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Notre rapport à la terre a, de
tout temps été d’actualité, peutêtre encore un peu plus en ce début
de siècle avec la vague verte, mais
l’humain s’en est toujours nourri.
D’abord comme chasseur-cueilleur ne faisant que prélever ce dont
il avait besoin puis en se sédentarisant et en cultivant la terre, l’agriculture s’est appropriée le sol.
La démographie galopante a
fait le reste et nous en sommes
actuellement à réguler chaque
centimètre carré pour en dé�inir
l’usage exclusif. Urbaines ou agricoles, les parcelles sont dé�inies
précisément, et pour des années
elles sont gelées. La population
pourtant évolue rapidement.
Les villes autrefois si attractives par leur économie diversi�iée et l’activité frénétique qui s’y
déroulait ont provoqué un exode
qui a été fatal à nombre de communautés rurales tout en dépeuplant les campagnes. Le mouvement s’est maintenant inversé et
nous ne pouvons parler d’exode
urbain mais bien plus d’extension
urbaine.
Les
activités
agricoles
s’étiolent, coûtent de plus en plus
cher à maintenir quand ce n’est
pas la succession naturelle qui est
entravée.
La population suisse croît,
c’est un fait et c’est même un souhait de l’économie nationale. La
croissance permanente est devenue une nécessité et bien malin le
chef économiste qui trouverait une
solution d’évolution du PIB sans y
intégrer l’augmentation de la main
d’œuvre idoine…
Après le progrès de l’ère industrielle, nous sommes confrontés à
une ère technologique. Les algorythmes remplaceraient l’humain.
Contrairement à la première qui
demandait de la main-d’œuvre,
celle-ci s’en passe et l’humain
n’est qu’à peine relégué au rang de
pilote.
Un futur trouble qui a fait nous
demander où en était la paysannerie dans notre district. Un reportage à découvrir dans cette édition.
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Votations fédérales et Election cantonale
2 objets fédéraux et 4 candidats pour le Conseil d’Etat
Les citoyens sont appelés aux urnes

le dimanche 9 février 2020
Matériel de vote & calendrier

1er tour - Election pour le Conseil d’Etat

Pour ces votations fédérales et l’élection cantonale du 9 février,
les électeurs vaudois ont reçu leur matériel de vote
à mi-janvier 2020.
L’électrice ou l’électeur qui ne reçoit pas tout ou partie de
son matériel de vote est prié(e) de s’adresser au Greffe
municipal de sa commune avant le vendredi précédent le jour
du scrutin à 12h (clôture du rôle des électeurs).

Dans le canton de Vaud, les citoyennes et citoyens seront invités à désigner :
•1 conseillère ou conseiller d’Etat,
en remplacement de Mme Jacqueline de Quattro

Votations fédérales
A
B

Initiative populaire « Davantage de logements abordables »
« Interdiction de la discrimination en raison de l’orientation sexuelle »

Ouverture des bureaux de vote dans notre district
Belmont-sur-Lausanne

Maracon

Rivaz

Bureau de vote :
Hall du bâtiment administratif

Bureau de vote :
Administration communale

Bureau de vote :
Grande salle

Heures d’ouverture :
Dimanche de 10h à 11h

Heures d’ouverture :
Dimanche de 9h à 10h

Heures d’ouverture :
Dimanche de 11h à 12h

Bourg-en-Lavaux

Montpreveyres

Saint-Saphorin (Lavaux)

Bureau de vote :
Bâtiment communal

Bureau de vote :
Administration communale

Bureau de vote :
Bâtiment communal

Heures d’ouverture :
Dimanche de 11h à 12h

Heures d’ouverture :
Dimanche de 10h à 11h

Heures d’ouverture :
Dimanche de 11h à 12h

Chexbres

Oron

Savigny

Bureau de vote :
Bâtiment du Cœur d’Or

Bureau de vote :
Bâtiment administratif (1er étage)

Bureau de vote :
Maison de commune

Heures d’ouverture :
Dimanche de 10h à 11h

Heures d’ouverture :
Dimanche de 9h à 10h

Heures d’ouverture :
Dimanche de 10h30 à 11h30

Essertes

Paudex

Servion

Bureau de vote :
Salle de Municipalité (bâtiment communal)

Bureau de vote :
Bâtiment communal

Bureau de vote :
Vieux collège de Servion

Heures d’ouverture :
Dimanche de 10h à 10h30

Heures d’ouverture :
Dimanche de 11h à 12h

Heures d’ouverture :
Dimanche de 10h à 11h

Forel (Lavaux)

Puidoux

Route d’Arnier 2

A Cully, route de Lausanne 2

Rue du Bourg 22

Route des Auges 5

Route de Vevey 1
Bureau de vote :
Maison de Commune,
Salle du Rossignol
Heures d’ouverture :
Dimanche de 9h à 10h

Jorat-Mézières

A Carrouge, route du Village 35
Bureau de vote :
Admistration communale
Heures d’ouverture :
Dimanche de 10h à 11h

Lutry

Route du Village 11

Rue du Village 10

Oron-la-Ville, Le Bourg 9

Route de la Bordinette 5

Heures d’ouverture :
Dimanche de 11h à 12h

Route de Mollie-Margot 4

Chemin du Clos Joli 2

Bureaux de vote :
Groupe scolaire du Verney
Route du Verney 22
Auberge de la Crochettaz
Route de la Corniche 16a
Heures d’ouverture :
Dimanche de 11h à 12h

Pully

Pour tout comprendre...
Les enjeux de l’élection vaudoise
et des votations fédérales
expliqués en 3 minutes

Rue de la Poste 1

Vidéo sur le site : www.vd.ch

Bureau de vote :
Maison Pulliérane

et aussi

Heures d’ouverture :
Dimanche de 10h à 11h30

Le Château
Bureau de vote :
Château de Lutry, salle Maﬂi

Chemin de l’Ancien Collège 6

Vidéo : Initiative populaire « Davantage
de logements abordables »
et

Ces informations vous sont
offertes par votre hebdomadaire

Vidéo : « Interdiction de la discrimination
en raison de l’orientation sexuelle »
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Festival
Lavaux Classic saison 2020 « Au rythme de la vigne » - 3 musées, 3 expositions, 3 concerts

La taille de la vigne sera musicale

P

remier rendez-vous en
février lors de la Taille,
puis le Festival du 18 au
25 juin au moment de
la Floraison et en�in en octobre
autour des Vendanges.

toire de chaque concert est
construit sur mesure pour
donner un éclairage musical
aux expositions proposées par
les musées.

Vendredi 7 février

Chaplin’s World by Grévin,
dans le studio de cinéma de
Chalplin’s world à 20h

d’une lecture personnelle de
poèmes.

Un projet musical inédit mené par Fabrizio Chiovetta (piano) et Patrick Messina (clarinette) à découvrir

Musée Jenisch à 17h avec
une visite guidée du musée
(facultative mais sur inscription) à 15h30
En présence de Shani
Diluka qui sera non seulement au piano pour un récital intimiste, mais aussi présente pour lire une sélection
de poèmes tirés de son recueil
de poèmes « Canopées ». Le
public est invité à un dialogue
avec les Arts. Un art distillé
sous le doigté exceptionnel de
la concertiste à son piano, suivi

Un concert coûte 35.A l’achat de 2 concerts,
on ne paie que 60.- et 80.- pour les 3.
Les billets sont en vente sur notre site
internet.
Les détails sur www.lavauxclassic.ch
Dimanche 9 février

Musée d’Art de Pully, Salle
Davel à 14h, visite du musée
(sur inscription toujours) à
l’issue du concert, à 15h30
« Paris en Fête ! » est la thématique de l’exposition du
moment. Ainsi, le
duo « Battements
d’Elles » (lauréates
du concours de l’Association des étudiants de l’HeMu
dans le cadre du
OFF de l’édition de
l’été passé) proposera de visiter le
répertoire allant de
Debussy à Charles
Trenet, un programme en trois
parties illustrera

La chronique de Georges Pop

e sort de l’initiative dite « pour
des loyers abordables » sera
décidé par les citoyens suisses
ce dimanche 9 février. Selon
ses partisans, le texte vise à alléger les
charges des locataires, dans un pays
où seulement 37,5 % des ménages sont
propriétaires de leur logement. Même si ce taux est
en constante augmentation
depuis 1970, il est loin de
la moyenne européenne qui
frise les 70 %.
Le mot « locataire » nous
vient tout simplement du
verbe latin « locare » qui voulait dire « louer » mais aussi
« marier », lorsqu’il s’agissait d’une �ille. Les Romains
disaient en effet « �iliam
locare un matrimonio alicui » dans le sens « donner
une �ille en mariage à un
homme ». Autre curiosité:
toujours en latin, un « locatarius » n’était pas un locataire
au sens où nous l’entendons
aujourd’hui, mais un individu qui s’offrait en location,
le plus souvent un homme
à gage, ou un mercenaire.
Pourtant, le principe de
location existait bel et bien
à Rome dont la grande majorité des habitants vivaient
dans des immeubles d’habitations - les « insulae » - qui
étaient divisées en appartements locatifs.
Ce n’est que vers la �in du XVe siècle,
après avoir transité par le provençal « locadier », que notre «locataire»
prit le sens que nous lui connaissons
de nos jours dans la langue française:
« celui ou celle qui occupe une maison,

Locataire
ou une partie de maison, à loyer »; le
mot « loyer » étant issu, quant à lui, du
latin « locarium » qui peut être traduit
par « le prix du gîte ». Notons encore
que dans la langue de Molière, « locataire » est un mot épicène, autrement
dit un terme désignant un être animé et

qui n'est pas marqué du point de vue du
sexe ou du genre social. Il peut dès lors
être employé au masculin ou au féminin
sans aucune variation de forme. C’est le
cas, par exemple, outre « locataire », de
mots tels que « acrobate », « concierge »,
« artiste » ou encore « journaliste » etc.,

son. On les connaît pétillantes
et dynamiques, ce sera assurément un moment très joyeux !
La rédaction

LaLapetite
petitehistoire
histoiredes
desmots
mots

L

la richesse du répertoire français : mélodie, cabaret et chan-

Samedi 8 février

La Taille en février

Cette série d’événement
s’est construite en collaboration avec des musées de la
région, de manière à mettre en
valeur le patrimoine culturel
vaudois, au travers d’une programmation musicale qui fait
écho aux expositions actuellement dans les musées. Lavaux
Classic vous embarque dans
les musées pour la mise en
valeur d’un vaste patrimoine
culturel. 3 musées, 3 expositions, 3 concerts. Le réper-

en primeur avant la sortie de
leur album en avril prochain.
Ils présenteront les œuvres de
compositeurs américains dont
l’écriture se situe à la frontière
entre la musique classique
et le jazz avec des œuvres de
compositeurs contemporains
à Charlie Chaplin (Bernstein,
Gershwin, Copland, Ives, etc).

qui sont à la fois féminins et masculins.
En Allemand, nous dirions qu’ils sont
« neutres ».
Pour en revenir à notre actualité,
notons que les querelles entre propriétaires et locataires constituent, depuis
des siècles, une opposition structurante des représentations
du monde social. Les locataires ont de longue date
tenté de s’organiser face
aux abus, réels ou supposés, de leurs bailleurs. En
Suisse, sur l'initiative d’une
association genevoise de
défense des locataires, le
premier congrès national
des locataires s’est réuni le
31 janvier 1915, à Bienne.
Vingt-cinq délégués d'associations de locataires décidèrent ce jour-là de créer la
Ligue suisse des locataires.
Ce fut la première étape
vers la création de l’Association suisse des locataires
(ASLOCA), qui dit compter
aujourd’hui près de 90'000
membres en Suisse romande
et plus de 220’000 sur l’ensemble du pays.
Pour conclure sur une
note souriante, prenons
encore connaissance de
cette citation anonyme dont
un locataire, vivant dans un
appartement mal insonorisé, pourrait bien être l’auteur : « Lors
d’une dispute conjugale, la seule personne qui écoute attentivement la version des deux époux, c’est le locataire
de l’appartement contigu ».
Georges Pop

Médecine douce

J’peux pas
j’ai méditation !

E

xpérimentez la méditation le matin ou le soir, soit pour
un réveil en douceur ou un moment de calme après une
journée chargée. Elle a plusieurs vocations. Elle peut
servir à se recentrer, revenir à soi et également clari�ier les directions que l’on veut donner à sa journée ou à apaiser le mental. Elle permet d’être plus calme intérieurement, de
développer la précision, la clarté
et ses actions. En d’autres termes,
on met en mouvement son énergie vitale et ainsi on se connecte
avec ce qui nous fait vibrer.

Nous vivons dans une société
imprégnée de stress où un
emploi du temps généralement
surchargé conduit à une vie de
plus en plus effrénée. Le stress
est nécessaire et est même physiologique à petites doses. Il y
aura déséquilibre s’il est perçu comme plus important que nos
ressources pour le maîtriser. Trop de stress entraîne souvent
des problèmes de santé plus ou moins graves car il augmente
le niveau du cortisol dans le corps (hormone du stress) qui va
�inir par perturber le sommeil, favoriser la dépression, l’anxiété,
augmenter la tension artérielle et peut même �inir en burn out.
Grâce à la méditation pratiquée de façon régulière vous
pourrez mieux gérer votre stress au quotidien, renforcer votre
concentration et votre attention, diminuer les ruminations ainsi
que les sources d’anxiété, développer votre sérénité et votre
créativité. Il y a plusieurs sortes de méditations différentes ainsi
chacun peut trouver celle qui lui correspond.
Pascale Gentil, acupunctrice à Savigny

Publicité
0520

Lavaux Classic lance
cette année son format « Au
rythme de la vigne », lequel
propose des événements en
trois temps avec deux séries
d’événements qui entourent
le Festival de juin.

Charles
Monod

utry
À la Syndicature de L
le 9 février
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DESTOCKAGE / LIQUIDATION

ASSOCIATION DES CONCERTS DE SAVIGNY

Cartes couleurs, double-page, sans texte
paysages de Lavaux et environs

VOSKRESENIJE
Ensemble vocal de Saint-Petersbourg

Fr. 1.– / pièce
Fr. 200.– / le carton de 200

Direction : Juri Maruk

Michel TENTHOREY, peintre
Rue du Château 27, 1616 Attalens

Cardinaux Electricité SA
Grand-Rue 76 • 1095 Lutry

021 946 33 50
0520

0520

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

FENÊTRES PVC, ALU, BOIS
VOLETS ALU - MOUSTIQUAIRES
TRANSFORMATIONS ET
RÉNOVATIONS INTÉRIEURES
DEVIS GRATUIT!

mélodies spirituelles et folkloriques de la grande Russie

Dimanche 9 février 2020 à 17h
Eglise de Forel (Lavaux)

Rte de Puidoux 12

1607 Les Thioleyres

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

Billets en vente à l’entrée : Fr. 30.–
AVS/AI étudiants, apprentis : Fr. 25.–
Moins de 16 ans : gratuit

Tél. 021 907 83 53
Mobile 079 475 03 04
Fax 021 907 83 63
frederic.isoz@gmail.com
www.isoz-frederic.ch

Pierre-Alain Métraux
Route de la Claie-aux-Moines 5 • 1073 Savigny
Tél. 021 781 11 07 • 3sapins.savigny@bluewin.ch

www.concerts-savigny.ch – acs@citycable.ch

Frédéric ISOZ

0520

0520

0520

Nos pizzas à 13.–

Entreprise

Clensol SA

Chirurgie Aurique
Biorésonance
Etiomédecine
Naturopathie
Homéopathie
Acupuncture
Réflexologie
Massage & Drainage
Ostéopathie douce
Soins énergétiques + Gestion des émotions

Entreprise du traitement de l’eau recherche

secrétaire 60% - 80%

avec CFC d’employé/e de commerce.
Planiﬁcation, prise d’appels, suivi interventions,
offres, correspondance.

Nos cours collectifs :
Pilates – Fit Boxe – Aero Latino – Cabaret – Yoga
Qi-Gong – Gym Maman + bébé – Massage bébé

Excellente orthographe, maîtrise Suite Ofﬁce, entregent,
aisance téléphonique, polyvalence, ﬂexibilité.

Chemin du Moulin 1, CP 326, 1095 Lutry
Tél. 021 791 34 93 – Fax 021 791 38 33
E-mail: jp.ceppi@vtxnet.ch

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

Envoyer dossier complet à info@clensol.ch • www.clensol.ch

Electricité
Sanitaire
Recherchons pour début 2020
Electricité
Sanitaire Sanitaire
Sanitaire
Electricité Electricité
Dépannage Installation
Téléphone
Oron-la-Ville ou proche environ
Téléphone
Installation
Dépannage- Détartrage
- Téléphone
Courant fort
ch-eau
Installation
Dépannage
Courant
faible
Débouchage
conduite
Téléphone
Installation
Dépannage
Local commercial ou artisanal
Troyon Pascal
Pascal
Troyon
Tél/Fax 021.907.79.23/25
021.907.79.23/25
1610 Châtillens
Châtillens
16101610
Châtillens • Tél/Fax 021 907 Tél/Fax
79 23/25
• Natel 079 449 82 60
Natel
079.449.82.60
Natel 079.449.82.60

Troyon Pascal

Tél/Fax 021.907.79.23/25
Natel 079.449.82.60
Carrosserie de Lutry SA

1610 Châtillens

0520

cardinaux@bluewin.ch

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

Carrosserie de Lutry SA

0520

Ecrire sous-chiffre n° 4219, adressé au
Courrier Lavaux-Oron, CP 104, 1610 Oron-la-Ville

0520

Pascal Troyon

de plain-pied
Surface entre 120 et 150 m2

0520

– Toutes marques

Tôlerie – Peinture – Géométrie
Anne
Henriksen
Anne
Henriksen

Dépannage 24h/24 – 7/7 – Toutes marques
Rte de la Conversion 271
1093
Conversion
RteLade
la Conversion 271

Anne Henriksen

1093 La Conversion

Tél. de
021la791
23 60 271
Rte
Conversion
www.carrosserielutry.ch
1093
La Conversion
info@carrosserielutry.ch
Tél. 021 791 23 60
Tél. 021 791 23 60
www.carrosserielutry.ch
www.carrosserielutry.ch
info@carrosserielutry.ch
info@carrosserielutry.ch

Vente de matériel informatique
dépannage, installation
sécurité, réseau
virtualisation
sauvegarde

au

ve
u
o
n
que

bouti

ne

en lig

shop.mathelpc.ch

0520

0520

Artisans et entreprises

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

SOLENERGY Sàrl
Installations solaires photovoltaïques

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

0520

0520

0520

www.centre-therapeutique-savigny.ch

30 ans à votre service

Jean-Marc

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

jmt@jmt-tapissierdeco.ch
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Puidoux
Le Giron du Centre 2020, c’est dans 174 jours !

Le 29 juillet se rapproche inéluctablement !
Pour bien préparer ce Giron du
Centre, la Jeunesse de Puidoux avait
convié la population ainsi que les
anciennes et anciens membres à
une soirée d’information le 31 janvier à Puidoux-Village. C’est devant
une salle pratiquement pleine que
les responsables du Giron ont présenté les éléments principaux de
cette manifestation qui va accueillir 3000 sportifs et attirer environ
25'000 personnes durant 5 jours
entre le 29 juillet et le 2 août.

L

es co-présidents Sébastien
Jossevel et Corentin Grand
ont exposé les grandes lignes
concernant la circulation des

Il en est de même avec le « vin
blanc de soutien » de Gaillard & Fils
SA, logoté du Giron du Centre, qui se
vend au prix de Fr. 100.- pour un carton de 6 bouteilles de chasselas.

véhicules, les parkings, le tracé du
cortège du dimanche 2 août et les
différentes constructions provisoires
sur le site de la fête.

Bénévolat

La réussite d’une telle manifestation repose beaucoup sur le bénévolat
et c’est 1900 cases de 4h qu’il faudra
remplir pour assurer le bon fonctionnement des postes : sports, cuisine,
banquet, tonnelle, bar à bière, bar à
shot, caveau, karaoké, snack rapide,
nettoyages et parking.
Toutes les personnes intéressées
peuvent s’inscrire directement sur le
site www.puidoux2020.ch dès maintenant en choisissant à quel poste,

Décoration

Léquipe des organisateurs du giron
pour quel(s) jour(s) et pendant combien de temps. Il faut aussi lire la
charte du bénévole qui dé�init les
règles et l’esprit du bénévolat.

Corentin Grand expliquant l'organisation de la place de fête

En outre, pendant la construction
du site, les « travailleurs » seront heureux de béné�icier d’un repas de midi
qui peut être confectionné chez soi et
ensuite apporté à Puidoux-Village.
Ce bénévolat particulier est rémunéré à raison de Fr. 5.- par « convive »
et il y aura entre 20 et 25 personnes à
chaque repas.
Pour toute question contactez
l’adresse mail suivante :
benevolat@puidoux2020.ch

Sponsoring

Le poste sponsors et parrains est
toujours grand ouvert. La responsable
Lauranne Morerod sera charmée de
recevoir des propositions de soutien
lors d’un appel au +41 78 615 37 54
ou sur l’email :
sponsoring.giron-puidoux@outlook.com
Les objets publicitaires et les gadgets logotés du Giron du Centre furent
également présentés et sont dorénavant en vente auprès de chaque
membre de la Jeunesse de Puidoux.

On pourra aussi se renseigner à
La Cabane à Merlin, puis aller se soulager dans Les Latrines avant d’assister à un combat médiéval sur la place
de fête...

Durant l’apéritif qui a suivi la réunion, chacun a pu s’inscrire comme
bénévole auprès de gentes et jolies
damoiselles qui n’avaient rien de
médiéval derrière leur ordinateur,
mais un charmant sourire qu’il fera
bon côtoyer pendant la fête... !

Jean-Pierre Lambelet

Forel (Lavaux)

Brève

Dimanche 9 février à l’église, à 17h

A Savigny, des entrepreneurs réalisent
un chiffre d’affaires de 570’000 francs en 2019

Voskresenije

n 1993, Jurij Maruk fonde l’ensemble
vocal « Voskresenije », en français
«Résurrection», constitué de chanteuses
et chanteurs professionnels.
Le répertoire est composé de chants sacrés
et de chants folkloriques russes. L’ensemble
a donné avec un grand succès de nombreux
concerts en Allemagne, en Suisse, en Autriche,
en Italie et en France.
En 1994, il a enregistré son premier CD, suivi
par un deuxième consacré aux compositeurs
russes des 18e, 19e et 20e siècles, à la musique
classique de l’Europe occidentale ainsi qu’aux
trésors de la musique populaire russe.

Jurij Maruk

En quelque sorte un retour vers
le passé avec des noms anglicisés
par les jeunes francophones d’aujourd’hui !

Jurij Maruk est né le 28 juin 1961 à Barnaul,
ville de Sibérie occidentale. En 1976, il entre dans
la classe de chef de chœur de cette ville. Après
avoir terminé cette école, il continue sa formation
au Conservatoire de Novosibirsk (1980-1985)
dans la classe du professeur Boris Pewsner.
A cette époque, il travaille avec le Chœur
de chambre de Novosibirsk, dirigé par Boris

Pewsner, qui collabore également avec le Chœur
de chambre Vladimir Minin de Moscou. De 1987
à 1989, Jurij Maruk travaille dans le Chœur du
Théâtre Mariinsky (opéra et balet) de SaintPétersbourg.
C’est là qu’il fait ses premières expériences
en qualité de directeur artistique de ce théâtre
(musique sacrée). De 1990 à 1992, il travaille en
tant que chef de chœur à la radio et télévision de
Saint-Pétersbourg.

Un joli bilan pour un jeune groupe d’entrepreneurs! Depuis sa création en octobre
2019, le « Chapter Lavaux » du BNI, Business Network International, a généré un
chiffre d’affaires de 570’000 francs grâce à
290 recommandations.
Dans toute la Suisse, ce sont 87’900
recommandations d’entreprises quali�iées
qui ont été échangées l’année dernière entre
les 2580 entrepreneurs du BNI. Organisés en
81 groupes régionaux, ces entrepreneurs ont
ainsi réalisé un chiffre d’affaires de 322 millions de Francs, ce qui représente une aug-

Claude Chaupond

Association des Concerts de Savigny
VOSKRESENIJE
Ensemble vocal de Saint-Petersbourg
Direction: Juri Maruk
Mélodies spirituelles et folkloriques de la grande Russie
Dimanche 9 février à 17h, Eglise de Forel (Lavaux)
Billets en vente à l’entrée: Fr. 30.AVS/AI, étudiants, apprentis: Fr. 25.moins de 16 ans: gratuit
www.concerts-savigny.ch - acs@citycable.ch

mentation de 20% par rapport à l’année précédente.
« Notre objectif est de faire pro�iter d’autres
entreprises locales des avantages de notre
réseau », déclare Yves Dübi, le directeur
de l'équipe d'entrepreneurs du « Chapter
Lavaux ». « Les entrepreneurs des spécialités d’affaire des artisans du bâtiment notamment sont cordialement invités à participer à
l’une de nos réunions sans engagement a�in
de connaître personnellement le réseau ». Le
« Chapter Lavaux » se réunit chaque mercredi
à 18h30 à la salle polyvalente de Savigny
www.bni.swiss/lavaux.

Publicité
0520

E

Maude Chappuis sera toute ouïe
au +41 79 554 99 47 pour des idées
de décoration sur le thème « Le
Moyen Age ». D’ailleurs, on pourra
consommer au Sanglier Baveur, se
désaltérer à La Taverne, à La Forge ou
au Château des Anciens tout en écoutant Sound & Light Effect, ou Acoustic Trip ou encore Fullblast...

Christelle Luisier
nseil d’État
Au Co
le 9 février
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L’AveLyre
WWW.ZOPPI-PEINTURE.CH
Direction: Gian-Marco Raffaele
0520

Animation: Julie Paccaud et Carline Ponnaz
Textes:
Marc Bolomey
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Dimanche
9 février 2020

Eglise
Saint-Saphorin
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Entrée libre - Collecte
L’Avenir de Belmont et La Lyre de Lavaux à Cully

Riex / Lavaux
A louer dans maison villageoise

Appartement 3 pièces

Depuis

3 3 an s

à votre
ser vice

duplex entièrement rénové
Environ 120 m2 - pour personne seule ou couple

Loyer mensuel Fr. 2’800.- charges comprises

Violon
Catherine Suter Gerhard
Harpe
Christine Fleischmann
Violoncelle
Emmanuelle Goffart
C.P.E. Bach

La Pastorale

Joseph Haydn

Trio en Ré Majeur Hoboken XV: 16

Henriette Renié

Trio pour harpe, violon, violoncelle

Dès le 1er mars
Collecte à la sortie

0520

Entrée libre

0520

076 391 77 81

Mandat de gestion de
fortune Raiffeisen
Davantage de temps pour
apprécier la vie.

Le temps, c’est de l’argent et chaque minute que vous gagnez vaut de l’or. Avec le mandat
de gestion de fortune Raiffeisen, vous nous confiez votre patrimoine et vous vous déchargez
de cette tâche.
Nos experts vous garantissent une gestion active et personnalisée de votre argent en toute
transparence, en termes de produits de placement, de performance, de coûts et de décisions.
Parmi nos mandats de gestion de fortune, lequel vous convient le mieux ?

Vous trouverez des informations complémentaires sur raiffeisen.ch/mandats

Ouvrons la voie

Le Courrier
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Palézieux
Comme le dit la chanson « … d’un cœur vaillant l’a reconstruite plus belle qu’avant »

D

Nouvelle passerelle pour le sentier des pêcheurs

epuis la mi-janvier, le petit
sentier bucolique longeant
la Broye, partant de sous la
ferme Ramseyer, passant
par la cabane des Pêcheurs et arrivant à l’usine Robapharm, est à nouveau facilement praticable grâce à
l’excellent travail de la voirie. Ce cheminement entre les arbres mène de
Palézieux-Village à Palézieux-Gare
et permet aussi une agréable halte

pique-nique sur la place aménagée
par la Société vaudoise des pêcheurs
en rivière (SVPR) section Haute Broye.
Un moment à agrémenter par l’observation des panneaux didactiques disposés aux alentours.

son « d’un cœur vaillant l’a reconstruite plus belle qu’avant ». Dans cette
équipe nouvellement reconstituée,
comptant une dizaine de personnes
et riche de différents corps de métier,
Daniel Crausaz, et Greg Dufey, respectivement charpentier, maçon de
formation, se sont attelés à la tâche
sous la direction de Didier Petter, leur
chef. Un travail demandant de l’organisation et une bonne condition physique puisque c’est à la brouette que
le béton nécessaire à la consolidation du socle existant et à la création
du second socle, a été acheminé. Une
centaine d’heures, prises çà et là, en
fonction du temps restant après les
travaux ordinaires de la voirie, ont
été nécessaires à la remise en état:
démontage et évacuation de la vieille
structure, préparation en atelier de la
base métallique, du bois brut fourni
par une entreprise régionale, mise en
place. « Les 3 bases en bois ainsi que

terrain à remettre en état et entretenir les cheminements communaux.
Un travail intéressant et grati�iant
qu’ils réalisent avec plaisir, comme le
remplacement de la vieille fontaine
en bois du chemin de la Compelenaz à
Oron-le-Châtel par un bassin en béton
orné des armoiries communales. « De
tels travaux font sens, vu la fréquentation du public qui est reconnaissant
de notre travail et qui nous en remercie. Cela nous permet aussi d’être réactif lors d’une urgence », conclut avec
satisfaction le chef de la voirie.
Gil. Colliard

Greg Dufey, Didier Petter et Daniel Crausaz
les planches proviennent de la récupération de l’ancien couvert de la voirie,
démonté pour faire place au nouveau
bâtiment des pompiers. La main-courante est en chêne, un bois plus résis-

tant à l’humidité. Pro�itant de la météo,
la pose a duré une semaine et le 14 janvier, lors d’une petite inauguration, j’ai
coupé le ruban, signi�iant la �in des travaux » détaille Didier Petter, tout en
saluant l’excellente collaboration avec
les membres de la Société de pêche.
Sensible à la croissance du tourisme pédestre, la municipalité d’Oron
encourage la dynamique escouade de

Savoir-faire, récupération et dynamisme pour une belle réussite

Fontaine en bois et en béton d’Oron-le-Châtel

En juillet dernier, les années et
l’humidité montant de la rivière ont
eu raison de la vieille passerelle qui
enjambait le fossé creusé par le ruisseau coupant le passage juste après la
cabane des Pêcheurs. Effondrée dans
l’eau, elle compliquait le parcours des
promeneurs. Mais la brigade de la
voirie d’Oron, comme le dit la chan-

Opinion

Puidoux
A la salle du Forestay samedi 1er février - Juste un immense territoire de partage et d’harmonie

Superbe soirée avec « Lè Z’Amouèrâo » !
Et là, la magie de la jeunesse alliée à
la virtuosité musicale de ces enfants souriants, gais, espiègles et surtout talentueux
a opéré... !
Quelle joie de les entendre jouer sans
aucune partition, de les voir évoluer, sautiller, danser dans des chorégraphies pleines
de fraicheur et d’humour ! Que du bonheur!
La présidente Catherine Kaser avait une
nouvelle fois trouvé une pépite pour agrémenter et compléter la soirée de sa société

L

a musique est comme un continent sans frontière. Sans frontière de genre, sans frontière d’âge,
sans frontière de sexe, sans frontière de style. Juste un immense territoire
de partage et d’harmonie. C’est grâce à
la musique que les spectateurs qui ont
occupé chaque recoin de la grande salle de
Puidoux ont pu assister à un pur moment
de bonheur le samedi 1er février.
Les danseurs dâi Z’Amouèrâo ont fait
voltiger les jupes de leurs danseuses au �il
des danses folkloriques emmenées par le
trio musical Klaus Schlatter qui se produisait avec eux pour la 35e fois...
De nos jours, s’il est vrai qu’il y a peu
de jeunes gens pour porter et faire tournoyer le costume vaudois, l’enthousiasme
des participants(es) est toujours bien présent et nourrit la joie de danser ensemble.
Et puis, sont arrivés sur scène les

Ministrings, cet ensemble musical composé d’une trentaine de jeunes musiciens
et musiciennes en âge de scolarité jouant
principalement d’instruments à cordes,
violons, violoncelles, mais aussi percussion et piano.

Passation de présidence
au PLR Lavaux-Oron

C

ela s'est fait lors de la soirée commémorative de l’Indépendance vaudoise organisée par le PLR Lavaux-Oron à Savigny.

Nicolas Leuba, président de l’arrondissement a pro�ité de cette occasion pour annoncer le passage de la présidence à
Patrick Sutter. Depuis le 1er janvier de cette année, le nouveau président de l’arrondissement a pris avec habilité et enthousiasme
les rênes de cette nouvelle mission.

bien-aimée. Tous les Amoureux présents lui
disent merci et bravo !
Et bien sûr que le bal a prolongé la fête
jusqu’à… ?
Jean-Pierre Lambelet

Patrick Sutter à gauche avec Nicolas Leuba
« Je te souhaite mes meilleurs vœux de succès pour cette nouvelle fonction ».
Le 24 janvier est pour Patrick Sutter « Un événement fédérateur et intergénérationnel » et pour Nicolas Leuba « Une courroie
de transmission entre le haut et le bas du district ».
Vive le PLR Lavaux-Oron !
Nicolas Leuba
La rubrique « Opinion » est ouverte à tous et l’auteur est responsable de ses écrits
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Des vélos pour tous !
0520

Route - Electrique - VTT - Loisir - Enfant - Services

0520

www.uniccycle.ch

Nouvelles constructions
Rénovations
✆ 021 781 10 19

Travaux d’entretien
Dépannages d’urgence
www.msanitaire.ch

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

Metraux-annonce_142x100.indd 1
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1er semestre 2020

Jean-Claude Sellie
Soins et Nettoyages
énergétiques à distance

Spectacle de cirque «Volvio»

079 756 26 50

Samedi 29 février • 16h00

www.energies-subtiles.ch

Elle est musicienne, il est acrobate, ensemble, se jouant
des lois de l’apesanteur, leur complicité navigue à
travers l’acrobatie et la musique avec légèreté

0520

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

0520

0520

0520

Ch. de la Sapinière 1, Savigny - E-mail : masson.sanitaire@bluewin.ch - Fax : 021 781 12 03

Caronava del Bú
Dimanche 22 mars • 16h00
Cette petite chorale revient à La Branche et vous emmènera avec ses chants à travers l’Europe de l’Est et la
Finlande, entremêlés de moments de danse

Pierre et le loup
Samedi 4 avril • 16h00
Fanny Pélichet a ajouté à l’œuvre de Prokofiev une
partie visuelle avec des pantins de carton, faisant de
son spectacle un livre animé et musical géant

DonnAccord
Dimanche 31 mai • 16h00
Concert de DonnAccord, choeur de femmes dirigé par
Florence Müller. Création originale d’Alexandre Cellier
et Antoine Auberson

Journée Rencontre & Découverte
Samedi 20 juin • 10h00-18h00
Portes ouvertes, visites guidées, spectacle, animations,
expositions, musique & co, restauration, etc.
association la branche
ch. de la branche 32 • 1073 mollie-margot
tél 021 612 40 00

www.labranche.ch

D E PE N E Y D IS E R E NS S
E
G
A
R
A
GA 9 39 - Natel 079 471 83 09 - www.garage-d
32
021 90

iserens.
ch
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Pensez à la révision de vos machines!

Multimarques

Route de Villars-Mendraz 3 - 1059 Peney-le-Jorat

Exposition
permanente

Le Courrier
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Enquête
Agriculture
Les sols de la région se retrouvent également plus fertiles
grâce aux initiatives écologiques

Au cœur du métier de paysan
Alors que les surfaces agricoles n’ont que
peu évolué ces 50 dernières années, le métier
d’agriculteur a, quant à lui, considérablement changé. Deux fois moins nombreux
aujourd’hui, les paysans du district innovent
chaque jour pour élaborer des produits de
qualité dans le respect de l’environnement.

Fermes et emplois ont diminué
de plus de la moitié

Autrefois plus petites et plus nombreuses,
les fermes œuvraient en moyenne pour 9.4
hectares. Chaque agriculteur était épaulé par
deux travailleurs à plein temps, souvent issu du
cercle familial. Au jour d’aujourd’hui, les structures agricoles sont constituées en moyenne
Evolution
de 20 hectares, alors que le nombre d’emplois
Des vaches laitières en stabulation libre
vec une surface agricole utile d’en- a quant à lui baissé. Principalement en raison Photos : © Thomas Cramatte
viron 25% du territoire, la Suisse se de l’automatisation du métier
l’UE, les exploitations agricoles tant de vivre. On observe une prise de conscience
place au 17e rang des pays européens et des frais de main-d’œuvre
Fermes et emplois
rencontrent également une chez le consommateur, de plus en plus soucieux
par rapport à la surface agricole utile élevés, les petites exploitations
ont diminué
perte à l’intérieur de nos fron- d’une traçabilité exemplaire ainsi que du respect
par habitant. « Avec la dernière révision de la ont tendance à disparaitre au
des diverses lois sur le bien-être animal ou des
tières.
LAT (Loi sur l’aménagement du territoire), on pro�it des plus grandes.
de plus de la moitié
Prenons un exemple bien cultures.
sent une volonté de la Confédération de préserDe nos jours, on constate au sein du district
parlant, le prix du lait: si, par
ver les surfaces agricoles utiles », nous explique Politique
Certains paysans suisses souffrent des accords exemple, un litre de lait bio est payé un franc au que de nombreux paysans pratiquent une agriculun agriculteur du Jorat.
producteur, les coûts de production s’élèveront ture raisonnée. Sensibles à l’état des sols, ils ont
Les surfaces agricoles ont certes diminué de libre-échange avec l’Union européenne.
« Les standards suisses sont en général plus éle- entre 80 cts et un franc.
su s’adapter pour préserver le patrimoine.
ces 50 dernières années dans le district, mais
« Un manque à gagner se fait ressentir dans les
pas de manière drastique. La richesse des par- vés que les exigences européennes, ce qui fait augcelles agricoles dans la région en fait un patri- menter les prix des productions helvétiques », nous exploitations laitières, mais les accords de libre- Futur
La plupart des agriculteurs rencontrés lors de
échange sont un mal nécessaire », commente un
moine unique. Un agriculteur peut être pro- explique un agriculteur de l’est du district.
En résumé, lorsque l’on exporte des denrées ali- agriculteur du centre du district.
cette enquête sont optimistes pour l’avenir. Pour
priétaire d’une parcelle à Palézieux-Village et
« Car si la Suisse n’exportait pas certaines mar- eux, il ne fait aucun doute que les paysans ont de
d’une autre à Maracon, par exemple. Grâce à mentaires, il est nécessaire d’adapter la marchancette diversi�ication, le paysage n’en est que dise au prix de nos voisins a�in d’être concurrentiel. chandises, nous souffririons alors d’un surplus de plus en plus de cartes à jouer. D’une part au sein
Cependant, les coûts et les exigences de produc- denrées alimentaires ».
du circuit agroalimentaire, et d’autre part dans
plus varié.
Pour combler ce manque à gagner au sein des l’écologie et la durabilité. « Lors de ma maîtrise
Malgré la stabilité des terres agricoles, un tion sont plus élevés en Suisse. On observe alors un
exploitations agricoles, la Confédération a mis sur fédérale, j’ai beaucoup été sensibilité à la durabilité
élément a pourtant bien changé dans le monde manque à gagner considérable chez les agriculteurs.
Hormis ces accords de libre-échange avec pied un système de subventions leur venant en écologique, sociale et économique », relate un agripaysan ces dernières décennies.
aide. Appelés paiement-direct, ces subsides sont culteur du Jorat.
Source Eurostat, RTS, made with Datawrapper
Le métier d’agriculteur se voit toujours plus
distribués en faveur des paysans (selon un cahier
des charges bien précis) lors de chaque transac- facilité grâce aux technologies modernes. La digitalisation a déjà gagné nos contrées et beaucoup
tion a�in de combler les frais de production.
de paysans font appel à l’automatisation. Les
Le consommateur proﬁte également
tracteurs autonomes deviennent de plus en plus
de ces subventions
abordables et devraient bientôt faire leurs preLa dépendance à un système est souvent mières apparitions dans le paysage du district.
perçue comme une infériorité, mais nous proLes sols de la région se retrouvent également
�itons tous de ce système.
plus fertiles grâce aux initia« La Confédération injecte
tives écologiques.
Le consommateur proﬁte
chaque année environ trois
On observe égalemilliards dans les paiementségalement de ces subventions ment un accroissement des
directs, le prix du caddy dans
microstructures agricoles.
les supermarchés serait douLes microfermes offrent
blé si ce système n’existait pas », précise Frédéric à tout un chacun la possibilité de devenir son
Brand, directeur général de l’agriculture, de la propre agriculteur, à l’heure où le retour à la terre
viticulture et des affaires vétérinaires.
se fait sentir.

A

Prise de conscience

A partir de 1990, les cultures bio ont été répertoriées. Depuis, le nombre d’exploitations renonçant aux produits chimiques est en constante augmentation.
Nombreuses sont les fermes proposant un
système de vente-directe, du producteur au
consommateur. L’avantage pour le producteur est
de maîtriser toute la �ilière de ses produits. De la
production à la vente, en passant bien sûr par la
transformation, celui-ci garantit un suivi de qualité tout en dictant des prix décents lui permet-

Année décisive

L’année 2020 sera décisive pour les paysans
suisses. Entre initiative pour la protection des
eaux, nouvelle politique agricole et accord avec
les pays d’Amérique du Sud, les dé�is sont nombreux pour les paysans helvétiques.
La dizaine d’agriculteurs rencontrés lors de
cette enquête sont tous unanimes: l’agriculture
suisse et celle du district sont vraisemblablement
prêtes à se tourner vers le futur.
Thomas Cramatte

Le fourrage est poussé par un robot

Pour une belle fête des amoureux...
0520

0520

Café et Restaurant de l’Union
Oron-la-Ville - Anabela & José
Le Bourg 12 • 1610 Oron-la-Ville
Lu - ve : 6h - 24h • Sa : 7h - 24h • Dimanche fermé

oyal
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Vendredi 14 février 2020

Partagez un moment unique le soir de la fête des amoureux

Entrée
Tartare de bœuf
« beurre Toasts »
Plat
Escalopine de veau, sauce citron vert et gingembre
Pommes croquettes
Légumes frais
Fr. 4
9.–
Dessert
Cœur de framboise

Vanessa,
tu es d'une beauté exceptionnelle.
Je t'aime mon Amour.

Menu de la Saint-Valentin
Kir pétillant à la framboise
Plaisir gustatif de guacamole et crevettes roses au gingembre

St-Valentin - Vendredi 14 février

Tél. 021 907 71 60 • Fax 021 907 71 74

Manu

Saint-Jacques poêlées saveur coriandre et tartare des deux saumons
sur son lit douillet de Mesclun aux agrumes

0520

Filet de bœuf en croûte et sa crème de bolets
Gratin dauphinois mœlleux
Flan de légumes et cœur d’artichaut
Pavé fondant au chocolat et sa glace à la vanille de Madagascar
CHF

Grand-Rue 30B
1083 Mézières

63.– par pers.

❤

Réservation recommandée au 021 791 46 98

Vendredi 14 février

❤

Journée des attentions amoureuses
Les Fleurs du Jorat et sa boutique cadeaux
sont ouvertes :
Jeudi 13 février de 8h à 12h / 14h à 19h
Vendredi 14 février de 7h à 19h non-stop

Menu de la Saint Valentin
14 février 2020

Sur réservation
au 021 907 71 78 ou
contact@restaurantdelachavanne.ch

Cocktail pétillant

Bonbon au saumon

Foie gras poêlé sur son pain d’épices maison
et ses pommes au beurre

La pause des amoureux

Filet de bœuf
Sauce au poivre de Tasmanie
Tagliatelles au beurre
Jardinière de légumes colorée

Moelleux au chocolat
Glace à la fleur d’oranger

Café et son doux baiser

Tél. 021 903 20 78 • contact@fragrance-fleurs.ch
Parking gratuit à disposition en face

Fais moi rêver grand fou !

Ta Bohémienne
BOUTIQUE
SECONDE MAIN

O--V

Route de Palézieux 6

Soldes
du 11 au 22 février
0520

0520

Toute livraison à domicile

70%

9h - 12h / 14h - 17h
Samedi: 9h - 12h – Lundi: fermé
Tél. 021 907 62 04
Monique Muller

0520

Venez savou rer cet ex cellent
moment avec notr e
Menu spécial St-Valentin

Vendredi soir 14 février

Crespella à la Flor entina
*****
Filet de bœuf sauce aux bol ets
Pom mes de terr e au romar in
*****
Moelleux au chocol at
et julienne d’orange

Angelo
Palasciano
Av. des Deux-Ponts 13
1009 Pully

Réser vez :
021 728 01 30 - www.gr ott o2.ch

Tél. 021 728 01 30
Fax. 021 728 01 04

20

veuillez SVP passer vos
commandes au 021 907 81 06

En vacances du 17 au 24 février

0520

Frank,
Je suis si heureuse de suivre le chemin
de la vie avec toi main dans la main
et j’espère qu’il sera encore long.
Je t’aime
Christine

0520

05

0520

St-Valentin

un coffret Cadeau
Kérastase personnalisé
Action du mois de février
remise de 20%

Fêtez la St-Valentin
avec un menu de choix à

sur toute la gamme Kérastase

vendredi 14 février

0520

Route d’Arnier 4-6 – 1092 Belmont-sur-Lausanne – Parking
Tél. 021 729 60 69 - www.laprincipessa.ch

0520

Boucherie – Traiteur

Sur réservation

Menu 4 plats à l’emporter
Spécial St-Valentin à seulement Fr. 45.–

Nouveau Restaurant Turque à Pully
Venez savourez la délicieuse cuisine turque
Plat grillade Mixte pour 2 personnes avec dessert et café

Prix par personne : Fr. 50.Pour cette soirée spéciale en amoureux,
Madame ne paie que Fr. 25.-, soit Fr. 75.- pour 2 personnes
Venez nombreux pour cette belle fête

021 711 43 83
Chemin des Roches 1 - 1009 Pully
www.restaurantaspendos.ch

0520

Nous vous proposons pour la St-Valentin un menu spécial :

La Chenille Gourmande Sàrl
Jérôme Bovet
Le Bourg 7
1610 Oron-la-Ville
021 907 71 52
078 722 25 34
traiteur@lachenillegourmande.ch
www.lachenillegourmande.ch
Horaires :
Mardi au jeudi sur commande
Vendredi : 08h - 12h
14h - 18h30
Samedi : 0 8h - 14h non stop
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Cinéma
Sortie le 5 février - S’adresser à des spécialistes aﬁn d’explorer les différentes formes de communications existantes

Nos bêtes et nous
« Être avec les animaux ».
Documentaire de Salomé Pitschen

tique, il avoue ne pas croire à la télépathie. A l’instar de son beau-père
Freddy Knie Junior, il fait remarquer
qu’aujourd’hui dans les cirques, les
dresseurs sont sur le bon chemin
pour mieux comprendre les animaux.

Q

ui n’a jamais dit de son chat,
son chien, son cheval, d’une
de ses vaches, qu’il ne lui
manque que la parole ? Le
�ilm de Salomé Pitschen nous amène à
mieux comprendre la manière de communiquer avec nos amis les animaux.
Alors qu’actuellement le spécisme voit
s’ampli�ier leurs droits, la démarche de
la réalisatrice est d’un intérêt tout particulier. Mais gare aux dérapages !

De belles images nous montrent
des paysages verts d’Angleterre et
ceux rocheux d’Arizona, le « murmure » des oiseaux, la splendeur des
fonds marins, où poissons et dauphins fonctionnent à la manière des
humains.

Expérience personnelle

La cinéaste �ilme ses propres tentatives avec sa chienne Bina. Elle en
apprendra plus qu'elle ne pouvait
l’imaginer sur l’animal et sur ellemême. Tout au long du tournage,
elle nous présente chiens et chevaux
ainsi qu’une étonnante chèvre, montrant leur manière de communiquer
avec l’humain. A�in d’explorer les différentes formes de communications
existantes, elle s’adresse à des spécialistes.

Colette Ramsauer

James French murmure à l'oreille de ses cheveaux

Monika Obi avec Indo

Rencontre avec des passionnés

Aux chuchoteurs animaliers d’aujourd’hui, des personnages passionnés, convaincus que la communication avec l’animal est béné�ique pour
celle des humains entre eux :

• En Suisse d’abord chez une thérapeute de la région zurichoise,
Monica Obi qui pratique avec succès
le Shiatsu sur les petits animaux et
sur la chienne Bina en particulier.
• Puis en Angleterre, où elle rencontre
James French fondateur de Trust
Therapie. Il explique comment nous
avons perdu la capacité de ressentir
l’animal.
• A Londres, elle obtient un avis plus
scienti�ique, à l’écoute de Rupert
Sheldrake, parapsychologue, auteur

dont les écrits se concentrent sur la
télépathie en général plus particulièrement sur le concept de « résonance morphique » adoptée par la
spiritualité New Age de Pénélope
Smith, pionnaire dans le domaine de
la communication entre les espèces.
En Arizona, la réalisatrice va à la
rencontre d’une adepte de Pénélope
Smith, Maia Kincaid, douée d’un
pouvoir de télépathie à très grande
distance, usant de skype pour Bina.
Ce qui soulève quelques doutes.

Retombons sur nos pattes

Salomé Pitschen nous emmène à
plusieurs reprises à Rapperswil, au
Cirque Knie, où Maycol Errani dresseur de chevaux nous présente Hermès, un superbe Frison. Le maître
d’écurie nous parle de sa passion, du
respect envers l’animal. Plus pragma-

«Être avec les animaux»
Documentaire, Suisse, 2018, 91',
vostfr 16/16 ans, de Salomé Pitschen
Au cinéma d’Oron
le vendredi 7 février, à 20h,
en présence de la réalisatrice et de Valérie Lebon,
auteure romande de Les animaux nous parlent
et Quand les animaux s’en vont

GECA
GECA
Georges
Carruzzo & Fils
C-HR
FERBLANTERIE • COUVERTURE
0520

0520

Publicité

Conﬁance - Qualité - Service

Depuis 1988

.l
S.à r

.l
S.à r

Depuis 1988

Georges Carruzzo & Fils

NEW TOYOTA

1607 LES TAVERNES / COMMUNE D’ORON

079 447 48 11 • 021 907 74 77

0520

geca.carruzzo@hotmail.ch
Forum de Savigny
Vendredi 21 février 2020 à 20h

Match aux cartes
On a fait boucherie !
Dimanche 23 février 2020 à 14h

Loto
Système fribourgeois
On a fait boucherie !
Oragnisation : Chœur d’hommes L’Harmonie Savigny
Buvette, places de parc, bus lignes 65, 75

L’ORDINAIRE A FAIT SON TEMPS!
Nouveau: motorisation hybride 2,0 l de 184 ch.

A
B
C
D
E
F
G

A

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

C-HR Hybrid Launch Edition, 2,0 HSD, 135 kW, Ø cons. 5,7* l / 100 km, CO₂ 128* g / km, rend. énerg. A. Valeur cible Ø pour les émissions de CO₂ de tous les modèles de véhicules
immatriculés en Suisse 115 g / km. *D’après cycle WLTP.

www.le-courrier.ch
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Réﬂexion

Oron-la-Ville

La douleur est parfois un concept
qu’il est difﬁcile de caractériser

Q

uelle douleur ? Souffrance, affection, troubles émotionnels ou…
même tristesse peuvent être
assimilés à la douleur. Nous
l’avons tous expérimenté, une blessure
locale peut produire une douleur plus ou
moins intense au sens physiologique du
terme, qui peut également résulter d’une
atteinte localisée du corps pouvant, parfois, s’étendre en modi�iant l’attitude d’ensemble de l’individu, et par là, transformer
entièrement sa manière d’être !

Dans le monde du sport, il est reconnu
que ce n’est pas seulement les tensions de
certains membres traumatisés qui peuvent
inquiéter mais, souvent, la détente de la
musculature toute entière peut apaiser
la douleur. La douleur physique s’entend,
ce qui implique un arrêt provisoire des
entraînements.
Sans vouloir ironiser sur les « pseudos » accidents de certains « sportifs »
se roulant soi-disant de douleur… qui
n’existe pas, trompant tant ses partenaires
que l’équipe adverse, on doit reconnaître
que l’accident effectif peut provoquer de
graves situations pouvant être assimilées
à de terribles douleurs psychologiques.
L’arrêt brutal d’une carrière sportive
par accident peut laisser des séquelles
dramatiques sur l’individu… si fort soit-

il ! Séquelles tant psychologiques, physiologiques que physiques. Acceptons
néanmoins que les médecines sportives
modernes ne sont pas demeurées en reste
pour pallier à certains manquements que
nous ne connaissions pas il y a quelques
années. C’est une vraie « avancée » pour
l’individu… et pour le sportif !

raient lui cacher la vérité, cette dernière
saura vite se rappeler à lui au �il des mois
qui passent ! Le mélange du souvenir, de
l’immobilité, de la crainte et parfois de la
révolte sont de terribles adversaires qui
sauront vous tenir compagnie aussi longtemps qu’ils le voudront !

La réalité est souvent pernicieuse et
peut ne jamais vous quitter !
Depuis son jeune âge, il s’est ouvert
puis astreint à une vie que l’on pourrait
assimiler à celle d’un ascète! Un entraînement quasi journalier. Du plaisir… il est
vrai lui permit d’accéder aux buts recherchés. Champion et titres lui ouvrirent bien
des portes et… il devint un peu l’idole de
beaucoup d’admirateurs.

J’étais… mais aujourd’hui je ne suis
plus !

Et pourtant

Et s’estompe
l’image d’un «dieu du stade»!

Puis… la chute!

L’accident… l’hôpital… une obligation
de comprendre… la �in !
S’il est vrai que le sportif, au sommet
de sa gloire, a l’impression d’être invulnérable, il n’aura, comme tout en chacun,
jamais appris cette « descente aux enfers »
que peut représenter l’arrêt brutal d’une
carrière par accident !

Là… commence un autre combat

L’adversité ne sera plus la même! Surtout en regard à tout ce qu’il aura appris
pour façonner son corps à l’exploit. De
prime abord, il ne pourra plus l’utiliser.
Peut-être bien plus tard… mais ce ne sera
plus lui qui décidera de son agenda. Ce
sera la Faculté !
Si dans les premiers temps un certain
entourage de ses proches et « fans » pour-

On peut mieux comprendre le rôle
que nous conte la mythologie grecque en
offrant aux sportifs olympiens l’appellation de « Héros » en cas de victoire, tout
en leur accordant titre et gloire de « demidieux » sans que les portes de l’Olympe
s’ouvrent à eux… pour l’éternité.
Une éternité exclusivement terrestre
par la volonté et le refus des dieux en ces
temps modernes que sont le public, les
médias, l’argent…

Cela se passe à la Boutique du Rêve,
un mercredi ou un vendredi sur deux

Q

D’autres dates seront ajoutées pour la peinture et des ateliers sont
déjà mis en place pour d’autres. Le programme est disponible sur la
page FB de la boutique ainsi qu’au magasin.
Monique Misiego

Informations
Tel. 021 907 73 20
Page FB: la boutique du rêve
https://www.boutique-du-reve.ch/

Pierre Scheidegger
Panathlon-Club de Lausanne

Avis

Madame

Plein le dos !

Hildegard
ROSSET - HERING

Le manuel de la posture – Olivier Girard / Editions Favre

nous a quittés dans la nuit, le 31 janvier 2020,
dans sa 79e année, après une longue maladie

ment le corps fonctionne, la gestion du
temps, les 3 règles de la posture, la position assise, la position debout, les positions statiques, marcher, bouger le dos,
se baisser, raccorder les bras, porter des
charges, respirer, dormir, être
enceinte, faire des exercices,
transmettre…

Sont dans la peine
Son époux Daniel Rosset
Sa fille Maroussia Schelker-Rosset,
son beau-fils Marc et sa petite-fille Léane
Sa famille d’Allemagne en Bavière
Adolf et Gerlinde Hering et famille
Karl et Heidi Hering et famille
Marianne Langspach-Hering et famille
Fritz et Rita Hering et famille
Gundi et Wolfgang Thauer-Hering et famille
Werner et Isabella Hering et famille
Sa belle-sœur Solange Linder et famille
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

En annexe : spéci�ications
techniques des chaises de
bureau
« On a souvent une approche
beaucoup plus globale du mal
de dos et les médecins et thérapeutes savent nous administrer
des médicaments ou nous prodiguer des massages ou autres.
Pour mon cas, on ne m’a jamais
proposé une approche aussi
diversi�iée et spéci�ique des possibilités de diminuer le mal de
dos. C’est ce qui donne à ce livre
un attrait supplémentaire par
rapport à toute la bibliographie
dédiée à ce �léau. »

Il est divisé en plusieurs chapitres
comme :
Changer ses habitudes : une vraie
plaie, comment rendre l’intervention ergonomique plus ef�icace ? Com-

Ingénieur de formation,
Olivier Girard est ergonome
et posturologue. Son parcours professionnel l’a amené
en Allemagne, aux Pays-Bas,
au Maroc, en France puis en
Suisse. Ancien cadre supérieur
dans le milieu académique de la
santé en entreprise, son expertise en matière de troubles
musculosquelettiques, d’ergonomie et de posturologie fait
l’objet de nombreux cours, conférences
et interviews.
Monique Misiego

La cérémonie d’adieu aura lieu au temple de Mézières (VD),

ce jeudi 6 février à 14 heures.
Hildegard repose en la Chapelle St-Roch,
rue St-Roch 19, 1004 Lausanne.
Adresse de la famille : ch. du Praz du Perey 2, 1077 Servion.
Sois en paix, toi qui nous as tant donné
et qui as supporté avec courage les épreuves de la vie.
Ton époux et ta fille qui t’aiment très très fort.

Publicité
0520

P

soit votre problème, vous irez mieux si
vous utilisez bien votre corps: ce livre
va devenir votre compagnon de route
et vous deviendrez votre propre thérapeute…

Café tricot
et café couture

uand les plus âgés d’entre nous étaient encore gamins, nous
regardions nos mères ou grands-mères tricoter autour de
la radio ou devant la télé plus récemment. L’heure est à l’individualisme et chacun reste dans son coin, pratiquant ce
qu’il veut quand il veut. Pour certaines personnes, voir du monde c’est
essentiel pour le moral. Se réunir, c’est important, c’est appartenir à
un groupe.
Jeannette de la Boutique du Rêve souhaitait depuis longtemps
mettre à disposition un lieu de rencontre et d’échanges.
Fortes de ce constat, quelques dames ont décidé de tricoter ensemble.
Un premier café tricot a eu lieu, dans une joyeuse ambiance. Elles ont
décidé de poursuivre cette expérience, voire de l’étendre à d’autres disciplines comme la couture et la peinture. Et de l’ouvrir à toute personne
désireuse de les rejoindre.
Cela se passe à la Boutique du Rêve. Un mercredi sur deux pour la
couture et un vendredi sur deux pour le tricot.de 9h à 11h. Le principe
est que tout le monde se sente à l’aise. Chacune ou chacun peut venir
avec son matériel ou en acheter sur place. Ça discute, ça rit, ça échange
des conseils, tout cela dans un esprit joyeux et bienveillant.
Ça vous tente d’essayer ? Alors allez jeter un œil aux prochaines
dates :
• Vendredi 7 février de 9h à 11h pour le tricot
• Mercredi 12 février de 9h à 11h pour la couture

Puis l’obscurité et… l’oubli… car il n’y a
pas beaucoup de miraculés !

C’est à lire

lus de 80 % de la population
active a mal au dos, à la nuque,
aux épaules, aux genoux : les
troubles musculosquelettiques
sont partout autour de nous. Leur impact
individuel, familial et sociétal
est incalculable. Souvent les
douleurs passent seules. Mais
l’âge aidant, elles deviennent
plus fréquentes, plus invalidantes et plus dif�iciles à soigner.
Aujourd’hui, on observe
un phénomène nouveau : plusieurs années avant leurs aînés,
les adolescents ont déjà mal, du
fait notamment de leur addiction aux écrans. Combien en
avez-vous croisé, la nuque
courbée sur leur natel ? Cela
pendant des heures sur une
journée ?
Pour mieux nous protéger,
il est temps de comprendre
comment le corps est fait pour
fonctionner. Ecrit pour tous et
puisant ses exemples dans vos
activités quotidiennes, ce livre
met l’ergonomie à la portée
de chacun et propose un programme de rééducation posturale, semaine après semaine.
Grâce aux QR-codes, vous pourrez facilement accéder aux
vidés des exercices proposés.
L’approche pratique et
scienti�ique à la fois, issue du
courant paramédical scandinave Mensendieck, est plébiscitée par de nombreuses entreprises. Tous
les jours, elle permet de soigner durablement des douleurs, soulager des femmes
enceintes et sensibiliser des adolescents.
Quelle que soit votre vie, quel que
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GÉNÉRALES SA
Sabine Martinet-Christen
Oron-la-Ville

021 907 97 61 (24h/24)
079 778 81 28
CONSEILS POUR OBSÈQUES FUTURES
www.pfg.ch
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URGENCE: 144 – SERVICE DU FEU: 118 – POLICE: 117

N° 62

Région Lavaux-Oron
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

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

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

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

Horaires (CSR et AAS)
Tous les jours (sauf le mardi matin) de 8h à 11h30
et de 13h30 à 16h30 (16h le vendredi)
SERVICE ACCUEIL FAMILIAL DE JOUR
021 946 38 15 – Marina Balimann, Puidoux
SERVICE SOCIAL
Cartons du cœur, tél. 079 393 86 70

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

THIERRY OTT

INSTRUCTIONS

1

9

Inscrire dans chaque case un chiffre
entre 1 et 9.

5

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.

6
8 9
7
2
9 8
3 9
4 7
6 3
9
7
1 8
2
1
3
4
9

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.

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

Solution

SERVICES RELIGIEUX

10h00

9h30
10h45

cène
famille, cène

Paroisse de Villette
Cully

cène

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE FREE
cène

Paroisse de St-Saphorin
8h00
10h15

10h45

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

10h00

Crêt Bérard
Chexbres

10h00

Le Prieuré

Paroisse de Savigny-Forel
Savigny

Lutry

Paroisse de Pully-Paudex

Paroisse du Jorat
Montpreveyres
Les Cullayes

Oron-la-Ville
+5°
JE 6
-2°
+6°
VE 7
-1°
+7°
SA 8
+2°
+8°
DI 9
+6°
LU 10 +10°
+1°
MA 11 +4°
+2°
ME 12 +6°
+3°
Lieu

Paroisse de Belmont – Lutry

famille-KT

10h30 famille, éveil à la foi

La Croix/Lutry
St-Martin
Oron

10h00
10h00
10h00

La Margelle
La Perrausa
Les Pralets

ÉGLISE CATHOLIQUE
Chapelle
Cully
Lutry
Rue
Ursy

18h00
9h30
10h00
9h00
10h00

samedi
messe
messe
messe
messe

CINÉMAS
Être avec les animaux

La Communion

Documentaire de Salomé Pitschen
vo.st.fr. – 16/16 ans

Fiction de Jan Komasa
vo.st.fr. – 16/16 ans

Ve 7 et lu 10 février à 20h
Sa 8 et di 9 février à 18h

Ve 7 et lu 10 février à 20h
Di 9 février à 18h

Documentaire d'Edward A. Burger
vo.st.fr. – 16/16 ans

Fiction de Jessica Hausner
vo.st.fr. – 16/16 ans

Je 6 et ma 11 février à 20h
Sa 8 février à 18h

Je 6, di 9 et ma 11 février à 20h

Bruno Manser
La voix de la forêt tropicale

Un monde plus grand
Fiction de Fabienne Berthaud
v.f. – 8/8 ans

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

Sa 8 et di 9 février à 20h

Sa 8 février à 20h

Documentaire de Jean-Michel Bertrand
v.f. – 6/10 ans

Retrouvez d’autres ﬁlms
et informations
sur www.cinemadoron.ch

Chexbres
Ad Astra

District

8
5
3
1
4
2
6
7
9

6
1
4
3
7
9
2
8
5

9
2
7
5
6
8
4
3
1

Mis à jour le 04.02.20

Savigny
+3°
-3°
+4°
-1°
+6°
+1°
+7°
+4°
+8°
+1°
+2°
+1°
+4°
+2°

Ecoteaux

Cully
+4°
-2°
+6°
+0°
+7°
+2°
+8°
+5°
+9°
+1°
+3°
+2°
+6°
+3°

Oron-le-Châtel

12 février à 13h45 à la grande salle,
rencontre des aînés de la Palme d’Or
avec Ernest Badertscher, spécialiste
en alimentation.

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.

Forel

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

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

ou repasdesoutien@ashb.ch

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

11 février à 20h à la salle Davel,
«Représenter les femmes de la vigne,
entre expérience et stéréotypes»,
conférence de Valérie Cossy. Entrée libre.

«Toi & Moi» cours d’éveil parents-enfants.
Rens. 079 240 48 98 - www.eveiloron.com
6 février à 14h à la salle de la paroisse
catholique, rencontre du Fil d’Argent,
assemblée générale.

12 février à la salle de paroisse,
réunion du Trait d’Union avec conférence photo
«L’Amérique du Sud à vélo à deux»
par Anaëlle et Jonas.

Palézieux
repas de soutien de l’ASHB.

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

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

Inscr. 021 907 90 51.

7 février à 19h à la salle polyvalente,

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

Corseaux

9 février dès 10h30, brunch au château.

7 et 8 février à la grande salle,
soirées du chœur d’hommes L’Avenir.

Lutry.

Cully

Marche avec les loups
Sa 8 et di 9 février à 16h

Sortie

One mind - Une vie zen

Little Joe

1
6
5
4
2
3
8
9
7

AGENDA

Oron-la-Ville
Sortie

7
4
9
8
5
6
1
2
3

Du jeudi 6 février au mercredi 12 février

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE
Paroisse d’Oron-Palézieux

2
3
8
9
1
7
5
6
4

MÉTÉO DE LA SEMAINE

Dimanche 9 février 2020

Palézieux

N°61

3 5 4
9 7 8
1 6 2
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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

DIFFICULTÉ : 3/4

4

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 9 février de 11h à 12h
Pharmacie de l'Hôtel de Ville SA, Echallens
Tél. 021 883 00 70

RÉSEAU APERO
Accueil à la petite enfance Région Oron
Coordinatrice: Mme Christine Favre
Tél. 021 903 14 13 – 079 384 08 86
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Jusqu’au 21 février, patinoire ouverte
tous les jours sauf lundis.

Inscr. 078 600 84 80

Ropraz
Jusqu’au 8 mars à la Fondation L’Estrée,
exposition de gravures de Francine Simonin
et de sculptures d’Etienne Krähenbühl.

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.

Pour Sama

de James Gray
vo.st. – 12/12 ans

de Waad Al-Khateab et Edward Watts
vo.st. – 16/16 ans

Ve 7 et sa 9 février à 20h30

Ma 11 et me 12 février à 20h30

Retrouvez d’autres informations sur
www.cinechexbres.ch
Carrouge
Les Incognitos

Animation de Nick Bruno
v.f. – 8/8 ans
Ve 7 et sa 8 février à 17h

Une belle équipe

Comédie de Mohamed Hamidi
Avec Kad Merad, Céline Sallette
et Sabrina Ouazani
v.f. – 8/10 ans
Ve 7 et sa 8 février à 20h30

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

Opinion

Janvier et février sont utilisés
pour travailler la condition physique et le développement technique

Photo : © E. Playoust

son. Vous avez entre 17 et 57 ans, anciens
joueurs ou débutants ? Venez vous amuser!
Vous trouverez toutes les infos nécessaires
via les réseaux sociaux.
La seconde partie de saison débute le
14 mars pour les hommes qui iront tenter
leur première victoire à Winterthour, classé
juste devant eux au championnat de ligue
nationale D.
Les �illes rejoindront leurs camarades
de l’Entente Mermigans (Palézieux, Monthey, Nyon) pour jouer le 22 mars contre les
toutes fraîches arrivées en ligue nationale
A féminine de Bâle. Ce sont toujours des
matches très excitants et qui demandent
beaucoup de concentration car elles n’ont
aucune connaissance du jeu proposé en
face. De belles journées ovales en perspective !
L’école de rugby n’a, elle aussi, pas
chômé. En décembre, nos taurillons se sont
essayé au uni-hockey à Savigny et au volleyball à Palézieux. Ils ont également fêté
Noël chez Electrobroc. En janvier, plusieurs

Groupe à l’entraînement de préparation physique

Photo : © Simon Chappuis

A

Photo : © S. Albertonir

L

De la poste à la pharmacie…
des aspirines svp !

Pas de trève !

a période hivernale n’a pas été synonyme de phase de repos pour le
Rugby Club Palézieux. L’association
sportive a pro�ité de cet intervalle
creux pour travailler sur le développement
de sa structure. C’est ainsi qu’elle compte
désormais sur un groupe motivé pour s’occuper de ses deux sections phares, hors terrain. Félicitations à Paula Costa qui veillera
sur les Licornasses et à Alain Dervey, Lucas
Secco, Timo Simac et Simon Locher qui dorloteront leurs homologues masculins.
Les mois de janvier et février sont utilisés pour travailler la condition physique et
le développement technique de nos joueurs
et joueuses, qui ont trouvé en la personne
de Simon Chappuis (SCS Coaching) un
entraîneur physique de belle envergure!
Nos sportifs se retrouvent aussi quelques
lundis soirs à Energy Fit, de Moudon, pour
travailler le gainage et la musculature profonde avec Physio Moudon-Domdidier.
Nos deux équipes, femmes et hommes,
recherchent des coéquipières et coéquipiers pour cette seconde partie de sai-
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La nouvelle manager et la présidente
entraînements ont été consacrés au rugby,
mais les juniors ont également eu droit à une
séance de self-défense. Ils savent désormais
tomber sans se blesser… En�in, hier, ils ont
appris à franchir toutes sortes d’obstacles
grâce au Parkour. Un grand merci aux différents intervenants! Pour les écoles de rugby,
les tournois ne reprendront qu’à la �in mars.
Cela laisse quelques semaines à nos éducateurs pour peau�iner l’esprit d’équipe et la
cohésion sur le terrain.
Sylvie et Marina

Entraînement Sypoba à Energy Fit

insi la poste de Belmont-sur-Lausanne
sera conﬁée dès ce printemps aux bons
soins… de la pharmacie locale. « Une
alternative équilibrée et de qualité à
même de satisfaire la plupart des habitants… »,
selon une première missive de Poste SA, RéseauPostal, adressée à la population. En tout cas,
dans la distribution du courrier par les facteurs et
le secteur des cases postales, rien n’est moins sûr,
les règles sont en effet évolutives et les services sont
rétrogrades !
Jusqu’à maintenant, tout le courrier arrivait à Belmont par camion.
Après organisation de leur travail, les facteurs partaient en tournée vers
8 heures, au plus tard. Avec la réorganisation et la fermeture de la ﬁliale
postale, les facteurs iront chercher leur courrier à Lausanne et l’heure
de passage dans la commune de Belmont devrait se situer vers 9h30 10h30, selon l’information reçue de Poste CH SA PostMail. Solution équilibrée, de qualité ? Moins sûr !
Il y a une cinquantaine d’années, il sufﬁsait d’écrire « Case postale »
en complément à l’adresse du destinataire, puis la poste a exigé que le
numéro de la case soit expressément indiqué. A défaut, le destinataire
était inconnu et le courrier était retourné à l’expéditeur. Et maintenant,
avec les bons soins de la pharmacie, il faut écrire « Case postale » sans le
numéro, qui a d’ailleurs changé. Trop facile de garder le même ! Mais, et
c’est la nouveauté : « les lettres adressées à votre domicile seront dorénavant distribuées dans votre case postale » nous écrit-on dans une nouvelle missive. Donc, avec ou sans l’indication « case postale », si le titulaire moyen comprend bien, il trouvera son courrier de toute façon dans
sa nouvelle case postale. Cherchez l’erreur !
Enﬁn, une nouvelle lettre de la Poste Suisse SA PostMail nous apprend
que « la correspondance sera disponible dans votre nouvelle case postale
dès 9 heures ». Jusqu’à maintenant, elle était disponible dès 7h30. Les
représentants de l’Administration communale et des PME de Belmont, pris
d’un malaise profond d’incompréhension, iront s’acheter des aspirines à
la pharmacie en attendant de trouver le courrier dans leur case postale !
Louis Gilliéron
Belmont-sur-Lausanne

La rubrique « Opinion » est ouverte à tous et l’auteur est responsable de ses écrits

Volleyball

Oron

Dimanche 9 février à la salle omnisport d’Oron-la-Ville

Rencontres des aînés du Fil d’Argent

Un après-midi loto !

A

ujourd’hui, le 9 janvier, nous
sommes réunis pour jouer au
loto. Après le message de la
présidente et des églises par
l’abbé Gilles Bobe, nous commençons
à jouer. 10 séries avec comme lots, des
tresses, des fromages, des saucisses et
saucissons de la région, un joli amusement.
Ensuite, nous avons droit au goûter, petits sandwiches et tartelettes au
citron. Merci à tous ceux qui ont œuvré
pour que nous passions un bon aprèsmidi, merci au crieur qui a bien parlé et
aux bénévoles pour leur dévouement.
Prochaine date, ce soir 6 février pour
l’assemblée générale.
M. Bessat

Le VBC Haute-Broye
organise sa deuxième « journée du club »

A

près le succès de la première édition de sa journée du club organisée l’an dernier, le VBC HauteBroye réunira une nouvelle fois
l’ensemble de ses équipes de championnat
à Oron-la-Ville, le dimanche 9 février. De
9 heures à 18 heures environ, ce ne sont
pas moins d’une cinquantaine de joueuses
et joueurs de volley évoluant dans cinq
catégories différentes qui fouleront alternativement le sol des salles de gym du
Centre sportif. Les plus jeunes toucheront
la balle en premier, lors d’un tournoi kids
prévu de 9 à 12 heures. Les joueurs plus
expérimentés entreront, quant à eux, en
lice en début d’après-midi, les matches de
la M19F1, de la F5, de la F4 et de l’équipe

Détente étant respectivement programmés à 13h, 13h30 et 16 heures. Au vu du
classement actuel, ces rencontres dominicales devraient être des plus intéressantes.
Comme l’édition précédente, la journée du club 2020 vise en premier lieu à
rassembler les différentes équipes du VBC
autour d’un événement commun. Il faut
dire qu’elles n’ont que rarement l’occasion
de se voir jouer le reste de la saison, en raison de leurs calendriers respectifs. Leurs
supporters ne seront pas en reste non
plus, puisqu’ils pourront exceptionnellement assister à plusieurs rencontres de
championnat le même jour, à des horaires
plus attractifs que de coutume.
En�in, l’événement se veut également

convivial pour les équipes adverses, qui
seront les bienvenues à la buvette après
les matches. Le public y sera bien sûr lui
aussi bienvenu, et le VBC Haute-Broye se
réjouit déjà de le voir nombreux à l’occasion de cette vraie fête du volley !
Stéphanie Jubin

Programme
9h à 12h:
13h:
13h30:
16h:
16h:

Tournoi Kids
M19 ﬁlles
5e ligue féminine
Détente
4e ligue féminin

Haute-Broye - Lausanne
Haute-Broye - Littoral
Haute-Broye - Wookies
Haute-Broye - La Tour
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Exposition
A voir à la Fondation de l’Hermitage jusqu’au 24 mai

C’

est à une véritable découverte que nous convie la
belle villa de l’Hermitage,
au pied de la colline de
Sauvabelin. Qui en effet connaît ici la
peinture canadienne ? Qui est capable
de citer le nom d’un-e seul-e artiste de
ce vaste pays ? Certes centrée sur l’impressionnisme, l’exposition déborde
quelque peu de ce cadre, ajoutant par
là un intérêt supplémentaire.
Au 19e siècle, nombreux furent
les peintres canadiens à se rendre en
Europe pour y étudier dans les acadé-

maître incontesté était Camille Corot.
Les couleurs des sous-bois frémissants
sont encore sourdes. L’impressionnisme les fera éclater. Dans plusieurs
tableaux, on reconnaît l’in�luence de
Monet (comme dans le superbe Paysage
avec coquelicots de William Blair Bruce
peint en 1887), celle de Sisley, de Pissarro ou encore de Renoir. Cependant,
ces jeunes artistes canadiens ne furent
pas des copieurs! Ils apportèrent leur
touche originale, notamment leur maîtrise dans la représentation des paysages enneigés ou des canaux gelés, que

Photos : © Art Gallery of Ontario 77/42

L'impressionnisme canadien à l’honneur
sens du terme : scènes intimes et familiales, présence d’enfants, traits de pinceau délicats, douceur des coloris. Tout
cela rappelle l’œuvre de Berthe Morisod, la seule femme qui fut admise dans
le groupe des impressionnistes français. L’intérêt pour le thème de l’enfance peut aussi s’expliquer d’une autre
façon. Le Canada, né en 1867 et qui s’est
détaché progressivement de la mèrepatrie le Royaume-Uni, était lui-même
une nation jeune et pleine d’avenir. Les
Canadiens ont peint la Seine, Paris, la

De retour au Canada

Mais c’est le vaste sous-sol de la
villa qui propose les œuvres les plus
originales de l’exposition. Car ici, avec
les artistes eux-mêmes rentrés au pays,
nous retournons au Canada! L’occasion
pour le visiteur européen qui n’a pas
eu l’occasion de visiter les musées des
beaux-arts d’Ottawa, Toronto ou Montréal, de découvrir la vie rurale au Québec ou dans les provinces anglophones,
les paysages enneigés dans lesquels, on
l’a dit, les artistes de ce pays excellent.

Helen McNicoll - Septembre ensoleillé, 1913 - huile sur toile, 92 x 107,5 cm
mies d’art. Et principalement en France.
La première partie de cette vaste exposition – qui regroupe 108 tableaux et 36
artistes – présente donc des toiles réalisées dans ce pays. Les peintres s’inspirèrent d’abord de l’Ecole de Barbizon,
dans la forêt de Fontainebleau, dont le

l’on retrouvera plus loin, dans la partie
strictement canadienne de l’exposition.
On relèvera avec plaisir la forte
proportion d’artistes femmes, dont la
très talentueuse Helen McNicoll, hélas
décédée très jeune. Elles apportent
une touche féminine, dans le meilleur

Bretagne près de Pont-Aven où régnait
Gauguin, mais aussi les côtes normandes. Ils s’intéressent moins au paysage lui-même qu’aux activités sociales
sur les plages ou l’océan: promenades,
repos sous des ombrelles, régates, toute
une vie vacancière bourgeoise. Certains
artistes iront ensuite à la découverte
de l’Europe, notamment de l’Italie. A.Y.
Jackson représente ses Cyprès à Assise
un peu de la même manière que le Norvégien Edvard Munch. Tout au long de
l’exposition, et surtout dans les vues
hivernales, on constatera en effet une
parenté entre les peintures canadienne
et scandinave.

Le deuxième étage est entièrement consacré à la �igure féminine. La
femme bourgeoise y est représentée,
sans oublier le milieu paysan, avec la
très belle toile La cueilleuse de pommes,
à nouveau d’Helen Mc Nicoll.

On contemplera de magni�iques visions
de sapins ployant sous la neige. Les
peintres canadiens ont toujours préféré l’hiver à l’été, au contraire des
impressionnistes français. Qui connaît
la fameuse chanson de Gilles Vigneault

Pierre Jeanneret

« Le Canada et l’impressionnisme »,
Lausanne, Fondation de l’Hermitage,
jusqu’au 24 mai.

Maurice Cullen - La récolte de la glace, v. 1913 - huile sur toile, 76,3 x 102,4 cm
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Photos : © MNBAQ, Idra Labrie

William Blair Bruce - Paysage avec coquelicots, 1887 - huile sur toile, 27,3 x 33,8 cm

«Mon pays ce n’est pas un pays c’est
l’hiver» ne s’en étonnera pas! Il y a aussi
un aspect ethnographique dans cette
peinture, qui évoque un chargement de
bois sur un traîneau ou la récolte de la
glace, cela dans un Canada qui est en
train de s’urbaniser et de s’industrialiser, comme le montre l’emblématique
Train en hiver, avec son triangle chasseneige, peint par Clarence Gagnon vers
1913-1914.
La Première Guerre mondiale
marque une rupture. Après celle-ci, un
certain nombre d’artistes canadiens se
détournent de l’impressionnisme. La �in
de l’exposition illustre donc le passage
au modernisme, qui correspond d’ailleurs aux mutations du pays lui-même.
Les peintres s’attachent à représenter la
ville sous l’éclairage arti�iciel, ainsi que
des sites industriels. Une mention pour
une artiste féminine tout à fait hors
norme : Emily Carr, qui s’est passionnée
pour l’art des Amérindiens en Colombie
britannique (la région de Vancouver), et
en particulier pour leurs totems. Si vous
allez dans cette région située entre les
Rocheuses et l’océan Paci�ique, ne manquez pas la visite de la maison de cette
peintre féministe, sur la charmante île
Victoria. Quant au Groupe des Sept, né
à Toronto en 1920, il s’est attaché à produire une peinture nationale, exaltant
les paysages sauvages du Canada, avec
leurs arbres aux branches enchevêtrées
de début du monde. On le voit, c’est à un
parcours à la fois didactique et enchanteur que nous invite cette exposition
exceptionnelle dont on ressort plus
heureux.
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du mardi 4 février 2020
au dimanche 9 février 2020

Lasagne Bolognese
Denner
850 g
Offre valable dans tous les Denner de Suisse

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

30%
2.95

au lieu de 4.25

13
février

20
février

27
février

5
mars

Edition
normale

Edition
normale

Edition
normale

Edition
« Tous Ménages »

40'000
ex.

12
mars

19
mars

26
mars

2
avril

Edition
normale

Edition XXL
« Tous Ménages »

Edition
normale

Edition
normale

ACTION

du mardi 4 février 2020
au dimanche 9 février 2020

Eau minérale
Pétillante Valser

6 x 1.5 litre
Offre valable dans tous les Denner de Suisse
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Michel Rossier

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

Avoir du goût...
... 100% Suisse

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

42%
3.95

au lieu de 6.90
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