
Publicité

119

LutryPully - Paudex - Belmont

Bien plus 
qu’un marché classique !

par Thomas Cramatte

Santé et longue vie 
à l’APPBTSC... !

par Jean-Pierre Lambelet

Vaud
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Plus d’un an après le match 
de tennis dans les locaux du Cré-
dit Suisse, le tribunal lausannois 
s’est prononcé pour un acquitte-
ment des activistes climatiques.

A l’époque, le retentisse-
ment de cette action n’avait pas 
franchi les barrières de l’info 
locale. Ce n’est plus le cas à 
l’issue du procès. L’intérêt des 
médias internationaux s’en est 
vu décuplé. En relayant l’infor-
mation - surtout celle des acti-
vistes - plusieurs personnali-
tés se sont senties obligées d’y 
contribuer face à des réseaux 
sociaux menaçants. Greta 
Thunberg n’y a pas échappé. Se 
sentant elle-même instrumen-
talisée, elle n’a pu que relayer la 
demande initiale des prévenus 
et la renforcer en s’adressant 
directement à notre star natio-
nale. Roger Federer s’est �inale-
ment vu contraint de répondre 
en renvoyant élégamment la 
balle le long de la ligne. 

Si Greta Thunberg a foca-
lisé l’attention autour de la 
crise climatique, en étant elle-
même l’égérie du mouvement, 
elle en devient maintenant 
l’otage. Observée, haïe autant 
qu’aimée, elle ne peut plus se 
permettre un seul faux pas. Les 
décisions qu’elle voulait impo-
ser aux grands de ce monde lui 
sont imposées, elle a mainte-
nant un devoir d’exemplarité. 
Situation complexe.

Le changement climatique 
est avéré et n’est discutable que 
dans la manière d’intervenir et 
de changer de cap. La décision 
de la cour lausannoise a sou-
levé un tollé. «Une première 
dans le monde policé de la jus-
tice» selon les militants, «Une 
décision dangereuse» selon les 
autres. Il est vrai que le len-
demain même, et sans doute 
confortés par le jugement, 
d’autres activistes se sont pré-
sentés dans une autre banque…

Face à cette impunité, «l’im-
minence du danger » invoquée 
par le juge pourrait servir d’ex-
cuse à bon nombre d’autres actes 
de plus ou moins mauvais goût… 
n’oublions pas que la démocra-
tie n’existe que par ses règles et 
c’est à travers elles qu’un com-
bat doit se mener aussi immi-
nente soit la catastrophe.
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par Thomas Cramatte

Bravo et merci !
Près de 4000 bénévoles pour assurer les JOJ 2020
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La Municipalité d’Oron, conformément à la loi sur 
la police des constructions, soumet à l’enquête 
publique le projet suivant :

Nature des travaux:
Description 

de l’ouvrage:

Situation:

No de la parcelle :
N° CAMAC:

Réf. communale:
Coordonnées

géographiques :
Propriétaires :

Auteur des plans :
Particularité :

Compétences :

Mise à l’enquête complémentaire (C)
Agrandissement

Agrandissement du sous-sol 
et du 2e étage,
ajout et modifi cations de fenêtres, 
pose d’un séparateur
à hydrocarbures, pose de tôles 
ondulées en façades et
construction d’un garage double
Route de Granges
1607 Palézieux-Village
16073
188168
42.05.1750

2.553.330/1.155.360
Srdjan et Marina Stojanovic
Patrick Sallin
L’avis d’enquête ci-dessus 
se réfère à un ancien dossier :
N° FAO : P-294-90-2-2017-ME
N° CAMAC : 171910
Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte du 
25 janvier 2020 au 23 février 2020 au BTO à Oron-la-Ville

La Municipalité 
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AVIS D’ENQUÊTE
SAVIGNY N° 2770

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

Objet:   Transformation
Aménagement de locaux pour la voirie
dans le bâtiment ECA 1727

Situation:  Route de la Claie-aux-Moines 17a

Nº de la parcelle: 232

Nº ECA: 1727

Coordonnées géo.: 2’544’185 / 1’154’695

Propriétaire:  Commune de Savigny
Route de Mollie-Margot 4
1073 Savigny

Auteur des plans:  Dupond & Devaud
Philippe Dupond
Chemin du Petit-Devin 20
1083 Mézières

Compétences: Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 24 janvier au 24 février 2020

La Municipalité

Communiqué officiel 
 de la Commune d’Oron

Pour son bureau technique à Oron-la-Ville, la Municipalité d’Oron met 
au concours le poste de :

Collaborateur-trice technique
(poste 80 à 100 %)

Vos missions principales :

 -  Gestion des réseaux communaux (eau potable, eaux usées 
et eaux claires).

 -  Elaboration et suivi de projets communaux.

 -  Contrôle de mise en séparatif des bien-fonds.

 -  Planifi cation technique.

Profi l souhaité :

 -  CFC de géomaticien-ne ou formation jugée équivalente.

 -  Au bénéfi ce de plusieurs années d’expérience dans un service 
technique ou bureau d’ingénieurs.

 - Expérience dans le domaine du génie civil.

 -  Maîtrise des outils informatiques courants, de DAO et SIG.

 -  La possession du diplôme de « Spécialiste de l’évacuation 
des eaux de bien-fonds » serait un atout.

Ce que nous attendons de vous :

 -  Contact aisé avec la population et les différents partenaires, 
mandataires, entreprises et administrations publiques.

 -  Esprit d’initiative, d’analyse, capacité d’innovation et sens des 
responsabilités.

 -  Bonne collaboration avec les municipaux et le responsable du 
bureau technique.

 -  Sens affi rmé du service public, entregent, aptitude à représen-
ter l’autorité.

 -  Permis de conduire.

Ce que nous offrons :

 -  Un poste riche en contenu et en responsabilités au sein d’une 
équipe pluridisciplinaire et dynamique.

 -  Des possibilités de formation continue et le cadre social d’une 
administration.

Entrée en fonction : 1er avril ou à convenir

Envoyer vos offres de service : dossier complet (lettre de motivation, 
CV, copies de diplômes, prétentions de salaire), d’ici au 10 février 2020.

Seuls les dossiers correspondant au profi l demandé seront traités.

Commune d’Oron
Service des ressources humaines
Case postale 35
1607 Palézieux-Village

Communiqué officiel 
 de la Commune d’Oron

Pour son bureau technique à Oron-la-Ville, la Municipalité d’Oron met 
au concours le poste de :

Technicien-ne en Police des constructions
(poste 80 à 100 %)

Vos missions principales :

 -  Coordonner et gérer l’ensemble du processus des demandes 
d’autorisation de construire et effectuer toutes les démarches 
administratives et techniques y relatives.

 -  Effectuer le contrôle des dossiers en vue de l’élaboration 
des rapports techniques.

 -  Accueillir, renseigner et orienter le public et leurs mandataires 
en matière de Police des constructions.

 -  Veiller à la bonne intégration des projets et participer 
au développement de la Commune d’Oron.

Profi l souhaité :

 -  CFC de dessinateur-trice ou formation jugée équivalente 
en architecture.

 -  Au bénéfi ce de plusieurs années d’expérience dans un service 
technique ou bureau d’architectes.

 -  Parfaite maitrise du français (écrit et oral) et aisance rédactionnelle.

 -  Excellente capacité d’analyse et de synthèse.

 -  Excellente maîtrise de MS-Offi ce (Word, Excel, Outlook).

Ce que nous attendons de vous :

 -  Aisance dans la lecture des plans et intérêt pour les bases 
légales et les normes professionnelles.

 -  Bonne collaboration avec les municipaux et le responsable 
du bureau technique.

 -  Capacité de négociation, rigueur et sens de la communication.

 -  Sens affi rmé du service public, entregent, aptitude 
à représenter l’autorité.

 -  Permis de conduire.

Ce que nous offrons :

 -  Un poste riche en contenu et en responsabilités au sein 
d’une équipe pluridisciplinaire et dynamique.

 -  Des possibilités de formation continue et le cadre social 
d’une administration.

Entrée en fonction : de suite ou à convenir

Envoyer vos offres de service : dossier complet (lettre de motivation, 
CV, copies de diplômes, prétentions de salaire), d’ici au 10 février 2020.

Seuls les dossiers correspondant au profi l demandé seront traités.

Commune d’Oron
Service des ressources humaines
Case postale 35
1607 Palézieux-Village

La Municipalité recherche pour compléter l’équipe du service 
de la voirie

un/e responsable 
des espaces verts à plein temps

Missions principales :
•  Planifi cation, gestion et entretien des espaces verts

•  Travaux d’entretien extérieur (routes, réparations 
diverses, etc.)

•  Déneigement, y compris service de piquet hivernal 
la nuit et le week-end

Profi l souhaité :
•  CFC d’horticulteur paysagiste, assorti d’une expérience 

de quelques années dans ce domaine spécifi que

•  Permis de conduire, catégorie B, indispensable

•  Maîtrise des outils informatiques standards 
(Word, Excel, Outlook)

• Domicile dans les environs de Savigny

•  Age idéal : 30 à 40 ans

Entrée en fonction : 1er mars 2020 ou à convenir

Renseignements : 
M. Gilbert Regamey, Municipal, 079 794 98 82 ou 
Mme Isabelle Schori, Secrétaire municipale, 021 781 07 30.

Les candidats intéressés sont invités à adresser leur offre 
motivée, accompagnée d’un curriculum vitae, d’une copie 
des certifi cats, de références et de prétentions de salaire, 
à la Municipalité de Savigny, route de Mollie-Margot 4, 
1073 Savigny, jusqu’au 14 février 2020.

Nous ne répondrons qu’aux personnes, dont le profi l et le 
dossier correspondent aux exigences du poste à pourvoir.

 La Municipalité

 COMMUNE DE SAVIGNY

OFFRE D’EMPLOI
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Retrouvez un autre avis 
de la commune de Savigny en page 4

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

Nature des travaux:
Description 

de l’ouvrage:

Situation:

No de la parcelle :
No ECA:

N° CAMAC:
Réf. communale:

Coordonnées
géographiques :

Note au 
recensement arch.:

Propriétaire :
Auteur des plans :

Demande 
de dérogation:

Particularité :

Compétences :

Demande de permis de construire (P)
Reconstruction après incendie

Reconstruction de la partie 
grange et transformation de 
la partie habitation pour créer 
3 appartements
Chemin de Bellevue 6
1608 Chesalles-sur-Oron
5069
3010
190162
42.05.1844

2.555.215 / 1.158.650

4
Gérald Maillard
Sylvain Carera
SCA Sylvain Carera 
Architectes EPFL-SIA

Article 36 LRou
L’ouvrage est situé hors 
des zones à bâtir
Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte du 
25 janvier 2020 au 23 février 2020 au BTO à Oron-la-Ville

La Municipalité 

A
v
is

 d
’e

n
q

u
êt

e
C

h
es

a
ll

es
-s

u
r-

O
ro

n

bto@oron.ch
www.oron.ch

03
20

Christian Gilliéron, tapissier-décorateur, 
et son apprentie Océane
sont toujours heureux de vous recevoir

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

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

Nature des travaux:
Description 

de l’ouvrage:

Situation:

Nos des parcelles :
N° CAMAC:

Réf. communale:
Coordonnées

géographiques :
Propriétaires :

Promettant 
acquéreur:

Auteur des plans :

Compétences :

Demande de permis de construire (P)
Construction nouvelle

Construction d’une halle industrielle 
comprenant une menuiserie, 
un appartement de fonction, 
des bureaux ainsi que des surfaces 
de dépôt. Création de 13 places 
de parc extérieures + 4 intérieures
Route de Granges 1t
1607 Palézieux
16049 et 16115
190851
42.05.1958

2.553.605 / 1.154.865
DLTech Institute Sàrl, 
c/o R d’Architectures2

Rama Immobilier SA
c/o R d’Architectures2

David Rabac
c/o R d’Architectures2

Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte du 
25 janvier au 23 février 2020 au BTO à Oron-la-Ville
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Les Nations Unies ont lancé l’alerte 
la semaine dernière : quelque 45 
millions d’hommes, de femmes 
et d’enfants sont menacés par la 

famine dans les pays d’Afrique australe 
en raison de la sécheresse, des inonda-
tions soudaines et 
des dif�icultés éco-
nomiques qui en 
sont, notamment, 
la conséquence. 
Depuis cinq ans, 
tout le sud du 
continent souffre 
d’un important 
dé�icit de pluies 
qui menace les 
récoltes, vitales 
pour les popula-
tions de la région. 
Voilà qui nous 
amène au nom 
«Afrique» dont 
l’origine, encore 
mystérieuse, fait 
toujours l’objet 
de nombreuses et 
assez fascinantes 
hypothèses.  

Selon certains latinistes, le mot 
«Africa» a été  introduit et répandu par 
les Romains pour désigner les rives du 
sud de la Méditerranée, ce nom étant 
celui que donnaient les habitants de 
l’Italie à un vent venu du lointain sud. 
De leur côté, beaucoup d’historiens 
penchent pour une autre hypothèse : le 
nom latin « Africa » serait issu de celui 
des Afridi, une tribu berbère qui vivait 
près de Carthage, la grande rivale de 
Rome, fondée par des colons phéni-
ciens, dont la destruction par les légions 
romaines est vue, de nos jours, comme 
un des premiers génocides de l’histoire. 

Mais d’autres historiens sont partisans 
d’une troisième théorie : « Africa » serait 
un dérivé du terme phénicien « afar » qui 
signi�iait « poussière », le nord du conti-
nent, seul exploré en ce temps-là, étant 
presque totalement désertique. 

Et ce n’est pas fini : les ethnolo-
gues, et d’autres chercheurs nord-
africains, estiment, pour leur part, 
que l’origine du mot « Afrique » doit 
être attribué à la tribu berbère des 
Banou Ifren, dont l’ancêtre s’appelait 
« Ifren » ou « Afer », tout comme une 
de leurs divinités féminines symboli-
sant le soleil. Ce sont les membres de 
cette tribu qui, les premiers, auraient 
donné à leurs terres ce nom inspiré 
de celui de leur ancêtre et de leur 
déesse ; nom dont les colons phé-
niciens et les Romains se seraient 
emparés en l’adaptant. 

Seule certitude après toutes ces 
hypothèses – peut-être complémen-
taires d’ailleurs –, lors de leur invasion, 
les Arabes baptisèrent «Ifrîqiyya» l’en-
semble territorial formé par la Tunisie 
actuelle et l’Algérie orientale, avant que 

ce nom soit, dès le 
Moyen-Âge, étendu 
à toute la région 
située au sud de la 
Méditerranée puis, 
ultérieurement, à 
tout le continent. 
On notera encore 
que les Grecs de 
l’Antiquité dési-
gnaient l’Afrique 
s u b s a h a r i e n n e 
du nom «Ethio-
pie»,  le mot grec 
«Aithiops» voulant 
dire le pays où les 
gens ont le visage 
brûlé (par le soleil).  
In�luencé par les 
Egyptiens, les Grecs 
avaient, semble-t-il, 
bien compris que 
les couleurs de la 

peau des populations du monde connu 
à l’époque s’expliquaient par l’environ-
nement et les rayons du soleil, et non en 
raison de prétendues «races», dont le 
concept est relativement récent et scien-
ti�iquement erroné. 

D’ailleurs au 18e siècle encore, le natu-
raliste français Georges-Louis Leclerc 
de Buffon écrivait: «L’homme, blanc en 
Europe, noir en Afrique, jaune en Asie, 
et rouge en Amérique, n’est que le même 
homme teint de la couleur du climat». La 
génétique, depuis, lui a donné raison!

Georges Pop 

La petite histoire des mots

La chronique de Georges Pop

Afrique

La petite histoire des mots

Chemin de la Jaque 80
1093 La Conversion

www.anikodeneriaz.ch
www.sophiedeneriaz.ch

079 293 70 00
RELAXANTS, THÉRAPEUTIQUES, VENTOUSES

MASSAGES

BIORÉSONANCE
TRAITEMENT DES ALLERGIES, 

POLLENS, ZONA, GOUTTE, ARTHROSE, 
ASTHME, BILAN DE SANTÉ,...
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24 janvier, commémoration 
de l’Indépendance vaudoise

Ça y est, cette fois nous y 
sommes. La nouvelle décennie 
est franchie. Fruit du hasard 
ou pure coïncidence, l’année 

2020 est un véritable multiple de 
2. En plus de sa désignation toute 
en rondeur, voilà que cette année 
marque également les 222 ans de 
l’Indépendance vaudoise.

Historique
C’est en 1536 que le duc de Savoie 

tenta de s’approprier Genève. La 
Savoie proclamait alors la réformation 
et la mise en place de la république 
en terres vaudoises. Cependant, les 
troupes françaises furent chassées 
par les Bernois la même année et le 
pays de Vaud bascula dans la réforme 
protestante initiée par Pierre Viret. Il 
faudra attendre 1798 pour que le Pays 
de Vaud gagne son indépendance.

Le 24 janvier 1798, les bourgeois 
des villes vaudoises mettent �in au 
régime bernois sur la place de la Palud 
à Lausanne en proclamant la République 
lémanique. L’Indépendance vaudoise est 
alors déclarée. Mais cette émancipation 
sera de courte durée, car les troupes 
françaises reprennent rapidement pos-
session du Pays de Vaud en avril. Un cer-
tain Napoléon Bonaparte �it capituler les 
Bernois et imposa le régime de la Répu-
blique helvétique par l’Acte de Médiation 
le 19 février 1803. La devise «Liberté et 
Patrie» fut proclamée pour la première 
fois lors de la première séance du Grand 
Conseil le 14 avril 1803. Naîtra égale-
ment l’Hymne vaudois écrit par le colo-
nel Samuel-Henri Rochat. 

Vaudois! Un nouveau jour se lève!
«La commémoration entretient 

le souvenir et la reconnaissance de 
celles et ceux qui se sont battus pour 
que notre drapeau «Liberté et Patrie» 
puisse �lotter �ièrement sur nos villes 
et nos campagnes», déclare le vice-syn-
dic d’Oron, Olivier Sonnay, municipal 
UDC. L’union démocratique du centre 
investira la salle du Forestay de Pui-
doux pour son traditionnel papet vau-
dois. Le conseiller fribourgeois Pierre-
André Page sera l’invité d’honneur 
accompagné par Lucie Rochat, prési-
dente des femmes UDC romandes. 

Cette date symbolique du 24 janvier 
est depuis célébrée à grand renfort de poi-

reaux et de saucisses aux choux. Chère aux 
partis politiques, cette commémoration 
est l’événement à ne pas manquer.

« C’est un événement fédérateur et inter-
générationnel pour notre parti, une occa-
sion que nous avons toujours fêtée depuis 
sa création. Le 24 janvier est pour nous un 
moyen de rappeler les valeurs de notre can-
ton et de partager un bon moment », com-
mente Patrick Sutter, fraîchement nommé 
président du PLR Lavaux-Oron. 

Son prédécesseur, Nicolas Leuba, 
a toujours défendu des valeurs de 
liberté et de responsabilité au sein du 
district: « e passe aujourd’hui le �lam-
beau à Patrick, mais je suis sûr qu’il 
défendra les valeurs fondamentales 
qui sont chères au district Lavaux-
Oron. Elles sont pour moi la courroie 

de transmission entre le bas et le haut 
du district ».  

Pour réunir ses hôtes cette année, 
le parti libéral radical du district a 
choisi le Forum de Savigny. On y retrou-
vera notamment des productions de 
Nicolas Flotron, seul Vaudois chantant 
le «Ranz des vaches» lors de la Fête des 
vignerons 2019. Cédric Destraz, pré-
sident de la Fédération vaudoise des 
Jeunesses campagnardes et respon-
sable des bénévoles des JOJ 2020 sera 
également de la partie.

En célébrant cette date impor-
tante, « les Verts veulent rappeler que, 
pour eux, aimer son pays c’est avant 
tout s’engager pour son avenir et pré-
server l’environnement et l’harmonie 
entre toutes les personnes qui y vivent » 
rappelle par téléphone leur secré-
taire générale, France Manghardt. Les 
différentes sections régionales des 
Verts se réunissent a�in de partager 
un papet à la Maison de paroisse des 
Croisettes à Epalinges.

Virginie Cavalli, présidente des 
jeunes Vert’libéraux vaudois men-
tionne « Il est important de démon-
trer notre satisfaction d’appartenir au 
peuple vaudois tout en étant progres-
sistes et acteurs du changement ». Le 
récent restaurant du Tibits à Lausanne 
(anciennement Buffet de la Gare) 
accueillera les Vert’libéraux pour un 
papet vaudois 100% végétarien.

Pour le parti socialiste, c’est 
une tradition qui s’est développée 
autour de l’Indépendance vaudoise. 

Le comité du parti socialiste vaudois 
invite toutes et tous à célébrer ce 
grand jour sous le thème de la liberté. 
Les festivités auront lieu au Château 
de Rolle avec fondue au programme. 
Leur hôte d’honneur est le conseiller 
national Mathias Reynardt 

Quant au PBD et le PDC, contactés 
par téléphone, rien n’a été prévu en vue 
de célébrer l’indépendance vaudoise.

Thomas Cramatte

Vaud

Les partis politiques vous donnent rendez-vous

Le Vaudois Jacques Gottofrey 
à la tête de l’Association romande

Samedi 18 Janvier, lors de son assemblée 
romande à Satigny (GE) qui organisera la fête 
romande cet été sous l’égide du club de lutte 
suisse de Carouge (GE), les 122 délégués pré-

sents, avaient reçu un ordre du jour conséquent, notam-
ment par une année de renouvellement du comité avec 
deux votations importantes. Soit la place de président, 
et celle de chef technique des lutteurs actifs.

Deux candidats vaudois et deux candidats fribour-
geois se présentaient pour ces deux fonctions à repour-
voir. Le président a été voté en premier. Après dépouil-
lement des bulletins, Jaques Gottofrey, d’Echallens, 
est sorti vainqueur avec près des deux tiers des voix 
reçues. Son collègue Christian Schmutz, de Düdingen 
(FR), a été  élu tacitement et restera en place comme 
chef technique des actifs.

L’assemblée a également con�irmé l’organisation 
de l’assemblée des délégués ainsi que la Fête romande 
2021 au club des lutteurs de Lausanne et environs.

A/Card

Lutte suisse

Assemblée romande à Satigny (GE) du 18 janvier

Les Rendez-vous
UDC Lavaux-Oron 
Vendredi 24 janvier à 19h 
à la salle Forestay à Puidoux 
Papet vaudois – Animation musicale 
Inscriptions: o.sonnay@bluewin.ch 
ou 079 410 44 18 

PLR Lavaux-Oron
Vendredi 24 janvier à 18h30 
Forum de Savigny
Papet vaudois - animation
Insciptions: plrsavigny@netplus.ch 
(ou auprès de Roland Stehlin 
au 079 693 48 94)

Vert’libéraux Vaud
Vendredi 24 janvier à 19h 
au Tibits, place de la Gare 11, Lausanne
Papet vaudois 100% végétarien

Les Verts
Dimanche 26 janvier, 19h, Maison de 
paroisse des Croisettes, Epalinges
Papet et saucisse et papet sans viande
Inscription auprès d'Anne-Laure Botteron

PS Vaud
Vendredi 24 janvier à 19h, 
salle des Chevaliers du Château de Rolle 
Fondue au fromage, dessert et café 
Inscription: pbrechon@bluewin.ch 
ou 076 581 09 54



N° 3 • JEUDI 23 JANVIER 2020 Le Courrier AVIS OFFICIELS • ANNONCES 4

Pensez à la révision de vos machines!

Exposition 
permanentepermanenteMultimarques

GARAGE DE PENEY DISERENS SA
021 903 29 39  - Natel 079 471 83 09 - www.garage-diserens.ch

Route de Villars-Mendraz 3  - 1059 Peney-le-Jorat
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ESPACE CUISINES - 026 411 05 10 
Route de Bulle 41, 1696 Vuisternens-en-Ogoz

Offre valable 1 mois

10 CUISINES
DIVERS MODÈLES

ÉLECTROMÉNAGERS COMPRIS
Fr. 9950.– au lieu de Fr. 15’830.–

Prises de mesures : voir condition au magasin
Sur rendez-vous

Nous recherchons

un aide-monteur
100%

Tous les détails sous : 
www.corail.ch

Rubrique emplois

Les dossiers qui ne correspondent pas aux critères  
demandés ne seront pas traités.
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Nouvelles constructions Travaux d’entretien
Rénovations Dépannages d’urgence
✆ 021 781 10 19 www.msanitaire.ch
Ch. de la Sapinière 1, Savigny - E-mail : masson.sanitaire@bluewin.ch - Fax : 021 781 12 03
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Guérisseur
Magnétiseur

Jean-Claude Sellie
Soins et Nettoyages

énergétiques à distance

079 756 26 50 
www.energies-subtiles.ch
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A louer 
dans villa à Oron-la-Ville

1x 4.5 pièces 
avec dépendances 
2500.- s/charges

1x 2.5 pièces 
avec dépendances 

1300.- charges comprises

076 533 66 88
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A louer au centre d’Oron

Local commercial avec vitrine
40m2, avec WC séparé

Fr. 850.– / mois, charges comprises

079 501 78 80
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A louer pour le 1er février 2020 ou à convenir

Bel appartement de 2,5 pièces
avec cave, couvert voiture, accès direct au jardin,
dans une P.P.E. de 4 appartements, avec piscine

Endroit calme et avec vue à Promasens

Transports à proximité, animaux bienvenus

Fr. 1300.– charges comprises

Tél. 079 421 33 37

03
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AVIS D’ENQUÊTE
SAVIGNY N° 2771

 La Municipalité, 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 413 et 
construction d’un hangar pour la voirie

Situation: Route de la Claie-aux-Moines 17

Nº de la parcelle: 232

Nº ECA: 413

Coordonnées géo.: 2’544’230 / 1’154’715

Propriétaire:  Commune de Savigny
Route de Mollie-Margot 4
1073 Savigny

Auteur des plans:  Dupond & Devaud
Philippe Dupond
Chemin du Petit-Devin 20
1083 Mézières

Demande de dérogation:  Art. 9, règlement PPA Gavardes 
(façades ajourées)

Compétences: Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 24 janvier au 24 février 2020

La Municipalité

Entreprise de peinture
A. Zoppi Sàrl à Chexbres

cherche 
une secrétaire 

à temps partiel

Prendre contact 

au  021 946 11 40

03
20

www.le-courrier.ch
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Charles
Monod
  

À la Syndicature de Lutry

le 9 février
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Publicité

L’heure du bilan

A l’heure où Lausanne clot 
l’événement sportif de l’an-
née par une traditionnelle 
cérémonie de clôture, voici 

arrivée l’heure du bilan. Du 9 au 22 
janvier, toute la Suisse a vibré d’émo-
tion sous les couleurs olympiques. 
Que les épreuves soient diffusées en 
live ou en différé, ces Jeux olympiques 
de la jeunesse ont connu un vif succès. 

Les JOJ, plus communément appe-
lés Lausanne 2020, ont accueilli pas 
moins de 1837 athlètes venus de 79 
nations, dont 12 pays participant pour 
la première fois aux JOJ d’hiver. Ainsi 
les sportives et sportifs venant d’Al-
banie, Azerbaïdjan, Equateur, Haïti, 
Hong Kong, Kosovo, Pakistan, Qatar, 
Singapour, Thaïlande, Turkménistan, 
Trinidad & Tobago ont participé aux 
diverses épreuves. 112 athlètes repré-
sentaient les couleurs helvétiques. 

Les 8 sites que comptent les Jeux 
ont tous rempli leurs rôles malgré un 
hiver timide. Les compétitions ont eu 
lieu à Lausanne, Villars, Leysin, Les 
Diablerets, Champéry, St-Moritz, Les 
Rousses ainsi qu’à la Vallée de Joux. 
Les deux villages olympiques situés à 
Lausanne et St-Moritz ont quant à eux 
propulsé notre pays à l’international. 

«Le plus grand dé�i a été de fédérer 
l’ensemble des sites hôtes. Il faut beau-
coup de coordination et de patience 
pour pouvoir organiser un évènement 
d’une telle envergure. Surtout quand 
celui-ci a lieu sur 8 sites différents, à 
travers trois cantons et deux pays» 
commente Ian Logan, directeur géné-
ral des JOJ.

Pour rappel, les festivités avaient 
déjà commencé le 19 septembre 2019 
lors de l’arrivée de la �lamme olym-

pique sur le territoire suisse. Le stade 
lausannois Pierre-de-Coubertin avait 
alors été piétiné par plus de 3000 
élèves vaudois participant à cet évé-
nement. Le but était de hisser les cou-
leurs de l’Olympe devant les écoles 
vaudoises.

La jeunesse au cœur du projet
Lausanne 2020, c’était l’ambi-

tion de vouloir mettre la jeunesse 
au cœur de cette plateforme spor-
tive. Au total, c’est 130’000 élèves des 
écoles obligatoires qui ont été impli-
qués de près comme de loin autour de 
ces jeux depuis 3 ans. Entre discus-
sions en classe et thématiques théâ-
trales, parades scolaires et travaux 
scolaires, la magie des anneaux olym-
piques a plongé les élèves dans l’uni-
vers du sport bien avant la cérémo-
nie d’ouverture. «Il s’agit d’engager 
toute la population locale, régionale 
et même nationale autour d’un événe-

ment unique et fédérateur en faveur 
d’un monde meilleur», explique Maria 
Riah en charge de la communication 
des jeux.

Accident lors des entraînements
Il aura malheureusement fallu un 

grave accident lors des répétitions de 
la cérémonie d’ouverture pour pro-
pulser les JOJ dans la presse inter-
nationale. La chute d’une patineuse 
russe de 35 ans le 7 janvier avait alors 
subitement fait parler de Lausanne 
2020 jusqu’aux con�ins du New York 
Times. Avec un total de 1090 jour-
nalistes répartis sur les 13 jours que 
compte la manifestation, les 8 disci-
plines sportives en auront ébahi plus 
d’un!

Près de 4000 bénévoles
Le succès des JOJ ne serait rien 

sans l’engagement de 3800 bénévoles 
sur les différents sites. Ils ont travaillé 
d’arrache-pied à l’accueil et l’organi-
sation des compétitions.

Et le climat dans tout ça?
Ces jeux ont été vivement critiqués 

par les défenseurs de la cause clima-
tique. Pour cette raison, le comité 
d’organisation a décidé lors des pré-
mices de Lausanne 2020 d’inves-
tir dans le long terme. Pour exemple, 
l’impressionnant bâtiment du Vor-
tex, situé non loin de l’EPFL, se verra 
transformé en campus universitaire. 

«Malgré un manque de neige cer-
tain et les températures clémentes 
pour la saison, nous avons tout fait 
pour utiliser les infrastructures natu-
relles existantes», ajoute Maria Riah.

Par exemple, les épreuves de pati-
nage de vitesse se sont déroulées sur 
le lac gelé de St-Moritz, les compéti-

tions de bob sur la piste naturelle de 
la station grisonne. 

Il s’agissait des premiers jeux à 
utiliser les transports publics pour 
toutes les personnes accréditées. La 
minimisation des déchets et la redis-
tribution des aliments non utili-
sés sont autant d’exemples qui affai-
blissent l’impact environnemental. 

Les résultats 
Seuls les athlètes de 15 à 18 ans 

pouvaient prendre le départ des com-
pétitions. Ainsi, la jeune habitante de 
La Tour-de-Peilz, Caroline Ulrich, a 
remporté 2 médailles d’or en ski alpi-
nisme. 

L’un des plus jeunes athlètes de la 
délégation suisse, Noah Bodenstein, 
venant de La Conversion-sur-Lutry, a 
griffé la glace pour �inir dans le Top 10 
des épreuves de patinage artistique. 
Ce triple champion suisse junior a 
savouré chaque moment de ces JOJ.

Ski alpinisme toujours, les 
jumeaux Thomas et Robin Bussard 
ont créé l’émoi lors de l’épreuve indi-
viduelle vendredi 10 janvier. Thomas 
décroche l’or suivi de son frère Robin. 
Deux belles médailles qu’ils pourront 
accrocher chez eux, à Albeuve. Mal-
heureusement, les deux Gruériens 
n’ont pas réussi à réitérer l’exploit 

lors de l’épreuve de sprint.
Tous les résultats sont disponibles 

sur le site internet des JOJ 2020.

Dans le futur
L’héritage que laisseront ces Jeux 

olympiques de la jeunesse est mul-
tiple. On retrouvera bien évidemment 
un patrimoine économique avec des 
infrastructures utiles aux communau-
tés locales. Certaines constructions 
ont été accélérées avec l’arrivée des 
Jeux, c’est le cas de la Vaudoise Arena 
par exemple. «Il y a également un 
impact sociosportif avec les bienfaits 
du sport chez les jeunes de la région», 
conclut Maria Riah.

Exemple à suivre
Avec ces JOJ, les jeunes athlètes ont 

démontré leur courage à travers les 
différentes compétitions. Le peuple 
suisse peut être �ier de ces jeunes 
sportives et sportifs qui se sont battus 
pour leur nation. Hormis les valeurs 
sportives, les Jeux ont fait régner 
une ambiance bon enfant, le respect 
de l’autre, de l’environnement, ainsi 
que l’amitié entre les peuples et les 
cultures. Un bel exemple à suivre pour 
cette nouvelle décennie !

Thomas Cramatte

Vaud

Jeux olympiques de la jeunesse 2020

Photo : © Thomas Lovelock (OIS)

Photo : © Joe Toth (OIS)

Photo : © Joe Toth (OIS)

Photo : © Simon Bruty (OIS)

Photo : © Joe Toth (OIS)

Les épreuves de patinage de vitesse se sont déroulées sur le lac de St-Moritz

Thomas Bussard, médaille d’or en ski alpinisme

Amélie Klopfenstein allume la fl amme des JOJ 2020. Elle sera multimédaillée en ski alpin

Cérémonie d’ouverture - Virginie Faivre, présidente du comité d’organisation, 
aux côtés de Thomas Bach, président du CIO
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SAINT-VINCENT
DE VILLETTE

Les vignerons du caveau

Samedi 25 janvier 2020
de 10h30 à 19h00 

Bus navette gratuit de 11h00 à 20h00
Grandvaux, sous gare -  Cully gare -   

Lutry terminus N°9 -  Aran

Saucisses aux choux
cuites dans la distilleuse
ARAN, Place du village
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cardinaux@bluewin.ch

Nos pizzas à 13.–

Chemin du Moulin 1, CP 326, 1095 Lutry
Tél. 021 791 34 93 – Fax 021 791 38 33

E-mail: jp.ceppi@vtxnet.ch
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FC PUIDOUX-CHEXBRES

Grande salle de Chexbres
Dimanche après-midi 2 février 2020
Portes 13h45, début du loto 14h30 précises

Système fribourgeois - avec « Arthur »
20 séries pour Fr. 15.–

Royales Fr. 4.– ou 3 cartons pour Fr. 10.–

En faveur du mouvement junior du Club

GRAND LOTO
Plus de Fr. 7000.– de lots

03
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Le Jodlerklub Alpenrösli Lausanne
a le plaisir de vous inviter à sa soirée annuelle folklorique le

Samedi 1er février 2020 au Forum de Savigny
Dès 18h, repas avec papet vaudois - saucisse aux choux.

Notre invité est le groupe d’ensemble de cuivres « Happy Six » Oberkrainer du Mont-sur-Lausanne. 
dès 23h, Schwyzerörgelitrio Zeller de la Lenk animera notre bal.

Réservation indispensable pour le repas au 079 457 27 71
Entrée et repas et : Fr. 35.- / Entrée seule : Fr. 15.-

Dès 17h30 : Ouverture des portes

Dès 18h :  Papet vaudois & saucisse au choux 

Dès 20h :  Le Club avec ses petites formations et son 
groupe de cors des Alpes « Les Bois Sonnants » 
accompagnés des lanceurs de drapeau

www.yodelausanne.com

1070 Puidoux - Tél. 021 926 70 50 - www.delessert-sa.ch

Ouvert tous les jours sauf le lundi
Grand choix de 

Menus du jour et Pizzas 
Fondue Chinoise boeuf et cheval

Fondue Chinoise avec la viande fraîche

Route de Moudon 1 - 1078 Essertes/Oron
Tél. 021 907 72 30  -  Fax: 021 907 72 71

site@lacroixfederale.ch  -  www.lacroixfederale.ch

  

AUBERGE DE LA CROCHETTAZ 
Vue panoramique-goût authentique 

2 restaurants 2 chefs 2 cuisines  
 

Crochettaz 
Cuisine traditionnel 

Spécialité maison : Filets de Perches 
 

Mama India 
Cuisine Indienne 

Authentique, délicatement épicée  
 

Restaurants Traiteur Parking 
Corniche 16A, 1097 PUIDOUX  (pp 1098 EPESSES) 

021 799 34 34 www.crochettaz.ch  
 

 

CROCHETTAZ & MAMA INDIA 
Best of  2 worlds 

2 restaurants 2 chefs 2 cuisines 
 

 
Restaurants Traiteur Takeaway 

Parking 
Corniche 16A, 1097 PUIDOUX  (pp 1098 EPESSES) 

021 799 34 34 www.crochettaz.ch  

GRANDE SALLE DE PUIDOUX-VILLAGE
Samedi 1er février 2020 à 20 h 15

Soirée « Lè z’Amouèrâo »
Section de Puidoux de l’association cantonale du costume vaudois

******

Danses folkloriques
Avec le concours de : Trio Klaus Schlatter

******

avec, en alternance,

******

LES MINISTRINGS
Ensemble musical du Conservatoire de Lausanne

******

BAL animé par l’orchestre « Trio Klaus Schlatter »
******

Portes : 19 h 45                                                     Entrée libre : A votre bon cœur

          Buvette ouverte dès 19 h 00

LES MINISTRINGS
Ensemble musical du Conservatoire de LausanneEnsemble musical du Conservatoire de LausanneEnsemble musical du Conservatoire de Lausanne

Danses folkloriques
Avec le concours de : Trio Klaus Schlatter

******

avec, en alternance,

******

LES MINISTRINGS
Ensemble musical du Conservatoire de Lausanne

******

BAL animé par l’orchestre « Trio Klaus SchlatterBAL animé par l’orchestre «

Danses folkloriquesDanses folkloriques

Ensemble musical du Conservatoire de Lausanne

BAL animé par l’orchestre «

LES MINISTRINGS
Ensemble musical du Conservatoire de Lausanne

BAL animé par l’orchestre « Trio Klaus Schlatter
******

Danses folkloriques

******

Trio Klaus Schlatter

: 19 h 45                                                     Entrée libre: 19 h 45                                                     Entrée libre

******

Ensemble musical du Conservatoire de Lausanne
LES MINISTRINGS

Danses folkloriques

LES MINISTRINGS
Ensemble musical du Conservatoire de Lausanne

BAL animé par l’orchestre «
******

Danses folkloriques

Ensemble musical du Conservatoire de Lausanne

: 19 h 45                                                     Entrée libre: 19 h 45                                                     Entrée libre

Section de Puidoux de l’association cantonale du costume vaudois

******

Trio Klaus Schlatter
******

: 19 h 45                                                     Entrée libre

Ensemble musical du Conservatoire de Lausanne

BAL animé par l’orchestre «

Ensemble musical du Conservatoire de Lausanne

Trio Klaus Schlatter

: 19 h 45                                                     Entrée libre

Section de Puidoux de l’association cantonale du costume vaudois

******

Section de Puidoux de l’association cantonale du costume vaudois

Ensemble musical du Conservatoire de Lausanne

BAL animé par l’orchestre «

Danses folkloriques

Section de Puidoux de l’association cantonale du costume vaudois

BAL animé par l’orchestre «

: 19 h 45                                                     Entrée libre: 19 h 45                                                     Entrée libre

Section de Puidoux de l’association cantonale du costume vaudois

Ensemble musical du Conservatoire de Lausanne

Danses folkloriques

Trio Klaus Schlatter

: 19 h 45                                                     Entrée libre

******

Danses folkloriques

LES MINISTRINGS
Ensemble musical du Conservatoire de Lausanne

******

: 19 h 45                                                     Entrée libre

Section de Puidoux de l’association cantonale du costume vaudois

******

Ensemble musical du Conservatoire de Lausanne

BAL animé par l’orchestre «

: 19 h 45                                                     Entrée libre: 19 h 45                                                     Entrée libre

Section de Puidoux de l’association cantonale du costume vaudois

******

Ensemble musical du Conservatoire de Lausanne

Trio Klaus Schlatter
******

: 19 h 45                                                     Entrée libre

Chers amis dâi z’Amouèrâo,
Cher public,

Venez nombreux à la Grande salle de Puidoux-Village le samedi 1er 
février 2020 pour la 41e soirée dâi z’Amouèrâo.

Vous ne serez pas déçu ! Vous passerez une excellente soirée d’hiver 
en leur compagnie loin de la grisaille et du froid, la Grande salle 
sera pleine de couleur et de chaleur.

Lè z’Amouèrâo vous présenteront les danses suivantes : Polka en 
habits, Ricordi di carnevale, Dorin et Salvagnin, La Montferinne du 
Pays d’Enhaut, Valse du Lauterbach, Dür ds Räbloch, La Polka des 
Amoureux, Stiva retica et Achtung, fertig, los au son de l’orchestre 
« Trio Klaus Schlatter » qui animera également le bal de la partie 
familière.

Pour 2020, Lè z’Amouèrâo ont le plaisir, la chance et le privilège 
d’accueillir « LES MINISTRINGS ». Cet ensemble musical a été 
fondé en 2002 par Tina Strinning, professeure de violon, d’alto et de 
didactique. En 2013, elle est rejointe par Baiju Bhatt, violoniste actif 
dans le jazz et les musiques actuelles. Les Ministrings sont parrainés 
par le violoniste Gilles Apap, avec qui ils ont eu l’opportunité de 
suivre des master class et de se produire en concert.

Lè z’Amouèrâo se réjouissent déjà, chers amis, cher public, de votre 
présence à ce rendez-vous annuel afin de passer une excellente 
soirée en leur compagnie.

Convivialité et amitié sont leur devise.

A tout bientôt.

            Texte : Catherine Kaser
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Grande Salle de Forel (Lavaux)
25, 31 janvier, 1er, 5, 7 et 8 février 2020
Direction : Frédéric Verbrugge (Chœur d’hommes) et Elvira Sonnay (Chœur d’enfants) · Pianiste : Rui dos Reis
Repas à la Taverne dès 18h00 (sur réservation) · Rideau à 20h00
Billetterie : choeuravenir.ch, monbillet.ch, tél. 024 543 00 74 (du mardi au vendredi 9h00-16h00),
Lausanne Tourisme (gare CFF et Ouchy), sur place lors des soirées (19h00-20h00)
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Carrosserie de Lutry SA
Tôlerie – Peinture – Géométrie
Dépannage 24h/24 – 7/7 – Toutes marques

Rte de la Conversion 271
1093 La Conversion

Tél. 021 791 23 60
www.carrosserielutry.ch
info@carrosserielutry.ch

Carrosserie de Lutry SA
Tôlerie – Peinture – Géométrie
Dépannage 24h/24 – 

Anne Henriksen

Carrosserie de Lutry SA
Tôlerie – Peinture – Géométrie
Dépannage 24h/24 – 7/7 – Toutes marques

Rte de la Conversion 271
1093 La Conversion

Tél. 021 791 23 60
www.carrosserielutry.ch
info@carrosserielutry.ch

Anne Henriksen
Carrosserie de Lutry SA
Tôlerie – Peinture – Géométrie
Dépannage 24h/24 – 7/7 – Toutes marques

Rte de la Conversion 271
1093 La Conversion

Tél. 021 791 23 60
www.carrosserielutry.ch
info@carrosserielutry.ch

Anne Henriksen

Cardinaux Electricité SA
Grand-Rue 76  •  1095 Lutry

021 791 44 44    •    www.cardinaux-electricite.ch
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Publicité

Berdoz Electroménager SA
Avenue de Lavaux 63
1009 Pully | T 021 728 30 28
www.berdoz.ch

Les vrais           de
l’électroménager, à Pully

soldes
999.–

au lieu de 

2249.–

1290.–
au lieu de 

1990.–

Planche à repasser Pulse
Vapeur pulsée di�usée  
pour un dosage optimal ; 
fer professionnel avec  
semelle 3D ; système  
d’aspiration et de sou�erie 
pour prévenir les faux plis

Lave linge
Miele WDB 00
1-7kg
CapDosing
Programme court
Super rapport  
qualité/prix

Planche à repasser Pulse
Vapeur pulsée di�usée  
pour un dosage optimal
fer professionnel avec  
semelle 3D
d’aspiration et de sou�erie 
po

1145.– au lieu de 2290.–

V-Zug 
Combair V400
Four à hauteur 
multifonctions
Un appareil �able, 
équipé de toutes 
les fonctions de 
base pour bien 
cuisiner.

289.– au lieu de 399.–

289.–au lieu de 399.–

Aspirateur traîneau
Complete C3
Pure Black

Plus de 150 modèles d’expo à liquider. Pro�tez-en!

-60%
Rabais
jusqu’à

03
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Carol Rich animera le repas de soutien pour la grande fête

Sportive, festive, l’année 2020 
sera aussi l’occasion de saluer 
le travail de la terre, avec le 
grand rassemblement des 

vieux tracteurs du 14 au 16 août pro-
chain, à Vucherens, organisé par les 
Amis des vieux tracteurs du Jorat et 
environs. En prélude à ces moments 
festifs, un repas de soutien est orga-
nisé le 29 février à la grande salle de 

Vulliens, dès 19h, avec la participation 
de la chanteuse, Carol Rich.

Raclette à gogo sur des airs 
du folklore suisse

A�in de se donner les moyens d’or-
ganiser, en août prochain, ce grand 
rassemblement de quelque 300 
vieux tracteurs et machines agricoles 
du siècle dernier, venus de toute la 

Suisse,   passion, audace et ténacité ne 
sont pas les seuls ingrédients à mettre 
dans le moteur. Aussi, a�in de récolter 
les fonds nécessaires à la réussite de la 
manifestation, Jean-François Perroud, 
le président et son comité composé 
de Frédérique Marengo, secrétaire, 
Jacques Savoy, vice-président, Alicia 
Perroud caissière et Olivier Marengo, 
membre, auxquels se sont jointes une 

douzaine de personnes, ont organisé 
une grande soirée «raclette à gogo» 
qui se déroulera à la grande salle de 
Vulliens le 29 février, dès 19h pour 
l’apéro. Carol Rich, la charismatique 
chanteuse fribourgeoise animera la 
soirée avec un concert «schlager», 
des chansons du folklore suisse et 
de la variété interprétées en fran-
çais, patois et allemand. C’est avec un 

grand sourire que celle qui a défendu 
les couleurs de la Suisse à l’Eurovision 
de la chanson en 1987 dévoila que, 
petite �ille, son premier public furent 
les vaches et les tracteurs. Ce sera 
aussi l’occasion de découvrir Bernard 
Quiquerez et sa scie musicale. Tom-
bola, bar et ambiance seront égale-
ment au programme. 

Fondée en février 2018, la Société 
des Amis des vieux tracteurs du Jorat 
et environs rassemble 22 membres 
actifs et 7 passifs. C’est l’envie de par-
tager leur passion et de faire connaître 
et revivre ces anciens témoins du 
labeur agricole, qui les fait partici-
per à de nombreuses manifestations 
et créer l’évènement d’août prochain. 
Dans la grande salle de Vulliens,  joli-
ment décorée, l’ambiance sera cha-
leureuse et populaire, ne manquez 
pas de vous inscrire, les réservations 
sont d’ores et déjà ouvertes.

Gil. Colliard

Repas et concert du 29 février
Réservation: 076 405 27 66 
ou aliciaperroud@hotmail.com
Repas: Fr. 50.-/personne.

Jorat Tracteurs 2020, 
Fête du 14 au 16 août: 
plus d’information sur 
www.amis-tracteurs-jorat.ch
Inscriptions ouvertes pour la soirée fondue 
et animation folklorique du 14 août 
sur www.amis-tracteurs-jorat.ch. 
Billets également en vente à la laiterie 
de Corcelles-le-Jorat et au restaurant
Les Trois Suisses à Vucherens.

Jorat

Rassemblement des Amis des vieux tracteurs du Jorat en août, sans oublier le rendez-vous du 29 février

Penser nature, 
c’est la respecter

Même pour le plus prosaïque d’entre 
nous, la nature est d’une beauté 
incommensurable, pour ne pas dire 
un spectacle à ravir les yeux. Il fut 

un temps où elle grouillait d’animaux sauvages. 
Image d’un rêve ou d’un souvenir atavique qui 
ressemblait à un conte de fée, lequel n’existe 
plus de nos jours, du fait que l’espace naturel 
diminue chaque jour en Suisse. Il est en effet de 
plus en plus envahi par le béton des construc-
tions, la multiplication des serres destinées à 
produire des fruits et légumes toute l’année, 
sans oublier les antennes 5G qui risque d’en-
laidir les paysages. Pour ce qui est des déchets 
de toute sorte qui sont jetés dans la nature, les 
forêts et même en bordure des routes et auto-
routes, l’éducation se doit d’être envisagée à 
l’école, a�in de faire comprendre à la jeunesse, 
mais aussi à bon nombre de parents que leur 

environnement n’est pas une poubelle. Et pour-
tant les gens des villes se rapprochent de plus 
en plus de la nature et de la campagne. Ils parti-
cipent même aux fêtes paysannes. L’exemple est 
donné par le brunch de la Fête nationale suisse 
où citadins et paysans réunis, font revivre avec 
�ierté les bases morales et matérielles sur les-
quelles la Suisse a été fondée. 

Il est vrai que l’on vit ici dans un pays qui a 
conservé le caractère de ses origines, où le passé 
et le présent se re�lètent dans le paysage, dans 
l’homme, dans l’animal. Donc la nature se doit 
d’être respectée par tout un chacun, à la mon-
tagne comme en plaine. Et ce ne sont pas les 
agriculteurs et les vignerons qui me diront le 
contraire, eux qui la font vivre et produire pour 
nourrir tout un peuple.

Gérard Bourquenoud

Fenêtre ouverte sur...

Carol Rich au volant entourée des membres du comité d’organisation de Jorat Tracteurs 2020

Lors d'un pique-nique en forêt, l'éducation invite chacun à ne rien abandonner dans la naturePhoto : © G.Bd
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DUMAS TRANSPORTS LUTRY SA
cherche

de suite ou à convenir

Téléphone : 021 791 16 38
Email : dumas-transports@vtxnet.ch
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ou
Chauffeur(euse) 

bus scolaire  
permis D (car)

Chauffeur(euse) 
camions
permis C et D
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 Pierre-Alain Métraux
Route de la Claie-aux-Moines 5  •  1073 Savigny

Tél. 021 781 11 07  •  3sapins.savigny@bluewin.ch

 Réparations toutes marques
Vente voitures neuves et occasions
Pneus service  –  Station d’essence

Lavage automatique

Electricité
Téléphone Dépannage

Sanitaire
Installation

Pascal Troyon
1610 Châtillens • Tél/Fax 021 907 79 23/25 • Natel 079 449 82 60 03

20

Electricité Sanitaire

Téléphone Installation

Troyon Pascal

1610 Châtillens Tél/Fax 021.907.79.23/25
Natel 079.449.82.60

Dépannage

Electricité Sanitaire

Téléphone Installation

Troyon Pascal

1610 Châtillens Tél/Fax 021.907.79.23/25
Natel 079.449.82.60

Dépannage
Electricité Sanitaire

Téléphone Installation

Troyon Pascal

1610 Châtillens Tél/Fax 021.907.79.23/25
Natel 079.449.82.60

Dépannage
- Courant fort - Détartrage ch-eau
- Courant faible - Débouchage conduite

Garage de la Petite Corniche Michel Delessert SA
route de la Petite Corniche 5, 1095 Lutry
www.garage-petite-corniche.ch - 021 791 52 65
Une entreprise familiale à votre service

Corolla Hybrid GR-Sport, 2,0 HSD, 135 kW. Ø cons. 5,6* l / 100 km, CO₂ 127* g / km, rend. énerg. A. Valeur cible Ø pour les émissions de CO₂ de tous les modèles de véhicules imma-
triculés en Suisse 115 g/km. *D’après cycle WLTP.

RACING INSPIRED
Nouveau: motorisation hybride 2,0 l de 184 ch.

NEW TOYOTA

COROLLA GR-SPORT

A
B
C
D
E
F
G

A
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SOLENERGY Sàrl
Installations solaires photovoltaïques

Rte de Servion 48  - 1083 Mézières
021/903.24.45 - info@solenergy.ch

www.solenergy.ch
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Vente de matériel informatique
dépannage, installation
sécurité, réseau
virtualisation
sauvegarde

Place de la Gare 1B - 1610 Châtillens - 021 799 44 09 - www.mathelpc.ch - info@mathelpc.ch

boutique en lignenouv
eau

shop.mathelpc.ch
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errapon Tapissier - Décorateur - Sellier

• Rembourrage et couverture de meubles style
 et moderne, chaises, fauteuils, canapés, etc...

• Spécialiste du meuble en cuir

• Grand échantillonnage de tissus

• Articles en cuir : ceintures, porte-monnaies, 
 courroies de cloches décorées, etc...

30 ans à votre service

Jean-Marc

www.jmt-tapissierdeco.ch
1608 Chesalles / Oron  -  Tél. & Fax 021 907 95 35  -  Natel 079 224 72 27

jmt@jmt-tapissierdeco.ch
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ENTRETIEN TOUTES MARQUES

NOUVEAUTES 2020NOUVEAUTES 2020

Pulsion
125

ENTRETIEN TOUTES MARQUESENTRETIEN TOUTES MARQUES
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A louer à Epesses

Appartement 2,5 pièces, 70 m2

meublé ou non, disponible de suite, 
vue, jouissance petit jardin

Frs. 1500.– charges comprises

079 607 40 20

03
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du lundi au vendredi :
08h30 – 12h30
14h00 – 18h30

samedi :
08h30 – 16h00

Grand Rue 9, 1009 Pully
021 711 04 84

terre-vaudoise.ch
pully@terre-vaudoise.ch
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 FENÊTRES PVC,  ALU,  BOIS
VOLETS ALU - MOUSTIQUAIRES

TRANSFORMATIONS ET
RÉNOVATIONS INTÉRIEURES

DEVIS GRATUIT!

Rte de Puidoux 12
1607 Les Thioleyres

Tél. 021 907 83 53
Mobile 079 475 03 04

Fax 021 907 83 63
frederic.isoz@gmail.com

www.isoz-frederic.ch
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 Entreprise

Frédéric ISOZ

03
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Depuis 
33 ans
à votre

service

à votreà votre
service

Depuis 
33 ans
à votre

Ferblanterie

021 791 03 77
signer-toiture@bluewin.ch

Signer Toiture
MAÎTRISE FéDéRALE
Sàrl

Couverture
entretien de toiture

Ferblanterie

021 791 03 77
signer-toiture@bluewin.ch

Signer Toiture
MAÎTRISE FéDéRALE
Sàrl

Couverture
entretien de toiture
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On the Road to… Pully-Québec
Du 31 mai au 6 juin 2020, Pully 

se verra dorer d’une parure bleue 
et blanche à l’occasion de la 13e édi-
tion du Pully-Québec Festival. L’Oc-
togone et ses environs accueilleront 
une programmation audacieuse 
venue tout droit d’outre-Atlantique. 
Une partie du programme a été 
dévoilée au début janvier et certains 
spectacles vont faire pâlir d’envie le 
peuple québécois.

En chiffre

Le Pully-Québec c’est: une tren-
taine d’artistes jouant dans 4 
salles différentes, 5 concerts 
par soirée au minimum, plus 

de 20’000 visiteurs, 200 bénévoles, 
une salle gratuite et un espace VIP.

Fondé en 1996 par Rico Per-
riard, le Pully-Québec a su garder 
une ambiance familiale tout en pro-
posant des artistes renommés. Entre 
Garou, Les Cowboys Fringants, Cœur 
de Pirate et l’incontournable Robert 
Charlebois, les programmateurs ont 
toujours redoublé d’énergie a�in de 
concocter une programmation de 
qualité. Qu’ils soient chanteurs ou 
conteurs, humoristes ou imitateurs, il 
y en aura pour tous les goûts sur les 7 
jours de Pully-Québec. Sans compter 
les nombreux stands proposant breu-
vages et nourriture. 

Avec l’appui de la commune de 
Pully, le festival agrandit ses infra-
structures a�in d’accueillir dans les 
meilleures conditions possibles les 

visiteurs, venant de plus en plus nom-
breux au �il des éditions. 

Quatre têtes d’affi che dévoilées
Directeur général, Michel Margue-

rat est �ier de dévoiler une partie du 
programme 2020. Le plus grand fes-
tival québécois du Vieux-Continent 
accueillera en exclusivité européenne 
Linda Lemay les 2 et 3 juin, où elle 
présentera son dernier album «La vie 
est un conte de fous» à la salle Arnold 
Reymond. 

La voix grave de Charlotte Cardin 
envoûtera la soirée du 4 juin à la salle 
Arnold Reymond. Seule interprète sur 
scène, Charlotte a conquis l’Amérique 
du Nord grâce à sa sensibilité unique 
émise lors de ses concerts. 

La révélation rap franco-cana-
dienne Loud fera bouger Pully lors 
de son show du 4 juin. Ce jeune MC 
de Montréal avait bouleversé la scène 
francophone avec son groupe Loud 
Lary Ajust avant d’entreprendre un 
album solo «Une année record» le 
propulsant au sommet des charts en 
2017. «Loud produit un rap intelligent 
de grand augure, c’est à juste titre qu’il 
remplit des stades de plus de 45’000 
personnes au Québec», évoque Michel 
Marguerat lors de notre interview.

Fred Pellerin maniera avec dou-
ceur les mots pour conter des his-
toires. Cet artiste accompli se dis-
tingue par ses spectacles de contes 
pour adultes, mais également par ses 
performances vocales. L’embléma-
tique conteur du Québec sera présent 
le 4 juin sur les planches du Théâtre 
de l’Octogone pour son spectacle de 

contes et le 5 juin, toujours au Théâtre 
de l’Octogone, pour un concert musi-
cal.

Le 1er juin fera place à la jeune 
auteure-compositrice Roxane Bru-
neau. Intense et décomplexée, cette 
artiste à l’humour cru et à la tendance 
«trash et tatouée» montera sur la 
scène de la salle Arnold Reymond.

Tout comme Roxanne Bruneau, le 
groupe punk-rock celtique Bodh’ak-
tan fera bouger la foule de la salle 
Arnold Reymond le 1er juin. Ils pré-
senteront leur nouvel album aux 
notes plus acadiennes sur le sol pul-
liéran. «Notre �ibre acadienne s’ex-
prime un peu plus! Avec notamment 
plus de nuances que sur nos précédents 
albums», exprime les membres du 
groupe sur le site de Pully-Québec.

Programmation à venir
Les autres artistes et composi-

teurs participant au Festival Pully-
Québec seront divulgués au fur et à 
mesure des prochaines semaines. Une 

conférence de presse sera alors orga-
nisée a�in de révéler l’entier de la pro-
grammation. La date de cette dernière 
n’étant pas encore �ixée, nous vous en 
dirons plus lors des prochaines édi-
tions. «Cela fait partie de la philo-
sophie du festival de ne pas dévoiler 
l’entier de la programmation», com-
munique Michel Marguerat souriant.

Le Festival Pully-Québec fera une 
fois de plus rayonner la culture qué-
bécoise sur le sol pulliéran cette 
année.

Thomas Cramatte

Pully

Une programmation audacieuse pour cette 13e édition

Michel Marguerat, directeur général du Pully-Québec

Appel aux bénévoles
Pour les personnes voulant voyager au 
Québec sans avoir besoin de renouveler 
leur passeport, le comité d’organisation 
du festival lance un appel aux bénévoles. 
Plus d’infos sur le site internet 
de Pully-Québec.

du festival lance un appel aux bénévoles. 

Santé et longue vie 
à l’APPBTSC... !

Si on était chez nos voisins fran-
çais, on dirait: je vais à l’apéritif de 
l’APPBTSC...! Et voilà, tout est clair!

Hé bien non, car en Suisse on 
aime la précision, et celles et ceux qui se 
sont rendus samedi matin 18 janvier à la 
Maison Pulliérane pour participer à l’apé-

ritif de l’ex-Promotion Pully Paudex Bel-
mont sur Lausanne qui est devenue en 
2019 l’Association Pully Paudex Belmont 
Tourisme Sport Culture (APPBTSC) ne 
l’ont pas regretté.

D’abord par la décoration de la salle 
apprêtée le soir précédent pour le repas 

du personnel de la commune de Pully 
avec pour thème: Pully sous l’eau...! Les 
méduses et autres poissons exotiques 
étaient à l’honneur 1009 lieues sur la 
mer!

Mais où était donc le président 
Alain Mouther devant discourir?

Et, ô surprise, l’assemblée le vit arri-
ver en capitaine Mouche, genre pirate des 
Caraïbes au temps des corsaires et para-
doxalement relativement à l’aise avec un 
micro!

Tous les moussaillons écoutèrent atten-
tivement ses propos pleins d’humour et d’es-
poir pour faire voguer toutes voiles dehors 
cette Association nouvellement dénommée 
pour la moderniser et la doter d’un nouveau 
visuel de communication en cours d’élabo-
ration. C’est 350 membres individuels et 55 
sociétés réparties sur les trois communes 
qui doivent unir et coordonner leurs efforts 
pour continuer d’offrir à la population des 
animations nombreuses, variées et de qua-
lité, comme ce fut le cas en 2019.

Puis, ce fut au tour du capitaine Nemo 
et municipal Nicolas Leuba d’apporter les 
vœux et les objectifs de la municipalité de 
Pully qui se fait un plaisir d’offrir le vin 
de l’apéritif.

C’était aussi le moment pour diverses 
associations culturelles et sportives de 
pro�iter de la tribune pour faire un peu 
de publicité sur leurs activités à venir. 

Et comme tout marin qui se respecte, 
il était temps de déguster la « potin » 
anti-tangage cultivée dans les vignes de 
Pully...

Santé et longue vie à l’Association 
Pully Paudex Belmont Tourisme Sport 
Culture !

Jean-Pierre Lambelet

Pully - Paudex - Belmont

Assemblée de l’Association Promotion Pully-Paudex-Belmont du 18 janvier

A gauche, Nicolas Leuba, municipal en capitaine Nemo 
et à droite, le président Alain Mouther en capitaine Mouche

Publicité
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Région ORON / SAVIGNY
José-Sylvain Bureau
058 285 10 92
079 413 40 56
jose-sylvain.bureau@baloise.ch

✓ Besoin d'une hypothèque ?
✓ Des questions sur votre prévoyance ?

Contactez-moi !

Brève

Pour commencer la nouvelle année �iscale, l’Administration canto-
nale des impôts (ACI) lance une nouvelle prestation, VaudTax 2.0, 
qui permet de déposer en ligne une déclaration d’impôt pour les 
situations simples. Les jeunes ont ainsi la possibilité de remplir 

leur déclaration d’impôt en quelques clics.

Disponible 24h/24 sur la page d’accueil des impôts, www.vd.ch/
impots, VaudTax 2.0 est utilisable sur tout support (tablette, ordina-
teur, smartphone). Cette nouvelle prestation s’inscrit dans la volonté de 
la Direction générale de la �iscalité (DGF) de faciliter les démarches �is-
cales des contribuables, en particulier des jeunes. Lors de la conférence 
de presse, une apprentie en a fait la démonstration en déposant sa toute 
première déclaration d’impôt avec VaudTax 2.0, en quelques minutes. 

Dès leur majorité, les jeunes sont en effet tenus de remplir une décla-
ration d’impôt, même s’ils ne gagnent rien. Par méconnaissance, nom-
breux sont celles et ceux qui négligent de le faire, s’exposent à recevoir 
une sommation avec émolument et, s’ils ne réagissent pas, à faire l’objet 
d’une taxation d’of�ice avec des amendes. 

Par ailleurs, au 1er janvier 2020, 79,75% des contribuables ont été 
taxés pour 2018, un chiffre qui démontre l’excellent travail réalisé par 
les collaboratrices et collaborateurs de l’Administration cantonale des 
impôts, malgré une augmentation constante du nombre de contribuables.

Pour rappel:
·   Le contribuable doit déposer sa déclaration d’impôt au 15 mars 2020.  
·   Il peut demander gratuitement une prolongation du délai de dépôt de 

la déclaration avec e-Délai.
·   Il peut demander en tout temps la modi�ication de ses acomptes avec 

e-ACO.  

bic

Première déclaration d’impôt 
avec VaudTax 2.0
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Opinions

Election complémentaire 
au Conseil d’Etat L’exode et le dilemme

Le 9 février, le peuple vaudois doit 
élire un conseiller ou une conseillère 
d’Etat afi n de remplacer Jacqueline de 
Quattro, élue au Conseil national en 

automne dernier.
Quatre candidats sont en lice pour le siège 

vacant. Disons-le clairement la grande favorite 
Christelle Luisier Brodard ne devrait 
pas avoir trop de problèmes à 
décrocher ce poste à condi-
tion toutefois que le peuple 
vaudois se déplace aux 
urnes. Le danger de voir 
un ou une inconnu(e) 
entrer au Conseil 
d’Etat existe, 
puisque les partis 
de gauche (socia-
liste et vert) ont 
refusé d’entendre 
la représentante 
du PLR.

Ces deux par-
tis appellent à voter 
Juliette Vernier, 19 ans 
domiciliée chez papa 
et maman sans aucune 
formation (24H du 20 
décembre 2019). Il est surpre-
nant de voir ces deux partis (gou-
vernementaux) majoritaires au Conseil 
d’Etat avoir aussi peu de considération pour une 
fonction pareillement importante que représente 
la charge de conseiller d’Etat. C’est à se deman-
der pourquoi ces formations politiques n’ont pas 
lancé un candidat dans la course. Peut-être que 
la déconvenue reçue lors du deuxième tour des 
élections au Conseil des Etats leur a laissé un 

goût amer et que l’ambiance entre rose et vert 
n’est plus au beau fi xe.

Toujours est-il important de prendre cette 
élection au sérieux et je vous encourage Vau-
doises et Vaudois à voter le 9 février prochain 
pour Christelle Luisier Brodard, une personne qui 
a fait ses preuves depuis de nombreuses années 

dans notre canton, puisqu’à seule-
ment 46 ans, elle a été conseil-

lère communale de 1997 à 
2009, municipale de 2009 

à 2011 et syndique de 
Payerne depuis 2011. 
Elle a également été 
membre de la consti-
tuante en 1999 et 
bien entendu elle 
est députée au 
Grand Conseil à 
partir de 2012. 

Christelle Lui-
sier Brodard est 
une femme dyna-

mique, qui est atta-
chée au patrimoine et 

aux traditions de notre 
canton. Elle aime les nou-

veaux défi s. Elle l’a prouvé 
dans sa commune, sa région 

et son canton. Elle défendra les 
valeurs de nos communes au Conseil 

d’Etat, j’en suis certain.
Alors le 9 février, tous aux urnes avec un seul 

nom: Christelle Luisier Brodard

Jean-Marc Genton
Député, municipal Forel (Lavaux)

Comme bien des jeunes de ma région, 
en voulant quitter le domicile fami-
lial, je serais indépendante mais avec 
un dilemme. En prenant un logement 

pour moi, je vais probablement être contrainte de 
déménager dans une autre commune que celle où 
j’ai grandi, et même la région à laquelle je suis 
attachée. Cela impliquera donc de quitter aussi 
le Conseil communal où je viens d’en-
trer et suis la seule représentante 
de la tranche des 18-30 ans. 

Cette situation est aussi 
vécue par une foule d’autre 
jeunes qui désertent les 
campagnes pour le grand 
Lausanne, laissant et 
vieillissant la vie associa-
tive et la politique locale, 
les laissant sans relève. 
Pourquoi cet exode des 
campagnes? Il y a bien 
sûr de multiples raisons 
qui attirent les jeunes 
de ma génération vers la 
grande métropole, mais 
l’une d’elles est les loyers 
par rapport au salaire d’un job 
d’étudiant ou du premier emploi. 
C’est surtout le cas en Lavaux où les 
loyers sont élevés et la promotion immobi-
lière des logements «de luxe» fait grimper les prix. 

Pour pallier à cela, l’initiative des logements abor-
dables soumise au vote le 9 février, propose plusieurs 
mesures visant à freiner l’augmentation des loyers. Par 
exemple, que 10% de logements neufs doivent être 
à loyers modérés ou subventionnés. Bien sûr, dans le 
cas de Bourg-en-Lavaux, où la construction de nou-

veaux logements est contrainte, l’initiative propose 
également de protéger les loyers en cas de rénova-
tions, dans les anciennes bâtisses de nos bourgs par 
exemple. Ainsi, les loyers sont protégés de l’augmen-
tation par quelques mesures simples sans être très 
contraignantes. 

Et si les loyers sont élevés dans la région de 
Lavaux, le marché n’est pas beaucoup 

plus clément ailleurs, bloquant les 
jeunes chez leurs parents ou 

loin de leurs lieux de travail 
ou d’étude. Faciliter l’ac-

cès au logement pour les 
petits revenus des jeunes, 
c’est aussi garantir leur 
indépendance fi nan-
cière, tout en faisant 
des études ou en ayant 
pris un premier emploi. 
Il est clair que d’autres 
facteurs amélioreraient 
l’autonomie fi nancière 

des jeunes et cela allè-
gerait considérablement 

leurs charges et celles de 
leurs parents. 

Finalement, ce sont des 
mesures qui profi tent non seu-

lement aux jeunes mais aussi aux 
familles, qui peuplent nos communes et en 

assurent leur développement économique dont la 
clientèle de nos commerces locaux: le logement 
abordable permet de donner vie et couleur à nos 
régions.

Margarida Janeiro, 21 ans
Conseillère communale à Bourg-en-Lavaux
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pour seulement 

Fr. 86.–

Abonnement annuel Fr. 92.–

 Oui, je m’abonne jusqu'à la fi n de l'année 2020 ! 
 Nom 

Prénom

Adresse

Tél. / E-mail    /

A retourner à : Les Editions Lavaux-Oron, Route du Flon 20, CP 104 , 1610 Oron-la-Ville 
Ou par e-mail à: redaction@lecourrier-lavaux-oron.ch

Photo : © Le Courrier – MGG (Forel sept. 2017)

Cornelia Gentsch, responsable du centre 
Chemin de la Verne 1,  1073 Savigny

www.centre-therapeutique-savigny.ch
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Nos cours collectifs :
Pilates  –  Fit Boxe  –  Aero Latino  –  Cabaret  –  Yoga

Qi-Gong  –  Gym Maman + bébé  –  Massage bébé

BiorésonanceChirurgie Aurique

Etiomédecine

Homéopathie

Soins énergétiques + Gestion des émotions

Massage & Drainage

Acupuncture

Ostéopathie douce

Réfl exologie

Naturopathie
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Le fameux marché fait peau neuve, dès le 7 mars
Idéalement placé au bourg de 

cette petite ville du bord du lac, le 
marché de Lutry fait peau neuve 
pour la nouvelle saison. A partir 
du 7 mars prochain, ce charmant 
marché artisanal fera revivre Lutry 
après la période hivernale.

Renouveau

A grand renfort d’animations, 
les saintes de glaces seront 
combattues tous les same-
dis matin par les exposants 

présents. Sur la place des Halles et 
dans le bourg, les divers stands pren-
dront possession des planelles pour 
redonner vie à la ville de Lutry. Que 

ce soit le maraîcher, les fromagers, 
les bouchers, les poissonniers ou arti-
sans, ils vous attendent de pied ferme 
a�in de partager leur savoir-faire. 

La Société de développement de 
Lutry, présidée par Josiane Rappaz, 
est partie à la recherche des meil-
leurs exposants. En partenariat avec 
une agence de communication basée 
à Lutry, ils ont été à la rencontre d’ar-
tisanes et d’artisans dans toute la 
Suisse romande.

«Le but est d’offrir une nouvelle 
identité au marché. Avec des exposants 
de qualité et des produits d’excellence», 
exprime Josiane Rappaz.

Communication
Dans l’air du temps, le marché se 

veut rassembleur grâce à une cam-
pagne promotionnelle de grande 
envergure, façonnée par une agence 
de communication lutryenne. C’est 
sous la dénomination «Au cœur du 

samedi», que la SDL et l’agence «Les 
Tontons du live» encadreront les nou-
veaux exposants.

«L’encadrement offert par la 
Société de développement de Lutry 
est unique pour un marché artisanal», 
relate Christian Masserey, directeur 
des Tontons du live.

Son agence travaille actuelle-
ment d’arrache-pied a�in de fournir 
une communication digitale de qua-
lité appropriée au marché. Au fur et 
à mesure des samedis, chaque expo-
sant et artisan se verra mis en avant 
via les plateformes web actuelles. 
Photos et vidéos permettront d’im-
merger les acteurs du marché sur les 
divers réseaux sociaux. La ville sera 
ainsi en fête tous les samedis matin 
et également en permanence sur la 
toile.

Mais cette technologie 2.0 n’éclip-
sera évidemment pas les produits bio 
ou autres artisanats ancestraux.

Bien plus qu’un marché classique
Le marché se déroulera tous les 

samedis de 7h30 à 13h, par n’importe 
quel temps et ce du 7 mars au 30 octobre. 
Les animations prévues évolueront au 
fur et à mesure de l’année, en fonction 

de la période et du thème choisi.  On 
retrouvera des animations pour petits 
et grands, allant des cours de yoga aux 
artistes de rue. Mais nous n’obtiendrons 
pas plus de détails pour le moment.

La Société de développement de 
Lutry et l’agence les Tontons du live tra-
vaillent main dans la main pour rendre 
le marché de Lutry attractif. 

«Non loin du lac, le bourg est à lui seul 
une attraction. Si en plus on y ajoute un 
marché digne de ce nom, c’est toute la 
ville qui est en fête», se réjouit Josiane 
Rappaz.

En cette période de bise et de tem-
pératures négatives, il est agréable de 
se projeter dans un avenir plus enso-
leillé, baigné de l’atmosphère unique 
du bourg de Lutry. Moment mémorable 
que d’admirer la vue du bord du lac 
tout en dégustant une glace artisanale.

Thomas Cramatte

Lutry

Artisanat – Les inscriptions pour les exposants sont toujours ouvertes !

Josiane Rappaz, présidente de la SDL 
et Christian Masserey, directeur de l’agence 

les Tontons du live

Publicité
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Bonne route Jonas Porchet 
à la Ferme du Nord !

En Suisse, dans pratiquement chaque corps 
de métier, il est possible de débuter par 
un apprentissage, sans passer obligatoi-
rement par des études supérieures, et 

ensuite de parfaire sa formation en obtenant un 
brevet fédéral et, par la suite, une maîtrise fédérale. 

Mais pour décrocher le graal de la profes-
sion, il faut montrer ses capacités et les prou-
ver dans le terrain par du concret et des connais-
sances étendues de son métier. Et, en cela, celui 
de maître agriculteur n’est, et de loin, pas le plus 
facile par le nombre important de paramètres 
à maitriser partant de la production, la trans-
formation et la commercialisation des divers 
produits agricoles. Sans parler de l’entretien 
du parc des machines et des bâtiments. 

Sur le site offi ciel de l’organigramme 
d’une maîtrise fédérale, il est dit ceci :
•  le chef d’entreprise titulaire de la maîtrise fédé-

rale plani�ie, gère et développe une entreprise 
agricole avec succès et en toute indépendance

•  il analyse le contexte dans lequel il agit
•  il élabore une stratégie d’entreprise
•  il réalise et met en œuvre un business plan sur 

la base de cette stratégie
•  il développe, organise et structure son entreprise
•  il met en œuvre une politique de �inancement 

adéquate pour développer l’entreprise et ses 
branches de production de manière durable

•  il développe et met en œuvre un concept mar-
keting

•  il optimise la couverture d’assurances, la pré-
voyance professionnelle et privée et la �iscalité.

Et pour cela, il faut réussir 
un examen fi nal comportant 3 épreuves :
•  un examen écrit en gestion d’entreprise 
•  la rédaction d’un business plan
•  un entretien professionnel sur la base 

du business plan

Jonas Porchet est un jeune passionné par 
son métier d’agriculteur. Né en 1995, il a tout 
fait très tôt et très vite. Après trois ans d’appren-
tissage en Suisse allemande et aux Monts-de-
Pully, un passage par les écoles d’agriculture de 
Grangeneuve à Posieux et de Grange-Verney à 
Moudon, il obtient rapidement un brevet fédéral 
pour décrocher à l’âge de 24 ans, le 22 novembre 
2019, le titre de «maître agriculteur» lors de la 
remise des diplômes qui se sont déroulés pour 
l’ensemble des cantons romands au Centre de 
formation professionnelle nature et environne-
ment de Lullier à Genève. Et en signant le meil-
leur résultat de sa volée!

Tout cela laisse bien augurer d’un avenir 
plein de satisfaction dans une profession qu’il 
adore!

Bonne route Jonas Porchet à la Ferme du 
Nord!

Jean-Pierre Lambelet

Ferlens

Une maîtrise fédérale agricole obtenue avec succès

Soins énergétiques à distance, 
nouvelle solution effi cace ?

Jean-Claude Sellie, rési-
dant à Mézières, a pro-
gressivement développé 
ses dons de guérisseur-

magnétiseur et mis au point 
des traitements à distance qui 
agissent rapidement et ef�i-
cacement pour de nombreux 
problèmes énergétiques.

A�in de répondre à une 
demande croissante des 
clients qui le sollicite réguliè-
rement, il propose plusieurs 
soins à des tarifs forfaitaires intéressants.

Quel est donc la clé de son succès?
Avant d’effectuer un soin énergétique, il fait 

toujours une analyse complète des énergies de 
la personne et de son environnement en mesu-
rant les vibrations d’un lieu de vie telle qu’une 
maison par exemple. Ensuite, il regarde la vita-
lité, les énergies de la personne et les éven-
tuelles in�luences négatives qu’elle peut subir 
(entités toxiques, magie noire, envoûtement, 
etc…) et propose, s’il y a lieu, un  traitement per-
sonnalisé a�in que les problèmes disparaissent 
rapidement.

Quel est vraiment son secret de thérapeute?
Depuis plusieurs années, de puissantes éner-

gies magnétiques lui ont été  transmises a�in de 
nettoyer, soigner et guérir différents maux. Lors 
de ses soins, il obtient régulièrement l’aide de 
ses guides provenant de l’Univers a�in que les 
énergies soient diffusées avec précision sur l’or-
ganisme ou le lieu de vie dans son ensemble.

Qu’est-ce qui le différencie très souvent de 
la plupart des thérapeutes en énergétique?

Chose étonnante mais nécessaire, il nettoie 
toujours le terrain, l’habitation ainsi que les per-

sonnes avant de transmettre 
des énergies favorables quelles 
qu’elles soient.

C’est seulement en enlevant 
les entités, les parasites, voire 
les âmes désincarnées que les 
vibrations ou les énergies posi-
tives diffusées peuvent rester 
pérennes insiste le guérisseur- 
magnétiseur.

En outre, ces soins néces-
sitent bien sûr une excellente 
maîtrise des énergies appelées 

«toxiques» a�in d’obtenir un résultat optimal et les 
protections nécessaires. C’est pourquoi ils sont 
malheureusement rarement proposés par la plu-
part des thérapeutes même expérimentés.

Relevons, que les nettoyages des lieux de vie 
permettent d’enlever des vibrations basses qui 
engendrent la fatigue des habitants et créent, mal-
heureusement, souvent des problèmes d’ordre 
physique ou psychologique.

Les soins karmiques et cellulaires permettent 
de lever un grand nombre de blocages qu’ils soient 
d’ordre professionnels, émotionnels ou autres et 
redonnent une nouvelle impulsion énergétique. 
Ce traitement remporte depuis quelques mois un 
grand succès car les améliorations sont, en géné-
ral, nombreuses et étonnantes.

En�in les soins énergétiques pour calmer les 
douleurs et aider à la guérison ont véritablement 
permis à de nombreuses personnes de se sentir 
beaucoup mieux. Parfois, le thérapeute a même pu 
constater qu’une maladie grave s’était soudaine-
ment résorbée suite aux soins.

La rédaction

Jean-Claude Sellie 
Contact: +41 79 756 26 50
www.energies-subtiles.ch

Mézières

Jean-Claude Sellie a développé ses dons de guérisseur-magnétiseur

Jonas Porchet fourrage ses vaches de la race Salers

  

Prénom : 	 
....................................................................................................
Nom : 	 
.........................................................................................................
Classe :	 
.......................................................................................................
Date de naissance : 	 
...................................................................................
Intolérances alimentaires : 	 
.........................................................................
Nom d'un parent responsable : 	 
.................................................................
N° de tél du parent : 	 
...................................................................................
Signature du parent : 	 
.................................................................................

Besoin de matériel :	 OUI	 NON	 (entourer ce qu'il convient)


Les formulaires d'inscription sont à retourner avant le 2 février à : 

Rotary club Jorat, CP 14, 1077 Servion ou par mail à jouniheinonen@icloud.com

12 février 26 février 4 mars 11 mars 18 mars

(réserve)

Ski

Débutant

Moyen

Avancé

Débutant

Moyen

Avancé

Débutant

Moyen

Avancé

Débutant

Moyen

Avancé

Débutant

Moyen

Avancé

Débutant = je ne sais pas skier ou je ne sais pas prendre le téléski seul

Moyen = je skie en chasse neige mais je prends le téléski seul

Avancé = je skie en parallèle et suis autonome sur les pistes

Ski de fond

Raquette

Randonnée
Doit être capable de skier sur une piste noire. Pointure minimale = 35

  

Découvre les sports de neige avec le


Rotary Club du Jorat


Mercredis après midi


12 et 26 février / 4 et 11 mars 2020 

Participation entièrement gratuite pour


les élèves de 7-8-9 VG et VP des groupements d'Oron-la-Ville et 
de Mézières - Savigny


✦ Les activités sont sous l'égide de moniteurs de l'école suisse de ski des 
Paccots


✦ Prise en charge à la fin de l'école et retour au collège vers 17h30 

✦ Tu peux t'inscrire pour plusieurs dates mais, précise ta journée préférée

✦ Nous contacterons tes parents pour leur confirmer ton inscription

✦ Pour celles et ceux qui n'ont pas l'équipement nécessaire, ils peuvent 

l'obtenir en se rendant :

➡ le 29 janvier, de 11h00 à 13h00, dans les locaux d'APEXpro Sàrl, à 

Oron-la-Ville, Route du Flon 7

➡ Au magasin Sport'sYves des Paccots avant le jour de l'activité 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Paccots


✦ Prise en charge à la fin de l'école et retour au collège vers 17h30 

✦ Tu peux t'inscrire pour plusieurs dates mais, précise ta journée préférée

✦ Nous contacterons tes parents pour leur confirmer ton inscription

✦ Pour celles et ceux qui n'ont pas l'équipement nécessaire, ils peuvent 

l'obtenir en se rendant :

➡ le 29 janvier, de 11h00 à 13h00, dans les locaux d'APEXpro Sàrl, à 

Oron-la-Ville, Route du Flon 7

➡ Au magasin Sport'sYves des Paccots avant le jour de l'activité 

  

Prénom : 	 
....................................................................................................
Nom : 	 
.........................................................................................................
Classe :	 
.......................................................................................................
Date de naissance : 	 
...................................................................................
Intolérances alimentaires : 	 
.........................................................................
Nom d'un parent responsable : 	 
.................................................................
N° de tél du parent : 	 
...................................................................................
Signature du parent : 	 
.................................................................................

Besoin de matériel :	 OUI	 NON	 (entourer ce qu'il convient)


Les formulaires d'inscription sont à retourner avant le 2 février à : 

Rotary club Jorat, CP 14, 1077 Servion ou par mail à jouniheinonen@icloud.com

12 février 26 février 4 mars 11 mars 18 mars

(réserve)

Ski

Débutant

Moyen

Avancé

Débutant

Moyen

Avancé

Débutant

Moyen

Avancé

Débutant

Moyen

Avancé

Débutant

Moyen

Avancé

Débutant = je ne sais pas skier ou je ne sais pas prendre le téléski seul

Moyen = je skie en chasse neige mais je prends le téléski seul

Avancé = je skie en parallèle et suis autonome sur les pistes

Ski de fond

Raquette

Randonnée
Doit être capable de skier sur une piste noire. Pointure minimale = 35

03
20

Publicité



N° 3 • JEUDI 23 JANVIER 2020 Le Courrier INFOS RÉGION 13

Samedi 8 février, à 10h15, 
rendez-vous sur la place du Village

Raquettes et fondue le duo 
idéal pour braver l’hiver

Un nouveau calendrier a été accroché. Alors qu’une 
majorité des résolutions du premier jour de l’an 
sont déjà oubliées, 2020 promet une année riche 
en manifestations, certaines plus importantes que 

d’autres. L’Amicale des Thioleyres propose donc de débuter 
dans la simplicité par une sortie en raquettes suivie par une 
fondue, le samedi 8 février.

Pour la 9e année consécutive, l’Amicale des Thioleyres 
propose à toute personne désireuse de prendre un bon bol 
d’air, de se retrouver sur la place du Village des Thioleyres le 
samedi 8 février à 10h15, avec son équipement «raquettes» 
pour parcourir la campagne en pro�itant de la magni�ique 
vue sur les Préalpes. A midi l’excellente fondue fournie par 
la laiterie de Palézieux réchauffera les sportifs et ceux qui 
les rejoindront uniquement pour le repas. Si par caprice, 
dame Nature n’avait pas revêtu son manteau immaculé, 
une balade surprise remplacera la sortie raquette.

L’Amicale des Thioleyres est un groupe de bénévoles, 
formé après la fusion d’Oron, ayant pour but de garder une 
identité villageoise en organisant une animation par sai-
son, en liaison avec la nature qui nous entoure ou les cou-
tumes. Chacune des activités 2019 a récolté un joli succès: 
le 26 janvier, «Sortie raquettes, fondue», le 8 juin «Décou-
verte de la faune aquatique et ailée au con�luent du Cor-
beyron et de la Biorde», le 2 novembre «Match aux cartes» 
et les 17 et 19 décembre «Fête de Noël». L’Amicale ouvre 
volontiers ses bras à de nouveaux membres désireux de 
renforcer ses rangs et prépare un nouveau programme 
riche en découvertes.

Vous êtes cordialement attendus pour partager ces 
moments dans la bonne humeur. Vos familles et amis sont 
les bienvenus. L’inscription est à faire auprès de Marie-
Claude Birchmeier au 079 487 98 43 d’ici au jeudi 6 février. 

Gil. Colliard

Samedi 8 février, 10h15
Rendez-vous sur la place du Village des Thioleyres, avec son équipement
Fondue à 12h à la salle vllageoise
Prix de la fondue : adultes Fr. 18.– / enfants Fr. 9.– .
Boissons offertes.

Les Thioleyres

Publicité

«La voie de la tortue» est une 
pratique simple et accessible 
à tous qui s’apparente à la 
méditation. En quelques res-

pirations, nous transformons notre posture 
intérieure et nous mettons au service du 
bien commun. Reliés dans une intention col-
lective d’amour et de régénération, «La voie 
de la tortue» permet de mieux vivre tout en 
prenant soin de nous, de nos proches et, de 
manière plus générale, de la terre sur laquelle 
nous vivons et dont nous dépendons.

Face à l’urgence écologique et sociale, cha-
cun peut jouer un rôle positif et constructif. 
La puissance d’une action commune soute-
nue par une énergie collective d’amour peut 
générer des miracles. Plusieurs recherches 
empiriques et scienti�iques ont démontré 
l’ef�icacité de ce genre de démarches.

Au-delà des gestes que nous pouvons 
faire au quotidien pour limiter notre impact 
sur l’environnement, nous pouvons aussi agir par la pensée, la 
conscience, la bienveillance. L’écospiritualité est en marche et 
nous offre l’occasion de prendre de la hauteur. Mieux gérer nos 
pensées négatives, transcender nos souffrances, accéder à un 
plan supérieur et œuvrer pour le grand Tout dont nous faisons 
partie, c’est cette voie-là que nous pouvons choisir de suivre.

Nous vivons dans une étroite dépendance donc dans une 
cocréation permanente. Nous rayonnons ce que nous sommes. 
Consacrer quelques minutes par jour, ensemble, pour nous 

régénérer et soutenir le Vivant, telle est la 
proposition de ce petit livre à destination du 
plus grand nombre. Ressentir et exprimer 
notre gratitude pour la sagesse ancestrale qui 
nous a été transmise, cela implique un petit 
don de soi mais surtout un immense cadeau 
en retour. Statistiques, témoignages et his-
toires vécues illustrent ces propos édi�iants.

Ce livre s’accompagne d’une médita-
tion guidée offerte par l’auteure. La commu-
nauté de la tortue est d’ores et déjà compo-
sée de milliers de personnes dans le monde. 
Le site existe en 6 langues: www.la-voie-de-
la-tortue.com. Le livre soutient cette pratique 
planétaire.

Denise Kikou Gilliand a écrit et réalisé de 
nombreux documentaires à caractère social 
et spirituel dont «NDE, aux frontières de la 
mort» et «Médiums, d’un monde à l’autre». 
Elle est aussi la fondatrice de plusieurs struc-

tures au service de l’humain telles «Rebond’Art», «Œil ouvert» 
et «L’atelier in�ini».

Monique Misiego

Bio complète et informations: 
www.atelier-infi ni.com
Contact : denise-gilliand@bluewin.ch

La voie de la tortue - Etre et donner
Denise Kikou Gilliand - Editions Favre

La voie de la tortue - Etre et donner

C’est à lire

CONSEILS POUR OBSÈQUES FUTURES
www.pfg.ch

GÉNÉRALES SA

Sabine Martinet-Christen
Oron-la-Ville

021 907 97 61 (24h/24)
079 778 81 28
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Besoin de chauffeurs pour le GBOM qui étend 
son rayon d’action à Forel (Lavaux) et Savigny

C’est dans une ambiance enso-
leillée et chaleureuse que les 
membres du GBOM (Grou-
pement des bénévoles Oron-

Mézières) se sont rassemblés le 9 jan-
vier à l’EMS La Faverge pour la première 
assemblée trimestrielle de 2020. La petite 
salle s’est bien vite remplie de tous ces 
chauffeurs qui offrent de leur temps pour 
conduire ceux dont la santé nécessite une 
aide pour leurs déplacements. 

2020, une année teintée 
de changements

Pierre Carera ouvrit la séance en offrant 
un présent à Charles Pasche, de Châtillens 
qui, à 81 ans, après 14 ans de bénévolat 
démissionnait. Tout en le remerciant pour 
les services rendus, le président le félicita 
pour la sagesse de sa décision, prise car il 
ne se sentait plus aussi alerte. Il rappela 
l’obligation pour les chauffeurs de suivre 
les cours TCS dès 75 ans. Il y a toujours 
quelque chose à apprendre. 

2019/2020, le GBOM amorce un nou-
veau tournant en regroupant les bénévoles 
d’Oron et Mézières avec ceux de Forel-
Lavaux et Savigny, dont la responsable, 
Sylvia Charmoy, n’a pas pu être présente à 
cette séance. Le président souhaita la bien-
venue aux 5 chauffeurs intégrant le GBOM, 
sur les 9 qui sillonnaient les routes de ces 
deux nouvelles localités. Au vu des démis-
sions, le recrutement de nouveaux chauf-
feurs, surtout sur Forel-Lavaux et Savigny, 
mais aussi pour Oron et Mézières se fait 
fortement. L’appel est lancé! 

Avec le départ de Sylvana Matthey-Jan, 
que le GBOM remercie, ici encore une fois 
pour les services rendus en tant que coor-
dinatrice et chauffeur bénévole, une nou-
velle coordinatrice devait être trouvée. Ce 
fut le cas en �in d’assemblée avec la can-
didature spontanée d’Ana Cuendet. Bien-
venue à cette dame d’Ecoteaux, chauffeur 
depuis une année.

L’informatique du GBOM fait sa révo-
lution avec un nouveau logiciel, pour les 
coordinatrices, appelé à être plus convi-
vial et à simpli�ier la gestion des trans-
ports. Il a été choisi auprès de JLE Infor-
matique à Mézières, après avoir assisté à 
plusieurs démonstrations, dont un pro-
gramme élaboré par le canton qui n’a pas 

séduit le comité, inquiet d’y perdre de 
son indépendance à plus ou moins long 
terme. 

Passage des comptes des mains de Ber-
nard Dorthe, démissionnaire à celles de 
Pierre-André Bourgeois, à qui le comité 
souhaite la bienvenue en son sein. Cette 
nomination sera of�icialisée lors de l’AG 
du 2 avril, pour laquelle la tradition «café/
croissants» sera remise au goût du jour. 

Rapports et remerciements
Des différents rapports établis par 

les membres du comité, on retiendra que 
les factures à encaisser se montent à Fr. 
10’000.-, que l’établissement d’une charte 
des chauffeurs n’est pas envisagé, mais 
que chacun doit respecter le 0% d’alcool 
au volant. René Dind qui a repris la gestion 
des transports de Serix donne quelques 
chiffres pour 2019: 11’118 km soit 198 
transports, représentant 7 courses par 
semaine, pour 6 enfants. Le nouvel hôpital 
de Rennaz n’a pas prévu de parking pour le 
social, acceptera-t-il de donner une carte 
pour les chauffeurs bénévoles comme le 
font les cliniques privées de Lausanne? A 
l’issue de ces lectures, le président adressa 
ses vifs remerciements à toutes les conduc-
trices et conducteurs et offrit une rose aux 
dames du comité ainsi qu’à son épouse et 
un bon cru aux messieurs.

Un engagement pour une qualité de vie 
optimisée

Au terme de l’assemblée, Pierre-André 
Goumaz, directeur de l’EMS La Faverge, 
en guise de remerciements, invita l’as-
semblée à participer à un sympathique 
apéritif après quelques informations. La 
Faverge est le seul EMS lié par convention 
avec le CHUV et collabore à une étude sur 
la qualité de vie en EMS. Il a obtenu une 
triple certi�ication ISO. En collaboration 
avec l’établissement scolaire, il participe 
au projet LIFT proposant à des enfants de 
10e année des places de travail hebdoma-
daires rémunérées. Il s’implique dans les 
soins palliatifs, non dans la seule vision de 
la mort, mais dans l’objectif de réconfor-
ter, soulager et parfois guérir. Finalement, 
désireux de sortir du pesant acronyme 
EMS, il prendra le nom de Association 
Résidence La Faverge. 

Avant de se joindre à la sympathique 
invitation, Pierre Carera conclut en sou-
lignant qu’après ces renseignements 
réjouissants on aurait presque envie de 
dire «Il fait bon devenir vieux!».

Gil. Colliard

Intéressé à devenir chauffeur bénévole:
contact Pierre Carera  079 946 46 07

Oron

Assemblée générale du Groupement des bénévoles du 9 janvier

De gauche à droite, le comité : Béatrice Santini, Pierre Carera, Malou Burdet, René Dind, 
Ahlam Chollet, Denise Ottet, Chantal Burri, Bernard Dorthe et Pierre-André Bourgeois
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CINÉMAS

Chexbres

Retrouvez d’autres informations sur
www.cinechexbres.ch

Carrouge

Retrouvez d’autres informations sur 
www.cinema-du-jorat.ch

Oron-la-Ville

Les Siffl eurs (The whistslers)
Fiction de Corneliu Porumboiu

vo.st.fr. – 16/16 ans
Je 23, di 26 et lu 27 janvier à 20h

La vérité
Fiction d'Hirokazu Kore-Eda

v.f. – 16/16 ans
Sa 25  janvier à 18h et ma 28 à 20h

Un monde plus grand
Fiction de Fabienne Berthaud

v.f. – 8/8 ans
Di 26 janvier à 18h et ma 28 à 20h

Bruno Manser
La voix de la forêt tropicale

Fiction de Niklaus Hilber
vo.st.fr. – 10/12 ans

Sa 25, di 26 et lu 27 janvier à 20h

Au nom de la terre
Fiction d'Edouard Bergeon

v.f. – 16/16 ans
Je 23 janvier à 20h

Sa 25 et di 26 janvier à 18h

One mind - Une vie zen
Documentaire d'Edward A. Burger

vo.st.fr. – 16/16 ans
Ve 24 janvier à 20h

Sa 25 et di 26 janvier à 16h

Sol
Fiction de Jezabel Marques

v.f. – 16/16 ans
Ve 24 et sa 25 janvier à 20h

Retrouvez d’autres fi lms 
et informations

sur www.cinemadoron.ch

Un jour de pluie à New York
de Woody Allen

vo.st. – 10/16 ans
Ve 25 et sa 26 janvier à 20h30

Varda par Agnès
de Agnès Varda
v.f. – 16/16 ans

Ma 28 et me 29 janvier à 20h30

Sortie

Les Vétos
Comédie de Julie Manoukian

Avec Noémie Schmidt et Clovis Cornillac
v.f. – 6/10 ans

Sa 25 janvier à 17h

Les fi lles du docteur March
De Greta Gerwig

Avec Saoirse Ronan, Meryl Streep, 
Emma Watson et Timothée Chalamet

v.f. – 7/10 ans
Sa 25 janvier à 20h30 et di 26 janvier à 20h

Dimanche 26 janvier 2020

SERVICES RELIGIEUX

Paroisse d’Oron-Palézieux
Châtillens 10h00 cène

Paroisse de St-Saphorin
Crêt-Bérard 8h00 cène
Chexbres 10h15 

Paroisse de Savigny-Forel
Savigny 10h00 Missions

Paroisse de Villette
Notre-Dame 9h30 œucuménique

Paroisse de Belmont – Lutry
Lutry, St-Martin 10h00 œucuménique, Unité

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE

Paroisse du Jorat
Vucherens 9h30 
Carrouge 10h45 

Crêt-Bérard
Offi ces semaine 7h30 – 12h15 – 18h
Dimanches 8h00 cène – 18h

Paroisse de Pully-Paudex
La Rosiaz 9h15 cène
Le Prieuré 10h45 cène

Chapelle 9h00 messe
Cully 9h30 messe
Lutry 10h00 messe
Rue 18h00 samedi
Ursy 10h00 messe

ÉGLISE CATHOLIQUE

La Croix/Lutry 10h00 La Margelle
St-Martin 10h00 La Perrausa
Oron 10h00 Les Pralets

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE FREE

En cas de doute, rendez-vous sur www.eerv.ch

AGENDA 14

MÉTÉO DE LA SEMAINE 

JE 23

Lieu

Du jeudi 23 janvier au mercredi 29 janvier Mis à jour le 21.01.20

+6°
+1°
+7°
+2°
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+1°
+9°
+2°
+9°
+3°
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+1°

+8°
+2°

+5°
+1°
+6°
+2°

+7°
+1°
+7°
+1°
+8°
+2°
+4°
+0°

+6°
+1°

+7°
+3°
+8°
+4°

+9°
+3°
+9°
+3°

+10°
+4°
+6°
+1°

+9°
+3°

Oron-la-Ville Savigny Cully

VE 24

SA 25

DI 26

LU 27

MA 28

ME 29

District
Sortie aux Bains de Lavey. Rejoignez-nous régulièrement ou 
sporadiquement pour une escapade aux Bains de Lavey. 
Un car s’arrête dans plusieurs villages de la région, tous les lundis 
après-midi jusqu’au 18 mai 2020. Plus d’infos auprès 
de Denise Wehrli au 079 224 95 81 ou au 021 907 93 80.

Belmont-s-Lausanne
8 à 20h et 9 février à 17h à la grande salle, 
concert de la Société de musique L’Avenir. Entrée libre.

Chexbres
2 février à 14h30 à la grande salle, grand loto du FCPC 
en faveur du club junior.

Corseaux
Jusqu’au 15 mars 2020 à l’Atelier de Grandi, 
exposition de peintures de Italo et Vincent de Grandi.

Forel
25 et 31 janvier, 1, 5, 7 et 8 février à la grande salle, 
oirées du chœur d’hommes L’Avenir.

9 février à 17h à l’église, Ensemble vocal 
Voskresenije de St-Petersbourg, concert ACS.

Lutry
23 et 24 janvier à 20h à L’Esprit frappeur, Violons barbares, 
punk des steppes.

30 et 31 janvier à 20h à L’Esprit frappeur, «Vertige horizontal» 
Cloe du Trèfl e et Céline Chappuis.

6 et 7 février à 20h à l’Esprit Frappeur, 
Chris Stout et Katriona McKay (Ecosse).

7 et 8 février à 20h30 au Singe Vert, Le Jazz à Bichon.

Mézières
29 janvier de 9h30 à 11h à la bibliothèque du Jorat, 
Action «Né pour lire».

Oron-la-Ville
Au centre de la Santé du dos, les mercredis et vendredis matin

«Toi & Moi» cours d’éveil parents-enfants. 
Rens. 079 240 48 98 - www.eveiloron.com

24 et 25 janvier à 20h au collège, 48es soirées annuelles des Sittelles.

6 février à 14h à la salle de la paroisse catholique, 
rencontre du Fil d’Argent, fi lm de M. Bardet.

Jusqu’au 21 février, patinoire ouverte tous les jours sauf lundis.

Palézieux
7 février à 19h à la salle polyvalente, repas de soutien de l’ASHB. 
Inscr. 078 600 84 80 ou repasdesoutien@ashb.ch

Puidoux
24 janvier à 19h à la salle Forestay, fête de l’indépendance vaudoise 
de l’UDC avec Pierre-André Page et Jean-Pierre Grin. 
Inscription avant le 23 janvier: o.sonnay@bluewin.ch ou 079 410 44 18.

31 janvier à 20h à la grande salle de Puidoux-Village, 
séance d’information Giron du centre FVJC 2020.

Ropraz
25 janvier dès 17h à l’Estrée, vernissage de l’exposition 
Francine Simonin et Etienne Krähenbühl. Exposition du 25 janvier au 8 mars.

Savigny
23 janvier à 17h à la bibliothèque, «Au cœur de l’hiver», 
contes pour tous âges, durée env. 45 min.

24 janvier à 19h, au Forum, 
fête de l'indépendance vaudoise du PLR Lavaux-Oron.

1er février à 19h au Forum, JodlerKlub Alpenrösli.

Saint-Saphorin
9 février à 17h à l’église, Trio violon, harpe et violoncelle, 
Catherine Suter, Christine Fleischmann et Emanuelle Gofart. Entrée libre.

Servion
Jusqu’au 9 février au café-Théâtre Barnabé, «Sister Act», 
comédie musicale de la Cie Broadway. 
Supplémentaires: 10, 12, 17 janvier et 9 février.

AGENDA

SUDOKU

PROCHAINES ÉDITIONS

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

 CENTRE SOCIAL RÉGIONAL DE 
L’EST LAUSANNOIS - ORON - LAVAUX (CSR)
Le Bourg, Oron-la-Ville, tél. 021 557 19 55, ou
 Av. de Villardin 2, CP 111, Pully, 021 557 84 00

AGENCE D’ASSURANCES SOCIALES (AAS)
Le Bourg, Oron-la-Ville, tél. 021 557 19 60

Horaires (CSR et AAS)
Tous les jours (sauf le mardi matin) de 8h à 11h30

et de 13h30 à 16h30 (16h le vendredi)

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

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.

 PHARMACIE DE SERVICE
 7/7 jours, de 8h à 24h

Pharmacie 24 SA, Av. Montchoisi 3, Lausanne
Tél. 021 613 12 24

 Permanence 24h/24h: 0848 133 133
Di 26 janvier de 11h à 12h

Pharmacie Sun Store, Moudon
Tél. 058 878 57 40

CENTRE DE LA SANTÉ DU DOS - ORON-LA-VILLE
«Toi & Moi» cours d’éveil parents-enfants. 
Rens. 079 240 48 98 – www.eveiloron.com
Gym Ballon forme prénatale et postnatale.

Rens. 078 719 36 95 – www.lasantedudos.ch

TRANSPORTS BÉNÉVOLES
Du lundi au vendredi, tél. 021 907 35 50

 VÉTÉRINAIRE DE SERVICE
 Région Oron-Lavaux – Service des urgences
Le répondeur de votre vétérinaire renseigne

 SERVICE ACCUEIL FAMILIAL DE JOUR
021 946 38 15 – Marina Balimann, Puidoux

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

 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

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

Région Lavaux-Oron
INSTRUCTIONS
Inscrire dans chaque case un chiffre 
entre 1 et 9.

Le même chiffre ne peut figurer :
• qu'une seule fois par colonne ;
• qu'une seule fois par ligne ;
• qu'une seule fois par carré de neuf cases.

IMPRESSUM
ÉDITEUR / DIRECTEUR
Olivier Campiche / Tél. 021 908 08 08

ABONNEMENT
1 an Fr. 92.– (> fi n 2020 = Fr. 86.–)

ADMINISTRATION
Les Editions Lavaux-Oron Sàrl
Rte du Flon 20 - 1610 Oron-la-Ville
Tél./Fax : 021 908 08 05/09
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Le kiosque à musique en direct le 25 janvier

Si on dit: Jean-Marc Richard, on 
pense immédiatement à la radio ou 
à la télévision romande (RTS) où il 
anime plusieurs émissions.

Si on dit: Jean-Claude Bloch, on pense 
immédiatement musique, trompette, 
direction de fanfare ou d’ensembles musi-
caux.

Si on met Jean-Marc et Jean-Claude 
ensemble, cela donne une émission du 
Kiosque à musique...! En effet, c’est le 25 
janvier de 11h à 12h30 que se déroulera 
en direct le Kiosque à musique de la RTS 
au Gospel Center de l’Eglise évangélique à 
Oron-la-Ville.

Cette émission va s’articuler autour de 
Jean-Claude Bloch qui a carte blanche pour 
le choix des prestations musicales qui se 

succéderont durant une heure et demie 
et ceci avec la précieuse collaboration de 
l’Harmonie d’Oron qui tient la baguette 
pour l’organisation sur place.

Les auditeurs de la RTS et les specta-
teurs auront le plaisir d’entendre: L’Har-
monie d’Oron, Ad Libitum, Discolour, Duo 
Bulgarelli / D’Urso, Mark Kelly et Swiss 
Music.

Le choix de Jean-Claude Bloch pour 
ces six ensembles émane naturellement 
de son parcours de musicien, trompet-
tiste, enseignant, directeur d’ensembles 
musicaux, directeur de conservatoire et 
directeur pédagogique et artistique. Il est 
aussi le conseiller musical de la RTS depuis 
2013.

A un moment ou un autre, il a égrené des 
notes avec un ou des musiciens composants 

ces six ensembles, par exemple avec Serge 
Gros, le directeur de l’Harmonie d’Oron 
avec qui il joue dans Ad Libitum, avec Pas-
cal Braillard de Discolour, avec Toni Leggett 
de Mark Kelly, avec Francesco D’Urso de 
Duo Bulgarelli et avec Michel Tirabosco et 
sa fabuleuse �lûte de pan.

Le menu musical est riche de couleurs, 
de saveurs, de diversités et d’émotions. 

Bref, c’est un Kiosque à musique gas-
tro !

Et tout cela avec une entrée gratuite et 
la possibilité de grignoter et de trinquer à 
la sortie...!

N’en jetez plus, il faut absolument y 
aller!

Jean-Pierre Lambelet

Oron-la-Ville

Jean-Marc Richard et Jean-Claude Bloch ont programmé cette émission

Photo : © Christophe Hangartner Ad Libitum, de gauche à droite, Serge Gros, Pascal Braillard, Francesco D’Urso, Tony Leggett, Florian Spirito et Jean-Claude Bloch

«1917» du réalisateur Sam Mendes

Le cinéaste anglais signe avec 
«1917» une oeuvre vertigineuse. 
Il invite son public au spectacu-
laire des �ilms de la série James 

Bond que lui-même a réalisés en 2012 
(007 Skyfall) et en 2015 (007 Spectre). 
Cette fois-ci sur un champ de bataille de 
la Grand Guerre, usant de la technique du 
plan-séquence pour une immersion totale 
du spectateur.

6 avril 1917
Le scénario s’inspire des histoires que lui 

racontait son grand-père, soldat du premier 
bataillon du corps royal des fusiliers du Roi. 
Le 6 avril 1917, les sergents britanniques 
Blake et Scho�ield en ce jour radieux sont 
arrachés à une sieste paisible dans un pré 
vert. Assignés en urgence à une mission quasi 
impossible, ils ont à affronter une zone péril-
leuse a�in de livrer à quelques kilomètres de 
là un message à une troupe alliée, laquelle 
est prête à tomber dans un piège ennemi. 
Commence alors la course effrénée des deux 
soldats chevauchant barbelés et cours d’eau, 
cadavres d’humains et d’animaux, bravant 
villages en feu, tirs et barrages ennemis. 

Technique époustoufl ante
Des caméras �ilment les scènes en 

continu, en temps réel. Mendes use du long 
plan-séquence que seul le numérique per-
met. En 2002 déjà, l’Arche Russe d’Alexandre 
Sokurov, d’une de durée 96’ pour un seul 
plan-séquence faisait sensation. L’expérience 
cinématographique du réalisateur britan-
nique s’avère tout aussi impressionnante.

Du pré vert en début du tournage aux 
tranchées, à un tunnel qui s’effondre, puis 
face au crash d’un avion de reconnaissance, 
et en �inal à l’assaut d’un bataillon, le suivi 
dégage une réalité impressionnante invitant 
le spectateur à se faire le troisième membre 
de cette expédition suicidaire. Entouré judi-
cieusement du chef opérateur Roger Dea-
kins, oscarisé en 2018 pour Blade Runner 
2049 de Denis Villeneuve, le réalisateur 
donne au récit quelque chose d’intime, un 
visage humain poignant dans lequel brillent 
les jeunes acteurs Dean-Charles Chapman 
(23 ans) et George MaKay (28 ans).

Fleurs de cerisier pour réconfort
Blake et Scho�ield, deux sensibilités qui 

s’opposent, sont en route pour le pire. La 
traversée d’un verger ou la rencontre d’un 

bébé orphelin seront les rares situations 
leur permettant - comme aux spectateurs 
- de reprendre leur souf�le. Arriveront-ils 
tous deux au but? N’en disons pas davan-
tage. Si le �ilm, un des favoris aux Oscars 
2020, surmonte des dé�is techniques plus 
qu’il ne raconte l’histoire de la Grande 
Guerre, il s’inscrit d’emblée par sa spéci�i-
cité dans la mémoire du cinéphile. 

Colette Ramsauer

«1917 » UK, USA, drame, historique, guerre, 
119’, vost ou traduit, âge 14/14 ans
De Sam Mendes
Avec George MacKay, Dean-Charles Chapman 
et Mark Strong
Sortie le 15 janvier 2020

La Grande Guerre à l’heure du numérique

Cinéma

Actuellement dans les salles

La Saint-Vincent 2020 
à Villette

Une tradition instaurée maintenant depuis 27 ans 
est bien celle de la St-Vincent qui se déroulera 
samedi 25 janvier, de 10h30 à 19h. Patronnée par 
un homonyme: Vincent Chollet, heureuse coïnci-

dence!, président du Caveau des vignerons d’Aran. Ceux-là 
ont préparé une fête synonyme de convivialité. Devant la 
salle des Mariadoules, non seulement les vignerons, leurs 
amis, mais curieux et surtout amateurs de bonne chère – à 
saucisse en l’occurrence – pourront «refaire le monde» et 
commenter les événements nationaux et internationaux, 
nombreux en ce début d’année. Un sentier des dictons 
pourra être parcouru et fera l’objet d’un concours. Outre 
les crus du terroir, un vin chaud sera servi sur la place des 
Echelettes. De ce point de vue exceptionnel, comme déjà 
depuis la place des Mariadoules, le visiteur pourra appré-
cier ce merveilleux Lavaux, le Léman et la Savoie, sans 
aucun doute inondés d’une luminosité exceptionnelle.

Et si Jean Rosset venait à manquer ce rendez-vous? 
Vous pourrez de toute manière apprécier le repas où la 
saucisse aux choux trônera en bonne place. Les magni-
�iques boucles sont cuites dans la distilleuse, prenant un 
parfum particulier sur leur lit de marc où elles reposent de 
20 à 40 minutes sous les yeux bienveillants d’Hubert Tes-
tuz et Pascal Dance. L’accompagnement incontournable 
sera le papet vaudois. La boulangerie Martin apportera le 
complément salé ou sucré propre à satisfaire les palais les 
plus exigeants.

Vous craignez de ne pas trouver de places de parc: 
aucun problème, un service de bus navette gratuite vous 
transportera de 11h à 20h, à partir de la place de la Gare 
de Cully et du terminus no 9 de Lutry, jusqu’à Aran.

Alors, le 25 janvier, venez tous à Aran !

JPG

Aran-Villette

Samedi 25 janvier, venez tous à la salle des Mariadoules

Mad Village 8e édition

Le 7 mars approche à grands pas. Le comité travaille d’ar-
rache-pied pour être prêt pour cette 8e édition.

A l’heure de mettre sous presse, il reste quelques 
rares places pour le repas au kiosque du c entre Arc-en-

Ciel. Si vous n’avez pas réussi à obtenir votre sésame pour le 
repas, munissez-vous de votre billet (www.monbillet.ch et au 
kiosque Arc-en-Ciel) pour la soirée dance avant la manifestation 
a�in d’être sûr de pouvoir pénétrer dans l’antre de la soirée Mad 
Village 8e édition.

Après plusieurs retours de personnes présentes aux diffé-
rentes éditions, nous avons opté cette année pour une soirée 
100% dance avec bien évidement Igor Blaska et Fabian Air. Nous 
n’allons plus vous présenter Igor qui parvient à faire trembler le 
sol oronais sur les rythmes endiablés des années 80’.

Mais qui est ce DJ qui mixe sous le nom de scène Fabian Air ? 
On pourrait dire que Fabian est un gars de chez nous. Depuis 

tout petit, il aime faire plaisir aux personnes qui l’entourent et 
quel pourrait être le vecteur commun entre Fabian et son entou-
rage, bien sûr la musique, il décide pour réunir les gens de faire de 
la musique. Au �il des années son cercle d’amis s’élargit. Il débute 
ses expériences de DJ chez les Fribourgeois plus exactement à 
Châtel-St-Denis puis hors frontière en Allemagne et soudaine-
ment tout s’enchaîne ou plutôt tout se déchaine, le MAD Club à 
Lausanne lui ouvre ses portes ainsi que d’autres propositions 
avec de grands messieurs du domaine.

Dès 2017, Igor et Olivier lui propose les clés du Zoo, salle 
mythique du MAD à Lausanne. Le rêve éveillé continue pour 
Fabian Air qui est appelé à mixer outre-Atlantique, dans le monde 
entier…

Mais alors comment un tel personnage 
pourrait-il atterrir à Oron-la-Ville le 7 mars…?

Notre soirée annuelle fait sa place au �il des ans auprès de ces 
artistes et c’est tout naturellement que le nom de Fabian Air est 
sorti du chapeau d’Olivier Fatton et Igor Blaska. La réponse de 
Fabian Air ne se �it pas attendre, il accepta l’invitation directe-
ment d’autant plus que pour lui venir mixer à la «campagne» pour 
un club de lutte et pour des a�icionados des années 80’ aura une 
saveur particulière lui qui a mixé au caveau des Cents Suisses lors 
de la Fête des vignerons. 

J’y étais lors d’une de ces soirées durant laquelle Fabian a fait 
se déchaîner la foule sur le fameux Ranz des vaches…

Qu’en pensez-vous… un ranz des vaches version Fabian Air à 
Oron-la-Ville le samedi 7 mars?

Rendez-vous à la salle polyvalente d’Oron-la-Ville.

SR

Oron-la-Ville

Qu’en pensez-vous… un ranz des vaches 
version Fabian Air à Oron-la-Ville le samedi 7 mars?
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ACTION

 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

03
20

 du mardi 21 janvier 2020
au dimanche 26 janvier 2020

4 x 1 kg 25%
3.– au lieu de 4.–

Farine fl eur 
Denner
Offre valable dans tous les Denner de Suisse

 
ACTION

 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

03
20

 du mardi 21 janvier 2020
au dimanche 26 janvier 2020

4 x 1 kg 30%
2.80 au lieu de 4.–

Sucre fi n cristallisé 
Denner
Offre valable dans tous les Denner de Suisse

Automobiles A. Perusset
1610 Oron-la-Ville
Tél. 021 907 71 44

Natel 079 449 17 44
a.perusset@bluewin.ch

03
20 www.davidgiller.ch - 1608 Chesalles-sur-Oron - 021  907  85  08

Nous fabriquons
votre cuisine
selon vos envies
à un prix AL DENTE

Avoir du goût...
... 100% Sui�e 

03
20

PROCHAINES ÉDITIONS

12
mars
Edition
normale

26
mars
Edition
normale

30
janvier

Edition
normale

6
février

Edition
« Tous Ménages »

13
février

Edition
normale

27
février

Edition
normale

5
mars
Edition

« Tous Ménages »

19
mars

Edition XXL
« Tous Ménages »

40'000 ex.

20
février

Edition
normale

Enthousiaste, la Jeunesse va au charbon pour son rallye

Les alentours du terril de Châ-
tillens prennent des airs de 
chantiers avec, petit à petit 
des bâtiments qui s’érigent, 

des matériaux qui s’empilent. Mais au 
fait, qui sont ces bâtisseurs, créateurs 
d’évènement? Quel est l’histoire de 
ce lieu, gentiment tombé dans l’oubli. 
Que restera-t-il après la fête?

Des défi s à relever, une équipe à 
gérer, des souvenirs inoubliables 

Avec un comité fortement impli-
qué, composé d’Alain Chamot, pré-
sident, Laurane Waridel secrétaire, 
Lorraine Golaz, caissière, Cédric Zut-
ter et Vincent Gilliard, vice-présidents 
ainsi que Yann Ducros et Pascal Serex, 
membres adjoints, le rallye FVJC est 
en bonnes mains pour que la fête 
soit belle du 27 au 31 mai prochain. 
Ils sont à l’unanimité motivés par ce 
challenge, développant le sens des 
responsabilités, la mise en valeur 
des compétences, la gestion d’un 
budget, le travail en groupe évo-
luant ensemble vers le même 
but et le lien d’amitié qui se 
renforce par ces moments 
de grandes émotions. Plus 
d’une année d’investisse-
ment sera nécessaire pour 
créer une place de fête 
digne de ce nom au milieu 
de la campagne. La plu-
part d’entre eux étaient déjà 
à pied d’œuvre lors du rallye 
FVJC à Palézieux en 2013, mal-
gré une météo exécrable, chacun 
y a pris un grand plaisir et a emma-
gasiné des souvenirs, de la con�iance 
en soi et a pro�ité de cette école de 
vie dans sa profession. Conscients de 
l’importance des dé�is à relever, tels 
que garder une bonne cohésion de 
groupe, trouver des sponsors et des 
bénévoles, résoudre les problèmes 
techniques, ils relèvent le gant et vont 
se donner pour aboutir à une réussite 
et que chacun avec �ierté en retire une 
grande satisfaction.

Faire connaître le passé 
minier de la région

Depuis longtemps on passe à côté 
du «tas des mines» sans y prendre 
garde. Il s’agit du terril, une col-
line arti�icielle créée par l’accumula-
tion de résidus minier, de la dernière 
mine de charbon vaudoise en acti-
vité, qui fut exploitée entre 1942 et 
1947. Pascal Kindler, géologue fraî-

chement retraité et voisin du lieu, 
nous apprend qu’un puits vertical de 
40 m de profondeur permettait d’at-
teindre les veines de charbon, lignite, 
d’une épaisseur de 15 à 100cm, pri-
sonnières de la molasse, inclinées en 
direction des Tavernes. Les entrées 
sont aujourd’hui obstruées, mais 
on y trouve encore des débris de 
charbon. Désireux de redonner son 
importance à ce lieu, témoin du passé 
minier de la région et de laisser une 
trace de leur évènement, le comité a 
pris contact avec l’établissement sco-
laire primaire et secondaire d’Oron-
Palézieux. Intéressées par le sujet, les 
classes de 4e de Pascale De Ambrogi 
et de 8e de Sonia Andersen travaillent 
à élaborer des panneaux didactiques 
qui seront disposés le long du sentier 
d’env. 200m, créé par la Jeunesse en 

collaboration avec la PC, menant au 
sommet du terril. Ils détailleront les 
lieux importants visibles depuis l’en-
droit: le château d’Oron, l’église de 
Châtillens, l’abbaye d’Haut-Crêt, entre 
autres, ainsi que l’historique de l’im-
portance du charbon dans la région 
et celle de la fusion d’Oron. La com-
mune prendra part à cette valorisa-
tion régionale en �inançant les pan-
neaux et en assurera la pérennité.   

Ambitieux, courageux et rassem-
bleur, le comité du rallye crée une 
facette de durabilité à sa manifesta-
tion et se forge une nouvelle image, en 
incluant les élèves à son projet. 

Gil. Colliard

Info sur www.palezieux2020.ch

Châtillens

Rallye 2020 de Palézieux, du 27 au 30 mai

Séance infos 
ouverte au public, 
le mercredi 
29 janvier 2020 
à 19h30 
à L’Art’Scène de 
Palézieux-Village

Concours photo
Gagnez une journée 
d’initiation 
au parapente et 
un coffret whisky 
d’une valeur 
de Fr. 390.–
Chaque mois une photo mettant 
en scène notre bouteille vin ou de 
whisky est sélectionnée pour paraitre 
dans Le Courrier, et participera à la 
fi nale Facebook prévue le 10 mai 
prochain. Envoyez-nous vos photos 
à concours@palezieux2020.ch. Plus 
d’info sous www.palézieux2020.ch

La photo de la semaine : 
Isabelle Hockenjos

challenge, développant le sens des 
responsabilités, la mise en valeur 
des compétences, la gestion d’un 
budget, le travail en groupe évo-
luant ensemble vers le même 
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