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AVIS OFFICIELS

N° 1 • JEUDI 12 JANVIER 2017

La Municipalité d’Oron, conformément à la loi sur
la police des constructions, soumet à l’enquête
publique le projet suivant :
Objet : Reconstruction après démolition
Démolition du bâtiment ECA
N°1070 et reconstruction d’un
couvert à l’usage d’abri aire de
repos paillée pour le troupeau de
vaches allaitantes.
Situation: Chemin de la Resse 11
1608 Bussigny-sur-Oron
No de la parcelle : 2062
No ECA: 1070
N° CAMAC: 167416
Réf. communale: 42.05.1718
Coordonnées
géographiques : 2’555’350 / 1’157’420
Propriétaire : Hervé Hassler
Auteur des plans : Paul-Emile Ducrest
Ducrest Metzger Architectes
Particularité : L’ouvrage est situé hors
des zones à bâtir
Compétences : Municipale Etat

Avis d’enquête
Oron-la-Ville

Avis d’enquête
Bussigny-sur-Oron

Le-Courrier.ch

bto@oron.ch
www.oron.ch

La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE

La Municipalité d’Oron, conformément à la loi sur
la police des constructions, soumet à l’enquête
publique le projet suivant :

FOREL (LAVAUX)

Objet : Transformation
Aménagement d’un logement
et de locaux techniques
dans la grange, création d’un
couvert à voitures
Situation: Chemin des Chênes 20
1610 Oron-la-Ville
No de la parcelle : 11081
No ECA: 7140
N° CAMAC: 167400
Réf. communale: 42.05.1691
Coordonnées
géographiques : 2’552’845 / 1’157’750
Note au
recensement arch.: 4
Propriétaires : Raphaël et Laurence Bellon
Auteur des plans : Tomas Mikulas
Atelier d’architecture Mikulas Sàrl
Demande
de dérogation: Art.5 LVLFo
Compétence : Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte du
14 janvier au 12 février 2017 au BTO à Oron-la-Ville

La Municipalité, conformément à la loi sur la police des
constructions, soumet à l’enquête publique le projet suivant :

Objet:

Transformation
Transformation du logement existant
et création d’un deuxième logement

Situation:

Ch. de Mau-Paccot 5

Nº de la parcelle:

1688

Nº ECA:

55

Nº CAMAC:

167345

Référence communale:

1895

Coordonnées géo.:

2’549’970 / 1’155’630

Note au recensement arch.: 4

L’enquête publique de 30 jours est ouverte du
14 janvier au 12 février 2017 au BTO à Oron-la-Ville
bto@oron.ch
www.oron.ch

4

La Municipalité

Propriétaire:

Grégory Junod

Auteur des plans:

Yves Kissling
Atelier d’architecture T. Schlup SA

Particularité:

L’ouvrage est situé hors
des zones à bâtir

Compétence:

Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

du 11 janvier au 9 février 2017

La Municipalité

0117

AVIS D’ENQUÊTE

BOURG-EN-LAVAUX
La Municipalité, conformément à la loi sur la police des
constructions, soumet à l’enquête publique le projet suivant :

Objet:

Situation:

Chemin des Crêts 17
1091 Grandvaux

Nº de la parcelle:

5671

Nº ECA:

2468 (à démolir)

Nº CAMAC:

167106

Référence communale:

17.238

Coordonnées géo.:

545.080 / 150.310

Propriétaire:

Rolande Michaud

Promettant acquéreur:

Franziska Lakomski et Holger Gering

Auteur des plans:

Franziska Lakomski, architecte
CCHE Lausanne SA
Grand-Pré 2b
1000 Lausanne 16
021 321 44 66

Compétence:

AVIS D’ENQUÊTE

COMMUNE DE JORAT-MÉZIÈRES

Reconstruction après démolition
Démolition du chalet existant et
construction d’une villa individuelle
avec garage 2 places et
2 places de parc extérieures

AVIS OFFICIEL
La Municipalité de Jorat-Mézières
met au concours un poste d’

MONTPREVEYRES
La Municipalité, conformément à la loi sur la police des
constructions, soumet à l’enquête publique le projet suivant :

Objet:

Construction nouvelle
Démolition du bâtiment ECA n°170b
et du cabanon non cadastré,
construction de villas jumelées
par les garages

Situation:

« Au Princiau »

Nº de la parcelle:

277

Nº CAMAC:

163880

Coordonnées géo.:

2’546’390 / 1’159’020

Propriétaire:

Charly Godel

Promettant acquéreur:

Jenny & Elio Giangreco

Auteur des plans:

David De Rosa,
Frédéric Laurent Atelier d’Architecture

Compétence:

Municipale Etat

Apprenti(e) agent(e) d’exploitation
dans le secteur de la voirie
Conditions :

Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

du 14 janvier au 13 février 2017

La Municipalité

• Avoir achevé la formation scolaire
obligatoire
• Aisance dans le travail manuel
• Attrait pour les tâches variées

Entrée en fonction : • Août 2017 ou à convenir
Cette offre vous intéresse ? Merci de nous faire parvenir
votre dossier complet (lettre de motivation, curriculum
vitae, photo récente, derniers bulletins de notes) à :
Commune de Jorat-Mézières, Ressources humaines,
Route du Village 35, CP, 1084 Carrouge ou par courriel :
christiane.jordan@jorat-mezieres.ch
jusqu’au 23 janvier 2017.
La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE

MARACON

AVIS D’ENQUÊTE

JORAT-MÉZIÈRES

La Municipalité, conformément à la loi sur la police des
constructions, soumet à l’enquête publique le projet suivant :

Objet:

Transformation
Aménagement des combles
et réfection de la toiture

Situation:

Route de Maracon 3
1613 Maracon

Nº de la parcelle:

411

Nº ECA:

136a

Nº CAMAC:

167642

Référence communale:

145

Coordonnées géo.:

555’880 / 1’155’130

Note au recensement arch.: 3

La Municipalité, conformément à la loi sur la police des
constructions, soumet à l’enquête publique le projet suivant :

Objet:

Construction nouvelle
Villas jumelles et garage

Situation:

Chemin de Franey
1084 Carrouge

Nº de la parcelle:

656

Nº CAMAC:

166929

Référence communale:

17/16

Coordonnées géo.:

2’549’175 / 1’161’280

Propriétaires:

Jacqueline Mayor
Julien & Nadine Suko Bocherens
David Haffter & Aline Boudry

Propriétaires:

Martin Hubner et
Angela Hubner

Auteur des plans:

Sylvain Carera
SCA Sylvain Carera
Architectures EPFL-SIA

Auteur des plans:

Daniel Hartmann
Archimax SA & Daniel Hartmann,
Architecte ETS, MBA

Demande de dérogation:

Article 7a du règlement communal

Demande de dérogation:

Art. 7.2 RPGA

Particularité:

Mise à l’enquête du degré de
sensibilité au bruit, de degré : 3

Particularité:

Mise à l’enquête du degré de
sensibilité au bruit, de degré : 2

Compétence:

Municipale Etat

Compétence:

Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

du 31 décembre 2016 au 29 janvier 2017
La Municipalité

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

du 11 janvier au 9 février 2017

La Municipalité

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

du 24 décembre 2016 au 22 janvier 2017
La Municipalité

INFOS PRATIQUES

Mézières

URGENCE: 144
SERVICE DU FEU: 118 – POLICE: 117

RÉGION ORON
MÉDECIN DE GARDE

En téléphonant au 0848 133 133,
vous atteignez directement le médecin de garde.
Il n’est à disposition qu’en dehors des heures
d’ouverture des cabinets médicaux.

CENTRE SOCIAL RÉGIONAL DE
L’EST LAUSANNOIS-ORON-LAVAUX

Antenne d’Oron – Le Bourg, 1610 Oron-la-Ville
tél. 021 557 19 55
Tous les lundis, mercredis et jeudis
de 8h à 11h30 et de 13h30 à 16h30

CONSULTATION CONJUGALE ET FAMILIALE
Tous les vendredis au Centre social régional
d’Oron-la-Ville sur rdv au 021 560 60 60

CENTRE MÉDICO-SOCIAL

Le Bourg 40, Oron-la-Ville, tél. 021 907 35 50
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h
Week-end et jours fériés, tél. 0848 133 133

TRANSPORTS BÉNÉVOLES

Du lundi au vendredi, tél. 021 907 35 50

SERVICE SOCIAL

Cartons du cœur, tél. 079 393 86 70
RÉSEAU APERO - Accueil à la petite enfance Région Oron
Coordinatrice: Mme Christine Favre
Tél. 021 903 14 13 – 079 384 08 86
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Bibliothèque
scolaire et publique du Jorat

Secteur adultes

PHARMACIE DE SERVICE

RÉGION LAVAUX
MÉDECIN DE GARDE

Le médecin de garde n’est à disposition qu’en dehors
des heures d’ouverture des cabinets.
En téléphonant au 0848 133 133,
vous atteignez directement le médecin de garde

CENTRE SOCIAL RÉGIONAL
DE L’EST LAUSANNOIS-ORON-LAVAUX

Av. de Villardin 2, CP 111, Pully, 021 557 84 00
Tous les jours (sauf le mardi matin) de 8h à 11h30
et de 13h30 à 16h30 (16h le vendredi)

CENTRE MÉDICO-SOCIAL

Rue du Temple 17, 1096 Cully, tél. 021 799 99 88
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h

SERVICE ACCUEIL FAMILIAL DE JOUR

7/7 jours, de 8h à 24h
Pharmacie 24 SA, Av. Montchoisi 3, Lausanne
Tél. 021 613 12 24

Une équipe motivée Françoise Corset, Geneviève Galliker,
Fabienne Gillièron, Marinette Rytz

RÉGION LAVAUX-ORON
VÉTÉRINAIRE DE SERVICE

Région Oron-Lavaux – Service des urgences
Dimanche 15 janvier
Julien Lador, Mézières
Tél. 021 903 01 01

Fr. 68.–

/année

021 908 08 01

SERVICES RELIGIEUX
Dimanche 15 janvier
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE
Paroisse d’Oron-Palézieux
Châtillens

culte

10h00

Paroisse du Jorat
Carrouge

10h00

culte, cène

Ropraz

19h30

cutle

Paroisse de Savigny-Forel
Forel

10h00

culte, cène

Paroisse de St-Saphorin
Puidoux
St-Saphorin

9h00

culte

10h15

culte

La petite histoire des mots

Paroisse de Villette
Cully

pensé cette perte par une subvention bienvenue. Merci de
cette manne généreuse sans
laquelle élèves et maîtres
n’auraient plus eu de bibliothèque à disposition. Quant
à la bibliothèque publique,
elle était soutenue par la seule
commune de Mézières et ceci
depuis 34 ans. Merci à cette
dernière qui a cru dans le service public et la promotion
de la lecture dans la région
pendant toutes ces années.
C’est un exemple à donner et
à suivre en ces temps plutôt
en demi-teinte - quel euphémisme - sur ces sujets pourtant essentiels. L’idée dans
l’air depuis plusieurs mois
était de faire de cette bibliothèque municipale une bibliothèque intercommunale. Partageant le même lieu, les deux
entités, scolaire et publique,
travaillent de concert. Des
discussions à l’interne des
municipalités puis des allers
et retours entre les différentes
communes prirent un certain
temps et de l’énergie. La décision tomba tout dernièrement.
Les communes suivantes se
mettent ensemble dans cette
offre culturelle régionale et la

10h30

culte, cène

Paroisse de Belmont – Lutry
Lutry

10h00

culte, cène

Paroisse de Pully – Paudex
Chamblandes
Le Prieuré

9h45

culte

10h45

culte

Crêt-Bérard
Ofﬁces de la semaine 7h30 – 12h15 – 18h
Tous les dimanches 8h00

culte, cène

18h00

ofﬁce du soir

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE FREE
La Croix/Lutry

10h15 culte, La Margelle

St-Martin

10h00 culte, La Perrausa

Oron

10h00 culte, Les Pralets

ÉGLISE CATHOLIQUE
Cully
Promasens
Rue
Ursy

9h30

messe

10h30

messe

9h00

messe

18h00 messe, samedi

L

a fin d’une année et le
début d’une nouvelle
est toujours l’occasion
pour les services fiscaux, à l’heure des vœux, des
festivités et des bonnes résolutions, de se rappeler d’une
manière ou d’une autre au bon
souvenir des contribuables.
Dans un livre paru en 2011
et intitulé « L’impôt heureux », le chef des finances
vaudoises, Pascal Broulis,
soulignait avec une certaine
jubilation la fonction primordiale de l’impôt dans l’édification des sociétés modernes
et l’harmonisation des équilibres sociaux. Sans doute
a-t-il raison ! Pourtant, tout
le vocabulaire lié à l’impôt
renvoie
systématiquement
aux notions de contrainte

Et ben oui, là contre le mur,
Le calendrier te murmure,
Hello, il est temps de tourner
Une page vers la nouvelle année!

subventionnent désormais; ce
sont Corcelles-le-Jorat, JoratMézières,
Montpreveyres,
Ropraz, Servion, Syens,
Vucherens et Vulliens. On
peut parler d’avancée, s’en
réjouir et en être reconnaissant. Savigny et Forel subventionnent leur propre bibliothèque sise à Savigny.
A ce jour, l’extention du
collège du Raffort est terminée. Dans le grand espace
leur étant attribué, les livres
et documents ont pris place
dans les rayonnages tout
neufs et l’aménagement intérieur se poursuit. L’ouverture
des portes pour le public se

fera dès mardi 17 janvier. Les
heures d’ouverture ont été
élargies ainsi: mardi de 15h
à 18h, mercredi de 14h à 17h
et jeudi de 19h à 21h. Chacun peut venir y jeter un coup
d’œil par curiosité ou simplement lors d’une balade, et
peut s’y inscrire par intérêt.
Un site internet est en préparation, et en l’attendant,
la page bibliothèque de la
commune de Jorat-Mézières
vous renseigne sur les modalités et activités proposées.
Pour l’heure, on peut citer
«Né Pour Lire» et le prêt des
e-books. Ces actions s’étofferont au fil du temps. Les 22
bénévoles ont beaucoup de
projets et les dévoileront en
temps utile. Le bénévolat en
bibliothèque a encore beaucoup de pain sur la planche...
Si ça vous dit d’y participer,
n’hésitez pas à en parler aux
personnes en place !

Et après, il y aura février, mars, le printemps,
Et après, il y aura la chaleur, les ﬂeurs, le beau temps,
Des journées légères,
La douceur de l’air,
Des oiseaux épris de liberté
Posant sur les vagues du vent
Des chants pleins de légèreté.
Que cette nouvelle année
Soit belle comme une fée
Déposant bonheur et santé
Dans le panier de tes journées !
Donc, en avant toute vers 2017…!

Brève
4000 lits supplémentaires
nécessaires dans les EMS vaudois
d’ici 2040

L’inauguration de l’extension qui comporte en plus un
réfectoire et cinq classes aura
lieu le 11 février. On en saura
davantage à ce moment-là !


Jean-Pierre Lambelet



Alors que le nombre de personnes en EMS s’élevait à un
peu plus de 6300 en fin d’année 2014, ce nombre s’établirait à 8300 en 2030 et à 10’400 en 2040. En l’espace
de 26 ans le nombre de lits en EMS nécessaires s’accroîtrait de 4000, ce qui correspond à une hausse supérieure
à 60%. L’âge moyen des personnes en EMS passerait de
83 ans à 85 ans entre fin 2014 et fin 2040 et la part des
hommes dans le total augmenterait d’un peu moins de
28% à un peu plus de 30%.

Martine Thonney

Publicité
0117

PHARMACIE DE SERVICE

En avant toute…!
Ne vois-tu pas que décembre touche à sa ﬁn?
Ne vois-tu pas que 2016 est déjà loin?
Ne vois-tu pas qu’il a besoin d’un coup de main
Pour déchirer cette page du passé
Et dévoiler les promesses de janvier!

Permanence 24h/24h: 0848 133 133
Dimanche 15 janvier de 11h à 12h
Pharmacie Sun Store, Echallens
Tél. 058 878 53 10

021 946 38 15 – Marina Balimann, Puidoux

Voeux

Ouverture de la bibliothèque le 17 janvier

epuis le 1er janvier
2017, la bibliothèque
a son appellation officielle reconnue... Son
nom, bibliothèque scolaire et
publique du Jorat montre bien
de quoi il s’agit! Une longue
gestation a enfin donné naissance à cette entité.
Depuis plusieurs années,
la
bibliothèque
scolaire
n’était plus aux normes fixées
par le canton, donc ne recevait plus un franc de l’Etat.
L’AIESM
d’abord,
puis
l’ASIJ qui lui succéda, a com-

5

Bibliothèque du Jorat au rez inférieur

022-248891
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UNE LOI QUI
BLOQUE LES
RÉNOVATIONS

La chronique de Georges Pop

Les impôts
et de domination. Le terme
impôt lui-même découle du
latin imponere qui veut dire
imposer et d’où dérive aussi
le mot imposteur. Normal !
Avant de prendre une connotation péjorative l’imposteur désignait jadis un… collecteur d’impôts. Chez les
Romains, le percepteur était
un exactor. Et comme il utilisait souvent la contrainte,
voire la violence, pour remplir les caisses de l’Empire,
sa fonction nous a laissé en
français le mot exactions…
Les termes contribuables
et contribution, qui laissent
supposer un acte volontaire,
nous viennent quant à eux
du latin cumtributio, issu de
tributum, le tribut auquel les
Romains soumettaient de

force les peuples vaincus et
asservis. Il est cocasse enfin
de découvrir que, toujours
chez les Romains, le mot fisc
- fiscus en latin - désignait un
petit panier en osier utilisé
pour transporter le raisin vers
les pressoirs pour en faire du
vin. Le terme a fini progressivement, au sens figuré, par
désigner le trésor public que
l’on garnissait en… pressurant les citoyens. Et pour
finir sur une note piquante,
nous retiendrons cette pensée
du cinéaste français Michel
Audiard : « les impôts c’est
comme les conneries, on finit
toujours par les payer… »



Georges Pop

La LPPPL supprime purement et simplement
le droit de rénover les immeubles pour améliorer le confort des logements loués – par
exemple en introduisant un ascenseur – ou
pour en faciliter l’accès aux handicapés. La
LPPPL limite aussi fortement les rénovations
d’immeubles pour des motifs énergétiques.
Est-ce vraiment dans l’intérêt général ?
<wm>10CAsNsjY0MDAy0jUysbCwNAQAowLmtw8AAAA=</wm>

<wm>10CFXKMQ6DMBBE0ROtNTNmjTdbRnSIAtG7QdTcvyJJF-n_7q1resHv97Idy54EJNPUezDVamlSTozi6gnCBc4vBFmj-h83SZiB8SUGGnwg7BN9NKHc5_UA3oGHGnEAAAA=</wm>

à la

LPPPL

le 12 février
www.non-lpppl.ch

facebook/nonlpppl

0117

La Société de Développement
de Palézieux
remercie ses membres, les autorités et les habitants
de Palézieux et environs, qui l’ont soutenue
et accompagnée tout au long de l’année 2016.

Nous cherchons

le dimanche 15 janvier dès 18 heures
au foyer du collège de Palézieux

0117

pour fêter la nouvelle année ensemble autour
d’une bonne soupe du chalet
et d’un verre de vin chaud.

L

Mardi 24 janvier 2017 à 19h

Salle polyvalente

Céline Amaudruz
Conseillère nationale
Co-Vice-présidente
de l’UDC suisse

Vendredi 13 janvier 2017 à 20h

GRAND LOTO

Thomas Aeschi
Conseiller national
Co-Vice-président
de l’UDC suisse

20 séries + royale Fr. 6000.– de lots

roy

abl

e!

99..––

inc

Venez fêter l’Indépendance Vaudoise

Grande salle de Mézières (Vaud), avec
0117

Grand-Rue 5 - 1083 Mézières
079 358 35 28 - 021 903 28 41
www.atelier-enface.ch

0117

avec CFC et expérience
Entrée en fonction : de suite ou à convenir

Porsel FR

Christian Gilliéron, tapissierdécorateur, est toujours
à votre entière disposition

Meilleurs vœux à chacun et rendez-vous

un carrossier-tôlier

Dossier de candidature à envoyer à :
Carrosserie M + J Golay SA
Route de l’Industrie 37 – 1072 Forel (Lavaux)
ou par téléphone : 021 781 20 18
ou par mail : carrosserie.golay@bluewin.ch

6
0117
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Prochains cours de premiers
Lsecours à Palézieux/Village
pour votre
permis: moto/scooter et voiture.
!

r
inc

oya

ble

Salle 99.– Cours du: 20 janvier de 19h à 21h +
de la 160.– 21 janvier de 8h à 12h et de 13h à 17h
du: 24 février de 19h à 21h +
paroisse Cours
25 février de 8h à 12h et de 13h à 17h

Bons d’achat, fromage, lots de viande…

Infos et inscriptions: www.easy-aide.ch ou 021 321 10 00

Mini bingo Fr. 500.–

0117

Abonnements 20 séries (2 quines/3 cartons) : Fr. 10.–
Royale (2 quines/4 cartons) : Fr. 2.–
Parcage facile
Invitation cordiale : Société de tir de Porsel
Organisation : section UDC Lavaux-Oron
0117

Menu complet avec Papet vaudois
Animation musicale avec SMOKING SOCKS – Tombola

0117

0117

Présentation des 12 candidats UDC pour le Grand Conseil
Prix : 58.– / Inscription avant le 14 janvier 2017 :
o.sonnay@bluewin.ch ou 079 410 44 18

IMMO T SA
ROUTE DU SIGNAL 39
1091 GRANDVAUX
T. +41 (0)21 793 18 11
INFO@IMMO-T.CH
WWW.IMMO-T.CH

DIDIER GROBET
— 30 ANS
DE COURTAGE
IMMOBILIER
RÉSIDENTIEL,
PROMOTIONS ET
IMMEUBLES —

IMPRIMER

PRÈS

DE CHEZ

VOUS
Route du Flon 20
1610 Oron-la-Ville
021 908 08 08

0117

www.graphic-services.ch

A louer de suite à Palézieux
un grand local / atelier de 52m2 divisé en 2 parties
Une pièce « à vivre » avec lavabo et plan de travail
donnant sur l’entrée. Une autre pièce plus grande
qui peut servir de garage (jusqu’à deux voitures)
ou peut aussi être aménagée pour autre chose.
Le local comprend aussi un WC.
Idéal pour de petites associations ou bricoleurs!
Une place de parc va avec le local.
Ce dernier se trouve dans un petit coin tranquille,
à deux minutes de la gare et du village
et le voisinage est très agréable!

Plus d’infos et visites au 079 895 11 61

Informations pratiques
Rideau : 20h - Adultes Fr. 20.– / Enfants Fr. 8.– dès 8 ans
Place numérotées : Réservations via www.choeuravenir.ch
ou au tél. 079 819 62 92 (de 18h30 à 20h30)

Le-Courrier.ch
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Météo de la semaine
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Forel (Lavaux)

Commémoration le 24 janvier

du jeudi 12 au mercredi 19 novembre | Fiabilité : 50% | Sources : landi.ch, météo suisse, apple

Oron-la-Ville

Lieu

Savigny

Cully

JE 12 +5°
+1°

+4°
-1°

+8°
+2°

VE 13

+1°
-3°

-1°
-4°

+3°
-2°

SA 14

+0°
-4°

-2°
-5°

+2°
-3°

DI 15

-1°
-3°

-2°
-5°

+1°
-2°

LU 16

-1°
-5°

-3°
-6°

+0°
-7°

MA 17

-2°
-7°

-3°
-6°

-1°
-7°

ME 18

-2°
-7°

-4°
-6°

-2°
-8°

Photo : © Michel Dentan

Tous réunis pour fêter l’indépendance vaudoise

L

a section PLR de Forel
(Lavaux) accueillera
les membres et sympathisants libérauxradicaux dans le cadre
de la 219e commémoration annuelle de l’indépendance vaudoise le mardi
24 janvier à la grande salle
villageoise en compagnie
du vice-président du PLR
suisse Philippe Nantermod.
Le programme de cette
soirée sera aussi copieux que
son menu. Dès 19h, accueil
et apéritif en compagnie de
l’Union instrumentale de
Forel (Lavaux). A 20h, partie officielle avec les mots de
bienvenue de Rémy Richard,
président de la section PLR
forelloise et message de la
syndique Suzanne Audino.

Le repas qui suivra comprendra un menu avec entrée –
une salade hivernale et terrine de campagne, un plat
de saucisse à rôtir et fricassée à la moutarde accompagnée de pommes mousseline
et haricots secs, sans oublier
le tavillon de fromages et les
mille-feuilles aux framboises
qui précéderont le café. Le
repas sera agrémenté de productions de la société locale
des accordéonistes «Les Rossignols» ainsi que des messages du pasteur Benjamin
Corbaz ainsi que du viceprésident du PLR suisse et
conseiller national Philippe
Nantermod.
Cette soirée lancera la
campagne électorale au Grand
Conseil vaudois avec la présentation des douze candidats

libéraux-radicaux de l’arrondissement de Lavaux-Oron.
Cette liste réunit le conseiller
d’Etat Philippe Leuba (Puidoux), les députés Guy-Philippe Bolay (Lutry), JeanRémy Chevalley (Puidoux),
Jean-Marc Genton (Forel
(Lvx)) et Eric Sonnay (Les
Tavernes), la syndique Chantal Weidmann Yenny (Savigny) ainsi que les conseillers
et conseillères municipaux et
municipales Jean-Marc Chevallaz (Pully), Florence Gross
(Bourg-en-Lavaux), Nicolas
Leuba et Lydia Masmejan
(Pully),
Pierre-Alexandre
Schlaeppi (Lutry) ainsi que
l’ancien syndic de Carrouge
André Jordan.
Le comité d’organisation
remercie tous les artisans,
commerçants et entreprises

de la région et de tout l’arrondissement de Lavaux-Oron
qui, par leurs annonces et
dons, ont contribué au succès
et à la réalisation du livret de
fête, ainsi que la commune de
Forel (Lavaux) pour la mise à
disposition de la grande salle
et de l’apéritif ainsi que toutes
celles et ceux qui, grâce à leur
engagement et leur disponibilité, rendent possible l’organisation de cette commémoration annuelle
Mathieu Janin



Inscriptions:
Le menu est proposé au prix
de Fr. 50.- (eaux minérales offertes).
Inscriptions auprès de Max Ditzler,
max.ditzler@sunrise.ch
076 508 95 30

De gauche à droite: Nicolas Leuba, André Jordan, Florence Gross, Pierre-Alexandre Schlaeppi, Jean-Marc Chevallaz, Chantal Weidmann, Guy-Philippe Bolay, Jean-Rémy
Chevalley, Eric Sonnay, Lydia Masmejan et Jean-Marc Genton. Philippe Leuba (absent).

Cette semaine, les températures ne dépasseront
que très peu la barre des +0°.
La neige fera son apparition dès 400 à 600m.
entre jeudi et dimanche.

AGENDA

CARROUGE
27 janvier de 16h30 à 19h30,
marché «Charme de Carrouge»

CULLY

Galerie d’Etraz, rue Etraz 1,
021 312 21 01,
www.galerie-etraz.ch
Jusqu’à la mi-mars, exposition
de peintures de Maﬂi.

LUTRY

19 et 20 janvier à 20h l’Esprit
Frappeur, Ion Miu et Alexandre
Cellier en concert.
Rés. : 021 793 12 01
Rés. : sdoidy@bluewin.ch
ou 021 866 16 26.

SPES au collège des Ruvines,
www.spes-lavaux.ch

MÉZIÈRES

Jusqu’au 20 juin 2017
tous les mardis de 12h à 13h30,
sur rendez-vous, écrivain
public du SPES à disposition.
Inscriptions 079 588 38 15.

17 de 15h à 18h, 18 de 14h à
17 et 19 janvier de 19h à 21h
au collège du Raffort, ouverture
de la nouvelle bibliothèque

13 janvier à 20h30 et
15 janvier à 17h à l’Oxymore,
« Hugo, une interview théâtrale »
par Merci la prod Cie
19 et 20 janvier à 20h
à l’Oxymore, « Tout est prévu »
spectacle par Benjamin Cuche.
Réservation : www.oxymore.ch
ou 079 397 44 37
28 janvier à 20h à la salle
des Ruvines, soirée annuelle
de la Lyre de Lavaux
et l’Avenir-Belmont.

FOREL (LAVAUX)
21, 27 et 28 janvier,
1, 3 et 4 février à 20h à la
grande salle, «Le destin de JeanLouis» comédie présentée par le
chœur d’hommes L’Avenir.
Rés. : www.choeuravenir.ch
ou 079 819 62 92

GRANDVAUX
14 janvier de 21h à minuit,
jazz au Signal, avec Blue
Mountain Jazz Band.
21 janvier de 21h à minuit,
jazz au Signal, Ion Miu et
Alexandre Cellier
Réservations obligatoires au
021 799 11 66.
Infos: www.lesignal.ch

Mézières

13 et 14 janvier à 20h30 au
Caveau du Singe Vert, Certains
l’aiment chaud.

28 janvier et 4 février à 20h30
à la grande salle, soirées
annuelles de la fanfare du Jorat.
Réservation 021 903 37 70 ou
repas@fanfare-de-jorat.ch.

MOLLIE-MARGOT
21 janvier à 16h30
à La Branche, Ion Miu et
Alexandre Cellier en concert
avec l’école de danse Gürr.

PALÉZIEUX
15 janvier à 18h au foyer
du collège, fête de la Société
de développement,
soupe de chalet et vin chaud.

RUE
13, 14, 15, 20 et 21 janvier
à 20h à la salle des Remparts,
«Presse pipole» comédie par la
jeunesse de Promasens

SERVION

C

Une coquette somme versée au programme en Haïti

Les dentelières vous disent merci !

’était l’année passée... le 9 décembre
2016! La maison de
paroisse décorée avec
finesse accueillait un public
essentiellement féminin qui
venait admirer et s’offrir les
objets présentés. Des dentelles
ornaient des boules de Noël,
des linges, des photophores
et divers autres supports. La
coquette somme récoltée 1000 francs - a ainsi pu être
versée à l’EPER pour son programme en Haïti. Ce montant sera affecté à la construc-

tion de bâtiments scolaires. Le
groupe «Faisons dans la dentelle...mais pas seulement»
tient à remercier chaleureusement les personnes qui se
sont déplacées, parfois de loin.
Elles remettent l’ouvrage sur
le métier et se réjouissent des
prochaines séances de travail,
soit les 13 janvier, 10 février et
10 mars à la salle de paroisse.
Bienvenue à chacune dès 9h
avec ses idées, son enthousiasme et sa bonne humeur!


La convivialité c’est aussi récolter dentelles,
mercerie et expériences des aînées. Merci à elles.

Martine Thonney

Une année d’activité, cela se fête avec gâteau et bougie. Vive l’an 2

Publicité
022-249236

Le groupe Lavey-Santé a repris
ses sorties, jusqu’au 29 mai,
tous les lundis apm aux Bains
de Lavey avec les cars Taxi
Etoile. Départ dans tous les
villages de la région.
Plus d’infos et horaires de
passage auprès de Denise
Wehrli au 021 907 93 80
ou au 079 224 95 81.

LAUSANNE

0117

DISTRICT
LAVAUX-ORON

Pour nos
emplois.
Pour une
Suisse
forte!
<wm>10CAsNsjY0MDAy0jUysTQyNgMAOZ1GZg8AAAA=</wm>
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Au Théâtre Barnabé
www.barnabe.ch - 021 903 0 903
13, 14 15, 20, 21, 22, 27, 28
et 29 janvier (et jusqu’au 18
février), la Revue «Rire! C’est
bon pour la santé». Spectacle à
21h, repas 19h. Le dimanche,
spectacle à 14h30.

12 février 2017

Réforme fiscale
www.reformefiscale-oui.ch

Oui
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Ropraz

Mézières

Assemblée générale 2017 de l’Abbaye

C

Cully

Benjamin Cuche à l’Oxymore
les 19 et 21 janvier

de dévouement. Au Conseil,
c’est le greffier, Paul-Maurice Gilliéron, qui pose sa
plume après 10 ans, mais
surtout parce qu’il en a 76
et une santé aléatoire. Nous
ne lui avons toujours pas
trouvé de remplaçant, malgré
de nombreuses personnes
approchées. L’espoir était de
la trouver ici, d’où la question: Y-a-t-il un membre ici
présent intéressé ? Jérôme a
beau être rassurant quand au
partage du travail, au dossier
informatique laissé par Popol
complet et à jour... Popol a beau
avoir rajouté une pub d’enfer en
disant tout le plaisir qu’il a eu
à tenir ce poste et surtout l’esprit d’équipe et l’amitié partagée. La bonne personne n’était
visiblement pas présente ce soir.
Une fois trouvée, bientôt c’est
sûr, elle fonctionnera ad
intérim jusqu’à sa nomination le 6 janvier 2018.
Pour ce soir, c’est donc
un Conseil incomplet
qui est confirmé dans sa
fonction à l’unanimité: Jérôme
Porchet, Stéphane Porchet,
Pascal Stucki, Frédéric Schreiner, Bernard Séchaud et JeanCharles Jaunin. L’abbé-président, Jérôme Porchet, est lui
aussi réélu par acclamations. Le
greffier sortant, déçu de devoir
laisser une chaise vide, espère
pourtant qu’elle sera très bientôt
occupée, puisque l’on dit que
«personne n’est irremplaçable».
Une Abbaye réunit des «Frères
d’armes», donc des amis que
l’on doit aider lorsqu’il le faut.
C’est en mon nom que je
termine ce dernier article pour
mon Abbaye, en disant merci
à tous d’avoir été indulgents
pour mes quelques boulettes et
oublis: promis, je n’en ferais
plus!

La Fanfare prépare treize
pièces qui promettent de
beaux moments. L’école
de musique participera elle
aussi à la soirée. Le directeur
David Aebi, en fin connaisseur, motive ses musiciens
et les pousse à se surpasser
grâce à un travail méticuleux
et sérieux. Le comité, à ses
côtés, veille à ce que tout se
passe bien. Il a invité Daniel
Juillerat qui plongera l’auditoire dans un monde merveilleux où se côtoieront magie,
humour et ventriloquie; bref
un véritable cabaret!

Les repas, on le sait depuis
belle lurette, seront parfaitement maîtrisés par la brigade
locale de Philippe Haenni. Ils
seront servis à 18h30.
Quoi de plus pour vous
décider à cocher d’un trait
rouge les cases de votre calendrier tout neuf? On se réjouit
déjà de cette rencontre musicale et festive autour de nos
musiciens qui valent bien la
peine qu’on les encourage et
les félicite.


Martine Thonney

C’est à lire

Le yoga à la portée de tous
Julien Pidoux – Editions Favre
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pendant le spectacle, l’artiste neuchâtelois lui-même
ne le sait pas aussi ! On ne
peut qu’imaginer que ça ne se
déroulera pas comme prévu...
Alors, quand on a prévu cela
c’est que vraiment tout est
prevu.


V

oilà, 2017 est arrivé
en apportant avec
lui ses lots d’incertitudes... et - heureusement - ses assurances aussi!
Celles des soirées de la Fanfare du Jorat en constituent
deux qui sont attendues par un
nombreux public. Ces rendezvous auront lieu à la grande
salle de Mézières les samedis
28 janvier et 4 février. L’entrée est libre pour les concerts
de 20h30. Les places pour les
repas sont à réserver dès que
possible (021 903 37 70 ou
repas@fanfare-du-jorat.ch).

Paul-Maurice Gilliéron,
ancien grefﬁer



Tout est prévu…
ou pas!

près une cinquantaine de représentations,
Benjamin Cuche revient
dans la région présenter
Tout est prévu ! Funambule de l’improvisation, il
emmène depuis un an le
public dans un spectacle
unique et différent chaque
soir sous la forme d’une
pièce de théâtre improvisée qu’il joue en solo:
un autre thème, d’autres
personnages,
différents
décors. Benjamin Cuche
est aussi le technicien
des lumières et des effets
visuels qu’il gère sur scène
en direct. Tout comme les
effets sonores: bruitages,
musiques qu’il intègre au
gré du développement de
son improvisation.
Le spectacle est improvisé, et pourtant, éclairages, accessoires, musiques,
décor… tout est prévu! Reste
à savoir à quoi tous ces effets
vont bien pouvoir servir. Car,
si le public ne sait pas à
l’avance ce qui va se passer

28 janvier et 4 février

Soirées annuelles
de la Fanfare du Jorat

Huissier et grefﬁer : postes vacants
ette année, notre
assemblée
porte
bien mal son nom:
en fait de « générale», ce n’est qu’une «petite
assemblée ordinaire » qui
n’a réuni que 20 membres,
Conseil compris, sur les
141 que compte l’effectif. 31 membres s’étaient
aussi excusés, des Brigands
du Jorat pour la plupart, car Paul-Maurice Gilliéron Christian Knuchel
ancien grefﬁer
ancien huissier
cette année, le Jour des Rois
était aussi leur premier venUne délégation a même accepté
dredi de stamm...
Nous avons évoqué la d’accompagner le cortège, en
mémoire de trois membres et dérogation du contrat signé!
amis disparus: Jean-Pierre Jau- Bravo et merci. Notre invité
nin de Ropraz, ancien membre d’honneur, Laurent Flutch, a su
du Conseil, décédé le 1er nous dire avec humour et resfévrier 2016, Michel Ecoffey de pect quant même «qu’il y en a
Ropraz, huissier durant de nom- point comme nous». Durant le
breuses années, le 8 mars, et banquet, ont aussi pris la parole
Fernand Cherpillod de Vuche- Valérie Ramuz, syndique sur le
rens, le 26 octobre.
En tête des activités: la
« Y-a-t-il un membre
fête. Les 17 et 18 juin, la
météo décidait de lâcher
ici présent intéressé ? »
petit à petit bottes et parapluie, et c’est une fête réussie en tous points qui a «passé départ, ainsi que Nicolas Merentre les gouttes». D’abord au minod, pasteur, et Daniel Ruch,
stand des Maraîches, 85 tireurs député.
Samedi 5 novembre, ce fut le
se sont appliqués «à planter» à
la bonne place, du moins pour loto organisé avec la Jeunesse et
les meilleurs... 2986 cartouches! la Gym Hommes, un loto «nouParmi eux, citons les Roy et velle formule»: le samedi soir
Vice-Roy de la cible ABBAYE, seulement en lieu et place des
Marcel Ries, 455, et Philippe dimanches après-midi du passé,
Jordan, 436; au coup centré, avec à l’arrivée, une meilleure
Bernard Séchaud, 100 (app. participation et des gens heu94–74); cible ROPRAZ, Jean- reux. Il sera en principe reconDaniel Savary, 828 (app. 269- duit le samedi 4 novembre pro268); cible ANNIVERSAIRE, chain: surveillez le pilier public!
L’ordre du jour comportait
Michel Vaucher, 262 pour 260,
Au TIR DES ENFANTS: 23 y aussi l’approbation des comptes,
ont participé et le Roy fut Valen- (mais je ne vous en dirais rien...)
tin Porchet, 48 (app. 10-10- Il a été aussi décidé de mainte10 etc.). Notre major de table, nir la cotisation annuelle à 45
Jean-Daniel Savary fut effi- francs.
Cette assemblée restera inacace et apprécié, tout comme
la musique de fête «La Méri- chevée: il n’a pas été possible
nette», fanfare «d’anciens», de nommer un Conseil complet
la seule disponible en ce jour de 7 membres, ni de trouver un
où toutes les musiques étaient nouvel huissier pour remplacer
à la Fête fédérale à Montreux. Christian Knuchel après 12 ans
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Com.

ne nouvelle année
qui commence et que
je vous souhaite la
meilleure possible.
Que vos souhaits les plus
chers se réalisent.
Qui dit nouvelle année dit
nouvelles résolutions. Certains veulent arrêter de fumer,
d’autres perdre du poids,
d’autres mieux s’organiser,
d’autres ranger leur maison
et ne garder que le minimum,
certains se mettre au sport,
bref, il y en a pour tous les
goûts.
Comme nous avons tous
envie d’éliminer les excès des
fêtes qui viennent de se terminer, nous essayons de trouver
une façon pas trop douloureuse d’y parvenir. Comme
nous n’aimons pas tous le
sport, je vous propose une
méthode plus douce qui, à
défaut de vous faire perdre du
poids, vous permettra d’accéder à une meilleure hygiène
de vie.

Alors
si
vous n’aimez
pas les cours
de gym surpeuplés, que vous
ne
disposez
pas d’un temps
extensible,
que vous jonglez entre les
enfants, le mari,
le travail et les
copines et que
vous pataugez,
cette méthode
est pour vous.
Tout simplement parce que
vous pouvez vous y mettre
quand vous voulez. Elle ne
nécessite pas de matériel onéreux, ni de place inconsidérée
dans votre maison, ni d’une
plage horaire fixe qui ne vous
convient pas forcément. Pas
besoin d’être souple, ni hindou ou bouddhiste, ni jeune et
en pleine forme. Donc mêmes
les grand-mères peuvent s’y

atteler. Quel est
son but? Vous
tonifier un tant
soit peu, renforcer
votre
musculature,
vous
changer les idées et
gérer vos émotions. Une de
mes
amies,
qui sait rester
stoïque dans
toutes les situations alors que
je bouillonne
et que je m’emporte,
m’a
répondu un jour que le yoga
l’aidait à rester calme face
aux «cons». Après, quand à
la base on a «du caractère»,
c’est peut-être un peu plus
difficile, mais pourquoi ne
pas essayer? Le yoga vous
aidera à combattre le stress,
à améliorer votre digestion,
à lutter contre le mal de dos,
entre autres. En général, dès

que l’on agit pour le bien-être
de son corps, celui-ci vous
remercie et les bénéfices ne
se font pas attendre.
Dans ce petit guide, Julien
Pidoux nous explique les origines du yoga, sa signification et les différents courants et écoles qui existent
aujourd’hui. Et surtout pourquoi il vous conseille de vous
y mettre! Différentes postures
sont expliquées, avec leurs
bienfaits, mais aussi leurs
risques éventuels. Dès que
vous avez assimilé ses explications, vous pourrez débuter sans souci. Cet ouvrage
est complété par une liste de
renseignements utiles tels que
des lieux de retraite, des références littéraires, des conseils
de boutiques, etc.
Même pour les réfractaires à toutes méthodes sportives, vous aurez envie d’essayer.


Milka
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Pour une Suisse
compétitive,
pour nos emplois :
oui à la RIE 3

E

n février prochain,
nous allons voter sur
la réforme de l’imposition des entreprises
(RIE III). Avec la RIE III,
nous assurons notre compétitivité au niveau international
en remplaçant le statut fiscal
spécial des sociétés, de plus
en plus controversé auprès de
l’UE et de l’OCDE, par des
instruments conformes aux
normes internationales. Nous
comptons actuellement en
Suisse, près de 24’000 entreprises actives à l’échelle internationale qui bénéficient de
statuts spéciaux. Ce système a
porté ses fruits car ces firmes
ont créé jusqu’à 150’000
emplois. Leur présence profite également à l’Etat car
elles génèrent plus de 5 milliards de francs de recettes
fiscales. Afin de maintenir la
stabilité économique de notre
pays, nous ne pouvons nous
passer de ces entreprises,

ni des emplois et des bénéfices qu’elles génèrent. Avec
la réforme fiscale, toutes les
entreprises seront imposées
sur les mêmes bases. Les
sociétés actives à l’échelle
internationale paieront autant
d’impôts, voire plus, qu’à
l’heure actuelle, et les PME
en sortiront renforcées.
Certes cette réforme a un
coût. A court terme, la Confédération perdra plus d’un milliard de francs de recettes fiscales par an, mais la refuser
engendrerait des coûts à hauteur de 10 milliards, coûts liés
entre autres aux pertes d’emplois et aux pertes fiscales si
ces entreprises quittent le territoire helvétique.
La réforme profitera également aux PME. En effet,
elles travaillent étroitement
avec les entreprises à statuts spéciaux qui leur passent
de nombreuses commandes.
Une place économique compétitive repose sur une collaboration fructueuse entre les

PME et les grandes entreprises. De plus, les cantons
auront la compétence de baisser les impôts sur les bénéfices, ce qui sera un avantage
clair pour les PME suisses.
Pour rappel, le peuple vaudois a accepté cette réforme
au niveau cantonal à plus
de 87% au niveau cantonal.
La refuser au niveau Suisse,
c’est la remettre en question
et devoir renoncer aux compensations sociales qui y sont
liées: hausse des allocations
familiales,
augmentation
des capacités d’accueil des
crèches et garderies, etc.
Pour maintenir notre prospérité et compétitivité, je vous
conseille de voter oui à la RIE
III le 12 février prochain.



Florence Gross,
Vice présidente du PLR Vaud,
Conseillère communale
à Bourg-en-Lavaux,
Candidate PLR au Grand Conseil
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De l’art
de l’interprétation

insi, vingt-quatre ans
après le 6 décembre
1992, le fameux
«dimanche
noir»
de Jean-Pascal Delamuraz,
la Suisse a connu son vendredi noir du 16 décembre
2016: ce jour-là, le Parlement adoptait une prétendue
loi d’application de l’initiative contre l’immigration de
masse, acceptée en votation
près de trois ans auparavant.
Et voilà le gros de la classe
politique se félicitant de son
réalisme, pour avoir concocté
un texte compatible avec la
sacro-sainte libre circulation
des personnes; et se réjouissant des louanges immédiatement reçues du président de
la Commission européenne,
Jean-Claude Junker. Dans
la négociation sur le Brexit,
ce dernier ne manquera pas
d’opposer le pragmatisme
des Suisses à des Anglais trop
intransigeants.
Sur le fond, admettons
qu’une disposition de ce type,
prévoyant la préférence indigène en matière d’emploi,

pourrait présenter (en théorie tout du moins) certains
avantages. Elle aurait pu être
adoptée beaucoup plus tôt,
et cela même en l’absence
de l’initiative du 9 février
2014. Mais c’est justement
ce qui pose problème: elle
n’a en réalité aucun rapport
avec l’article constitutionnel
qu’elle est censée mettre en
œuvre.
C’est là un aspect inédit
de la politique suisse: durant
l’automne dernier et tout au
long des tractations en cours
sous la Coupole, on entendit
répéter que le Parlement était
«dans son rôle» en interprétant la volonté d’une majorité
de votants. Ainsi, lorsque ces
derniers acceptèrent un article
constitutionnel, demandant
explicitement l’instauration
de plafonds et de contingents,
il fallait «interpréter» qu’ils
ne voulaient ni plafonds ni
contingents. Et là où l’article en question indique que
«la Suisse gère de manière
autonome l’immigration des
étrangers», il faut «interpréter» que la Suisse doit renoncer à gérer l’immigration des
étrangers, laissant aux entreprises le soin de gérer à leur
guise leurs postes vacants,
sous réserve de les déclarer aux offices régionaux de

Forel (Lavaux)

placement et d’organiser un
entretien d’embauche avec
un candidat suisse, tout en
sachant d’avance qu’il sera
recalé au profit d’un étranger.
Les conséquences de
cette trahison burlesque sont
d’ores et déjà limpides. Les
prochaines statistiques montreront que, mis à part le fait
de compliquer le travail des
entreprises en interférant
maladroitement avec leurs
procédures d’embauche, la
loi n’aura eu aucun effet, ni
sur l’immigration ni sur l’emploi. Et les sondages d’opinion révèleront la déception
d’une population qui n’aura
constaté aucun des progrès
espérés, ni dans le domaine
de l’accès au logement, ni
en matière de surcharge des
moyens de transport.
Alors, le temps sera venu
de faire à nouveau voter avec
succès le peuple suisse, mais
sur un texte qui, cette fois, ne
laissera place à aucune marge
d’interprétation. On hésite à
remercier la conjuration antidémocratique, majoritaire au
parlement, qui en a si bien
préparé la voie.


Lena Lio,
Députée UDC
au Grand Conseil vaudois

Conseil communal du 16 décembre

Trois préavis municipaux acceptés à l’unanimité

Budget, indemnité et plafond d’endettement

L

e Conseil communal de Forel
(Lavaux) s’est réuni pour
la dernière fois de l’année
le vendredi 16 décembre à
13h30. 54 conseillères et conseillers étaient présents sur 55
membres convoqués.
Cette séance comptait 3 préavis
municipaux à l’ordre du jour.

de la commune. Suite à sa retraite
et son intention de maintenir son
activité d’huissier du Conseil communal, un nouveau préavis a été
présenté au Conseil pour valider la
somme qui lui sera versée à l’avenir. Ce préavis n’a suscité que peu
de discussion et a été accepté à
l’unanimité.

Budget 2017

Fixation du plafond
d’endettement et de risque
pour cautionnement

Cette année, le budget laisse
apparaître un déficit de Fr.
142’290.- sur un montant de
charges budgété à Fr. 9’082’324.-.
Et ce malgré la rigueur de la Municipalité. La Commission des
finances a souligné le fait qu’environ 45% des charges budgetées
sont imposées à la commune par
les divers services du canton. La
Municipalité n’a donc pas d’emprise sur ces sommes.
La discussion qui a suivi la lecture du rapport de la Commission
des finances a pu éclaircir différents points.
Après quoi, le budget 2017 a
été adopté tel que présenté, à l’unanimité.
La Municipalité a remercié les
membres du Conseil pour ce vote
unanime et a certifié qu’elle continuera d’être vigilante.
Indemnité de l’huissier
du Conseil communal

Il s’agissait-là d’un addenda au
préavis relatif aux indemnités et
vacations du Conseil communal.
La rétribution de l’huissier n’avait
pas été prévue lors de l’établissement de ce préavis, l’huissier étant
alors un employé à temps complet

La Municipalité a proposé
au Conseil communal de fixer
le plafond d’endettement à Fr.
17’660’000.- et le plafond de risque
pour cautionnement et autres engagements à Fr. 2’000’000.- pour la
législature 2016-2021.
Le fait de fixer ce plafond d’endettement ne libère pas la Municipalité de l’obligation de demander
une autorisation au Conseil communal pour chaque nouvel emprunt
qu’elle souhaite contracter.
L’évolution des finances communales dictera les possibilités
d’investissements. Le plan présenté ne constitue que des prévisions et le Conseil communal devra
se prononcer sur chaque objet qui
sera étudié et justifié par un préavis
municipal.
Le Conseil communal a accepté
ce préavis à l’unanimité.
Motion visant
à améliorer la sécurité
du chemin de l’école

Cette motion, déposée lors de
la séance du Conseil communal du
13 octobre 2016, a été jugée irrecevable par la commission chargée

d’étudier sa recevabilité. L’analyse
de la commission fait ressortir que
l’Association scolaire intercommunale du Jorat (ASIJ) a pour but de
pourvoir aux besoins de la scolarité
des enfants domiciliés sur le territoire des communes associées. Les
patrouilleurs scolaires sont engagés par l’ASIJ et sont sous contrat
avec l’Association. Cette Association, juridiquement reconnue, a la
responsabilité d’assurer certaines
tâches de façon autonome. La gestion des patrouilleurs scolaires en
fait partie.
Une large majorité des membres
du Conseil sont allés dans le sens
de la commission et ont considéré
la motion comme étant irrecevable.
Le Conseil communal de Forel
n’étant pas habilité à se substituer
aux organes politiques de l’ASIJ.
Toutefois, la sécurité des
enfants doit rester une priorité
pour les autorités politiques, les
membres du Conseil communal ne peuvent qu’encourager les
délégués communaux à déposer
une motion similaire au prochain
Conseil intercommunal.
Communications
municipales (extraits)

Bien que les travaux de réfections de la route Savigny - Forel
soient suspendus cet hiver, les deux
patrouilleurs scolaires, restent en
fonction jusqu’à la reprise des dits
travaux.
La commune vend toujours du
bois de feu à Fr. 86.- le stère.
En principe, dès le mois de
mars 2017, les habitants de Forel
pourront obtenir une carte jour-

nalière CFF. Ils devront s’adresser
directement auprès de l’administration communale de Savigny.
Communications du Bureau

Vous serez appelés aux urnes
les 12 février et 30 avril 2017.
Le 30 avril 2017 auront lieu les
élections au Grand Conseil et au
Conseil d’Etat.

Séances
du Conseil communal

Les séances 2017 auront lieu
les jeudis 6 avril, 29 juin, 5 octobre
à 20h15 ainsi que le vendredi 15
décembre à 13h30.
Au nom du Bureau du Conseil
communal de Forel (Lavaux), nous
vous souhaitons nos meilleurs
vœux pour la nouvelle année.


Line Pabst, secrétaire
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Moments volés...
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Célébration de 3 nonagénaires de l’année 2016

Georges Crausaz fêté et choyé

C
Mais comment savoir ?

Photo : © Michel Dentan

Tranche de vie

Le début
de tous les possibles

U

ne nouvelle année,
c’est le début de tous
les possibles.
C’est le recommencement de quelque chose
de nouveau, faire de l’ordre,
à commencer par son ordinateur. Des dossiers à supprimer
d’un coup de souris, un geste
facile et sans danger puisque
la corbeille reste à portée de
main au cas où par mégarde
un déplacement se ferait trop
brusquement.
Faire le rangement dans
ses armoires c’est une autre
paire de manches, beaucoup plus difficile. Devant
une penderie pleine d’habits
datés de mille ans, expression de mes jeunes, je ne sais
jamais si je peux m’autoriser
à m’en débarrasser. On est
vite découragée, que d’énergie perdue!
On aimerait tout garder, et

puis tout d’un coup une odeur
de vieux carton viens titiller
mon odorat… le coupable,
c’est la boîte de vieilles cassettes que je viens de remonter de la cave, j’écoute une
d’entre elles, le son n’y est
plus, j’essaye encore une et
puis je me rends compte que
finalement si je les avais jetées
le siècle passé cela aurait fait
tout simplement de la place et
donc de l’ordre dans ma cave.
La question est toujours là, dans la vie il arrive
aussi qu’on ne sait pas, déjà
Socrate philosophe grec du
Ve siècle av. J.-C. disait «tout
ce que je sais, c’est que je ne
sais rien, tandis que les autres
croient savoir ce qu’ils ne
savent pas».
Ce qui finit tout de même
par se savoir !

6.
7.
8.
9.
10.
11.

C

’est le 27 décembre
dernier, au lendemain d’avoir fêté son
90e anniversaire, que
nous avons rencontré Fritz
Lehmann à son domicile de
Cully où il réside depuis plus
de 50 ans en compagnie de
sa charmante épouse Elisabeth. Un apéritif goûteux et
Photo : © Michel Dentan
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Georges Crausaz entouré de son ﬁls Philippe, de sa ﬁlle
Madeleine et du municipal Raymond Bech, au centre derrière

copieux avait été organisé à
l’occasion de la visite de deux
représentants de la Municipalité de Bourg-en-Lavaux qui
lui ont remis, avec le message
des autorités, les cadeaux de
circonstance. Bien que né en
Suisse allemande, ce nonagénaire n’a guère attendu
pour rejoindre la magnifique

région de Lavaux puisque
c’est à l’âge de 4 ans qu’il s’y
établit avec ses parents. C’est
bien quelques années plus
tard, toujours dans la région,
qu’il fit la connaissance d’une
voisine, celle qui allait devenir son épouse en 1949.
Chauffeur professionnel,
polyvalent, Fritz Lehmann a

durant sa carrière professionnelle sillonné les routes de la
région au volant de tous types
de véhicules. Il était d’ailleurs
à l’époque bien connu pour,
durant la période hivernale,
avoir la responsabilité du
salage des voies de circulation entre Vevey et Pully. Passionné par son ancien métier,
ce n’est qu’il y a quelques
mois qu’il a pris la décision
de restituer son permis de
conduire. Depuis sa retraite
professionnelle, il y a maintenant de nombreuses années,
il continue à mener une vie
très active dans de nombreux
domaines qui le passionnent.
Autodidacte, il aime jardiner, cuisiner, bricoler. Il a
même des talents d’inventeur. Et comme il le dit luimême avec un clin d’oeil, il
est diplômé de l’EPFL, ou en
d’autres termes de l’école primaire de Forel Lavaux!
Notre rédaction lui adresse
toutes ses félicitations à l’occasion de ce jubilé.
Michel Dentan
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90e anniversaire pour Yvonne Sallin
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Fritz Lehmann, en compagnie de son épouse Elisabeth, entouré de deux de leurs enfants, Ernest et Elisabeth

VIRTHRYCE

Horizontalement

Chauffeur professionnel, le nouveau
nonagénaire a successivement œuvré
en tant que tel pour les grands magasins La Placette, la société pétrolière
Agip et en qualité de chauffeur privé.
Il a épousé Rose Gisèle en 1948,
qui lui a donné trois enfants: Philippe,
Madeleine et Patricia. Il est devenu
veuf en 2004. Il a le bonheur de compter sur 4 petits-enfants (2 garçons et 2
filles) ainsi que sur un arrière-petit-fils.
Sa fille Patricia est domiciliée en Italie,
raison de son absence à cet anniversaire. Georges Crausaz s’est plu à relever tout le plaisir qu’il ressentait à être
entouré et choyé au Pavillon de l’Hôpital de Lavaux, ce qui n’était pas pour
déplaire au personnel et aux membres
de la direction également présents.

Fritz Lehmann en pleine forme à 90 ans !

Ana Cardinaux



Mots croisés N° 594
1.
2.
3.
4.
5.

’est le 22 décembre à 11h que
la délégation de la Municipalité, composée de Raymond
Bech, municipal et PierreAlain Genton, huissier, a présenté ses
vœux à Georges Crausaz, résidant au
Pavillon de l’Hôpital de Lavaux, depuis
un an et demi. Ainsi, c’est une dizaine
de nonagénaires et une centenaire qui
auront été fêtés sur le territoire de la
commune de Bourg-en-Lavaux en
2016, chacun ayant sa recette pour une
longévité exemplaire.
Né il y a précisément 90 ans à Lausanne, Georges Crausaz a passé une
partie de sa jeunesse à Renens, avant de
revenir habiter à l’avenue de la Harpe
à Lausanne. Coïncidence, le municipal
Raymond Bech, a fréquenté ses premières classes dans ce quartier, d’où
quelques souvenirs évoqués en aparté.

Solution

Elles parlent du nez
Entre l’enfance et l’âge
adulte – Il est bien obligé
de ne rien dire
Eau-de-vie – Récipients
En Ille-et-Vilaine – Se rendra
Membre d’une classe
de privilégiés –
Escarpement rocheux
Trois fois – Descente d’une pièce
de vin dans une cave
Qui n’a pas de prix
Enlevée –
Localité de la Somme
Centaure grec – Homme politique
(nazi) allemand
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A

quelques jours du
passage à la nouvelle année, le 28
décembre
2016,
Yvonne Sallin, résidente
au Pavillon de l’Hôpital de
Lavaux a eu le bonheur de
fêter ses 90 ans et a reçu la
représentante de la Municipalité de Bourg-en-Lavaux,
Nicole Gross, accompagnée
de son huissier Pierre-Alain
Genton qui, outre les vœux de
circonstance lui ont offert les
cadeaux traditionnels. Une
délégation de la direction
de l’Hôpital de Lavaux était
aussi présente.
La dernière nonagénaire
fêtée à Bourg-en-Lavaux en
2016, est née à Villaz-StPierre/FR, dans la famille de
Michel et Anna Blanc, comptant 5 enfants, un garçon et
quatre filles. Outre l’exploitation d’un petit domaine
agricole, le papa travaillait comme cantonnier. Elle
a suivi ses classes dans son
village natal jusqu’à 14 ans
puis est venue aider sa sœur

qui tenait une mercerie à la
rue du Temple à Cully. Elle
a épousé Arsène Sallin, boucher de profession, en 1959 à
Lausanne. Ils ont exploité une
boucherie à Cully jusqu’à leur
retraite. La nouvelle nonagénaire s’occupait de la partie
administrative et des livraisons. Le commerce s’était fait
une réputation bien au-delà
de Cully, notamment avec
la vente de lapins farcis préparés de main de maître par
l’artisan boucher qu’était son
mari. Ce dernier est décédé en
janvier 2010.
Le couple a eu deux
enfants, un fils Gilbert décédé
à 62 ans et une fille Marianne,
mariée et domiciliée à Palézieux-Village, présente par
ailleurs lors de la célébration des 90 ans de sa maman.
Cette dernière a encore une
bonne mémoire et prend plaisir aux sorties organisées par
le Pavillon, où elle réside
depuis décembre 2015.


JPG
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La saison 2016 se termine en beauté

Oron-la-Ville
Fiction d’Hélène Angel
v.f. – 10/12 ans
Je 12, sa 14 et lu 16 à 20h (1)

Après la tempête
Fiction d’Hirokazu Koreeda
v.o. – 8/14 ans
Je 12, ve 13 et sa 14 à 20h (2)

La vallée des loups
Documentaire de Jean-Michel Bertrand
v.f. – 10/10 ans
Sa 14 janvier à 17h (2)
Di 15 et ma 17 janvier à 20h (1)

Les pépites
Documentaire de Xavier de Lauzanne
v.f. – 10/10 ans
Di 15 janvier à 17h (2)
Lu 16 janvier à 20h (2)
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T

ristan Borel de Chesalles-sur-Oron, pilote
de BMX, a terminé la
saison sur une superbe
première place lors de l’indoor de St-Etienne (F) qui
s’est déroulé le weekend
des 10-11 décembre dernier.
Compétition rassemblant pas
moins de 125 pilotes dans
la catégorie des 13-14 ans
venant de différents pays
européens.
Cette course met fin à une
saison 2016 très satisfaisante
avec de bons résultats aux
niveaux national et international, ainsi que de son intégration dans le cadre national
de BMX.
En effet, Tristan termine
cinquième lors des championnats du monde qui ont eu lieu
en Colombie au mois de mai
et fait sixième lors des championnats d’Europe de Vérone
(I) au mois de juillet.
Pour terminer, il se classe
deuxième au général du
championnat suisse et troi-

sième au général de la Coupe
d’Europe où sur 8 compétitions il intégra 6 fois la finale
avec 4 podiums.
Cette saison a été récompensée le samedi 3 décembre
par la commune d’Oron qui
lui a remis le Lion d’or.
Maintenant Tristan s’accorde deux mois de repos
avant d’attaquer la préparation de la nouvelle saison qui
devrait l’emmener aux EtatsUnis pour les championnats
du monde au mois de juillet.
Pour pouvoir rester à ce
niveau, et peut-être un jour
aller au JO, Tristan a besoin
de soutiens financiers car
une saison coûte entre 20 et
25’000 francs.
Si vous désirez lui apporter votre aide, vous pouvez
contacter sa maman par mail:
laureborel@bluewin.ch ou par
courrier Laure Borel, Marais 3,
1608 Chesalles-sur-Oron.
LBO
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Mercenaire
Fiction de Sacha Wolff
v.f. – 16/16 ans
Di 15 et ma 17 janvier à 20h (2)

Vaiana
Animation de John Musker & Ron Clements
Avec Cerise Calixte, Anthony Kavanagh
et Mareva Galanter
v.f. – 6/8 ans
Sa 14 et di 15 janvier à 17h (1)

Beauté cachée
Fiction de David Frankel
v.f. – 10/10 ans
Ve 13 janvier à 20h (1)
Retrouvez d’autres information sur
www.cinemadoron.ch

Chexbres

Concert à La Colline

Enﬁn la neige

Carrouge

Les bobs

Seul dans Berlin
Film de Vincent Perez
Avec Emma Thompson, Brendan
Gleeson et Daniel Brühl
v.f. – 16/16 ans
Sa 14 janvier à 17h

Beauté cachée
Film de David Frankel
Avec Will Smith, Kate Winsl et
et Keira Knightley
v.f. – 10/14 ans
Ve 13 et sa 14 janvier à 20h30
Retrouvez d’autres informations sur
www.cinema-du-jorat.ch

Chexbres
Toni Erdmann
Film de Maren Ade
Avec Peter Simonischek, Sandra Hüller
et Michael Wittenborn
vo.st. – 12/16 ans
Ve 13 et sa 14 janvier à 20h30

Juste la fin du monde
Film de Xavier Dolan
Avec Gaspard Ulliel, Nathalie Baye
et Léa Seydoux
v.f. – 12/16 ans
Ma 17 et me 18 janvier à 20h30
Retrouvez d’autres informations sur
www.cinechexbres.ch

Les impressions du petit Nicolas

A

Sylvain Junker
enchante son public

L

es résidents et plusieurs
visiteurs ont bénéficié,
mercredi 28 décembre,
d’un concert de haut
niveau même, ou plutôt surtout, parce que nous avons
apprécié ce que permet le très
bon instrument de La Colline.
Au piano, Sylvain Junker, l’organiste de Chexbres,
nous a enchantés par sa haute
maîtrise, son jeu limpide et sa
sensibilité émouvante.
Des romantiques allemands et autrichiens et
d’autres en première partie, puis les Strauss, père
et fils dans les œuvres desquels nous reconnaissons

des phrases et des passages
musicaux sortis des grandes
pièces, par exemple des opéras «La chauve souris» ou
«Le baron tsigane».
Nous félicitons Sylvain
Junker pour ce moment de
ressourcement que procurent
les superbes interprétations
d’une musique qui convient
tout particulièrement en ce
lieu chaleureux et accueillant.
Merci Sylvain, les applaudissements chaleureux et les
félicitations traduisent aussi
le désir de t’entendre encore
à une autre occasion.


WiCo

ujourd’hui, c’est jour
de neige. On vient à
l’école avec nos bobs
ou nos assiettes et on
se réjouit de la récré. Une fois
que ça sonne, on se précipite
dans le champ pentu du fermier et c’est permis seulement en hiver, le champ pentu
du fermier.
On doit faire une trace et
après, ça va mieux. Nathan,
c’est le spécialiste des sauts.
Il en construit un et après il
nous crie c’est bon les gars.
On peut y aller. On appelle ça
le saut de la mort qui tue. Si
on est seul, c’est plus facile
que si on est deux. A deux,
celui qui est derrière, il se
désolidarise du bob sur le saut
et alors Nathan ronchonne,
parce que ça lui nique son
saut. Il passe sa récré à l’améliorer son saut et à faire des
réglages en neige et à nous
dire c’est bon les gars.
Quand on est en haut de
la côte, il faut faire vite pour
s’asseoir dans le bob, sinon il
part tout seul et on est monté
la côte pour rien. Coralie a

encore pleuré et on l’a vue
descendre la côte au moins
deux fois à pied.
On peut pas se mettre à
plat ventre, la tête en avant
et se crocher par les pieds
comme à l’époque, ça s’appelait des trains. Avec nos bobs
actuels on peut plus faire des
trains, mais au moins nous,
on a des volants. On peut tenir
la ficelle du copain. C’est
pas facile, surtout s’il nous
dépasse et ça fait mal au bras.
A la fin, on se décide quand
même à descendre, mais chacun pour soi.
Après, la maîtresse essaie
de nous rapatrier en disant
encore une et c’est la dernière.
Là, il y en a qui comprennent
pas tout de suite et leur dernière quand la maîtresse leur
demande, c’est jamais leur
dernière. Ils abusent. Alors,
quand la maîtresse trouve
qu’il y en a trop qui abusent,
elle en a marre. Ça doit aussi
être parce qu’elle a froid aux
pieds et sûrement aussi parce
que son café est fini depuis un
bon moment. Elle nous arrête

les bras grands ouverts un à
un au bas de la descente et on
peut plus remonter du tout,
même en la suppliant pour
une super dernière collective.
D’habitude, cet argument ça
marche à tous les coups, ça la
fait fondre, mais en hiver, je
sais pas pourquoi, ça marche
pas.
Maman m’a dit que c’est
pas comme ça dans toutes les
écoles, en tout cas pas à la
ville.
J’espère que mon copain
Nathan, il va jamais déménager à la ville.
Quand je serai grand,
je serai testeur de bobs ou
constructeur de sauts. Papa a
rigolé quand je lui ai dit et il
a dit que ça, c’était un métier
d’avenir ça... Je suis content
parce que j’y ai pensé tout
seul et que personne y a pensé
avant moi. Je prendrai Nathan
comme associé…


Nicolas, 7 ans et demi

Propos recueillis par Rosane Schlup

Le-Courrier.ch
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Oron

Des femmes, des hommes et des passions

Philippe Modoux,
Maître ramoneur

O

uvrons 2017 avec le
symbolique portebonheur que représente le ramoneur!
C’est donc par une belle matinée de janvier, en habit traditionnel, foulard rouge autour
du cou, coiffé d’un haut de
forme, que Philippe Modoux,
maître-ramoneur, nous reçoit.
Il nous raconte qu’il a grandit en terre fribourgeoise à
Orsonnens. Cherchant un
métier manuel, du contact
avec les gens, à l’extérieur
et indépendant. C’est ainsi,
qu’après divers stages, il
entendit parler d’une place
d’apprentissage, au sein de
l’entreprise de feu Ami Guichoud à Oron et qu’il n’en est

jamais repartit. C’était il y a
40 ans. Une maîtrise fédérale
en poche, il devint maîtreramoneur à 25 ans. Puis d’ouvrier durant de nombreuses
années, il eut l’opportunité
au décès de son patron de
se mettre à son compte. Un
métier qui ne cesse d’évoluer
au fil du temps, plus le même
qu’à l’époque, comme il le dit.
Un métier passionnant, varié,
complexe. Il fût un temps, où
le ramoneur allait dans toutes
les maisons d’un même village, les clés étaient sous
le paillasson, tout se payait
au comptant. Entre suie et
cendres, débouchant les installations encrassées. Métier
de prévention des incendies

et de protection environnementale. Depuis quelques
années, le ramoneur a dû
s’ajuster à la nouvelle technologie, à l’électronique, aux
analyses et tests de combustion. De bois, de tourbe ou
de charbon, en passant par le
mazout, aux pompes à chaleur, pellets ou chaudière à
gaz. Moins de suie et plus de
rendement au sein des installations, moins de pollution
aussi. Un métier très réglementé entre normes de sécurité et l’ECA, qui déterminera le secteur en charge du
maître-ramoneur. Une autorisation de pratiquer lui étant
délivrée par le Conseil d’Etat
afin d’en être concession-

Frédéric Crausaz, Rodolphe Pittet, Alexandre Andrey, Filipe Correia et Philippe Modoux

Photos : © Nathalie Michlig

naire. Pas de concurrence,
les mêmes tarifs que ce soit
sur la Côte, la Riviera ou en
nos vertes contrées. Philippe
Modoux et son équipe, composée de 3 collaborateurs et
de 2 apprentis, sont connus
loin à la ronde. Ils rayonnent
en 12 communes, de Maracon
à Oron, en passant par
quelques-unes du Jorat, du
district de Lavaux-Oron et
celles de Bourg en Lavaux. Ils
escaladent les toits avec souplesse et agilité, munis d’un
aspirateur, de divers hérissons
servant à nettoyer les canaux
de cheminée, des brosses
de toutes sortes, à tuyaux, à
manches, à plumes ou métalliques, mais aussi de joncs,
appelés en son temps la sorcière, celle qui s’enroule, et
sans oublier l’incontournable
échelle. Des compétences il
en faut, en plus de celles de la
technologie: une bonne condition physique et en santé,
de la prudence, ne pas avoir
peur du vide ou de prendre
de la hauteur, ni être claustrophobe ou couvert de suie, respirer toutes sortes de fumée,
s’adapter aux changements de
température des chaudières à
celles des toits en hiver. Philippe Modoux un homme passionné par son métier, aimant
les contacts humains, et le
cœur sur la main. Trouver des
solutions et négocier. Homme
dynamique, engagé aussi bien
dans la vie associative de la
région, de l’Harmonie d’Oron
aux Pompiers ainsi que dans
la vie politique. Depuis bientôt 15 ans, il est devenu syndic. Aimant la bonne chair

Philippe Modoux

et le vin, aller se promener
en forêt, s’y ressourcer en
fumant un cigare sur un banc,
être auprès des siens. Il a de
la gratitude envers la vie, et
il se dit chanceux, n’ayant
jamais planifié de carrière,
les circonstances de la vie
et les rencontres tissant son

cheminement. En parallèle à
son entreprise, exposition et
ventes de fourneaux à bois, à
gaz ou à pellets. Plus d’infos
au 021 907 88 64 ou par mail
philippe.modoux@bluewin.
ch


Nathalie Michlig
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du dimanche 8 janvier
au dimanche 15 janvier

Capri-Sonne

Vous n’avez aucune expérience dans le journalisme
mais vous avez des facilités pour écrire.

Lundi à vendredi: 8h-18h30 non-stop
Samedi 8h-17h non-stop et dimanche 8h-12h
1610 Oron-la-Ville – Route de Lausanne 21
Tél. 021 907 64 10

2015, Vaud,
Suisse, 6 x 70 cl

•
•
•

Offre valable dans tous les Denner Suisse
Contactez la rédaction du Courrier
021 908 08 05 ou redaction@lecourrier-lavaux-oron.ch
ou encore passez à nos bureaux,
Le Courrier, route du Flon 20 à Oron-la-Ville.
0117

0117

au lieu de 4.70/4.90

du dimanche 8 janvier
au dimanche 15 janvier

Morges AOC La Côte

Plongez-vous dans l’information régionale et impliquez-vous au développement
de la région, en complétant notre équipe de correspondants.
Cela consiste à :
préparer des comptes-rendus de la vie locale, des activités politiques, culturelles ou sportives
prendre des photos d’événements
transmettre les informations à la rédaction

• Multivitaminé
• Monster Alarm
• Safari Fruits, 10 x 20 cl

Offre valable dans tous les Denner Suisse

ACTION

4916

ACTION

au lieu de 41.70
Lundi à vendredi: 8h-18h30 non-stop
Samedi 8h-17h non-stop et dimanche 8h-12h
1610 Oron-la-Ville – Route de Lausanne 21
Tél. 021 907 64 10

