0820

Avoir du goût...
... 100% Suisse

Nous fabriquons
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à un prix AL DENTE

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

JOURNAL DU DISTRICT | N° 8 | JEUDI 27 FÉVRIER 2020 | 70E ANNÉE

(N° 3319)

| CHF 2.50 | JGA 1610 ORON-LA-VILLE | le-courrier.ch | Tirage abonnés

Epesses

Editorial

Arvid Ellefsplass
Rédacteur en chef

Rendre public

Ordonnance sur le vin et contrôle fédéral

Les vignerons voient Rouge
par Christian Dick

5
Vingt vignerons ont répondu à l'appel de Jean-Jacques et Didier Rouge

Photo : © Christian Dick
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Le Bus santé s’arrête
à Cully les 23 et 24 mars

Unisanté organise une campagne
e dépistage des facteurs de
isque des maladies cardiovascuaires. Le Bus santé sera à Cully,
ur le parking de l’ancienne
réfecture, les 23 et 24 mars
020. Les personnes intéressées
ont invitées à s’inscrire sur
www.unisante.ch/bus-sante ou
ar téléphone au 021 545 24 63.
a consultation dure 30 minutes
t coûte 40 francs.

Implications du Tour de Romandie
Infos pratiques, circulation et parkings

de Bourg-en-Lavaux

N° 02 – 2020

La petite histoire des mots
La chronique de Georges Pop
Découvrez l’histoire du mot « Panneau »

THÉÂTRE

Le bus santé d’Unisanté sera à

CULLY

L’Oxymore en mars

parking de l’ancienne préfecture
les 23 et 24 mars 2020
Informations et inscriptions
www.unisante.ch/bus-sante
Tél. 021 545 24 63

L’Oxymore a le plaisir d’accueillir le festival du film
Vert le 5 mars avec les Verts de Lavaux Oron qui
vous accueilleront. A 18h, « La Bataille du Libre »,
un documentaire de Philippe Borel sur l’emprise
des brevets… et à 20h, « Roxane » de Mélanie Auffret qui raconte l’aventure d’un producteur menacé
de faillite.

SPIRITUALITÉ

Journée mondiale
de prière

Ce film sera suivi d’une discussion avec Christina
de Raad Iseli, paysanne innovatrice, La Sarraz.
Vous rencontrerez également un vigneron pour
une dégustation. Entrée libre avec chapeau à la
sortie, mais réservation conseillée !!

a journée mondiale de prière
e 2020 a été préparée par
es femmes issues de plusieurs
aroisses de la région Lavaux et
Orient et de plusieurs confessions.

Cette année, nous partirons à la
écouverte d’un magnifique pays :
e Zimbabwe ! La célébration a été
laborée par un comité oecuméique de femmes zimbabwéennes
ui se réjouissent profondément
e partager leurs joies, leurs
ifficultés et surtout leur foi et
eur espérance avec des sœurs
t des frères du monde entier.

Nous nous réjouissons beaucoup
e vous accueillir jeudi soir 5 mars
18h, au temple de Cully. Dès 19h,
ous poursuivrons la célébration
ar un moment convivial et une
gape pour découvrir le Zimbabwe
t sa cuisine.
V. Lagier pour les paroisses
réformée et catholique

VEILLÉE
À LA MAISON

LA FIÈVRE DE L’OR BLANC
du caoutchouc à la cocaïne

« La Princesse aux petits pets » revient les 14 et
15 mars pour les enfants dès 4 ans.
Attention aux horaires spéciaux, du matin et de
l’après midi.

Savigny

Enfin les 20 et 21 mars, un magnifique spectacle
de Flamenco par la troupe Hechizo. Pasiomeando
est un spectacle live de danse, musique et théâtre.

PATRIMOINE

Sissi Coiffure

LPm honore le patrimoine
bâti de Lavaux en 2020

2

Tout au long de l’année 2020, Lavaux Patrimoine mondial organisera des
visites guidées sur la thématique du patrimoine bâti. Le bâti historique recèle
les vies et les histoires des habitants d’hier et d’aujourd’hui. Ce trait d’union
entre pierre et vécu sera mis en lumière, notamment au Château de Montagny, au Clos des Abbayes et à la maison Paleyre. Cécile Aguillaume, guide du
patrimoine de Lavaux, s’enthousiasme: « Ce qui est fabuleux en Lavaux, c’est
de réaliser à quel point les villages sont comme « enveloppés » par les vignes
et servent la viticulture… A Lavaux, les maisons vigneronnes sont collées les
unes aux autres et sont utilisées comme logis et comme espace de travail,
avec cave et pressoir. En plus des fascinants villages vignerons, la région
peut se targuer de ses maisons de maître et châteaux, qui témoignent de la
puissance et de la richesse de leurs anciens propriétaires. La Maison Buttinde-Loës, à Grandvaux, est une des bâtisses que j’ai le plus de plaisir à faire
découvrir. La décoration de sa salle Renaissance est somptueuse et l’histoire
de cette maison est fascinante ».

On souhaite à Sissi et à son équipe
beaucoup de succès et de bonheur
pour la suite.

Le programme culturel de LPm sera disponible sur www.lavaux-unesco.ch
dès février. N’hésitez pas à vous inscrire à notre newsletter pour recevoir les
informations.

par lapar
Municipalité
Xxxx

Sissi (à droite) et Isabelle au Salon de Coiffure

Publicité
0820

a jungle a toujours été au centre
e l’économie mondiale, souvent
ans que ceux qui en profitent
haque jour aient conscience des
ommages que cause l’extraction
es matières premières à l’environement et aux habitants des forêts
ropicales. Un parcours au traers de la littérature et de l’histoire
es booms économiques dans les
ungles de la Colombie et du Congo
RDC : de la fièvre du caoutchouc de la
n du XIXe siècle, jusqu’aux guerres
ctuelles de la cocaïne et du coltan.

6
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et préfère prendre son temps pour
appliquer des produits naturels et
inoffensifs afin de coiffer et soigner
les cheveux au mieux. Le salon de
coiffure Sissi s’inscrit dans la continuité avec une clientèle fidèle au
rendez-vous, souvent hebdomadaire, depuis de longues années
ainsi que de nouveaux clients. D’ailleurs, selon ses dires, la clientèle
reflète assez bien le bassin de population de Bourg-en-Lavaux avec des
représentants de tous les métiers et
niveaux de vie, hommes, femmes,
ainsi que des enfants.

« Informations
Xxxcommunales »
N° 02
– 2020
Xxxxx
Les locaux ont, certes, subi un
relookage « pêche » car Sissi voulait
apporter une touche plus lumineuse
et dynamique. Toujours souriante et
de bonne humeur, Sissi accueille la
clientèle avec beaucoup de gentillesse, dans un style sympathique et
convivial, sans stress, toujours prête
à prodiguer les meilleurs conseils
capillaires. Elle est attentive aux
demandes spécifiques des clients

8

Les 7 et 8 mars : Thierry Piguet adapte et interprète la plaidoirie de la partie civile au procès des
meurtriers de Payerne, tirée du roman de Jacques
Chessex, « Un Juif pour l’exemple ».

COMMERCES

Depuis janvier 2016, Sissi a repris
le salon de coiffure de Cully. Après
avoir fait une école de coiffure, et
s’être perfectionnée dans plusieurs
salons, elle a travaillé 14 ans pour
Gemma jusqu’à ce que cette dernière décide de passer le flambeau…!

7
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xposé de Felipe Roman Lozano,
octorant UNIL, Pressoir de la
Maison Buttin-de-Loës,
Grand-Rue 3 à Grandvaux, exposé
ès 19h30, puis repas canadien
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Précisions
sur le projet Testuz
par Jean-Pierre Lambelet

Portes ouvertes à La Branche
Le cirque Volvio à Mollie-Margot

Formation
De l'école à l'entreprise
Une journée de découvertes

11

12

L’information n’est plus le privilège des médias, elle est partout, sur tous les supports avec
profusion d’applications spéci�iques. Tout utilisateur se considère désormais comme détenteur de la vérité et n’hésite que
trop rarement à la publier. Au
milieu de ce bruit, il est dif�icile de
trier le bon grain de l’ivraie, mais
aussi étonnement qu’il y paraisse
le sens critique y fait une renaissance.
La tendance serait à la véri�ication des sources et à une
certaine pondération lorsqu’il
s’agit de publier sur les réseaux
sociaux. Certes, la terre est bien
plate et Elvis n’est pas mort, mais
le phénomène des Fake News
accouche lentement d’un nouveau ré�lexe, celui du Fact Checking. La véri�ication de l’information devient une nécessité sur la
toile, sauf pour ceux, encore nombreux, qui considèrent que le ridicule ne tue pas…
Le paradigme s’est inversé.
Publier immédiatement et faire
le buzz est primordial. La véracité
des faits ne vient que loin derrière. L’important étant le nombre
de personnes s’exprimant sur le
sujet. Que ces dernières adhèrent
où se révoltent importe peu, la
contre pub est aussi une pub.
A ce jeu d’ego, souvent mercantile, s’oppose l’idée première,
celle de tourner sept fois sa
langue avant de publier.
A l’information technologique
et immédiate s’oppose celle plus
chronophage du tangible et de la
chaîne de production. La question n’est plus de choisir entre
un journal virtuel ou un journal
papier, entre un blog ou un journal en ligne, Elle oscille plutôt
entre prise d’informations préparées, ré�léchies et jet d’informations épidermiques, immédiates. Les deux se complètent,
mais le temps reste une donnée
invariable dont on ne peut se
débarrasser pour comprendre les
sujets.
Pour conclure sur la confusion
qui règne entre ces deux mondes,
cette parole d’un lecteur à qui je
proposais de développer sa longue
dithyrambe facebookienne dans
nos pages : « Je ne veux pas que
ce soit rendu public ! ... » La presse
papier a encore de beaux jours à
vivre, merci pour votre �idélité !

Jeanne Corthay, LPm
Tél : 021 799 17 00

CINÉ-CLUB

Les grandes marques…
Horaire
Mardi, jeudi
et vendredi :
Mercredi :
Samedi :

9h-18h
9h-12h
9h-17h

Adresse
Chemin de Versailles 2
1096 Cully
www.pulsion.ch/sissi/

Nicole Knuchel

99li9eu.d–e
au
2249.–

« L’ordre divin »

Suisse 1971 : jeune mère au foyer,
Nora vit dans un petit village. Elle
est appréciée de tous jusqu’au jour
où elle commence à s’engager
publiquement pour le droit de vote
des femmes, sujet sur lequel les
hommes sont censés voter en février
1971. … Les victoires sont fragiles et
les retours en arrière fort possibles.

pour tous les budgets
budgets!

Avec une introduction de Stefanie Brander, dimanche 1er mars,
Temple de Cully à 17h

Planche à repasser Pulse
Vapeur pulsée diffusée
pour un dosage optimal ;
fer professionnel avec
semelle 3D ; système
d’aspiration et de soufflerie
pour prévenir les faux plis

29li8eu.d–e
au
399.–

Aspirateur traîneau
Complete C3
Pure Black

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

Le Courrier
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SANTE
Le Bus santé s’arrête
à Cully les 23 et 24 mars
Unisanté organise une campagne
de dépistage des facteurs de
risque des maladies cardiovasculaires. Le Bus santé sera à Cully,
sur le parking de l’ancienne
préfecture, les 23 et 24 mars
2020. Les personnes intéressées
sont invitées à s’inscrire sur
www.unisante.ch/bus-sante ou
par téléphone au 021 545 24 63.
La consultation dure 30 minutes
et coûte 40 francs.

Le bus santé d’Unisanté sera à

CULLY
parking de l’ancienne préfecture
les 23 et 24 mars 2020
Informations et inscriptions
www.unisante.ch/bus-sante
Tél. 021 545 24 63

SPIRITUALITÉ
Journée mondiale
de prière
La journée mondiale de prière
de 2020 a été préparée par
des femmes issues de plusieurs
paroisses de la région Lavaux et
Orient et de plusieurs confessions.
Cette année, nous partirons à la
découverte d’un magnifique pays :
le Zimbabwe ! La célébration a été
élaborée par un comité oecuménique de femmes zimbabwéennes
qui se réjouissent profondément
de partager leurs joies, leurs
difficultés et surtout leur foi et
leur espérance avec des sœurs
et des frères du monde entier.
Nous nous réjouissons beaucoup
de vous accueillir jeudi soir 5 mars
à 18h, au temple de Cully. Dès 19h,
nous poursuivrons la célébration
par un moment convivial et une
agape pour découvrir le Zimbabwe
et sa cuisine.
V. Lagier pour les paroisses
réformée et catholique

VEILLÉE
À LA MAISON
LA FIÈVRE DE L’OR BLANC
du caoutchouc à la cocaïne

la feuille

de Bourg-en-Lavaux
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L’Oxymore en mars
L’Oxymore a le plaisir d’accueillir le festival du film
Vert le 5 mars avec les Verts de Lavaux Oron qui
vous accueilleront. A 18h, « La Bataille du Libre »,
un documentaire de Philippe Borel sur l’emprise
des brevets… et à 20h, « Roxane » de Mélanie Auffret qui raconte l’aventure d’un producteur menacé
de faillite.
Ce film sera suivi d’une discussion avec Christina
de Raad Iseli, paysanne innovatrice, La Sarraz.
Vous rencontrerez également un vigneron pour
une dégustation. Entrée libre avec chapeau à la
sortie, mais réservation conseillée !!

Les 7 et 8 mars : Thierry Piguet adapte et interprète la plaidoirie de la partie civile au procès des
meurtriers de Payerne, tirée du roman de Jacques
Chessex, « Un Juif pour l’exemple ».
« La Princesse aux petits pets » revient les 14 et
15 mars pour les enfants dès 4 ans.
Attention aux horaires spéciaux, du matin et de
l’après midi.
Enfin les 20 et 21 mars, un magnifique spectacle
de Flamenco par la troupe Hechizo. Pasiomeando
est un spectacle live de danse, musique et théâtre.

COMMERCES

PATRIMOINE

Sissi Coiffure

LPm honore le patrimoine
bâti de Lavaux en 2020

Depuis janvier 2016, Sissi a repris
le salon de coiffure de Cully. Après
avoir fait une école de coiffure, et
s’être perfectionnée dans plusieurs
salons, elle a travaillé 14 ans pour
Gemma jusqu’à ce que cette dernière décide de passer le flambeau…!
Les locaux ont, certes, subi un
relookage « pêche » car Sissi voulait
apporter une touche plus lumineuse
et dynamique. Toujours souriante et
de bonne humeur, Sissi accueille la
clientèle avec beaucoup de gentillesse, dans un style sympathique et
convivial, sans stress, toujours prête
à prodiguer les meilleurs conseils
capillaires. Elle est attentive aux
demandes spécifiques des clients

et préfère prendre son temps pour
appliquer des produits naturels et
inoffensifs afin de coiffer et soigner
les cheveux au mieux. Le salon de
coiffure Sissi s’inscrit dans la continuité avec une clientèle fidèle au
rendez-vous, souvent hebdomadaire, depuis de longues années
ainsi que de nouveaux clients. D’ailleurs, selon ses dires, la clientèle
reflète assez bien le bassin de population de Bourg-en-Lavaux avec des
représentants de tous les métiers et
niveaux de vie, hommes, femmes,
ainsi que des enfants.

Tout au long de l’année 2020, Lavaux Patrimoine mondial organisera des
visites guidées sur la thématique du patrimoine bâti. Le bâti historique recèle
les vies et les histoires des habitants d’hier et d’aujourd’hui. Ce trait d’union
entre pierre et vécu sera mis en lumière, notamment au Château de Montagny, au Clos des Abbayes et à la maison Paleyre. Cécile Aguillaume, guide du
patrimoine de Lavaux, s’enthousiasme: « Ce qui est fabuleux en Lavaux, c’est
de réaliser à quel point les villages sont comme « enveloppés » par les vignes
et servent la viticulture… A Lavaux, les maisons vigneronnes sont collées les
unes aux autres et sont utilisées comme logis et comme espace de travail,
avec cave et pressoir. En plus des fascinants villages vignerons, la région
peut se targuer de ses maisons de maître et châteaux, qui témoignent de la
puissance et de la richesse de leurs anciens propriétaires. La Maison Buttinde-Loës, à Grandvaux, est une des bâtisses que j’ai le plus de plaisir à faire
découvrir. La décoration de sa salle Renaissance est somptueuse et l’histoire
de cette maison est fascinante ».

On souhaite à Sissi et à son équipe
beaucoup de succès et de bonheur
pour la suite.

Le programme culturel de LPm sera disponible sur www.lavaux-unesco.ch
dès février. N’hésitez pas à vous inscrire à notre newsletter pour recevoir les
informations.

Sissi (à droite) et Isabelle au Salon de Coiffure
La jungle a toujours été au centre
de l’économie mondiale, souvent
sans que ceux qui en profitent
chaque jour aient conscience des
dommages que cause l’extraction
des matières premières à l’environnement et aux habitants des forêts
tropicales. Un parcours au travers de la littérature et de l’histoire
des booms économiques dans les
jungles de la Colombie et du Congo
RDC : de la fièvre du caoutchouc de la
fin du XIXe siècle, jusqu’aux guerres
actuelles de la cocaïne et du coltan.
Exposé de Felipe Roman Lozano,
doctorant UNIL, Pressoir de la
Maison Buttin-de-Loës,
Grand-Rue 3 à Grandvaux, exposé
dès 19h30, puis repas canadien
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Jeanne Corthay, LPm
Tél : 021 799 17 00

Horaire
Mardi, jeudi
et vendredi :
Mercredi :
Samedi :

CINÉ-CLUB
9h-18h
9h-12h
9h-17h

Adresse
Chemin de Versailles 2
1096 Cully
www.pulsion.ch/sissi/

Nicole Knuchel

« L’ordre divin »
Suisse 1971 : jeune mère au foyer,
Nora vit dans un petit village. Elle
est appréciée de tous jusqu’au jour
où elle commence à s’engager
publiquement pour le droit de vote
des femmes, sujet sur lequel les
hommes sont censés voter en février
1971. … Les victoires sont fragiles et
les retours en arrière fort possibles.

Avec une introduction de Stefanie Brander, dimanche 1er mars,
Temple de Cully à 17h

Le Courrier
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DURABILITÉ

AGENDA

Le Repair Café est parti pour durer

FÉVRIER

fonctionnement, mieux vaut investir un
peu plus à l’achat et garder le produit
plus longtemps. Saskia Sanders de l’Office fédéral de l’environnement remarque
que « du point de vue écologique, essayer
de réparer un objet se justifie presque
toujours. »
Notez la date du prochain Repair Café :
Dimanche 24 mai
– le même jour que le premier marché du
dimanche – à la salle Davel de Cully.

Vous pourrez y amener pour réparation :

Le dimanche 29 novembre, une atmosphère enthousiaste et chaleureuse
régnait à la salle Davel, où l’équipe du
Repair Café recevait les habitants pour
réparer leurs appareils électroménagers
ou électroniques, leurs meubles, recoller de petits objets, bichonner leurs vélos
ou trottinettes ou recoudre des vêtements troués. Soixante-cinq objets sont
passés par les mains expertes des huit
réparateurs et deux couturières, dont 46
ont été réparés – un exploit, sachant que
les pièces de rechange ne sont généralement pas disponibles sur place.
Un des réparateurs s’est spécialisé
malgré lui dans les mythiques toasters Jura, tandis qu’un autre a redonné
une deuxième vie au drone d’un jeune

en le soudant; un autre encore a réparé
un train électrique « vintage », pendant qu’un de ses confrères démontait
entièrement et réparait la lampe d’une
grand-maman. Un jeune garçon a choisi
le tissu pour les patches qu’une couturière a utilisé pour rapiécer joliment son
pantalon. Les personnes venues faire
réparer quelque chose ont dit apprécier
l’accueil, les bons conseils et les explications des bénévoles.
Les réparateurs s’attaquent vaillamment
à chaque objet qu’on leur soumet, mais
constatent que de nombreux produits bon
marché ne sont pas conçus pour durer
et sont difficiles à réparer. Plutôt qu’une
consommation « kleenex » qui consiste
à remplacer un produit au moindre dys-

•Petit électroménager
(avec les piles, s’il en faut)
•Lampes (pensez à amener
les ampoules correspondantes)
•Machines à café
•Ordinateurs de type PC
(pensez à faire une sauvegarde
complète avant)
•Vêtements
•Vélos
•Débroussailleuse et tondeuses
(à essence)
•Vélomoteurs
•Montures de lunettes
•Jouets ou autres objets en plastique
•Aiguisage de sécateurs et de couteaux

La commission
de développement durable

BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE

MUSIQUE

Les coups de cœur

CANTOCELLO
en concert

Marta Altès
« Encore cinq minutes… » (album jeunesse)
Un album sur le décalage de perception du temps entre les
parents et les enfants. Une évocation attendrissante du quotidien qui parfois s’emballe, nous pousse à courir en tous
sens et presser nos petits. Heureusement que les enfants
sont là pour nous rappeler l’importance des moments
passés ensemble.

Composé de musiciens professionnels et d’amateurs éclairés, l’Ensemble Cantocello associe les voix

En 2013, Edward Snowden s’enfuit de l’Agence américaine
de renseignement, alors qu’il travaillait pour la NSA, emportant avec lui les secrets les mieux gardés des Etats-Unis…
secrets qu’il révéla au monde.
Sms, mails, achats sur Amazon, comptes Facebook, messageries… le gouvernement américain collecte et analyse
tout de notre vie numérique dans le but d’établir un système
de surveillance de masse sans précédent. Dans cette autobiographie, Edward Snowden nous révèle pour la première
fois les détails de sa participation à la mise en place de ce
système et la crise de conscience qui l’a poussé à s’enfuir.

Vendredi 28
Mise aux enchères publiques
des vins des domaines de la
commune de Bourg-en-Lavaux
Cully, salle Davel
Dégustation 14h
Vente 17h
www.b-e-l.ch
« Une soirée anglaise »
Pièce à l’humour so British
D’Alan Bennett avec N. Pfeiffer,
C. Garcia, I. Marchand,
J.-L. Giller
Cully, théâtre de l’Oxymore
20h30
www.oxymore.ch
Samedi 29
Soirée annuelle
de la Lyre de Lavaux
Cully, salle Davel
20h
www.lyredelavaux.ch

MARS
Dimanche 1er
Ciné-club chrétien, projection,
discussion et repas offert
par la paroisse
(enfants dès 10 ans)
Cully, temple
16h30
Paroisse réformée de Villette
« Une soirée anglaise »
Pièce à l’humour so British
D’Alan Bennett avec N. Pfeiffer,
C. Garcia, I. Marchand,
J.-L. Giller
Cully, théâtre de l’Oxymore
17h30
www.oxymore.ch
Mercredi 4
Assemblée générale
de l’APEBEL
Grandvaux, salle Corto Maltese
20h
www.apebel.ch
Jeudi 5
« A propos des Noces
de Figaro… »
Conférence de R. Spalinger
14h
Salle Les Mariadoules
Organisation APV
Vigneronnes de Lavaux
Entrée Fr. 17.-

« Un juif pour l’exemple »
De Jacques Chessex,
dit par Thierry Piguet
Cully,Théâtre de l’Oxymore

humaines à celle du violoncelle.
Il explore un répertoire inédit qui
va de la Renaissance à la musique
contemporaine.

Direction
Violoncelle
Orgue vivace

Pascal Crittin
Denis Guy
Martine Reymond

Dimanche 15 mars
Cully, Notre Dame de Lavaux, 18h.

L. Doutaz, pour la CIMS

Samedi 14
Le caveau fête la St-Grégoire
Epesses
Caveau des vignerons
10h30-16h
www.caveau-epesses.ch

« La Princesse aux petits pets
à la recherche du bonheur »
Enfants dès 4 ans
Avec G. Bussy, S. Bussy
Cully, théâtre de l’Oxymore
11h et 15h
www.oxymore.ch
Soirée théâtrale
Grandvaux, grande salle
Repas dès 19h, suivi de la pièce
Jeunesse de Grandvaux
Dimanche15
« La Princesse aux petits pets
à la recherche du bonheur »
Enfants dès 4 ans
Avec G. Bussy, S. Bussy
Cully, théâtre de l’Oxymore
11h et 13h
www.oxymore.ch
Après-midi théâtral
Grandvaux, grande salle
Portes dès 14h
Jeunesse de Grandvaux
Thé-concert de la Fanfare
de Grandvaux
Aran, salle Les Mariadoules, 15h
www.fanfaredegrandvaux.ch
« Cantocello »
Quand 12 voix se mêlent
au chant du violoncelle
Cully, Notre Dame de Lavaux
18h, concert CIMS
Vendredi 20
« Pasioneando »
Avec un extrait de « Noces
de Sang » de Garcia Lorca,
flamenco avec danseuses,
chant et guitare
Cully, théâtre de l’Oxymore
20h30, www.oxymore.ch
Samedi 21
Concert annuel de la Fanfare
de Grandvaux, grande salle
20h15
www.fanfaredegrandvaux.ch
« Pasioneando »
Avec un extrait de « Noces
de Sang » de Garcia Lorca,
flamenco avec danseuses,
chant et guitare
Cully, théâtre de l’Oxymore
20h30, www.oxymore.ch
Tirs militaires obligatoires
Forel (Lx), stand de la Bedaule,
13h30-17h, www.amis-du-tir.ch

02
03

Samedi 7 et dimanche 8
Loto de l’USL Cully
Salle Les Ruvines
Samedi 19h30-22h30
(portes à 18h30)
Dimanche 15h-18h
(portes à 14h)

Hekla quitte la ferme familiale pour s’installer à Rekjavik et retrouver ses deux amis d’enfance. Tous trois épris
de liberté, ils vont se heurter à la société islandaise des
années 60 encore imprégnée de conservatisme et des diktats du patriarcat. Audur Ava Ólafsdóttir, comme à son
habitude, brosse le portrait de personnages attachants,
forts et fragiles à la fois qui tentent de s’affirmer dans un
décor balayé par le froid, la neige, et au loin, le grondement d’un volcan.
Edward Snowden
« Mémoires vives » (autobiographie)

Jeudi 27
Assemblée générale du GANaL
Grandvaux, salle Corto Maltese,
18h, Groupe des amoureux
de la nature

Vendredi 6
« La fièvre de l’or blanc,
du caoutchouc à la cocaïne »
Par Felipe Roman Lozano,
doctorant UNIL
Grandvaux, pressoir
de la Maison Buttin-de-Loës
Repas canadien, 19h30
Veillées à la maison

Audur Ava Ólafsdóttir
« Miss Islande » (roman adulte)

3

Mercredi 11
Le Trait d’Union
Fête du printemps
Chansons et guitare
par Marcel Muller
Cully, salle de l’église catholique,
14h30

Lundi 23 et mardi 24
Bus santé
Bilan santé en 30 minutes
Prix: Fr. 40.Cully, parking de l’ancienne
préfecture
Inscription indispensable sur
www.unisante.ch/bus-sante
ou au 021 545 24 63

Mercredi 25
Soupe de Carême
Cully, salle de l’église catholique
Dès 18h, paroisse protestante
de Villette et paroisse catholique
de Cully
Jeudi 26 mars
Assemblée générale
de SPES-Lavaux
Cully, salle des Combles
de la Maison Jaune
20h, www.spes-lavaux.ch
Vendredi 27 mars
Cully Jazz Festival
Apéritif d’ouverture
17h30, www.cullyjazz.ch

Les 11,13, 14, 19 et 20 mars
« Il faut buter Frédéric Bourg »,
Pièce de Thomas Miauton
Epesses, grande salle
20h15, portes 19h
Petite restauration
Théâtre de la Dernière Minute

Vendredi 27 mars
au samedi 4 avril
Cully Jazz Festival
38e édition
Cully, selon programme
www.cullyjazz.ch

Vendredi 13
Soirée théâtrale
Grandvaux, grande salle
Ouverture des portes dès 20h
Jeunesse de Grandvaux

Dimanche 5 avril
Rameaux
Culte de fin de catéchisme
Cully, temple, 10h30
Paroisse réformée de Villette
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AVIS D’ENQUÊTE

AVIS D’ENQUÊTE

BOURG-EN-LAVAUX

FOREL (LAVAUX)

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

Nature des travaux :

L’ahurissante

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

Fable
de Bret

Demande de permis de construire (P)

Reconstruction après démolition

Destination de l’ouvrage : Réaménagement pour stabilisation
du terrain

Nature des travaux :

Construction nouvelle
Création d’un hangar avec fosse
à lisier, fumière et SRPA

Situation:

Chemin des Auges 12
1096 Cully

Situation:

Chemin des Carboles 2

Nº de la parcelle:

1530

Nº de la parcelle:

992

Nº CAMAC:

191850

Nº CAMAC:

192276

Référence communale:

20.362

Référence communale:

1993

Coordonnées géo.:

2’546’020 / 1’150’630

Coordonnées géo.:

2’548’931 / 1’152’956

Propriétaires:

Peter et Gabrielle Göldi

Propriétaire:

Jean-Philippe Corbaz Agriculture

Auteur des plans:

Pascal Jourdan
Ingénieur géomètre ofﬁciel
Gemetris SA
Place du Nord 6
1071 Chexbres
021 946 30 63

Auteur des plans:

Jacques Buache
Bosson Contructions Rurales

Cantonale

Compétences:

Compétence:

L’Union Instrumentale de Forel (Lavaux) présente

Particularités:

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

direction Stéphane Duboux

ven 6 & sam 7 mars 2020

Grande salle de Forel (Lavaux)

Mise à l’enquête du degré de
sensibilité au bruit, de degré : 3
L’ouvrage est situé hors
des zones à bâtir

sam 14 mars 2020
Forum de Savigny

suivi du traditionnel bal avec l’orchestre Midnight

Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

du 29 février 2020 au 30 mars 2020

entrée libre & collecte / ouverture des portes: 19h15 / concert: 20h
www.fanfareforel.ch

du 26 février 2020 au 26 mars 2020

0820

La Municipalité

0820

0820

La Municipalité

Votre marché local

Alimentation et produits
du terroir à Forel

COMMUNE DE PUIDOUX

Route de Vevey 1b – 1072 Forel

AVIS OFFICIEL

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

Boulangerie, fruits et légumes, produits laitiers,
fromages à la coupe, vins, bières, viande et épicerie, depuis 10 ans!

Aux détenteurs de chiens

Ouverture :

Recensement obligatoire –
obligation d’annoncer
Occupés à la comparaison des informations concernant
le registre communal des chiens et la banque de
données AMICUS, nous avons constaté un nombre
important de divergences et d’annonces manquantes.

mardi-jeudi

09h00 – 12h00
16h00 – 18h30
vendredi non-stop 09h00 – 18h30
samedi-dimanche 08h00 – 12h00

www.nidabeilles.ch

0820

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

Oron-la-Ville, route de Palézieux 1

Appartement de 3,5 pièces
Composé de : hall, cuisine agencée ouverte sur le séjour,
2 chambres, salle bains, wc séparé.
Loyer Fr. 1490.– + Fr. 160.– de charges.
Renseignements et visites :
032 737 88 00 ou www.optigestionsa.ch

0820

Route de l’industrie 24, 1072 Forel (Lavaux)
Tél. 021 721 20 00 – mail@gambonisa.ch

Concerts St-Etienne de Moudon
Dimanche 1er mars à 17h

« UN ROY ET DES DIEUX »
Ensemble Cuadrinio
Ensemble Baroque de Joux
Direction : Olivier Hartmann

0820

ASSOCIATION
POUR SAINT-ETIENNE
MOUDON

Prix des places: Fr. 30.– / AVS: Fr. 25.–
Enfants : gratuit ≤ 16 ans | Apprentis, étudiants: Fr. 10.–
Billets à l’entrée | Ouverture des portes: dès 16h | www.apse-moudon.ch
Renseignements: Moudon Région Tourisme, tél. 021 905 88 66

0820

Au vu de ce qui précède, la Municipalité a décidé
d’organiser un recensement obligatoire et prie tous les
détenteurs de chiens de se présenter à l’Ofﬁce de la
population avec le carnet de vaccination de l’animal,
d’ici au 30 avril 2020 au plus tard.

Cardinaux Electricité SA
Grand-Rue 76 • 1095 Lutry

0820

www.le-courrier.ch

Les contrevenants à cette obligation peuvent être
dénoncés à la Préfecture et l’amende y relative peut
aller jusqu’à Fr. 20’000.–.

La Municipalité

FOREL (Lavaux)

PLÂTRERIE • PEINTURE • RÉNOVATION

Par la présente, nous rappelons aux détenteurs de
chiens que selon l’art. 9 de la loi sur la police des
chiens « les propriétaires ont l’obligation, dans les
deux semaines qui suit l’acquisition de l’animal, de
l’annoncer à leur commune de domicile ». Il en est de
même pour les chiens disparus, décédés, vendus ou
donnés en cours d’année.

0820

Christian Gilliéron, tapissier-décorateur,
et son apprentie Océane
sont toujours heureux de vous recevoir
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Viticulture
Jeudi dernier 13 février à Epesses

Les vignerons voient Rouge et ferment la porte à Leurs Excellences
Que risquent dans les faits ces dissidents de la colère ? La sanction peut
aller jusqu’à l’interdiction de vendre
la production. En soi, le refus du
contrôle annuel fédéral n’est pas une
faute grave dès le moment où le vigneron-encaveur se soumet au contrôle
cantonal. Sébastien Cartillier, inspecteur fédéral à qui l’accès à la cave a été
refusé, ne fournit pas de renseignement sur les suites. « C’est du domaine
de sa hiérarchie », assure-t-il, « mais
probablement pas grand-chose si les
contrôles et les registres sont tenus
à ce jour. » Didier Rouge a également
un doute sur l’application de la peine.
Il espère donc une grande solidarité
entre les vignerons-encaveurs.

Sébastien Cartillier, inspecteur fédéral au Contrôle suisse du commerce des vins,
et Didier Rouge à droite, vigneron à Epesses

M

athurin
Ramu,
du
domaine de Chafalet dans
le canton de Genève, a été
le premier à s’opposer
au contrôle de cave fédéral. Dans le
canton de Vaud, les premiers à refuser l’accès à leur cave et au contrôle
des livres sont Didier et Jean-Jacques
Rouge, à Epesses. C’était jeudi dernier
en présence d’une bonne vingtaine
de vignerons-encaveurs solidaires.
« Aucun document et aucune porte ne
sera ouverte au contrôleur », ont-ils
fait savoir par lettre recommandée au
Contrôle suisse du commerce des vins
à Rüschlikon ainsi qu’à Guy Parmelin,
conseiller fédéral.
L’Association compte 600 membres
qui représentent 30% de la production de vin suisse. Ses statuts stipulent notamment que « le vigneron-encaveur indépendant cultive ses
vignes et en élève le vin dans sa cave.
Il vend toute ou partie de la récolte en
bouteilles, sous son propre nom, sa responsabilité et son étiquette ».

Distorsion de concurrence

C’est sur ce point, entre autres,
que l’Association bute sur la nouvelle ordonnance de la Confédération.
Elle s’oppose à une distorsion de la
concurrence et à un alourdissement
des charges administratives et �inancières. La nouvelle ordonnance sur le
vin place en effet les vignerons-encaveurs dans la même catégorie que les
commerces de vin et prévoit un catalogue de mesures allant de la surcharge administrative à un contrôle
de cave annuel, engendrant un coût
jusqu’à trois fois supérieur à celui
pratiqué par le canton.
Une lettre a été adressée à M. Parmelin pour demander que la production ne soit pas traitée de la même
manière que le commerce. L’ASVEI
répète qu’il s’agit d’une concurrence
déloyale. La reconnaissance d’une
véritable différence de traitement se
traduit par le droit à une comptabilité
simplifiée, rendre aux vins suisses et
de manière durable la place légitime
qu’ils réclament et l’engagement à
ne pas utiliser la production locale
comme monnaie d’échange dans les
négociations bilatérales.

Marché déséquilibré

La situation du marché est une
autre raison de la colère du président
de l’ASVEI, Willy Cretegny. Il demande
en effet à la Confédération une intervention aux frontières. Les producteurs suisses ont perdu en vingt-cinq
ans près de 40 millions de litres de
part de marché et répondent à des
exigences de plus en plus contraignantes vis-à-vis de l’environnement.
L’équivalence des normes ne signi�ie pas l’égalité de traitement ou des
salaires ni que les contraintes environnementales soient identiques. On
l’aura compris, les règles et les coûts
ne sont évidemment pas les mêmes.
A titre d’exemple, M. Cretegny, orateur du jour, avance que 40% des
vins importés le sont à moins de Fr
1.50 le litre. Les producteurs suisses
ne peuvent donc pas s’aligner sur de
telles pratiques du fait des coûts élevés de la production locale. Par ailleurs, beaucoup de pays producteurs
de vin n’ont pas de limites de production et certains vignerons européens
touchent des subventions à l’exportation.

Mesures demandées

Les dissidents de la colère proposent aussi de baisser la franchise à
la douane. Selon M. Cretegny, la Suisse
serait le seul pays qui applique une
franchise par personne à l’importation. Chacun peut aujourd’hui traverser la douane et ramener pour Fr.
300.- de marchandise. L’autorisation
d’importer du vin est passée de deux
à cinq litres. Cinq litres, ce sont 6 bouteilles. Ces mesures permettent un
ravitaillement quotidien qui, toujours
selon M. Cretegny, sont inadmissibles.
Un rabaissement de la franchise à Fr.
50.- lui paraît souhaitable.
« Rien n’a jamais changé sans rien
faire. Il faut taper sur le clou. » Il s’agit
pour le président de l’ASVEI de formuler rapidement un article de loi
et d’y inscrire une distinction claire
entre production et commerce. L’ordonnance a une durée limitée, n’est
pas débattue tous les cinq ans, et ne
peut pas être contraire à la loi. Il souhaite en outre le soutien des parlementaires pour qu’ils se manifestent

Photos : © Christian Dick

Les vignerons présents à la conférence de presse.

en faveur des propositions de l’ASVEI.
Le but est également de défendre les
normes qui protègent la production et
la main d’œuvre en Suisse.
Pour le président de l’ASVEI, il est
également important de combattre
les accords de libre-échange qui
plombent l’économie nationale, et pas
seulement la viticulture. On ne peut
pas s’opposer à des accords internationaux. Mais on peut discuter des
termes qui abaissent les taxes à l’importation et uniformisent les normes.
Il fait la distinction entre taxes d’importation, par exemple les bananes
qui ne poussent pas en Suisse mais qui
utilisent nos infrastructures pour leur
distribution, et les taxes de protection
qui régulent sainement le marché.
S’abandonner à la libre concurrence
mondiale entraînera inévitablement,
toujours selon M. Cretegny, la mort du
vigneron suisse.

A titre d’exemple, il cite le traité
avec les pays du Mercosur en son
temps refusé par le conseiller fédéral Johann Schneider-Ammann, qui
prévoit de pouvoir importer de pays
d’Amérique latine 35’000 hectolitres
de vin sans taxes alors qu’aujourd’hui
28’000 sont importés, taxés. Il y aura
probablement un référendum, mais
cette nouvelle tendance des traités à
tout prix, fâcheuse, est donnée. C’est
aussi la première fois que la Confédération propose à d’autres pays un
contingent d’importation avec zéro
taxe.

Un fait d’actualité récent vient
étayer ses dires. L’accord-cadre avec
l’Union européenne prévoit une adoption automatique des règles européennes. Alors qu’il est encore en
discussion, certains consommateurs
l’ont douloureusement vécu récem-

Jean-Jacques et Didier Rouge, vignerons à Epesses dans leur cave

Publicité
0820

L’Association suisse des vignerons-encaveurs indépendants,
ASVEI, appelle ses membres à
une forme de désobéissance civile
en manifestant leur désaccord
contre la nouvelle ordonnance sur
le vin en refusant aux inspecteurs
fédéraux l’accès à leur cave et à
leurs livres. Pour montrer leur
désapprobation, soixante-huit
membres de l’Association ont,
au 19 février, annoncé leur refus
d’ouvrir leur cave et leurs livres
de comptes aux inspecteurs fédéraux et le font savoir, par lettre
recommandée, au conseiller fédéral Guy Parmelin et au Contrôle
suisse du commerce des vins.

ment. La Confédération ne peut pas
s’opposer à l’importation de viande
de chevaux maltraités en provenance
d’Australie puisque la Commission
européenne décide aujourd’hui déjà
de la viande que la Suisse peut importer.
Les vignerons étant des gens
conviviaux, même en dépit de circonstances fâcheuses, Didier et JeanJacques Rouge ont, pour clore la réunion, servi aux vignerons présents
leur Calamin. Le Calamin, soulignentils, conservé et honoré en mémoire
d’un certain Jean-Pascal à qui la cave
était alors grande ouverte.

Christian Dick

NOUVEAUTES 2020
Pulsion
125

ENTRETIEN TOUTES MARQUES
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Puidoux

Le Dézaley menacé par une promotion immobilière ...
Est-ce exact ?
Avant

Le solde de 1907m² représente la surface déjà construite et le
volume hors sol est identique à l’existant. En outre, au terme des
travaux, une surface supplémentaire de 400m² sera plantée en
vignes sur la toiture.
Au �inal, il y a plus une amélioration qu’une péjoration de la
situation visuelle et de l’impact sur le paysage.

Après

Une des oppositions concerne deux balcons sur la villa
existante ?
Il n’y a pas de balcons sur les plans d’enquête !

Ce projet pourrait remettre en question l’appartenance
au label de l’Unesco ?

A

Le côté nord, avant et après les travaux, avec les 400 m2 de vignes supplémentaires

près avoir pris connaissance des récents articles de
presse initiés par l’Association Sauver Lavaux et Helvetia Nostra, nous avons voulu en savoir un peu plus
sur les raisons qui poussent ces deux associations à
réagir avec virulence à une mise à l’enquête à Treytorrens, sur
la commune de Puidoux.
Un rendez-vous a été pris avec Jean-Christophe Butty, municipal, responsable de la police des constructions et de l’urbanisme, pour prendre connaissance du projet décrié.

Le Courrier : En fait, de quoi s’agit-t’il exactement ?

Jean-Christophe Butty : La communauté héréditaire de Jean et
Pierre Testuz a souhaité remettre en valeur son patrimoine immobilier issu des activités de la production et de la commercialisation
de vin actuellement vide et à l’abandon et qui va continuer à se
dégrader si rien n’est fait pour le remettre en valeur.

Alors, est-il exact que ce projet comporte des logements
haut de gamme, un hôtel, un restaurant et des commerces ?

Le projet comprend 7 appartements de 80 à 130m² et 2 appartements de 140m² et 160m² dans la villa existante. 12 chambres
d’hôtel dont 9 de 20m² et 3 de 40m² pouvant accueillir 3 personnes.
Un restaurant de 200m² pour 40 places et, entre autres, la
transformation d’une vinothèque déjà existante qui pourra accueillir le chaland voulant déguster du vin. Il y aura aussi 49 places de
parc en sous-sol.
Dans l’esprit des initiants, il n’y a pas d’intention d’en faire du
«haut de gamme» vu les surfaces relativement petites des différents
locaux.

Est-il exact que le projet est démesuré ?

Sur une parcelle de 3966m² il faut soustraire 1394m² de vignes
(surface inchangée) et 665m² de jardins (surface inchangée).

Les propriétaires ont, au contraire, tout intérêt à faire en sorte
de remettre en valeur un patrimoine viti-vinicole à l’abandon en en
faisant un lieu promouvant l’œnotourisme dans le respect absolu de
l’esprit Unesco.

Et pour la suite ?

La Municipalité suit la procédure en cours usuelle lors d’une
mise à l’enquête pour un permis de construire comme pour tous
les dossiers de ce type soumis à ce genre d’étude par les instances
communales, cantonales et également fédérales concernant le
patrimoine.
Le Courrier de Lavaux-Oron-Jorat remercie Jean-Christophe
Butty d’avoir répondu objectivement à ces diverses questions qui
amènent un éclairage plus précis sur ce projet dans cette belle
région. Les images jointes montrent l’impact visuel avant et après
les travaux.
Jean-Pierre Lambelet

Le côté ouest avant et après les travaux

Un architecte connaissant parfaitement l’endroit, l’objet à traiter et la famille Testuz a été mandaté à cet effet et il a conçu un
projet en tenant compte de tous les paramètres déterminés dans
le Plan de quartier (PQ) adopté par les autorités communales et le
canton de Vaud en 2017 et également par les contraintes liées à la
protection du patrimoine au travers des lois fédérales, cantonales
et de Sauver Lavaux.
Ce projet a été mis à l’enquête du 29 juin au 28 juillet 2019 et n’a
suscité que 6 oppositions, dont une de l’Association Sauver Lavaux
et une autre d’Helvetia Nostra.
Le 18 février, la Municipalité de Puidoux avait rencontré ces
deux associations pour discuter des éléments contenus dans ce
projet immobilier.

Avant

Après

Mézières
Assemblée générale de la Société vaudoise des Carabiniers

En plein cœur de la cible

Une partie des membres des Maraîches

2020 à Lucerne. En 2021, c'est le Tir cantonal
qui se déroulera à Payerne. Le syndic de JoratMézières, Patrice Guenat, vint ensuite présenter la commune et souhaiter à chacun une belle
journée. La remise des médailles et insignes de
reconnaissance, la nomination d’un membre
d’honneur conclurent cette partie of�icielle
menée avec diligence et précision, sans aucune
contestation: bonne humeur, respect, émotion
en voyant se succéder sur le devant de la scène
ces mordus qu’ils soient jeunes ou moins jeunes!
La 196e assemblée s’est achevée avec la sortie du
banneret.

Place à l’apéro à l’aula pendant que les bénévoles locaux s’activaient à dresser le couvert
pour 240 convives. La partie gustative s’ouvrit
et la « Chenille Gourmande » assura une belle
partition. Il restait après le départ des derniers
hôtes à mettre tout en ordre pour que les élèves
retrouvent leur salle de gym lundi matin. Que
l’envie d’atteindre la cible avec succès �lotte
dans l’air encore longtemps dans les parages du
Raffort.

L'assemblée avec la fanfare du Jorat

Une partie du comité central avec la présidente Catherine Pilet
de la troupe suivit avec brio… Une fois encore,
le bénévolat et l’engagement �it des merveilles
avec sourires et sérieux. Les 310 personnes présentes ne me contrediront pas.
Un café-croissants fut servi dans l’aula. A
9h30, la Fanfare du Jorat - dirigée par Jean-Luc
Blanc - accompagna l’entrée du banneret au son
du célèbre « Au drapeau ». Les délibérations et
divers discours purent alors débuter dans une
salle de gym joliment décorée. Aussi bien dans
les propos de Laurence Cretegny, deuxième
vice-présidente du Grand Conseil, que dans
ceux prononcés par le brigadier Yves Charrière,
le respect de l’autre, l’esprit sportif intergénérationnel, les dé�is à relever, le goût de l’effort,
la relève à assurer avec optimisme et réalisme
étaient mis en avant. Le représentant de la Fédération suisse de tir, Ruedi Meier, �it, entre autres
sujets, la promotion de la Fête fédérale de juin

Photos :© François Barrat

C

e dimanche 23 février se tenaient les
assises annuelles de la Société vaudoise
des Carabiniers au collège du Raffort.
Cette instance fédère les nombreuses
sociétés de tir du canton. Le comité central de
13 membres est présidé par Catherine Pilet de
La Tine. Chaque année, une société se charge
de l’organisation de l’assemblée des délégués.
En 2019, c’était à Château-d’Oex, en 2021 ce
sera à Clarens. Cette organisation n’est pas une
mince affaire... Il faut déjà prévoir un espace
assez grand pour accueillir les invités, membres
d’honneur et délégués, ensuite béné�icier de
forces vives pour la logistique.
Dans le cas concret de dimanche dernier, tout fut parfaitement maîtrisé ! La société
« Les Maraîches », de Carrouge, Ropraz et Vulliens, forte de 80 membres environ, sut dans
les moindres détails contenter ses hôtes. Le
comité d’organisation mené par Jean-Daniel
Savary avait pris les choses en main et le reste

Martine Thonney
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Oron-la-Ville
C'était hier soir, mercredi, toutes les d’informations autour du Tour de Romandie 2020

Prologue, festivités et infrastructures dévoilés

A

deux mois du prologue, la
soirée d’hier a permis d’informer les citoyens sur ce
grand événement sportif.
Touchant toute la région d’Oron-laVille, le Tour de Romandie (TdR) se
concrétise en dévoilant l’entier de
son programme. Plani�iée à l’aula du
collège, la soirée du 26 février a permis aux organisateurs d’éclaircir certains points sur le week-end précédant la course et la course elle-même.

« Nous avions l’habitude de voir
uniquement passer les coureurs du TdR
sans jamais s’arrêter sur le sol oronnais. La commune et la CERO n’ont pas
choisi la facilité en accueillant le prologue », explique Cédric Ottet, président de la Chambre économique de
la région d’Oron.
Et pour cause, le 28 avril sera une
journée importante pour le chef-lieu.

Parcours de la course

D’une longueur de 3.85 km, « le
parcours est presque prêt », informe
Cédric Ottet. Le départ sera donné
devant la Banque Cantonale Vaudoise. Les 140 coureurs s’engageront
sur le chemin de la Poya avant de rallier le château d’Oron par la route
des Chintres. Et ainsi redescendre la
route de Bulle avant de bifurquer sur
la gauche pour emprunter la route
de Palézieux a�in de franchir la ligne

king seront à disposition des équipes
cyclistes. Chacune d’entre elles possède un car, un véhicule d’assistance
et une voiture dédiée au directeur
de course. L’ensemble des parkings
réservés aux athlètes se situera sur la
route du Flon et la route de Palézieux.
Le centre d’Oron-la-Ville se retrouvera
fermé à toute circulation de 7h aux
environs de 17h. Pour cette raison, le
comité mettra également en place un
parking conséquent en amont de la

licités, un médecin, la gendarmerie
d’Oron et les patrouilles mobiles de
la Police cantonale veilleront au bon
déroulement de la journée.
Hormis l’important dispositif
déployé par la commune et le canton,
le comité de la course possède également son propre service interne de
sécurité.

Animations durant le week-end
et le jour J

La soirée du 26 février a permis de
présenter les animations qui auront
lieu le week-end précédant le prologue. 50 bénévoles sont actuellement
engagés pour les deux jours d’animations, soit les 24 et 25 avril sur la
place de la Foire au centre du village.
Toujours en lien avec la petite
reine, le week-end sera festif.
Vendredi soir, le temple se verra
converti en cinéma et salle de conférence avec deux projections sur le
thème du vélo.
Patagonie – Colombie, retrace une
aventure humaine à travers la Cordillère des Andes. S’en suivra les intervenants de « All School Project » partis
à la rencontre des enfants du monde
entier avec leurs vélos.

« Il ne s’agira pas de simplement
projeter des images, mais également
d’interagir avec les instigateurs qui
seront présents », précise Thierry
Menétrey, municipal en charge de la
culture.
Une cantine ainsi qu’une tonnelle
accueilleront la soirée fondue à partir de 18 heures. La suite des festivités
sera animée par un DJ.
Le lendemain, on retrouvera, un
marché aux vélos, des démonstrations de vélo trial, des stands de nourriture ainsi que No more name en
concert dès 20 heures.
Pour la journée du prologue, le
« Village du Tour » se verra accompagné de plusieurs Foodtrucks. Un
menu concocté par la Chenille Gourmande sera servi sous la cantine pour
rassasier tout un chacun.

Départ

Arrivée
© Googlemap

Informer et rassurer

Zones de parking - parking pour le public (en orange). Les parkings pour les ofﬁciels et équipes (en jaune) ainsi que les parkings dédiés à la sécurité (en bleu) sont interdits au public
Grand événement sportif

Tous les habitants, commerces et
entreprises d’Oron étaient conviés ce
26 février à l’aula du collège d’Oronla-Ville. Pour rappel, la 74e édition du
Tour de Romandie débutera le mardi
28 avril par le prologue. Pour la première fois de l’histoire, la boucle partira d’Oron-la-Ville avant de rejoindre
l’une des 8 autres villes-étapes que
compte ce périple sportif.

Moyens considérables

Le Tour de Romandie investira
les lieux avec une infrastructure titanesque. Avec 24 motards de sécurités,
500 véhicules accrédités, 9 camions,
21 équipes comptabilisant au total
140 coureurs, sans compter la traditionnelle « Caravane du Tour de
Romandie », le prologue n’est de loin
pas sans implications pour la région.

Plan des déviations

déchèterie. Etabli pour les commerd’arrivée à hauteur de Prologis.
Cédric Ottet se dit « satis- çants, les bénévoles, les visiteurs et la
fait de l’état actuel du parcours ». sécurité, celui-ci permettra de venir
contempler
Les trois îlots
à pied les
situés sur
«Il sera compliqué, voire impossible
rois de la
la rou te de
petite reine.
Palézieux
de circuler le jour de la course»,
devront être
supprimés,
car non conformes aux normes de Les meilleurs coureurs
sécurité du TdR. Ils seront rempla- de la planète
« 21 équipes du World
cés par du matériel plus moderne et
Tour seront présentes le
démontable.
Une ligne électrique devra égale- 28 avril, il s’agit d’une
ment être installée le long de la route année exceptionnelle, car
ralliant Chapelle au Château. Non pré- on précède les Championvue aux prémices du projet, elle per- nats du monde », exprime
mettra de calculer le temps intermé- Marc Platel, commandant
diaire des coureurs. Cependant, ce des pompiers d’Oron et
genre d’imprévus n’altère pas le bud- en charge de la sécurité.
get initial de 150’000 francs.
« Notre budget prudent prévoyait Sécurité
La sécurité n’étant
dès le départ un certain nombre d’imprévus de ce genre » a expliqué Cédric pas chose à prendre à la
légère, Marc Platel et son
Ottet.
Grâce au sponsoring et au suc- équipe ont redoublé d’efcès du repas de soutien, l’entier des forts a�in de répondre
besoins �inanciers est d’ores et déjà aux exigences du comité
d’organisation du TdR.
atteint.
25 sapeurs-pompiers
Infrastructure
côtoieront 80 membres
A�in d’accueillir les meilleurs de la protection civile
cyclistes de la planète, une excep- sur l’ensemble de la jourtionnelle infrastructure sera mise en née. A�in d’appuyer encore la sécurité
place. En tout, plus de 6200 m2 de par- du 28 avril, 5 secouristes seront sol-

Cette soirée du 26 était aussi l’occasion pour les organisateurs de rassurer les citoyens quant aux désagréments occasionnés par la course.
« Il sera compliqué, voire impossible de circuler le jour de la course »,
exprime Cédric Ottet.

Toute la région sera en effet chamboulée le 28 avril prochain, mais les
organisateurs invitent les commerçants à béné�icier de ce grand événement en décorant leur boutique et
à sortir a�in de présenter leurs marchandises. Ainsi, tout le monde pourra
pro�iter de ce grand événement sportif, amateurs de la petite reine comme
citoyens d’Oron.

Thomas Cramatte

Le Courrier

N° 8 • JEUDI 27 FÉVRIER 2020

INFOS LOCALES • ANNONCES

Châtillens

LaLapetite
petitehistoire
histoiredes
desmots
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Un déﬁ dans le quotidien professionnel des apprentis

La chronique de Georges Pop

La ﬁliale Aldi est désormais gérée
par ses apprentis

Panneau

L

es apprentis d’Aldi
Suisse en dernière
année d’apprentissage dirigent jusqu’à
samedi 29 février la �iliale de
Châtillens de manière autonome. Dans le cadre du projet «Filiale des apprentis», les
11 apprentis concernés assument eux-mêmes toutes les
missions du quotidien dans
une �iliale, du service en caisse
à la direction de la �iliale.

Un projet d’apprentissage
à succès

Il s’agit d’un nouveau dé�i
dans le quotidien professionnel des apprentis en dernière
année d’apprentissage, et cela constitue
en même temps une
bonne occasion pour
eux de se préparer
aux examens de �in
d’apprentissage qui
les attendent en été,
aussi appelés processus de quali�ication.
Assumer des responsabilités constitue un
point fort du concept
de formation.

Esprit d’équipe et
responsabilités de gestion

Il s’agit pour le gérant de
transmettre son expérience

Les futurs employés spécialisés ne sont pas pour autant
livrés à eux-mêmes durant la
semaine en �iliale. Claudio Giannetti, gérant, reste aux côtés
des apprentis pour leur apporter à tout moment de précieux
conseils. « Durant cette semaine,
nos apprentis vont non seulement relever de nombreux dé�is
passionnants en équipe, mais
également enrichir leurs palettes

d’expériences », ajoute Claudio
Giannetti. « Cela représente une
grande responsabilité pour les
apprentis, mais je sais qu’ils vont
gérer la �iliale avec succès ».
Eric Marbach

Depuis vendredi dernier, à Berne, la
« Bundesplatz » n’a plus seulement son
nom en allemand : un nouveau panneau
en quatre langues a été posé devant le
Palais fédéral, avec la mention « Place
fédérale » en français, « Piazza federale »
en italien et « Plazza federala » en romanche. Ce nouveau panneau multilingue a
été inauguré à l’occasion de la
Journée internationale de la
langue maternelle.
Dans le cas qui nous
occupe, le mot « panneau »
désigne évidement une plaque
servant de support à des inscriptions, mais aussi une
enseigne, un écriteau ou une
pancarte. Mais le terme dé�init aussi une surface plane, de
carton, de bois ou de tôle, sans
oublier nos contemporains
« panneaux solaires ». Le mot
nous vient tout simplement du
latin vulgaire « panellus », issu
de « pannus » qui désignait un
morceau d’étoffe. La proximité
avec le mot « pagne » n’échappera sans-doute pas au lecteur
avisé, le « pagne », lui-même
dérivé de « pannus », étant un
vêtement très sommaire, fait
d'une pièce de tissu, de cuir,
ou de matière végétale. C’est encore de
« pannus » et de « panellus » que dérive le
mot « panel » qui désignait jadis une pièce
de vêtement ou une couverture de selle.
C’est d’ailleurs ce mot « panel » qui �inira
par se transformer en « panneau », dans
son acception française moderne, certains
panneaux étant fait de tissu.

Il est cocasse, au passage, de noter que
le terme « panel », après avoir rebondi en
anglais, nous est revenu pour désigner,
chez les sondeurs d’opinion, un échantillon de population censé être représentatif d’une population dans sa globalité, en

matière d’habitudes de consommation ou
d’orientation politique.
De tous les panneaux, ce sont sans nul
doute les panneaux routiers qui sont les
plus nombreux de nos jours. La représentation symbolique sur les panneaux de
circulation, par des pictogrammes ou des
images, �it évidement son apparition avec

l’essor de l’automobile : ils se répandirent
sur le bord des routes en 1902 en France,
en 1903 en Italie, puis en 1907 en Allemagne. C’est en Suisse, lors de la convention internationale de Genève de 1909,
que quatre d’entre eux furent standardisés au niveau international:
virage, croisement, cassis (dos
d’âne) et passage à niveau.
Voyons, pour conclure,
d’où nous vient l’expression
« tomber dans le panneau ».
Eh bien le mot « panneau »
désignait au XVe siècle, dans
le monde de la chasse, un �ilet
que l’on tendait dans l’espoir
d’attraper des petits animaux
comme des lapins, des lièvres
où des oiseaux. On utilise
donc l’expression « tomber
dans le panneau » pour dire
« tomber dans un piège sans
même s’en rendre compte ».
L’expression, contrairement
à certaines idées reçues, n’a
donc rien d’argotique ou de
trivial. Au contraire ! Comment ne pas songer en�in à
tous les panneaux publicitaires qui sont parfois autant
de pièges à gogo. Dans sa
chanson « It's Alright, Ma »,
Bob Dylan entonne ce refrain :
« Les panneaux publicitaires te trompent,
te font croire que tu es celui, qui peut faire
ce qui n’a jamais été fait, gagner ce qui n’a
jamais été gagné, et pendant ce temps la
vie dehors continue, tout autour de toi. »
Georges Pop

0820

Ils sont enthousiastes de
pourvoir assumer le rôle de
gérant de �iliale : « J’ai hâte de
découvrir comment on dirige
une �iliale de manière autonome », se réjouit l’apprentie

Krenare Beqiraj. « Je trouve ça
vraiment génial qu’Aldi nous
offre déjà la possibilité d’avoir
autant de responsabilités ! »

Plus de
CHF 75’000.–
de cadeaux à
gagner dont
1 Opel Grandland X
Hybrid4, 300 CH,
4x4
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Grandvaux

Solidarité

90 ans de Jacqueline Hoegarts

Pour que la génération de demain apprenne combien
il est bon de prendre soin de ses pairs

« So british, si vaudoise ! »

I

nscrite par erreur par son papa
comme née le 21 février 1930 et non
le 20 février, jour de sa naissance, la
petite Jacqueline (le lecteur apprendra sans doute comme le rédacteur que
c’est le prénom féminin correspondant
à « James » au Royaume-Uni, prénom qui
était donné au premier né dans la famille
de Mme Hoegarts) a commencé sa vie avec
malice.

Jacqueline Hoegarts avec le mot signé de la Reine
pour ses 65 ans de mariage avec Philip

Jacqueline Hoegarts, son ﬁls Mark, son mari Philip, la pasteure Aude Roy,
le syndic Jean-Pierre Haenni et l'huissier Pierre-Alain Genton

Connaissez-vous l’association
SuperMamans ?

S

uperMamans, des femmes
en cape et collants ? Non,
SuperMamans, c’est toute
une communauté de
femmes qui reconnaissent que
devenir maman est un chamboulement physique et émotionnel et qui ont à cœur de s’entraider.

Didier Grobet

Accueil, devenir MamanCadeau

Jacqueline Hoegarts et le syndic, Jean-Pierre Haenni

Elle a dit à la pasteure Aude Roy Michel,
au syndic, Jean-Pierre Haenni et à l’huissier Pierre Alain Genton, venus célébrer
son anniversaire, sa �ierté d’habiter ce coin
de pays et de s’y être sentie si bien accueillie et intégrée avec son mari Philip depuis
près de quarante ans.

Active jeune dans la mode en Angleterre,
elle a ensuite suivi son mari qui a mené une
très belle carrière dans le monde international de l’imprimerie. Restée très british (la
reine en personne a adressé au couple un
mot et une photo à l’occasion de leurs 65 ans
de mariage en 2018) de par son élégance et
sa classe naturelle, Jacqueline Hoegarts n’en
est pas moins femme de cœur.
Depuis dix ans, la santé de son mari
lui demande beaucoup de soins, ce qu’elle
assume avec une grande énergie et dévotion.

Son très beau jardin
surplombant le lac est
aussi source de plaisirs
multiples.
Lors des propos apéritifs, le syndic a con�ié
à la jubilaire du jour
que trois personnes
habitant la commune
fêtent cette année leur
cent ans et, au vu de sa
forme éblouissante, s’est
réjoui par avance de la
revoir dans dix ans…
mais surtout bien avant
au caveau de Grandvaux pour un moment
« si délicieusement vaudois ».

Le concept fonctionne grâce
aux MamansCadeau. Des bénévoles qui offrent de leur temps,
de leur argent et de leur énergie pour cuisiner un repas sain
et fait maison pour soulager une
nouvelle famille de leur région.
Elles se déplacent jusqu’au
domicile de la famille pour y
apporter de la nourriture pour
le corps mais aussi pour le cœur.
Quand le temps le permet, c’est
un chouette moment d’échange,
de partage et d’écoute qu’elles
offrent aux nouvelles mamans.
Les MamansABichonner
sont des mamans pour la première ou la ixième fois, des
femmes qui osent accepter un

Photos : © Didier Grobet

Une malice que vous découvrez immédiatement dans ses yeux et ses propos,
quelques nonante ans plus tard. Si elle ne
connaît pas par cœur les couplets de Gilles,
elle n’en aime pas moins pour autant notre
soleil vaudois et notre chasselas. Vous la
rencontrerez d’ailleurs presque tous les
dimanches avec son �ils Mark, établi à
Aran, au caveau Corto pour une dégustation « de sorte ».

9

petit coup de main des SuperMamans pour se concentrer sur
les débuts de vie de leur progéniture, mais aussi sur des temps
de qualité en famille autour de
la table. Elles ouvrent leur porte
à des inconnues venues leur
apporter un repas parce qu’elles
le méritent. Parce qu’elles ont le
droit qu’on prenne soin d’elles.
Au �inal, n’y aurions-nous
pas tous droit ?
En attendant que la Suisse
se mette au bichonnage général,
SuperMamans et ses MamansContact s’attèlent à mettre
MamansCadeau et MamansABichonner en contact pour que la
génération de demain apprenne
combien il est bon de prendre
soin de ses pairs. Depuis sa création en 2015, SuperMamans
compte plus de 2500 familles
bichonnées et cela grâce à plus

de 1400 MamansCadeau actives
en Suisse romande.
Et vous, vous bichonnez qui ?
Laetitia Jörg

Pour bichonner des nouvelles mamans
ou pour être bichonnée :
www.supermamans.ch

Oron-la-Ville

Oron

Les semences traditionnelles apportent une réponse concrète aux déﬁs posés par les dérèglements climatiques

Rencontre des aînés de la Palme d’Or

Ensemble pour une agriculture
qui préserve notre avenir !

Manger est un acte quotidien
et permet de limiter
les risques de maladies

Diverses manifestations
sont proposées durant cette
période de carême qui s’étend

du mercredi des Cendres 26
février au dimanche de Pâques
12 avril. Pain pour le Prochain
et Action de Carême nous
encouragent à changer nos
habitudes, à soutenir et à créer.

Participer à la campagne
de Carême à Oron-la-Ville

Sous la houlette du pasteur
Olivier Rosselet et de l’abbé
Gilles Bobe et de leur équipe,
plusieurs pistes sont offertes à
Oron et environs pour prendre
part à la campagne de carême :
- « Qu’est-ce qui me nourrit ? » Un calendrier plein de
fraîcheur et d’élan qui nous
emmène dans les champs et les
marchés de par le monde. Nous
découvrons des récits, des
idées et des méditations pour
nous accompagner durant ces
six semaines de Carême. A dis-

position dans les églises et les
salles paroissiales.
- Mercredi 4 mars à
18h30 et samedi 21 mars à
12h, deux soupes de Carême
seront proposées dans la salle

- Le Pain du partage sera en
vente, dès le 26 février auprès
de la boulangerie Gilles à Oron.
Pour chaque pain acheté, Fr.
0.50 sera versé à la campagne :
une manière d’apporter votre
soutien !

Le carême, période idéale
pour réﬂéchir à sa vie

Vente de roses

Pendant cette période du
carême, qui fait référence aux
quarante jours de jeûne de
Jésus-Christ dans le désert,
la campagne de Carême nous
demande de ré�léchir et d’agir

paroissiale catholique d’Oronla-Ville. La première est un
buffet de délicieuses soupes
« maison » concoctées par les
paroissiennes. La seconde est
la célèbre soupe de chalet préparée sur place par une équipe
ad hoc. Venez en famille !

- Mercredi 4 mars, après
la soupe, de 20h à 21h,
Pierre-Yves Sthioul, de Pain
pour le prochain, nous présentera les dé�is de l’agriculture et
des paysans, les semences naturelles adaptées aux conditions
locales, qui seules peuvent
nourrir l’humanité encore longtemps.
- Samedi 21 mars au matin,
100 roses seront proposées par
les catéchumènes au prix de Fr.
5.- dans différents lieux à Oron.
Faites-leur bon accueil !

M

ercredi 12 février, les aînés de Palme d’Or étaient réunis pour écouter Ernest Badertscher. Ce �ils d’agriculteur, d’Oron-le-Châtel, après une formation en chimie
générale, a été actif plus de 40 ans en recherche et
développement dans l’agroalimentaire. Diaporama à l’appui, il
a passé en revue les différents aspects liés à notre alimentation.
Manger est un acte quotidien et une bonne pratique alimentaire
permet de limiter les risques de maladies et de vivre en bonne
santé.

Merci à notre conférencier avec qui nous avons revu nos
connaissances et nos habitudes alimentaires. Cela nous aura permis peut-être de les remettre en question ! Merci au groupe de
bénévoles qui prépare la salle et le délicieux goûter pour chaque
rencontre.

La prochaine réunion de notre groupe aura lieu le mercredi
18 mars, à 13h45 à la grande salle d’Ecoteaux. Le �ilm « Objectif
Mopti » nous sera présenté par Jean-Marc Duf�lon et son ami
Jacques Muggli. Ce �ilm nous relate une expédition qui achemine
du matériel pour une ONG au Mali.
Bienvenue à toutes les personnes intéressées, qui aiment se
retrouver en bonne compagnie et dans une ambiance cordiale.
Renseignements au 077 403 94 09. Pas besoin de s’inscrire.
Antoinette Décastel

Publicité
0820

A

ujourd’hui encore,
ce sont les familles
paysannes qui nourrissent la population
mondiale et non l’agro-industrie. La campagne de Carême,
organisée par les Eglises
catholique et protestante, stimule une agriculture durable
basée sur la préservation des
savoir ancestraux et la conservation des semences traditionnelles adaptées à chaque
région. Les semences traditionnelles apportent une réponse
concrète aux dé�is posés par
les dérèglements climatiques
et garantissent la souveraineté
alimentaire, au Nord comme
au Sud.

en toute conscience. Elle nous
invite à la ré�lexion, à la sollicitude et au partage autour d’un
bol de soupe. Nous vous souhaitons beaucoup de succès
dans vos renoncements.
Olivier Rosselet

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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SUDOKU

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

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)

N° 65

SERVICE SOCIAL
Cartons du cœur, tél. 079 393 86 70

DIFFICULTÉ : 3/4

CENTRE MÉDICO-SOCIAL

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

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

3
8

INSTRUCTIONS
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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.

Solution

4
7
1
3
6
8
9
5
2

6
4
6

5
7 1

2

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

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

6

7

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 1er mars de 11h à 12h
Pharmacie du Jorat, Mézières
Tél. 021 903 02 60

RÉSEAU APERO
Accueil à la petite enfance Région Oron
Coordinatrice: Mme Christine Favre
Tél. 021 903 14 13 – 079 384 08 86

THIERRY OTT

5 2

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.

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

8
4

SERVICES RELIGIEUX
Dimanche 1 mars 2020

cène

Paroisse du Jorat
Mézières

Lieu

Paroisse de Pully-Paudex

10h00

10h00 fête petits et grands

La Rosiaz
Le Prieuré

9h15
10h45

JE 27
garderie

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

VE 28

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE FREE

SA 29

Paroisse de Savigny-Forel
Forel

10h00

cène

Paroisse de St-Saphorin
Crêt-Bérard
Puidoux
Saint-Saphorin
Lutry

8h00
9h00
10h15
19h30

cène
cène, Passion I
cène, Passion I
Clin Dieu Jazz

La Croix/Lutry
St-Martin
Oron

10h00 parole et musique

Paroisse de Belmont – Lutry
Lutry
Lutry

10h00
19h30

10h00
10h00
10h00

La Margelle
La Perrausa
Les Pralets

DI 1er
LU 2

ÉGLISE CATHOLIQUE

Paroisse de Villette
Villette

cène
Clin Dieu Jazz

Cully
Lutry
Promasens
Ursy

9h30
10h00
10h00
10h30

MA 3

messemesse
journée malades
brancardiers
Lourdes

ME 4

CINÉMAS
Les Vétos

Fiction de Julie Manoukian
v.f. – 6/10 ans

District

Baghdad in my Shadow
Fiction de Samir
vo.st.fr. – 16/16 ans

Sa 29 fév. à 20h
Di 1er mars à 18h

Ve 28 février et ma 3 mars à 20h
Di 1er mars à 18h

1917

Le voyage du Dr Dolittle

Fiction de Sam Mendes
vo.st.fr. – 14/14 ans
Je 27 février, di 1er et ma 22 mars à 20h
Sa 29 février à 18h

A white white day

Fiction de Stephen Gaghan
v.f. – 6/8 ans

Sa 29 février et di 1er mars à 16h

Documentaire de Martin Skalsky
vo.st.fr. – 16/16 ans

Ve 28 février et lu 2 mars à 20h
Sa 29 février à 18h

La Communion

Fiction de Jan Komasa
vo.st.fr. – 16/16 ans
Je 27, sa 29 février et di 1er mars à 20h

Lu 2 mars à 20h

Chexbres
Caveau du Cœur d’Or, www.coeurdor.ch
28, 29 février à 20h et 1er mars à 17h, festival
de la Cie d’impro.
1er mars à 17h à l’église, concert anniversaire
de l’Ensemble Couleur Vocale.
Infos: 077 407 21 48.
13 mars, Phanee de Pool, (COMPLET).

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

Cully

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

Chexbres

28 février et 1er mars (je-ve 19h et di 17h30) à
l’Oxymore, «Une soirée anglaise» par
la Cie Paradoxe. Infos et rés. 021 921 75 71.
29 février à 20h, à la salle Davel, concert
de la société de musique L’Avenir. Entrée libre.
5 mars au marché, vente de bouquets de
tulipes par le Club Soroptimist de Lavaux.
11 mars, à 14h30, à la salle de la paroisse
catholique, rencontres du Trait d’Union, fête du
printemps avec Marcel Muller, chansons et guitare.

Epesses

Hors Normes

A couteaux tirés

de Olivier Nakache et Eric Toledo
v.f. – 12/12 ans

de Rian Johnson
vo.st.fr.– 8/12 ans

Ve 28 et sa 29 février à 20h30
Ma 3 et me 4 mars à 20h30

14 mars, de 10h30 à 21h, au caveau, fête
de la St-Grégoire. Animations, restauration,
dégustations.

Forel

Ve 6 et sa 7 mars à 20h30

Retrouvez d’autres informations sur
www.cinechexbres.ch
Carrouge
Le Lion

Le voyage du Dr Dolittle

Ve 28 et sa 29 février à 20h30

Ve 6 mars à 18h et sa 7 mars à 17h

Comédie de Ludovic Colbeau-Justin
v.f. – 10/12 ans

Oron-la-Ville
+5°
+1°
+4°
+3°
+9°
+3°
+7°
+4°
+7°
+1°
+6°
+1°
+7°
+1°

Lutry

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.

Cody – The dog days are over

Fiction d'Hlynur Palmason
vo.st.fr. – 16/16 ans

6
8
5
9
3
7
2
1
4

9
3
7
2
4
1
8
6
5

1
2
4
8
5
6
7
3
9

5
6
9
7
1
4
3
2
8

3
1
2
5
8
9
6
4
7

7
4
8
6
2
3
5
9
1

Mis à jour le 25.02.20

Savigny
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AGENDA

Oron-la-Ville
Sortie

N°64
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Du jeudi 27 février au mercredi 4 mars

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE
Paroisse d’Oron-Palézieux
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MÉTÉO DE LA SEMAINE

er

Maracon

10

Fiction de Stephen Gaghan
v.f. – 6/8 ans

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

6 et 7 mars à 20h, à la grande salle,
«L’ahurissante fable de Bret» par l’Union
Instrumentale de Forel.

Grandvaux
13 à 20h, 14 à 19h et 15 mars à 14h
à la grande salle, «Jet à terre» spectacle
de la Jeunesse. Souper-théâtre le samedi.
Rés. 078 832 38 23.

27 et 28 février à 20h à L’Esprit Frappeur,
Le Mentaliste, spectacle de Gabrile Tornay.
5 et 6 mars à 20h à L’Esprit Frappeur,
Ludiane Pivoine, électro-pop.
6 et 7 mars à 20h30 au Singe Vert,
Nirek Mokar Quintet, boogie woogie.
7 mars au marché, vente de bouquets
de tulipes par le Club Soroptimist de Lavaux.
8 mars à 17h au temple, concert du Collegium
Musicum Lausanne.
14 mars de 13h30 à 16h30, à la bibliothèque,
«Même pas peur», samedi des bibliothèques
vaudoises.

Mézières
1er mars à 17h au temple,
concert «Ombres et lumières». Entrée libre.
6 mars à 20h au temple, journée mondiale
de la prière.
14 mars de 13h30 à 16h30 à la bibliothèque,
«Même pas peur» samedi des bibliothèques
vaudoises.

Mollie-Margot
29 février à 16h à La Branche,
salle du bâtiment Octave, spectacle de cirque
«Volvio». Entrée libre, chapeau.

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
Jusqu’au 21 février, patinoire ouverte tous les
jours sauf lundis.
7 mars dès 18h au Centre sportif, MAD Village,
soirée des lutteurs de la Haute-Broye.
12 mars à 14h à la salle de la paroisse
catholique, rencontres du ﬁl d'Argent avec
«Couleurs volcaniques»,
un ﬁlm de Mme et M. Bardet.
12 mars à 20h, salle paroissiale sous l’église
catholique, assemblée générale de la paroisse
catholique d’Oron.

21 mars, Campagne de Carême, 100 roses,
au prix de Fr. 5.-, seront proposées par les
catéchumènes dans différents lieux à Oron.
Faites-leur bon accueil! Le pain du partage est
en vente à la boulangerie Gilles à Oron-la-Ville,
pour chaque pain acheté 50 centimes seront
versés à la campagne de Carême.

Puidoux
9 mars à 19h à La Vulpillière,
rencontres du SEL, repas canadien.
12 mars de 15h30 à 19h à la ZI du Verney,
portes ouvertes chez Dr Gab’s

Pully
6 mars au marché, vente de bouquets de
tulipes par le Club Soroptimist de Lavaux.

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

Savigny
7 et 8 mars au Forum, spectacle espace danse
«100% Metro» (sa 19h30, di 15h)
14 mars à 20h au Forum, «L’ahurissante fable
de Bret» par l’Union Instrumentale de Forel,
suivi d’un bal avec «Midnight».
14 mars de 13h30 à 16h30 à la bibliothèque,
«Même pas peur» samedi des bibliothèques
vaudoises.

Servion
28 et 29 février au café-Théâtre Barnabé,
«La Riviera joue les virtuoses», ciné-concert
exceptionnel des 50 ans de l’ensemble de
cuivres «La Riviera Vaudoise».

Thierrens
28, 29 février, 1er, 6 et 7 mars
à la grande salle, «Agri cool», spectacle du
Chœur de Thierrens, mise en scène Bouillon.
Rés. 079 528 20 09.
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Mézières

A partir du 29 février et jusqu’au 20 juin prochain, l’Association ouvre ses portes

Le Cirque Volvio à La Branche

L’

association « La Branche »
proche de Savigny, dévoile son
programme culturel pour le
premier semestre de l’année.
A partir du 29 février et jusqu’au 20 juin
prochain, cinq événements sont à
l’affiche de ce lieu d’accueil de personnes
en situation de handicap mental. Entre
spectacles, concert, chorale et journée
portes ouvertes, la programmation se
veut diversi�ier et annonce déjà une
belle brochette d’offres chamarrées.

A la salle communale les 7 et 8 mars

Un salon pour
prendre soin du vivant
Penser pouvoir rester en bonne santé sur une planète
malade, c’est paradoxal !
L’écologie aussi, c’est prendre soin de la vie. Nous en parlerons avec notre invité d’honneur de dimanche.

T

reize conférences vous sont offertes, psychogénéalogie,
lithothérapie, chamanisme, entre autres, avec deux invités d’honneur :

Musique acrobatique

Les festivités débuteront le samedi
29 février à 16h avec une performance
orchestrée par le cirque « Volvio ». Un duo
d’artistes démontrera que les lois de l’apesanteur peuvent être dé�iées le temps d’un
spectacle. Isaac Newton lui-même serait
abasourdi par la performance de cette
musicienne et de cet acrobate dynamique.
Tous deux passionnés par le monde du
spectacle, Ursina et Baptiste se sont rencontrés au courant de l’été 2011, lors de
la Convention européenne de jonglerie à
Munich.

Ursina et Baptiste
décide de s’orienter vers le cirque qu’il
pratique avec passion. Diplômé de plusieurs écoles de cirque, il découvre les arts
de rue principalement lors de festivals à La
Chaux-de-Fonds et à Vevey. Passionné par
la pratique des portés acrobatiques depuis
l’adolescence, Baptiste alterne le rôle de
voltigeur et celui de porteur. Il est le lauréat 2012 de la Fédération française des
écoles de cirque au festival « Le Mans fait
son cirque ».

Les artistes

Ursina, Tessinoise, quitte son canton
natal pour entamer une formation pédagogique de musique et mouvement à
l’école supérieure de musique et théâtre
de Zurich. Elle y découvre le monde du
cirque en jouant au sein du spectacle « Zirkus Prattelino ». C’est en 2006 qu’elle
fonde son premier groupe de musique
et af�irme ainsi cette fascination pour le
milieu du cirque.
Après avoir obtenu un master de
mathématiques général à Lyon, Baptiste

Le spectacle

Ce spectacle est l’histoire d’une rencontre, celle d’une musicienne et d’un
acrobate. Avec « Volvio », les artistes se
demandent comment ils pourront pratiquer ensemble ces deux disciplines qu’ils

chérissent tant. Ursina et Baptiste démontreront sur scène de quelle manière ils
ont réussi à combiner leurs arts respectifs
pour n’en faire plus qu’un. Cette approche
a pour but de les rendre indissociables
tout en donnant naissance à une nouvelle
forme de performance artistique qu’ils ont
dénommée « Akrosic ».
Le spectacle de cirque « Volvio » est
un numéro tout public. Petits et grands
seront touchés par l'originalité et l'harmonie de cette relation sur la scène du bâtiment Octave.
Thomas Cramatte

Entrée libre
Collecte à la sortie

Cinéma
Berlinale 70e édition

Ma petite soeur

Avec le �ilm Schwesterlein* des réalisatrices romandes Stéphanie Chuat et
Véronique Reymond, c’est la troisième fois
depuis 2012 que la Suisse est représentée en compétition pour l’Ours d’Or, cette
année parmi 18 �ilms sélectionnés. Le �ilm
souligne, de la gémellité, les aspects relationnels et identitaires d’un frère et d’une
sœur. Tourné en langue allemande, il s’appuie sur une solide distribution avec les
acteur-trices Lars Eidinger, Nina Hoss et
Marthe Keller. Stéphanie Chuat et Véronique Reymond avaient reçu deux prix
du Cinéma suisse pour La Petite Chambre
en 2011 alors que leur documentaire Les
Dames en 2018 était un succès auprès du
public.

Coproductions

Nominées pour l’Ours d’Or également,
apparaissent deux coproductions: italosuisse, avec Favolacce des frères Fabio et
Damiano D’Innocenzo contant l’histoire
d’adultes frustrés par leur statut social,
sortis de leur malaise par leurs propres
enfants; franco-suisse, avec un �ilm noirblanc sur des amours de jeunesse, Le Sel
des Larmes de Philippe Garrel. Deux autres
coproductions dans la section Generation
14+, avec pour thème les femmes en quête
de justice: Palazzo di Giustizia de Chiara

Photo : © Pepito Produzioni / Amka Film Production

L

Les enjeux de la progressive relégalisation pour la thérapie de
ces médecines, champignons ou LSD par exemple. Utilisées pour
certaines depuis la nuit des temps pour des problèmes physiques
et spirituels, elles pourraient répondre à l’impasse dans laquelle
nombre de personnes se retrouvent avec la psychiatrie actuellement.

Dimanche 14h : Lucien Willemin et « Pourquoi garder ma
vieille voiture pollue moins que d’acheter une neuve ? »

A travers cette conférence, nous découvrirons qu’une bonne
manière de prendre soin de nos vies est de prendre soin de nos
objets! Ainsi garder sa vieille voiture est bien meilleur pour notre
santé que d’en acheter une neuve. Pour le comprendre, nous partirons en compagnie de Lucien pour un tour du monde à la découverte d’une nouvelle dimension environnementale.
Une ré�lexion hors norme qui perturbera bien des idées
reçues !

Exposants

Belle assise des Helvètes !
oin d’être négligeable la présence
du cinéma suisse à la Berlinale
2020 ! Réalisateur-trices, acteurtrices, producteur-trices se sont
retrouvé-e-s du 20 au 29 février sous les
feux des projecteurs internationaux.

Samedi à 14h : Svea Nielsen et « Le retour des médecines
psychédéliques pour la thérapie »

Dans ce salon Agora (là où l’on se parle), près de 40 stands
vous attendent pour découvrir l’approche de la médecine
chinoise, la biorésonance, la ré�lexologie, l’aromathérapie, la géobiologie scienti�ique, pour rencontrer un passeur d’âmes ou vivre
une séance de tarot ou de numérologie. Deux chamans seront
présents. Venez entendre parler de vies antérieures et des régressions mémorielles, de libération énergétique de blocages, de
�ioles quantiques et de micro circulation sanguine. Prendre soin
de la vie, c’est aussi être à même de révéler son potentiel et des
conseils pourront vous être donnés pour y parvenir. Vous pourrez
vous intéresser à la communication animale et à l’alimentation
saine pour animaux ainsi qu’au nettoyage énergétique de lieux.
Vitamines, oligo-éléments, compléments alimentaires, argile,
élixirs, cosmétiques naturels, bougies, bols chantants, timbales,
statues, bijoux, cousins thérapeutiques, des stands vous les proposent, avec toute l’information dont vous avez besoin. Il y aura
même une artiste peintre et un bouquiniste.

Une scène du ﬁlm Favolacce des frères D’Innocenzo
Bellosi et A Night for Forgiveness de Massoud Bakhshi

De Locarno à Berlin

L’actrice zurichoise Ella Rumpf a été
choisie par le concours de la Shooting
Stars parmi les 10 meilleur-e-s jeunes
acteur-trices en Europe. Le court métrage
en compétition des Shorts, Aletsch Negative de l’artiste et photographe valaisanne
Laurence Bonvin, ainsi que des Helvètes en
herbe dans « Berlinale Talents » font partie
de cette 70e édition, sous l’égide nouvelle
de Mariette Rissenbeek et Carlo Chatrian,
directeur artistique du festival de Locarno
jusqu’en 2019. Notons aussi dans la section Panorama, la réalisatrice lucernoise
Andrea Štaka qui présentera son dernier
�ilm Mare, tourné en Croatie. Palmarès ce
samedi 29 février.
Colette Ramsauer

Un glacier nommé Aletsch
Le ﬁlm de l’artiste photographe Laurence Bonvin peut
sembler perdu parmi les centaines de ﬁlms toutes
catégories présentées à la Berlinale.
Pourtant « Aletsch Negative » durée 12’ revêt toute
son importance.
Film d’animation subtil en noir-blanc - d’où son titre il joue de la perception spatiale et chronologique de
la disparition de l’un des plus grands glaciers alpins.
Rappel que d’ici la ﬁn du siècle, de l’Aletsch, il ne restera probablement que des fragments.
Ça coule, ça grince, ça froisse. Enregistrée in situ, la
BO va crescendo, des craquements imperceptibles de
la glace au bruit du torrent d’une susceptible débacle.
Aletsch Negative, Suisse, 2019, 12’
Réalisation : Laurence Bonvin – Son : Bojan Milosevic.
*Sortie en version sous-titrée le 29 avril
en Suisse romande

Chrystel Rieder, thérapeute

Katia et Michel Pachl

Cédric et Béatrice Patthey, masseurs

Nicole Schmutz, cosmétiques naturels
Christiane Kolly

Un salon pour prendre soin du vivant
A la salle communale de Mézières les 7 et 8 mars
Samedi 10h – 19h / dimanche 10h – 18h
Entrée libre
www.salonsbienetre.kazeo.com
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Musique
Dimanche 1er mars, à 17h, à l’église St-Etienne de Moudon

T

« Un roy et des dieux » par l’Ensemble Cuadrinio

rois mois exactement après notre dernier concert de programmation et
un hiver quasi… printanier, les rendez-vous de St-Etienne reprennent
leur droit ce dimanche. Et de quelle manière !
C’est à un « spectacle musical » que vous êtes
tous conviés à l’enseigne de la proposition de
l’Ensemble choral Cuadrinio et de l’Ensemble
Baroque de Joux de nous faire découvrir ou
redécouvrir les formidables musiques d’opéras
de Lully.
Ces musiques souvent grandiloquentes sont
reliées de façon moderne et naturelle dans un
scénario développé par Simone Collet, journaliste, écrivain, poète et dramaturge vaudois.
Ainsi se forme une représentation très intéressante, partiellement inspirée par une histoire
d’amour, dans laquelle Jean-Baptiste Lully, compositeur et violoniste, était l’un des acteurs.
Les quatre comédiens et les deux ensembles
musicaux placés sous la direction de Olivier

Ce serait ultra dommage de manquer ce rendez-vous… Alors, c’est noté… On se voit dimanche ?
cool !
Equipe d’organisation des Concerts St-Etienne – Moudon

Concerts St-Etienne de Moudon
Dimanche 1er mars à 17h
«UN ROY ET DES DIEUX»
Spectacle musical par l’Ensemble Cuadrinio
Ensemble Baroque de Joux
Direction : Olivier Hartmann
Prix des places : Fr. 30.- / AVS : Fr. 25.Jeunes jusqu’à 16 ans : gratuit
Apprentis et étudiants : Fr.10.-

Hartmann, bien connu dans notre région, nous
présentent ici des extraits de trois monuments

Ouverture des portes dès 16h
Renseignements : Moudon Région Tourisme
www.apse-moudon.ch
tél. 021 905 88 66

de la musique française du Grand Siècle (XVIIe)
avec Atys, Armide et Alceste.

Formation
Riches de leurs découvertes, les élèves devront bâtir une documentation en relation avec les visites effectuées

Q

Quand l’école s’invite auprès des entreprises

u’y a-t-il de plus grati�iant
pour un enseignant que de
voir ses élèves quitter le
système scolaire, après 11
ans passés sur les bancs de l’école,
avec un projet de formation, d’étude
ou un contrat d’apprentissage
signé ? Malheureusement, certains
partent sans avoir trouvé le �il qui
leur permettra de tisser leur avenir.
Comment leur apporter envie, motivation et intérêt pour une profession? Dans cette optique, Jonathan
Déray, doyen en pédagogie compensatoire au secondaire de l’établissement du Jorat, emmène avec succès,
des élèves à la découverte des entreprises.

Confronter les jeunes à la rigueur
du terrain

Vendredi 7 février, 8h30, la douzaine d’élèves des 10e et 11e années de
la classe de Martina Schelling, entourés
de Jonathan Déray et Morgane Lépée,
enseignante remplaçante, se sont rendus au stand de tir des Maraîches à
Carrouge où les attendaient Marc Rod,
garde forestier, et des bûcherons de

l’entreprise forestière Daniel Ruch.
Bien équipés pour cette visite sur le
terrain, les enfants ont béné�icié des
explications des professionnels quant
aux conséquences du réchauffement
climatique sur la santé des forêts,
ils ont pu observer les trois phases
du développement du bostryche, ce
ravageur de l’épicéa et surtout assister, étonnés, à l’abattage parfaitement
dirigé d’un arbre de 30m. Bien que
fraîche, la météo était au beau, ainsi le
groupe a pu préparer un feu en ramassant des branches restées sur le terrain
et déguster un goûter tout en posant
ses questions. « En acceptant la proposition d’accueillir cette classe, je ne
savais pas quel était exactement l’enjeu. Mais lorsque j’ai vu l’intérêt suscité par cette rencontre bien préparée
en amont, je ne peux que cautionner
cette idée d’ouvrir la porte des entreprises et de montrer concrètement le
monde du travail à ces jeunes » complimente Marc Rod enthousiaste. Il relève
encore, tout comme l’enseignant, le
geste d’un jeune, intéressé, qui a sorti
un « double mètre » de sa poche a�in de
le tendre au bûcheron, qui n’avait pas

Les élèves entourés de Martina Schelling, Morgane Lépée et Marc Rod

Explications en forêt
le sien, pour effectuer une démonstration avant l’abattage de l’arbre.

Donner un sens au mot
apprentissage

Mais là ne s’arrête pas l’expérience. Riches de leurs découvertes,
les élèves devront bâtir une documentation en relation avec les visites
effectuées et établir une sorte de carte
d’identité de l’entreprise ainsi que
des métiers qui y sont pratiqués et de
leurs exigences. Pour les 11e année,
ces dossiers seront les sujets de l’examen oral en français de �in de scolarité. L’idée de développer et de mettre
en avant les capacités des élèves
nécessitant un soutien scolaire et surtout de leur faire comprendre concrètement le sens de l’apprentissage en
les confrontant au monde du travail a

germé dans l’esprit de Jonathan Déray
et de Martina Schelling, enseignante
titulaire de la classe renforcée de
Mézières, composée de 12 élèves des
10e et 11e années. «Pour la première
volée 2018-2019, nous avions mis l’accent sur les métiers, visitant une ferme,
une boulangerie-pâtisserie, un supermarché et un paysagiste. Cette année,
nous nous sommes focalisés sur l’entreprise et l’ensemble des professions qui
y sont rattachées. Hormis les forestiers,
nous avons déjà été reçus par un restaurant et un garage. Les professionnels, généralement ouverts à notre
demande, nous accueillent pour une
demi-journée» explique l’enseignant
spécialisé. C’est un concept « gagnant/
gagnant » car les deux heures hebdomadaires de français renforcé sont
utilisées à la préparation de chaque

visite, puis après celle-ci à la création
du dossier et à la réalisation d’une
carte de remerciements. « Il est ainsi
possible de travailler des branches scolaires sans que les élèves s’en rendent
compte. Malgré les dif�icultés, nous
récoltons de jolis fruits. Plusieurs
contacts ont déjà été noués entre des
entreprises et des élèves » se réjouit
Jonathan Déray, qui est soutenu dans
cette démarche par la direction.
On ne peut que saluer ces idées
novatrices qui offrent à chaque enfant
la possibilité, quel que soit son niveau,
d’évoluer dans un cadre sécurisant,
où il se sent respecté et accompagné,
préparé à un avenir prometteur.
Gil. Colliard

Publicité

20%

sur tous les vins et produits Lindt*
également sur les prix promotionnels !
Valable dans tous les points de vente Denner, sur
denner.ch/shopdesvins et dans l’appli Denner.

0820

*Excepté les vins mousseux, les Bordeaux Grands Crus 2017, les offres spéciales
en ligne et les bouteilles vendues à la pièce dotées d’un autocollant
de rabais jaune. Non cumulable avec d’autres bons et des rabais
accordés aux inaugurations et aux foires aux vins.
Jusqu’à épuisement des stocks.

Lundi à vendredi : 8h-18h30
Samedi : 8h-17h00
Dimanche : 8h-12h00
1610 Oron-la-Ville
Route de Lausanne 21
Tél. 021 907 64 10
Offre valable dans tous les Denner de Suisse

PROCHAINES ÉDITIONS
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5
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Edition
« Tous Ménages »

Edition
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Edition XXL
« Tous Ménages »

Edition
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ACTION

non gazeuse, 6 x 1,5 litre
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9

16
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Edition
normale

Edition
« Tous Ménages »

Edition
normale

Edition XXL
« Tous Ménages »

du mardi 25 février 2020
au dimanche 1er mars 2020

Eau minérale Vittel
Offre valable dans tous les Denner de Suisse

0820

Vendredi 28 et
samedi 29 février 2020

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

50%
2.85

au lieu de 5.70*

