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La rançon de la gloire. Les pre-
miers impacts du coronavirus se 
font sentir localement. Jusqu’ici 
l’épidémie était surveillée molle-
ment et de loin, mais son impro-
bable transmission l’a menée à nos 
portes. La pandémie qui cachait 
son nom est bien chez nous et 
méritait une réaction à l’échelon 
national.

La Confédération n’a pas 
attendu et nous ne pouvons que 
féliciter ces premières  mesures 
prises. Bien que certains fans de 
sport et certaines féministes crient 
à l’excès, l’adage «prévenir vaut 
mieux que guérir» s’applique. Il est 
plus que jamais d’actualité. L’impact 
�inancier est grand pour certaines 
manifestations mais avec un peu 
de distance il faut bien admettre la 
nécessité de cette décision. Nous 
serons plus intelligents après…

L’impact de la décision fédérale 
a été immédiat pour les Brandons 
de Payerne et le Salon de l’Auto, 
annulés sans autre forme de procès. 
L’impact sur l’économie est plus 
lent et commence tout doucement 
à se faire sentir. La mise en veille de 
la Chine – mesure autrement plus 
brutale que celle prise en Suisse – 
aura des conséquences notables. 
Hormis le point positif d’un arrêt 
total de la pollution atmosphé-
rique chinoise, le bilan risque d’être 
très lourd à porter pour nos indus-
tries petites et grandes mais il est 
encore bien trop tôt pour pouvoir 
en prendre la mesure.

Toutefois, c’était à prévoir. 
Grand-mère disait qu’il ne fallait 
jamais mettre tous ses œufs dans 
le même panier. C’est pourtant ce 
que toutes les entreprises globali-
sées ont fait, elles ont délocalisé la 
production. Dans un même temps, 
le savoir-faire a aussi émigré vers 
ces pays fragiles et à moindre coût. 
Faut-il s’étonner maintenant que 
nous soyons pieds et poings liés 
face à ces fournisseurs?

Le «produire local» n’est pas 
qu’une sympathique tendance 
bobo, verte ou «planètophile» 
pour semi-riches en recherche 
de bonne conscience. C’est une 
absolue nécessité pour toute 
communauté qui veut rester 
indépendante. Le coût  de la com-
préhension est à nos portes, la 
pilule sera dif�icile à avaler même 
pour se guérir du Covid-19…
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 Pierre-Alain Métraux
Route de la Claie-aux-Moines 5  •  1073 Savigny

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

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

Lavage automatique

Pensez à la révision de vos machines!

Exposition 
permanentepermanenteMultimarques

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

Route de Villars-Mendraz 3  - 1059 Peney-le-Jorat
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Depuis 
33 ans
à votre

service

à votreà votre
service

Depuis 
33 ans
à votre

cherche un(e) 

OUVRIER(E) DE GARAGE POLYVALENT(E)
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On demande : -  Parler couramment le français
 -  Permis de conduire
 -  Permis de cariste (un atout)

Travail demandé : -  Lavage et graissage de machines et tracteurs
 -  Entretien de l’atelier
 -  Travail en collaboration avec un mécanicien

On offre : -  Travail agréable au sein d’une équipe jeune et dynamique

Libre de suite ou à convenir

Dossier de candidature, à envoyer à l’adresse ci-dessus
Il ne sera répondu qu’aux offres correspondantes au profi l

Moret machines agricoles
Chemin des Gavardes 9
1073 Savigny
Tél. 021 784 20 10

Conformément aux dispositions légales en vigueur, 
la Municipalité de Jorat-Mézières soumet à l’enquête 
publique du 4 mars au 2 avril 2020 le projet suivant :

-   Modifi cation du domaine public cantonal au carrefour 
entre la route de la Croix d’Or (RC 632d) et la route 
du Mottey (RC 631d), soit :

 •  Décadastration d’une surface totale d’environ 
10 m2, provenant des parcelles 239 et 787

 •  Cadastration d’une surface totale d’environ 
10 m2, provenant du Domaine public DP 36.

-   Modifi cation du domaine public communal du chemin 
de l’Haut-Mont au débouché sur la route du Mottey 
(RC 631d), soit :

 •  Décadastration d’une surface totale d’environ 
11 m2, provenant de la parcelle 225.

-   Constitution d’une servitude personnelle en faveur 
de la Commune de Jorat-Mézières, soit : 

 •  Passage public à pied sur la parcelle 362.

Le dossier, établi par le bureau NPPR Ingénieurs 
et Géomètres SA à Moudon, est déposé au Greffe 
municipal où il peut être consulté pendant les heures 
d’ouverture du bureau.

Durant le délai d’enquête, les observations ou 
oppositions motivées devront être adressées, sous pli 
recommandé, à la Municipalité ou consignées sur la 
feuille d’enquête jointe au dossier.

Jorat-Mézières, le 27 février 2020
La Municipalité

 COMMUNE DE JORAT-MÉZIÈRES

AVIS D’ENQUÊTE
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La Municipalité d’Oron met au concours la place 
d’apprentissage 

Employé-e de commerce
Administration publique (CFC)

Voie élargie

Entrée en fonction : août 2020

Durée : 3 ans

Les personnes intéressées sont priées d’adresser 
leur lettre de motivation avec le formulaire de 
candidature à télécharger sur le site de la commune 
www.oron.ch (rubrique : offres d’emploi), 
d’ici au 22 mars 2020 à 

 Commune d’Oron
 Service des ressources humaines
 Case postale 35
 1607 Palézieux-Village
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De privé
Recherche grandes 

vieilles malles,
Bagages « Louis Vuitton »

Tél. 078 825 02 02

Cardinaux Electricité SA
Grand-Rue 76  •  1095 Lutry

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

CHRISTIAN 
AESCHLIMANN

Coupe et débardage de bois
Achat de bois sur pied

Abattages spéciaux à proximité de bâtiments ou autres
Nettoyage et plantation

Entretien de la végétation avec évacuation
Bois de feu toutes longueurs

Zone industrielle en Grivaz 10
Christian Aeschlimann 1607 Palézieux
aeschlimann74@bluewin.ch Natel 079 606 47 03

www.aeschlimann-bois.ch

À VENDRE
Bois de feu self-service

Electricité
Téléphone Dépannage

Sanitaire
Installation

Pascal Troyon
1610 Châtillens • Tél/Fax 021 907 79 23/25 • Natel 079 449 82 60 09

20

Electricité Sanitaire

Téléphone Installation

Troyon Pascal

1610 Châtillens Tél/Fax 021.907.79.23/25
Natel 079.449.82.60

Dépannage

Electricité Sanitaire

Téléphone Installation

Troyon Pascal

1610 Châtillens Tél/Fax 021.907.79.23/25
Natel 079.449.82.60

Dépannage
Electricité Sanitaire

Téléphone Installation

Troyon Pascal

1610 Châtillens Tél/Fax 021.907.79.23/25
Natel 079.449.82.60

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

Caveau des vignerons d’Epesses

www.caveau-epesses.ch

 A la Saint-Grégoire, taille ta vigne si tu veux boire…

Caveau ouvert de 10h30 à 21h

SAMEDI
Animations de 10h30 à 16h

> Initiation à la taille
> Dégustation de vins
> Tommes «Fleurette» 
> Saucissons à la braise
> Chaudron de soupe aux pois
> Raclettes

GRÉGOIRE
Saint

Epesses

14Mars
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Route - Electrique - VTT - Loisir - Enfant - Services

www.uniccycle.ch

Des vélos pour tous !
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Est-il nécessaire de justi�ier le 
choix du mot « épidémie » pour 
la chronique de cette semaine ? 
Non ! Sauf peut-être pour celles 

et ceux qui ne lisent jamais un journal, 
n’écoutent jamais la radio, ne regardent 
jamais la télé et se désintéressent 
des informations et des 
rumeurs qui circulent sur 
les réseaux sociaux; ce qui 
par dé�inition exclut toutes 
celles et ceux qui par-
courent ces lignes. 

Il est question d’« épidé-
mie » lorsqu’une maladie se 
répand. Ce mot est un héri-
tage du latin « epidemia » 
qui l’a emprunté au grec 
« epidemia » (ἐπιδημία), 
issu des mots « epi » 
qui veut dire « sur » et 
« dêmos », le peuple. Litté-
ralement le terme désigne 
quelque chose « qui circule 
dans le peuple ». Le terme a 
été utilisé pour la première 
fois par Hippocrate. Le phi-
losophe et médecin grec fut 
le premier, vers 410 av. JC., 
à décrire une « épidémie » 
causée par une maladie 
provoquant un gon�lement 
douloureux diffus et transi-
toire des glandes. Il décri-
vit, sur l'île de Thassos, 
une affection passagère, touchant des 
adolescents fréquentant les gymnases 
de l’île, et se manifestant par un gon�le-
ment devant l'oreille, accompagné chez 
quelques malades d'une in�lammation 
douloureuse d'un testicule. Le descriptif 
précis d’Hippocrate permet aujourd’hui 
d’af�irmer qu’il fut alors le témoin d’une 
épidémie d’oreillons. 

En vieux français, le terme « yipidi-
mie » est avéré dès le milieu du XIIIe siècle. 
Il se transforma en « epydimie » puis en 
« epydemie ». Il convient aujourd’hui de 
distinguer une « épidémie » d’une « pan-
démie », autrement dit d’une maladie qui 
touche la planète entière, le grec « pan » 

(πᾶν), voulant dire « tous ». Quant au 
mot « endémie », il dé�init une maladie 
qui reste con�inée à une seule région, le 
terme grec « endêmía » (ἐνδημία) signi-
�iant « séjour ». 

L’épidémie la plus sinistre de l’his-
toire reste la peste noire. Causée par une 
bactérie, et non un virus, elle aurait tué 
la moitié de la population européenne 

entre 1347 et 1351. On estime à 100 mil-
lions le nombre de morts laissés dans le 
monde entier par cette infection. Quant 
à la grippe espagnole, elle a fait plus de 
victimes entre 1918 et 1919 que la Pre-
mière guerre mondiale : entre 30 et 
100 millions ! Cette pandémie venue de 

Chine (déjà) doit son nom 
au roi d’Espagne Alphonse 
XIII qui fut l’une de ces plus 
célèbres victimes. 

En guise de conclu-
sion, on soulignera que 
cette chronique n’a pas 
pour vocation de semer la 
panique mais d’instruire, 
très modestement, le lec-
teur. A cet égard, on rappel-
lera ici que le mot « corona-
virus » désigne non pas un 
virus, mais une famille de 
virus qui, vus au micros-
cope, ont la singularité de 
porter une sorte de cou-
ronne (en latin « corona »). 
Le nouveau « virus à cou-
ronne », responsable de 
l’épidémie actuelle, est 
certes très virulent, mais il 
n’est fatal que dans moins 
de 2,5% des cas. Il faut 
juste savoir qu’une per-
sonne contaminée par le 
coronavirus est suscep-
tible d'infecter entre 1,4 

et 3,8 autres personnes. Le coronavirus 
est donc un peu plus contagieux que la 
grippe H1N1 (entre 1,4 et 3,1) mais net-
tement moins que la rougeole (entre 12 
et 18), maladie qui peut elle aussi être 
fatale et dont le vaccin est, par une mino-
rité de parents, catégoriquement refusé !

Georges Pop

La petite histoire des mots

La chronique de Georges Pop

Epidémie

La petite histoire des mots

Une petite infi ltration ? 
Ah non sans façon !

Si l’arthrose touche principalement les personnes âgées, 
elle affecte également de plus en plus de jeunes, notam-
ment les sportifs.

Différentes méthodes existent pour aider ces patients 
comme de la physiothérapie avec la pratique de massages, du tra-
vail musculaire ou des exercices fonctionnels.

L’acupuncture agit également très favorablement sur l’ar-
throse en diminuant fortement les douleurs et en favorisant le 
renouvellement cellulaire. La prise de compléments alimentaires 
adaptés aide également.

Par contre, il est souvent proposé au patient des injections de 
corticostéroïdes avec, on peut le dire, des résultats parfois très 
mitigés (absence d’ef�icacité ou ef�icacité moindre). Elles pour-
raient également engendrer de graves complications selon la Boston 
University School of Medecine (1)

Lors d’une étude sortie en 2018 sur des injections faites au 
niveau de la hanche et du genou (459 patients) 136 ont provoqué 
des complications dont notamment des destructions de l’articula-
tion, des nécroses des cellules osseuses ou encore des fractures. 
Cette étude n’est pas la seule à avoir montré ces effets non dési-
rés, car une autre faite au Massachusetts General Hospital a aussi 
révélé qu’une personne sur deux ayant reçu une injection dans la 
hanche a vu son arthrose progresser.

Ce qui pourrait nous faire ré�léchir à deux fois avant d’avoir 
recours à ce genre de traitement.

Pascale Gentil, acupunctrice à Savigny

(1) Kompel et al. «intra-articular Corticosteroid Injections in hip and knee: 
Perhaps Not as safe as We thought?» Radiology, oct 15 2019 
https://doi.org/10.1148/radiol.20190341. BU School of medicine. «New Evidence: 
Hip, Knee Streroid Injections More Dangerous Than Thought», 2019

Médecine douce

Evolution et impacts du coronavirus

Vendredi 28 février, le Conseil 
fédéral a pris la décision d’in-
terdire toutes manifestations 
de plus de 1000 personnes. 

Avec effet immédiat et au moins jusqu’au 
15 mars, cette nouvelle directive a pour 
but de calmer la propagation du corona-
virus SARS-CoV-2 (agent de la maladie 
COVID-19). Nombreuses sont les mani-
festations impactées par cette situation.

Interdiction des grandes 
manifestations

La loi suisse sur les épidémies dis-
tingue trois degrés de gravité selon 
les situations: normal, particulier et 
extraordinaire. Au vu du contexte actuel, 
le Conseil fédéral a décidé de déclarer 
la situation particulière et ainsi d’in-
terdire tout rassemblement de plus de 
1000 personnes. Conscient que cette 
décision implique de lourdes consé-
quences, le Conseil fédéral rappelle qu’il 
s’agit avant tout de protéger la popula-
tion suisse et d’endiguer la propagation 
du virus SARS-CoV-2.

Dans notre édition du 13 février der-
nier, le professeur Gilbert Greub, direc-
teur de l’Institut de microbiologie du 
CHUV à l’Université de Lausanne, ainsi 
que son homologue, le docteur cantonal 
Karim Boubaker, apportaient des préci-
sions quant à ce nouveau coronavirus.

Ils rappelaient alors que la propa-
gation du virus était uniquement pos-
sible entre individus se trouvant à une 
distance inférieure de 2 mètres et ce 
pendant 15 minutes au moins. Les virus 
ARN (acide ribonucléique) comme le 
SARS-CoV-2 sont transmissibles par les 
sécrétions nasales et la salive. Dès lors, 
la Confédération et les spécialistes rap-
pellent qu’il est important de respec-
ter les consignes d’hygiène de base, à 

savoir : « le lavage des mains, tousser 
dans le creux du coude, l’utilisation 
d’un mouchoir lors de toux, etc. », nous 
informait le médecin cantonal, Karim 
Boubaker.

Impact sur les manifestations
Le 90e Salon de l’auto qui devait se 

tenir du 5 au 15 mars à Genève n’ouvrira 
pas ses portes comme prévu. 

Après deux matches à huis clos ven-
dredi et samedi, Denis Vaucher a précisé 
ce lundi : « Tous les matches de National 
League et de Swiss League sont sus-
pendus jusqu'au 15 mars ». Une nou-
velle prise de décision au 13 mars. Sus-
pension pour le foot jusqu'au 23 mars. 

Dans le district Lavaux-Oron, le 
comité d’organisation de la soirée Mad 
Village se voit contraint d’annuler l’évé-
nement du 7 mars prochain à Oron-la-
Ville. La soirée est repoussée au 12 sep-
tembre.

La grève de la femme se tiendra à 
Lausanne le dimanche 8 mars. Le col-
lectif a toutefois changé son programme 
« Le 8 mars n’est pas annulé, simple-
ment nos actions ont été adaptées à la 
nouvelle situation, en tenant compte des 
précautions vis-à-vis du coronavirus ! » et 
vous invite à consulter la page facebook : 
Grève des femmes/Grève féministe – 
Vaud

Le Cully Jazz reste attentif quant à 
l’évolution de la situation. La manifes-
tation musicale devrait bien se dérou-
ler du 27 mars au 4 avril. Cependant, les 
organisateurs suivent de près les futures 
directives à venir.

En ce qui concerne les manifes-
tations de moins de 1000 personnes, 
le site de l’Of�ice fédéral de la santé 
publique (OFSP) précise que les cantons 
ont un pouvoir décisionnel quant au 

maintien ou non de ces rassemblements 
sur leur territoire. 

Béatrice Métraux, conseillère d’Etat 
en charge des institutions et de la sécu-
rité, indiquait au quotidien 24Heures 
vendredi 28 mars qu’une liste de ces 
manifestations est sur le point d’être 
consolidée par le canton et les com-
munes avant d’être rendue publique.

Qu’en est-il des lieux publics ?
Actuellement, l’OFSP n’impose aucune 

restriction concernant les lieux rassem-
blant de nombreuses personnes (écoles, 
supermarchés, cinémas, universités). 

En effet, les conditions sont diffé-
rentes: les rencontres sont brèves et ces 
lieux ne contiennent pas plus de 1000 
personnes à la fois. 

Dans les espaces con�inés, comme 
les trains et les transports publics, les 
personnes séjournent souvent pour une 
durée supérieure à 15 minutes. Cepen-
dant, malgré la proximité que l’on peut 
observer, il est possible de se déplacer 
et un compartiment ne contient pas plus 
de 1000 personnes. Par ailleurs, un indi-
vidu présentant des symptômes serait 
facilement identi�iable.

Dépistage
A�in d’identi�ier les chaînes de trans-

mission, un test de dépistage est uti-
lisé pour tout cas suspect, c’est-à-dire 
une personne symptomatique ayant 
séjourné dans un des pays où la chaîne 
de transmission n’est plus contrôlée 
(dont la Chine et le Nord de l’Italie). 

En pratique, un échantillon nasopha-
ryngé est prélevé et acheminé au labo-
ratoire de microbiologie du CHUV. Au 
laboratoire, après l’inactivation et l’ex-
traction des acides nucléiques du virus 
(ARN viral), une technique combinant 

(i) une rétro-transcription de l’ARN viral 
en ADN, puis (ii) une ampli�ication de cet 
ADN permet de produire d’importantes 
quantités de copies des gènes de ce 
virus, même lorsqu’une très faible quan-
tité de virus est initialement présente 
dans le prélèvement. Grâce à des molé-
cules �luorescentes qui s’accumulent 
avec chaque copie d’acides nucléiques, 
la présence du virus sera rendue visible. 
Le fait de cibler trois gènes différents 
permet la détection du virus, même si 
l’un des gènes venait à muter. Comme 
le souligne le professeur Greub, direc-
teur des laboratoires de microbiologie 
diagnostique au CHUV, « ce test est dis-
ponible depuis le 14 février sur notre 
plateforme de diagnostic molécu-
laire, ce qui permet de répondre à la 
demande actuelle par un test diagnos-
tic sensible et �iable. Cette plateforme 
automatisée permettra d’accroître de 
manière signi�icative le nombre de 
tests effectués par jour, si cela s’avé-
rait nécessaire. Ce test de dépistage 
du virus SARS-CoV-2 est actuellement 
disponible 7 jours sur 7, du lundi au 
vendredi à 8h, 11h et 17h, ainsi que 
le samedi et le dimanche à 8h et 16h. 
Ce test permet de rassurer nombre de 
patients en 4 heures. »

Le canton et la Confédération 
se veulent rassurant

Dans le canton de Vaud, 122 per-
sonnes ont été testées à ce jour (28 
février). Seule l’une d’entre elles présen-
tait of�iciellement les traces du virus. Il 
s’agit d’un homme de 49 ans domicilié 
en France voisine.

Le conseiller fédéral en charge de la 
santé Alain Berset se veut rassurant. 

« Nous avons encore connaissance 
des gênes de l’infection, cette nou-

velle directive est le meilleur moyen de 
contenir la maladie dans notre pays »,
exprimait Alain Berset lors de son pas-
sage au 19h30 du 28 février dernier.

Pour le professeur Greub, également 
spécialiste en maladies infectieuses, il 
est important de rappeler que « la mala-
die se présente le plus souvent sous la 
forme de rhume et de toux, avec ou 
sans �ièvre, et que ce n’est que dans de 
rares cas que l’infection peut entraîner 
une atteinte sévère des poumons, en 
particulier chez les personnes âgées 
ou les personnes ayant une pathologie 
préexistante, comme une immunosup-
pression, une maladie respiratoire, du 
diabète ou une affection cardiaque ; 
pour une raison pour l’instant incon-
nue, les enfants ne présentent appa-
remment pas de forme sévère ».

Thomas Cramatte, 1er mars 2020

www.vd.ch
Pour plus d’informations, 
la liste des manifestations interdites 
selon décision du Conseil fédéral 
a été mise à jour lundi 2 mars. 
On y retrouve également toutes 
les permanences téléphoniques

Santé

Suppression des manifestations locales de plus de 1000 personnes
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Concerts 2020

Au fi l du Danube...

Aran : 15 mars 15h00
Grandvaux : 21 mars 20h15

collecte à la sortie

Direction : Olivier Cassard
Sous-direction : Yvonne Diserens
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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.

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

NEW TOYOTA

C-HR 

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.

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

NEW TOYOTA

C-HR 

A
B
C
D
E
F
G

A
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errapon Tapissier - Décorateur - Sellier

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

• Spécialiste du meuble en cuir

• Grand échantillonnage de tissus

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

30 ans à votre service

Jean-Marc

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

jmt@jmt-tapissierdeco.ch
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SOLENERGY Sàrl
Installations solaires photovoltaïques

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

www.solenergy.ch
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cardinaux@bluewin.ch

Nos pizzas à 13.–

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

E-mail: jp.ceppi@vtxnet.ch
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Christian Gilliéron, tapissier-décorateur, 
et son apprentie Océane
sont toujours heureux de vous recevoir

Grand-Rue 5 - 1083 Mézières
079 358 35 28 - 021 903 28 41
www.atelier-enface.ch
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Carrosserie de Lutry SA
Tôlerie – Peinture – Géométrie
Dépannage 24h/24 – 7/7 – Toutes marques

Rte de la Conversion 271
1093 La Conversion

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

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

Anne Henriksen

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

Rte de la Conversion 271
1093 La Conversion

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

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

Rte de la Conversion 271
1093 La Conversion

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

Anne Henriksen
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Nouvelles constructions Travaux d’entretien
Rénovations Dépannages d’urgence
✆ 021 781 10 19 www.msanitaire.ch
Ch. de la Sapinière 1, Savigny - E-mail : masson.sanitaire@bluewin.ch - Fax : 021 781 12 03

W W W . Z O P P I - P E I N T U R E . C H
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Promasens à 5 min d’Oron

A louer dans une villa
Appartement 

de 3 pièces et demi

Appartement 
de 2 pièces et demi

Avec galetas, garage, couvert à voiture
Belle terrasse, endroit calme

077 416 03 62
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20

www.mathcash.ch

Besoin de papier thermique pour vos appareils?
Visitez notre nouveau site internet.
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Chemin de la Jaque 80
1093 La Conversion

www.anikodeneriaz.ch
www.sophiedeneriaz.ch

079 293 70 00
RELAXANTS, THÉRAPEUTIQUES, VENTOUSES

MASSAGES

BIORÉSONANCE
TRAITEMENT DES ALLERGIES, 

POLLENS, ZONA, GOUTTE, ARTHROSE, 
ASTHME, BILAN DE SANTÉ,...
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Le biologiste des bisons vaudois

Cinq bisons venus de Pologne ont rejoint la forêt de 
Suchy dans le cadre d’un projet de sauvegarde. Der-
rière cette cellule de conservation génétique se cache 
un biologiste établi à Oron-la-Ville, Alain Maibach, 

qui a persévéré 13 longues années avant de voir arriver les 
mammifères en terre vaudoise. En semi-liberté, il s’agit d’une 
première suisse.

Bison d’Europe
Moins connu que son homologue américain, le bison d’Europe 

peuplait autrefois nos forêts. Ce bovidé a bien failli être exterminé 
par la chasse au début du 20e siècle, les derniers spécimens sau-
vages furent abattus dans les années 1920. Ce mammifère peu-
plait les forêts de France, d’Allemagne, de Suisse, de Roumanie, de 
Biélorussie et de Pologne. La Pologne fut le dernier pays où l’on 
pouvait trouver des bisons à l’état sauvage.

Vers la �in des années 1920, il n’en restait que 54 : 25 femelles 
et 29 mâles vivant en captivité dans des zoos.

Aujourd’hui, on compte un peu plus de 7000 bisons d’Europe. 
Principalement à l’Est, dans les grandes forêts de Pologne et de 
Biélorussie. 

Toujours menacé et sensible aux maladies bovines, principa-
lement liées à la consanguinité, le bison reste fragile. L’association 
« Bisons d’Europe » de la forêt de Suchy est ce que l’on appelle 
une cellule de conservation génétique. Son rôle premier étant 
de pérenniser l’espèce en délocalisant les bisons pour qu’ils se 
reproduisent sous contrôle génétique et vétérinaire a�in d’éviter 
les maladies.

« Le service vétérinaire impose la réalisation d’un certain 
nombre de tests sur les maladies touchant les bovins. Comme la 
maladie de la langue bleue, �ièvre aphteuse ou encore tuberculose 
bovine », nous explique Alain Maibach.

Plus étroit que son cousin américain, le bison d’Europe est 
également plus gracieux et ne présente pas d’angle au niveau de 
son encolure.

« On ne les entend pas toujours arriver lorsque l’on se trouve 
dans le parc », mentionne le gardien d’animaux en charge du parc, 
Kevin Mercier.

En semi-liberté
Les quatre femelles et le mâle sélectionnés pour rejoindre les 

contrées suisses sont arrivés début novembre 2019.

« A�in d’éviter toutes les maladies qui pourraient se transmettre 
par les autres animaux sauvages, les bisons ont uniquement accès à 
deux enclos de quarantaine », précise le biologiste, Alain Maibach.

Ces enclos sont grillagés du sol jusqu’à environ un mètre hui-
tante. Une fois la quarantaine levée, le grillage sera mis en hauteur 

a�in de permettre aux animaux sauvages comme le renard et le 
chevreuil de cohabiter avec le bison. De plus, les parcs présente-
ront une surface agrandie à environ 50 hectares chacun.

« Le but est de pouvoir varier la qualité du fourrage et les dégâts 
occasionnés par les bovins », précise Alain Maibach.

Située en plein centre du canton de Vaud, la forêt de Suchy, 
de par sa taille, permettrait d’accueillir plus d’une vingtaine de 
bisons.

Il ne s’agit pas d’un parc zoologique
Alain Maibach compare la forêt de Suchy à un hôtel, dont les 

clients seraient les bisons.
« Les bisons ne nous appartiennent pas, ils font partie de la col-

lectivité mondiale. S’ils se repro-
duisent, les petits seront expor-
tés après décision dans une 
autre cellule de conservation 
possédant la même lignée géné-
tique », explique le biologiste.

Il tient à rappeler qu’il ne 
s’agit pas d’un parc zoolo-
gique, aucune infrastructure ne 
permettra d’approcher ou de 
mieux voir les bisons. Cepen-
dant, ils sont facilement obser-
vables pour tout amoureux du 
monde animal.

13 ans de procédure
Ce projet de longue haleine 

a été initié par Michel Mercier, 
père de Kevin Mercier et ami 
d’Alain Maibach. Entre autorisa-
tions cantonales et accords de la 
Confédération, de nombreuses 
procédures ont été néces-
saires. Venant de Pologne, les 
cinq mammifères ont réalisé 26 
heures de transport par camion 
avant de toucher le sol vaudois. 

« Rien que pour le jour de 
transport, il a fallu préciser aux 

douaniers qu’on n’importait pas les animaux pour les manger ou en 
faire du commerce » rigole Alain Maibach.

Alain Maibach et son équipe sont porteurs de plusieurs pro-
jets aux alentours d’Oron-la-Ville. Comme par exemple la pro-
tection des batraciens à La Rogivue ou la revitalisation de cours 
d’eau régionaux.

Thomas Cramatte

Nature

Oron-la-Ville / Suchy

Bio

1960 Naissance 

1993  Alain Maibach est certifi é biologiste ès science
  Il épouse par la suite une fi lle d’Oron-la-Ville 

avant de s’installer dans la maison familiale

1997  Il fonde A. Maibach Sàrl, son bureau d’étude, 
spécialisé dans l’analyse et la gestion d’enjeux 
naturels et paysagers

1989  Naissance de son premier enfant.
L’année suivante viendra son deuxième enfant 
avant d’en voir deux autres agrandir la famille 
en 1993 et 1996

1994  Départ en famille pour l’Angleterre. 
Il ira y étudier les syrphes dans les forêts 
de Nottingham pour effectuer un post doctorat 
d’une année

1989 – 2016 Il devient conseiller communal à Oron

2019  Création du parc à bisons dans la forêt 
de Suchy.

 Il devient conseiller communal à Oron

Création du parc à bisons dans la forêt 

Alain Maibach

Kevin Mercier observe les bisons

Les gardes forestiers attendent la venue de Poset II, le mâle bison

Le seul mâle du parc, Poset II
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C’est dans un agréable quartier 
de Pully tout en verdure 
qu’un nouveau studio de 
Yoga a élu domicile. Situé 
à chemin de Villardiez 
24, dans une charmante 
bâtisse rénovée, OM 
YOGA OM dédie un étage 
entier à la pratique du 
Yoga. A l’origine de cette 
nouvelle structure, Natascha 
Musetti Balzani, enseignante 
certifi ée Yoga Suisse. Après 
une formation de 4 ans auprès 
de Malek Daouk, institut Samgati 
à Lausanne, elle décide de créer son 
propre espace de Yoga. Depuis plus de 20 ans, 
Natascha se passionne pour cette philosophie qu’est le 
Yoga. Son enseignement est inspiré par de nombreux 
voyages en Asie ainsi que par le fruit de son expérience 
de pratiquante et de professeur. 

Exerçant un Yoga adapté à chacun et teinté de plusieurs 
infl uences yogiques, le studio OM YOGA OM permet 
aux élèves de s’initier ou de se perfectionner aux 
mouvements que propose cette pratique. Pratiquer 
dans la douceur, prendre le temps de s’écouter et de 
comprendre son corps en alliant le souffl e au mouvement 
tout en respectant ses limites est l’essence même de la 
philosophie qui est partagé à OM YOGA OM.

La phrase du grand maître T.K.V. Desikachar « Ce n’est 
pas l’élève qui s’adapte au Yoga, mais le Yoga qui s’adapte 

à l’élève », qu’invoque Natascha autour d’une 
tasse de thé au jasmin est très révélateur 

de son approche du Yoga.

Le studio se veut, lumineux, 
spacieux, intimiste et privilégie 
le bien-être. 
Afi n d’assurer une qualité 
d’enseignement ainsi qu’un 
certain confort, le studio 
accueil au maximum 8 
élèves à la fois. Tout ce 
qui est mis en œuvre à OM 

YOGA OM est à la clé d’un 
joli rendez-vous avec soi 

avec en prime une opportunité 
de découverte infi nie sur ce que 

le Yoga peut apporter au quotidien. 

Pour parfaire son offre, Natascha se forme 
en ce moment en Yin Yoga et des cours seront 

prochainement proposés.    

COURS COLLECTIFS
INSCRIPTION SOUHAITÉE

MARDI/MERCREDI   09h00-10h15

MERCREDI    17h00-18h00
COURS POUR ENFANTS YOGA ET PHILOSOPHIE 

MARDI/JEUDI   19h00-20h15

Plus d’info : www.om-yoga-om.com
Chemin de Villardiez 24 – 1009 Pully
+41 (0)79 335 80 44 – info@om-yoga-om.com

Natascha Musetti
Enseignante de Yoga à Pully

Publireportage

MOUDON
Jeudi 12 mars à 20h01

Salle de la Douane

GRAND LOTO
des Brandons

Avec le soutien des cafetiers-restaurateurs de Moudon, 
de Coop et Migros

30 séries pour Fr. 15.– Marchandises, bons d’achats, etc...

1re série, bon Coop d’une valeur de Fr. 500.–
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Oron-la-Ville

La Boutchoutik a déménagé
à la route de Palézieux 46

Boutique de deuxième main
pour enfants de 0 à 16 ans

Du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30
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Grand match aux cartes
par équipes

de l’Amicale des Anciens Pompiers de Maracon
à la salle villageoise de Maracon

Vendredi 6 mars 2020 à 20h
(début des inscriptions : 19h30)

Inscription : Fr. 25.– par personne
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Guérisseur Magnétiseur
Jean-Claude Sellie

Soins et Nettoyages énergétiques à distance

079 756 26 50 
www.energies-subtiles.ch
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DESTOCKAGE / LIQUIDATION
Cartes couleurs, double-page, sans texte 

paysages de Lavaux et environs

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

Michel TENTHOREY, peintre
Rue du Château 27, 1616 Attalens

021 946 33 50
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POUR FAMILLES AVEC ENFANTS EN ÂGE SCOLAIRE UNIQUEMENT

A louer à La Maladaire, Oron-la-Ville 
Dès le mois de mai 2020

2 grands et beaux appartements neufs 
3 pièces et demi (120m2)

Cadre champêtre avec ses avantages et inconvénients 
(coq, chien, chèvres, etc…)

2000.– / mois sans les charges 
(compteurs eau et électricité séparés, chauffage en commun)

Pour visiter : Anouk Hutmacher 079 509 48 75 (laisser message sur le combox)
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8 mars – Journée de la femme

Mise des vins de la commune ou 45 minutes de morosité

Le 14 juin 2019, une vague violette 
et féministe sans précédent défer-
lait sur toute la Suisse, dont 60’000 
personnes rien qu’à Lausanne. Le 

collectif « Grève des Femmes – Grève fémi-
niste » n’y croyait tout simplement pas. Il a 
fallu quelques jours pour redescendre, l’eu-
phorie ayant pris place dans tous les esprits.

Malheureusement, tous n’ont pas com-
pris le message puisque le conseiller fédé-
ral Alain Berset, seulement quelques jours 
après cette manifestation nationale, propo-
sait une nouvelle fois, alors que PV2020 avait 
été refusé par référendum en 2018, la hausse 
de l’âge de la retraite pour les femmes dans 
son nouveau paquet AVS21. Peut-être ne 
lui a-t-on pas appris la frustration dans son 
enfance et que non, ça veut dire non ? Pen-
ser que les féministes peuvent abandonner 
serait mal les connaître. Elles sont d’ores et 
déjà reparties au combat et ne lâcheront rien 
face à cette nouvelle proposition.

Alors pourquoi pas 65 ans 
pour les femmes ?

Certains diront que les femmes tra-
vaillent moins. En vérité, nous travaillons 
toutes et tous en moyenne 53 heures par 
semaine, mais le temps des femmes est fait 
à 60% de travail non rémunéré, alors que 
celui des hommes est fait à 63% de travail 
rémunéré. Et il faut y ajouter les inégalités 
de salaire.

Certains jeunes hommes vous diront qu’ils 
font autant à la maison que leurs épouses. En 
vérité, les discriminations subsistent et se 
consolident lors de la naissance du premier 
enfant. Cela se passe tant au sein du couple 
qu’au niveau professionnel. Le modèle le 
plus répandu reste celui de la mère à temps 
partiel et du père à plein temps.

Certains vous diront que les femmes 
vivent plus longtemps. En vérité, le diffé-
rentiel de l’espérance de vie s’est réduit 
de 6,2 ans en 1998 à 3,7 ans en 2018. Et 
les femmes soignent souvent leur conjoint, 
évitant de grosses dépenses sociales. Vivre 
plus longtemps est un progrès social, on 
devrait s’en réjouir.

Certains vous diront que 65 ans pour les 
femmes, c’est la seule solution ! En vérité, 
cette économie sur le dos des femmes cor-
respond à peine au prix de l’achat prévu des 
avions de combat. Augmenter l’âge de la 
retraite des femmes est un choix politique, 
pas �inancier.

Certains vous diront que les baby-boo-
mers plombent notre système de retraite. 

En vérité, cette génération a construit la 
richesse du pays et contribué à �inancer les 
assurances sociales. Les grands-mères sont 
la plus grande garderie du pays et constitue 
la majorité des proches-aidants. Ce travail 
gratuit est un apport �inancier dont on ne 
parle jamais.

Certains vous diront que les jeunes 
payent pour les vieux. La vérité est que cha-
cun paie à son tour, les jeunes d’aujourd’hui 
étant les personnes âgées de demain. C’est 
la base de la solidarité et chaque génération 
doit pouvoir avoir con�iance en l’avenir de 
sa retraite.

Toutes ces raisons font que les femmes 
doivent toujours refuser l’élévation de l’âge 
de leur retraite.

Comment ne pas parler des grands-
mères et d’un projet d’initiative pour 
rémunérer les grands-mères qui gardent 
régulièrement leurs petits-enfants. 
Lorsque l’on a commencé à parler de ce 
projet sur les réseaux sociaux, toutes les 
grands-mères se sont offusquées de cette 
proposition. Toutes af�irmaient qu’elles 
gardaient leurs petits-enfants avec plaisir 
(ce que personne ne met en doute) et que 
c’était impensable pour elles de demander 
de l’argent à leurs enfants. Le projet n’est 
pas dans ce sens. D’ailleurs, il concernerait 
celles qui gardent leurs petits-enfants plus 
de 20 heures par semaine. Une des pro-
positions serait d’accorder par exemple 
une baisse d’impôt ou des années ajoutées 
pour le calcul de l’AVS comme le bonus édu-
catif pour les mères actuellement. Comme 
mentionné plus haut, ces chères grands-
mères, même si elles y prennent énormé-
ment de plaisir et font un bien énorme à 
leurs petits-enfants, font économiser des 
sommes astronomiques à l’Etat qui s’évite 
ainsi de devoir mettre en place quantité de 
garderies. 

Il faut terminer par le travail de care, qui 
sera mis en lumière pendant cette journée 
du 8 mars. 

Le travail de care, c’est le travail des 
proches-aidants, le travail des grands-

mères, et surtout le travail des mamans. Le 
travail éducatif, domestique et de soins est 
peu reconnu, peu considéré, voire nié. On 
trouvera toujours normal qu’une maman 
s’occupe de ses enfants. C’est quand elle ne 
le fait plus que les gens s’étonnent. 

Il faut que les femmes s’af�irment, se 
fassent respecter mais se respectent elles-
mêmes et se rendent compte de la quantité 
de travail qu’elles fournissent jour après 
jour et gratuitement.

Pour ce 8 mars, 
les collectifs appellent :
•  Celles qui n’ont pas eu l’occasion d’y ré�lé-

chir, car elles sont toujours dans le feu de 
l’action

•  Celles qui n’osent pas y ré�léchir de peur de 
mettre le feu aux poudres dans leur foyer

•  Celles qui n’osent pas encore parler de leur 
expérience

•  Celles qui pensent que ce n’est qu’une 
affaire privée et personnelle

•  Celles qui ressentent les discours domi-
nants comme oppressants

•  Celles qui ne croient pas à un changement 
de société ou dans leur ménage

•  Celles qui souhaitent changer des petites 
ou des grandes choses

•  Celles qui ne mesuraient pas la charge de 
travail et la charge mentale que ce rôle de 
maman impliquerait

Manifester les 7 et 8 mars pour en�in 
faire valoir leurs droits et leur voix.

Même si le 8 mars est un dimanche, les 
collectifs appellent à faire grève ce jour-là. 
Pour montrer votre détermination mais 
aussi rendre visible ce travail invisible, 
non valorisé et non rémunéré.

Les femmes osent rêver d’un avenir 
meilleur pour toutes.

Monique Misiégo

Tous renseignements utiles et programme de la journée
sur FB: Grève des femmes – Grève féministe – Vaud
Et distribution du 8 minutes dans les gares 
principales de Suisse romande le 6 mars

Alors que nombreux dégustateurs 
appréciaient les Chasselas dans 
la cave communale de la Mai-
son Jaune le 28 février dernier, 

Jean Rosset inondait de ses rayons les par-
chets alentours encore en dormance. Pour 
la 9e fois depuis la naissance de Bourg-en-
Lavaux, les Villette, Epesses et Calamin des 
domaines de la commune étaient mis en 
dégustation dès 14h et en vente dès 17h. 
Selon la tradition, c’est un tir au canon, pro-
priété de la Jeunesse de Cully, qui a enjoint 
futurs enchérisseurs et curieux à se rendre 
à la Salle Davel pour la vente aux enchères.

Nicole Gross, municipale respon-
sable des domaines a, en ouverture, com-

menté la récolte prometteuse 2019 avec 
les remerciements d’usage à tous ceux qui 
ont concouru à présenter les vins commu-
naux de qualité, félicitant encore celles et 
ceux qui avaient été primés ou couronnés 
lors de la Fête des vignerons. Elle a sou-
haité la bienvenue aux enchérisseurs et 
curieux rassemblés dans la salle. Le com-
missaire-priseur, Pascal Kramer, a ouvert 
les enchères à 17h précises, avec des prix 
de départ identiques à ceux de l’an dernier. 

Si les petits lots suscitaient l’intérêt 
des amateurs, sans qu’ils ne s’en�lamment, 
très vite les lots plus importants, de 450 

litres à 1000 litres, les lais-
saient de marbre, si bien 
que sur les 68 lots totalisant 
32’150 litres, 15 lots pour 
10’330 litres d’Epesses et 
de Villette n’ont pas trouvé 
grâce au palais ou porte-
monnaie des acheteurs. Les 
6190 litres de Calamin, en 
revanche, ont été adjugés 
dans une fourchette allant 
de la mise à prix à Fr. 8.50 
jusqu’à Fr. 10.10 le litre. Le 
prix de vente de l’Epesses 
s’étale de Fr. 7.- à Fr. 7.80 et 
celui du Villette de Fr. 6.50 à 

Fr. 6.90. Les surenchères étaient de 10 ct. 
Ces prix s’entendent sans TVA (7,7%) ni 
frais de décavage par le caviste of�iciel de 
la commune.

Il était 17h45 lorsque le commis-
saire-priseur abattait pour la troisième 
fois son marteau pour un lot de 225 litres 
d’Epesses à Fr. 7.-. Cette dernière adjudi-
cation, s’il le fallait encore, démontre bien 
dans quelle morosité se trouve confrontée 
la viticulture de notre pays.

JPG

Manifestation

Cully

Les Chasselas communaux habillés

De gauche à droite, Nicole Gross, municipale, 
Pascal Kramer, commissaire-priseur, Sandra Valenti, secrétaire municipale 

et Yves Sesseli, boursier, aux expressions désabusées

A l’heure où nous mettons sous presse, des 
mesures ont été émises par le Conseil fédéral. 
Toute manifestation de plus de 1000 personnes 
est interdite. Le collectif a changé son programme 
« Le 8 mars n’est pas annulé, simplement nos 
actions ont été adaptées à la nouvelle situation, 
en tenant compte des précautions vis-à-vis du 
coronavirus ! » et vous invite à consulter la page 
facebook : 
Grève des femmes/Grève féministe – Vaud

 et vous invite à consulter la page 

Brèves

Rétrospective du championnat de France de la mon-
tagne 2019. Cédric Mühlheim, d’Essertes, pilote et 
Alain Chapuis dit «Chap’s», le passager (commu-
nément appelé «singe») des Cullayes, tous deux 

membres du Team du Jorat, du Team Girard et sous licence 
française du Motoclub Annemasse (MCA) ont pris part à 
l’édition 2019 du championnat de France de la montagne, 
organisé par la Fédération française de motocyclisme FFM.

Après roulages et essais sur circuits pour une mise en 
conditions physiques notamment pour Cédric qui a dû faire 
face à un cancer (en rémission!), les deux compères furent 
�in prêts pour affronter les équipages français et suisses.

En cette troisième année consécutive de championnat, la 
saison débute, à Franclens (74) les 4-5 mai sous un froid de 
canard, au guidon du side-car F1. Cependant, il ne terminera 
pas la manche… du samedi car le moteur a un problème d’in-
jection. Au départ de la seconde course, Cédric au guidon de 
son F1, et Alain «le singe» poursuivront le championnat en 
maintenant la cadence !

Franclens (74) 8e place / Chanaz (73) 7e place / Marchaux 
(25) 6e place / Panissières (42) 6e place / Petit Abergement (01) 
6e place / Marlhes (42) 7e place / Frangy (74) - �inale au 7e rang 

Le tandem obtient ainsi la 7e place sur 23 concurrents, 
avec un nombre total de 156 points, contre 126 points lors 
du championnat 2018.

Save the date
Les deux équipages du Team du Jorat (exposant leurs 

side-cars) auront le plaisir de vous accueillir sponsors, 
amis, proches, lors de leur prochain repas de soutien qui 
est prévu le 14 mars. C’est un moment à partager en toute 
convivialité et sportivité. Il vous sera également présenté 
la rétrospective des deux tandems ! Délai d’inscription : 11 
mars.

Comm.

Bravo aux sidecaristes 
du Team du Jorat !

Convocation
Le Conseil communal se réunira en séance lundi 30 mars 
2020 à 20h à la grande salle d’Ecoteaux

Ordre du jour:
1.    Appel 
2.   Assermentation de M. Grand Julien, en remplacement 

de M. Budry Christian 
3.   Procès-verbal de la séance du 9 décembre 2019 
4.   Communication du bureau 
5.   Communication de la Municipalité 
6.   Nomination d’un nouveau membre à la commission 

des �inances 
7.   Nomination d’un nouveau membre à la commission de gestion 
8.   Nomination d’un nouveau membre du Conseil 

d’établissement scolaire 
9.   PREAVIS MUNICIPAL N° 01/2020 Postulat - Agenda 21 
10.   PREAVIS MUNICIPAL N° 03/2020

Modi�ication du plan général d’affectation (PGA) de la 
localité d’Ecoteaux et son règlement pour la plani�ication 
relative à l’étude paysagère en zone agricole 

11.   Réponse de la Municipalité à l’interpellation de M. Meyer, 
Eau potable et bilan du PDDE 

12.   Divers et propositions individuelles

Le bureau du Conseil communal

Oron

Conseil communal
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MOZART
Messe du Couronnement

Vêpres solennelles d’un confesseur
Concert le 14 novembre 2020 au temple de Lutry

choristes ténors et basses
Répétitions le mardi soir à La Croix à 20 heures

Renseignement :
soazig-b@bluewin.ch ou 079 427 83 76

09
20

cherche

Lotos traditionnels 

Cully

« Victuailles, électroménagers 
et bons d’achat vous attendent »

salle des Ruvines

comme on les aime 

Organisation : Usl Cully
Mobilité réduite : 077 489 13 20

16 tours Fr. 40 .- + 1 impériale

7 mars à 19h30
8 mars à 15h00

09
20

09
20

09
20

Depuis 
40 ans
à votre
service

Depuis 
40 ans
à votre
service

Route Cantonale 13  •  1077 Servion

Tél. 021 903 24 58

Vente et réparations toutes marques

GARAGE DE SERVION

2090.–
au lieu de 

6040.–

Le duo

1290.–
au lieu de 

1990.–

Lave linge
Miele WWD 120
1-8 kg
CapDosing
Programme court
Super rapport 
qualité/prix

Sèche-linge
automatique
WT45W492CH
Capacité maximale 7 kg
Technologie de pompe
à chaleur économique
Silence et stabilité extrême
Corbeille de séchage
pour lainages

Lave-linge
automatique
WM14T491CH
Capacité 8 kg
Grand choix de
programmes spéciaux,
courts et délicats

Colonne iSensoric

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

Congélateur NO FROST
GNP 1913
Alarme visuelle et sonore
Très économique
Garantie 5 ans

1090.–
au lieu de 

1795.–1795.–

Lave-vaisselle
GS 60 AI
13 couverts
Auto sense
Programme rapide 
30 min.

890.–
au lieu de 

1650.–

1145.–
au lieu de

2290.–

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

Des prix
appétissants
chez berdoz

09
20

L’Union Instrumentale de Forel (Lavaux) présente

L’ahurissante 
Fable
de Bret

ven 6 & sam 7 mars 2020

sam 14 mars 2020

entrée libre & collecte / ouverture des portes: 19h15 / concert: 20h

www.fanfareforel.ch

Grande salle de Forel (Lavaux)

Forum de Savigny
suivi du traditionnel bal avec l’orchestre Midnight

direction Stéphane Duboux

09
20
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Mais, dans le fond, c’est quoi le Moyen Age ?
On appelle Moyen Age ou 

époque médiévale la longue 
période d'environ 1000 ans 
qui, en Europe, sépare la �in 
de l'Empire romain d’Occi-
dent (476 ap. J.-C.) jusqu’à la 
découverte de l’Amérique par 
Christophe Colomb en 1492 
(ou de la chute du royaume 
musulman de Grenade en 
Espagne, la même année).

Comme il s’en est passé 
des choses en 1000 
ans, la Jouvence de Poe-
doux a de quoi pui-

ser maintes inspirations pour 
décorer, embellir et illustrer sa 
place de fête.

Au Moyen Age, il n’y avait 
pas smartphone, pas d’email, 
pas de whatsapp et les manants 
ne pouvaient twitter des shorts 
messages sur leur iphone ! 

Or donc ! Oyez, oyez l’article 
de presse paru en l’an 1070 
à l’issue d’un giron des Jou-
vences à Poedoux !

A l’intérieur des courtines se trou-
vait un castel empli de jouvence avec 
des damelots et des bachelettes qu’ils 
souhaitaient épousailler, souvent après 
une bastaille à l’arbalestrie ou avec du 
batelage sans balivernes.

Pour l’épousaille, il fallait préparer 
la poularde, de la souplette, du brouet, 
des gourdasses de vinasse, tout ça pour 
ripailler jusqu’à vêpre. Et pour �inir, dès 

la brune, il était temps de giguedouiller 
toute la nuitée !

Comme quoi, l’esprit de la fête exis-
tait déjà bel et bien à l’époque, et c’est 
exactement ce qui nous attend entre le 
29 juillet et le 2 août à Poedoux, où il 
fera bon boire, manger et danser durant 
le Giron du Centre... !

Toutes les idées et objets pouvant 

embellir ce giron sur le thème médiéval 
sont les bienvenus.

Les beaux jours arrivants, les travaux 
de construction des différents bâtiments 
vont battre bon train en comptant sur les 
bénévoles déjà inscrits et ceux qui vont et 
peuvent encore le faire jusqu’au dernier 
moment à l’adresse : 

benevolat@puidoux.ch

Allez, gentilshommes et gentes 
dames de la Jouvence de Poedoux, 
continuez sur cette bonne lancée !

Jean-Pierre Lambelet

Tous les renseignements complémentaires 
sur l’organisation se trouvent sur : 
www.puidoux2020.ch

Puidoux

Le Giron du Centre des Jeunesses campagnardes du 29 juillet au 2 août est placé sous le thème du Moyen Age

Les soins palliatifs c’est toujours la vie !

Depuis la genèse des EMS, 
dans les années 70, le pro-
�il et l’espérance de vie la 
population qui y réside ont 

bien changé; les structures d’héberge-
ment se sont médicalisées et l’entou-
rage du résident actuel est constitué, 
le plus souvent, de cinq générations.

Aborder la personne en considérant 
les dimensions physiques, 
psychiques, sociales et spirituelles

L’association « Palliative Vaud » 
anime régulièrement et avec succès 
des ateliers ouverts au public; ainsi, 
samedi 8 février dernier, la résidence 
La Faverge a accueilli une vingtaine de 
personnes désireuses de suivre un de 
ces ateliers.

Laure-Isabelle Oggier, directrice 
de l’association Palliative Vaud pré-
cise que les interventions se déroulent 
sur une journée. Les participants sont 
issus tant du monde médico-social 
que de celui des proches aidants en 
passant par un public souhaitant se 
tenir informé. En abordant le sujet 
sensible du deuil, les animateurs 
invitent les participants à se mettre 
en situation expérimentale de perte 
pour éveiller l’empathie par une prise 
de conscience de la douleur.

S’agissant des acteurs du monde 
médico-social, l’attention se porte sur 
un questionnement quant à la perti-
nence de l’acte et à s’interroger sur ce 
qu’il ressentirait lui-même s’il devait 
expérimenter l’acte envisagé. Cette 
approche permet de sortir de l’aspect 
technique en resserrant le travail au 
plus proche de l’être humain par un 
savoir soignant ampli�ié. Il s’agit par-
fois également d’humilité par l’accep-
tation de l’impuissance et par l’inté-

gration du fait que la mort fait partie 
de la vie.

L’idée d’insuf�ler une approche 
bienveillante par un travail en amont, 
lié à une prévention inscrite dès le 
départ dans les bonnes pratiques, 
est prépondérante. A l’ère de la spé-
cialisation, il est temps de valoriser 
la capacité et la compétence. Un des 
dé�is de demain consiste à hausser 
le niveau des EMS par l’implémenta-
tion de la culture palliative dans l’en-
semble des structures du canton. 

Le renforcement de la culture 
palliative

La médecine palliative se voue à 
la guérison, sans priorité. Elle apaise 
et réconforte et la rémission fait aussi 
partie de son horizon. Grâce aux tech-
niques pointues et performantes, aux 
structures adaptées et au progrès en 
matière d’antalgie, la douleur, phy-
sique et psychique, est contrôlée; une 
qualité et une douceur de vivre se 
réapprivoisent en son sein.

Longtemps considérés comme 
un pendant de la thanatologie, les 

soins palliatifs montrent aujourd’hui 
un bien plus large spectre; à l’heure 
actuelle, pallier signi�ie plutôt remé-

dier à, apaiser, réconforter. On pallie 
un manque dans un souci d’accom-
pagnement avec la volonté et le sou-
hait profond de donner de la valeur 
au temps qui reste. C’est dans ce 
cadre que la Fondation Résidence La 
Faverge, en collaboration avec l’as-
sociation Palliative Vaud, a entrepris 
une démarche de formation pour ses 
collaborateurs.

Pour guérir parfois, apaiser sou-
vent et réconforter toujours, les 
soins palliatifs c’est toujours la vie! 
C’est cette dé�inition des soins pal-
liatifs qui est privilégiée par la Fon-
dation Résidence La Faverge et a�in 
de favoriser ce type d’accompagne-
ment, Pierre-André Goumaz, direc-
teur de l’institution a mis en place un 
cycle de formation, élément essen-
tiel à l’intégration dans la pratique au 
quotidien. Ainsi, en 2019 et 2020, la 
soixantaine de collaborateurs de La 
Résidence La Faverge, tous départe-
ments confondus, auront béné�icié 
de quatre jours de cours, complétés 
d’une manière plus pointue pour les 
soignants conclut, convaincu, Pierre-
André Goumaz, entré depuis juin der-
nier au comité de « Palliative Vaud ».

Gil. Colliard

Oron

8 février dernier à la Résidence La Faverge

Les gentilshommes et les gentes dames de la Jouvence de Poedoux en 2020 !

Le Conseil d'Etat pré-
sente au Grand Conseil un 
crédit de 6,4 millions de 
francs pour le réaménage-
ment de la route cantonale 
773 entre Belmont-sur-
Lausanne et La Croix-sur-
Lutry. Sur le tronçon de 
793 mètres entre la sor-
tie de Belmont et le gira-
toire du Landar, il s'agit 
de renouveler les couches 
bitumineuses, poser un 
revêtement phonoabso-
bant et intégrer des amé-
nagements pour les 
modes doux. Sur le tron-
çon de 525 mètres entre 
le Landar et La Croix-sur-
Lutry, qui date d'avant 
1930 et traverse des zones 
de glissement de ter-
rain, les travaux sont plus 
importants : correction du 
tracé, élargissement de la 
chaussée, construction de 
murs de soutènement et 
d'un trottoir en rempla-
cement de passerelles en 
bois. Les travaux sont pré-
vus de 2020 à 2022, après 
les chantiers en cours sur 
le pont sur l'autoroute et le 
giratoire du Landar, réali-
sés par l'Of�ice fédéral des 
routes.

bic

Crédit pour 
des travaux 

routiers entre 
Belmont et 

La Croix-sur-Lutry

Brèves
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Chants, danses et théâtre : de drôles d’oiseaux prennent leur envol

« Sans domicile fi xe »

Pour son 70e anniversaire, la société fol-
klorique Lè Maïentzettè, de Palézieux, 
accompagnée de sa consœur de longue 
date La Sittelle, de Villars-Mendraz, 

propose trois spectacles qui mêlent chants, 
danses et humour. 

Dans la forêt lointaine, on entend le cou-
cou… En�in, non, en l’occurrence, on va plutôt 
entendre La Sittelle et les mésanges bleues, ou 
Maïentzettè en patois. Les deux groupes fol-

kloriques de Villars-Mendraz et Palézieux pré-
sentent leur nouveau spectacle intitulé «Drôles 
d’oiseaux».

Dans une forêt de chez nous, une drôle 
d’équipe d’oiseaux, menée par un épervier et un 

hibou, se liguent pour s’opposer à leurs ennemis: 
deux chasseurs pas très futés, des garde-chasses 
pas très nets, une bûcheronne pas très adroite, 
un ornithologue pas très ami des oiseaux et un 
promoteur immobilier pas très arrangeant. Sans 
compter que les bois sont hantés par une baba-
cool complètement allumée. Décidément, rien 
n’est calme dans cette forêt…

Ecrit par Rose-Marie Ansermot, Daniel 
Cornu, Victorien Kissling, Marie-France Lavan-

chy et Alain Mettral, à l’occasion du 70e anniver-
saire de la société Lè Maïentzettè, ce spectacle 
mêlera comme d’habitude les scènes théâtrales 
à des chants et des danses. Le chœur, dirigé par 
Elvira Sonnay, reprendra des chants liés aux 
oiseaux, comme «Le petit oiseau de toutes les 

couleurs», «Alouette» ou «Les grues», un chant 
russe interprété en langue originale. Les dan-
seurs, dirigés par Etienne Dufey et Véronique 
Mersi, présenteront notamment «La Plume», 
«Coucou Valse» et «M7 Schottisch». Deux autres 
formations de danses, un groupe de jeunes 
emmené par Aline Mersi et un groupe d’enfants 
entouré par Marie-Claire Fantoli, viendront 
enthousiasmer le public avec leurs chorégra-
phies enjouées.

On se réjouit que vous veniez découvrir 
notre travail lors de l’une ou l’autre des repré-
sentations.

La Sittelle et Lè Maientzettè

«Drôles d’oiseaux»
Le samedi 14 mars à la grande salle de Peney-le-Jorat à 20h
Le dimanche 15 mars à la grande salle de Peney-le-Jorat à 17h
Le samedi 21 mars à la salle polyvalente de Palézieux-
Village à 20h

Attention, les réservations sont vivement conseillées pour 
les trois spectacles: par téléphone du lundi au vendredi 
de 17h à 19h au 021 903 32 01.

Avec la pièce de D. Russo : «Sans domi-
cile �ixe», la troupe théâtrale des Perd-
Vers d’Attalens a choisi de rester dans 
la comédie pour leur saison 2020. «Car 

la comédie répond à l’attente de notre public et 
répond aussi à notre plaisir de monter et d’inter-
préter une pièce de ce registre», souligne Pierre 
Jaquier, membre de la troupe. Et ce, même si en 
2017, la troupe a terminé deuxième de la Finale 
romande de la FFSTA (Fédération suisse des 
sociétés de théâtre amateur) à Colombier avec 
une pièce dramatique», rappelle ce dernier.

L’action de ce: «Sans domicile �ixe» se passe 
lors d’un réveillon. Agathe, bourgeoise aisée et 
quelque peu délurée, invite un SDF, Valentin, 
à réveillonner avec elle et son mari et d’autres 
invités. Tous sont argentés et contrastent avec le 
dénuement apparent de Valentin. 

Cependant, au �il de la soirée, 
Agathe et ses invités découvrent 
que ce dernier sait cuisiner, rebou-
ter, peindre et aussi séduire, susci-
tant ainsi autant de désirs auprès des 
femmes que de jalousies auprès de 
leurs maris. 

Mise en scène par le metteur en 
scène professionnel Guy Delafon-
taine, lequel af�iche plus d’une dou-
zaine de pièces avec les Perd-Vers, 
cette comédie témoigne de ce que les 
femmes peuvent penser des hommes 
et de ce que les hommes peuvent à 
l’inverse penser des femmes. Ecrite 
en 2008, cette pièce démontre entre 
autre comment l’argent et le pouvoir 
ne suf�isent pas à compenser l’ennui 
et l’oisiveté d’une certaine bourgeoisie. 

La mauvaise foi des femmes rivalise avec la 
goujaterie de leurs maris en moult répliques 
percutantes, mordantes, drôles, voire sour-
noises. Tous �iniront par s’enivrer et l’alcool, 

tirant les vers du nez, mettra à nu tout ce petit 
monde. 

Et surtout, tôt ou tard, il faudra bien com-
prendre qui est vraiment ce Valentin, ce SDF qui 
confronte ces bourgeois à leur petite existence...

L’année passée, Les Perd-Vers d’Attalens 
recherchaient des comédiens et comédiennes 
dans le but de renforcer leur troupe. C’est donc 
avec plaisir que celle-ci intègre cette saison deux 
nouvelles comédiennes: Emmanuelle Gabard et 
Sandrine Guy et un nouveau comédien: Emy 
Amstein. «Mais nous sommes toujours en quête 
de nouveaux comédiens et comédiennes, surtout 
des jeunes», relève Jean Fontannaz, membre du 
comité.

A l’instar des saisons précédentes, les Perd-
Vers présenteront cette comédie, en plus de leur 
�ief d’Attalens, à Châtel-St-Denis, Pully et ils l’in-
terprèteront également au Rencontres théâ-
trales de Miège en Valais le 4 avril.

Pierre Jaquier

Représentations 2020

Attalens
Auberge de l’Ange
6 et 7 mars à 20h30 et 8 mars à 17h30
Réservations : www.perd-vers.ch ou 076 378 88 68

Châtel-St-Denis
Univers@lle
20 et 21 mars à 20h30 et 22 mars à 17h30
Réservations pas nécessaires, salle à grande capacité

Pully
Théâtre de la Voirie
27 et 28 mars à 20h30 et 29 mars à 17h30
Réservations : www.theatredelavoirie.ch ou 076 324 34 52

Miège
Rencontres théâtrales de Miège
Samedi 4 avril à 20h30
Réservations : www.rencontres-theatrales-miege.ch

Prix : Adultes Fr. 25.- / Enfants-étudiants-AVS Fr. 20.-

Peney-le-Jorat et Palézieux

Spectacle

Peney-le-Jorat, 14 et 15 mars et à Palézieux, samedi 21 mars, pour un 70e anniversaire 

Du 6 au 8 mars à l’auberge de l’Ange à Attalens, par la troupe de théâtre « Les Perd-Vers »
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Aujourd’hui, mon frère qui est plus 
grand est rentré de son camp de 
ski et il nous a raconté.

L’année passée, il se réjouis-
sait des sauts et du ski. Cette année, il se 
réjouissait des sauts, du ski et de la boum. 
Il voulait prendre une jolie chemise et 
le « sent bon » de papa, sauf que là,  c’est 
maman qui était pas d’accord. 
Je la comprends maman, parce 
que le « sent bon » de papa, c’est 
le « sent bon » de papa. Je crois 
qu’il est cher aussi, mais pas 
autant que celui de maman. Je 
comprends mieux papa quand il 
dit que maman elle a du nez et 
qu’elle sent bien les choses. La 
preuve, c’est qu’elle en a trouvé 
un de « sent bon » rien que pour 
mon frère. Du coup, mon frère 
était content de partir avec ses 
skis et sa chemise et tout et 
tout. Papa a dit que ça ressem-
blait à une véritable expédition 
au Pôle Nord. Ç a a l’air trop stylé 
le Pôle Nord, mais ça fond et les 
ours blancs disparaissent à vue 
d’oeil. J’ai vu ça à la télé. J’espère 
qu’il y aura encore quand je 
serai grand pour aller aussi en 
expédition. J’irai avec papa.

Le ski, c’était bien. Il y avait 
de la neige pour les sauts et les 
bosses. Papa a voulu savoir si 
mon frère avait eu du succès à la boum avec 
son « sent bon » et il regardait maman avec 
son sourire spécial codé qu’on connaît mais 
qu’on sait pas décoder, mais qu’on saura 
quand on sera grand. Il a voulu savoir si mon 
frère avait dansé avec le balai. Ça m’a fait 
rigoler parce que mon frère, il aime déjà pas 

le passer sous la table de la cuisine le balai, 
alors danser avec, ça le fait vraiment pas !

Mon frère, il a pas fait la boum à cause 
du concours de croûtes d’oreilles. Il a été 
malade. Il a voulu faire le concours de celui 
qui en mangeait le plus et après il a attrapé 
une indigestion et il a dû rester dans son 
sac de couchage au dortoir pendant que 

les autres faisaient les sacs au réfectoire 
avec les balais. 

Moi, j’ai dit qu’il avait sûrement pas eu 
de succès avec sa chemise, son « sent bon » 
et « son » balai et qu’il voulait pas nous 
raconter. J’ai dit que c’est pas possible de 
faire une indigestion de croûtes d’oreilles. 

Ça se mange pas. C’est aussi pas possible 
que de faire une indigestion de crottes de 
nez et que c’est pas bien de mentir. Papa a 
dit qu’il valait mieux entendre ça que d’être 
sourd et il s’est mis à chanter « Nicolas, You-
pla Boum, c’est le Roi du pain d’épice »…

Et là, je sais pas pourquoi, ils ont  tous 
éclaté de rire en même temps en me regar-

dant.
C’est maman qui m’a expli-

qué, mais après, quand elle a en�in 
�ini de pleurer des yeux. Maman 
elle pleure des yeux quand elle 
rit trop. En gros, c’est le nom 
d’une recette très ancienne avec 
des tranches de pain, de l’œuf, 
du sucre, du lait, de la cannelle 
et ça s’appelle « croûtes dorées » 
ou aussi « pain perdu » et elle a 
dit que c’est ce qu’on mangeait à 
l’époque, mais pas la sienne, celle 
encore d’avant avant. Elle a dit 
qu’elle m’en fera une fois. 

Elle est chouette maman, 
quand j’ai des bonnes idées, elle 
les note dans un cahier spécial 
et là, elle a dit que dorénavant, 
elle appellera cette recette « les 
croûtes d’oreilles de Nicolas » et 
que c’est trop mignon. Moi, j’es-
père surtout que c’est trop bon 
et que si je fais le concours avec 
mon frère qui est plus grand, 
c’est moi qui vas le gagner.

J’ai une chance, ça avait pas l’air de 
trop l’enchanter mon frère, de le refaire ce 
concours.

Nicolas, 7 ½ ans

Propos recueillis par Rosane Schlup
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Assemblée générale du Scribe 
tenue le 29 février dernier

Deux nouveaux 
membres au comité

Filomena Campoli a présidé l’assemblée générale du Scribe 
du 29 février qui s’est tenue dans la salle du Poyet à Mou-
don. La syndique de Moudon, Carole Pico ainsi que Michel 
Dizerens-Poget fondateur, membre d’honneur du Scribe 

et Sabine Dormond membre d’honneur de l’Association vaudoise 
des écrivains, étaient présents.

Quelques 24 membres sur 127 ont répondu à l’appel, plu-
sieurs se sont excusés. On a constaté une augmentation de 16 
membres et amis en plus des 37 membres collectifs, associations 
littéraires, services administratifs, correspondants des journaux 
et sponsors. Au comité composé de 7 membres, Daniel et Glessi 
Muriset sont démissionnaires. Ils sont remplacés par Ben-Hayed 
Hend et Roselyne Lecoultre, élus par acclamation. Le web master 
Yo-Yarek Wolfer a reçu les félicitations de tous les membres pour 
la très bonne tenue du site.

La présidente a rappelé que les textes proposés par les 
membres et ceux primés du concours littéraire paraissent dans le 
livre «Le Scribe» édité chaque année à plus de 300 exemplaires. Ils 
permettent un encouragement à l’écriture. Dans l’autre domaine 
(les exositions du Scribe son bi-annuelle) un année littérature et 
l’autre peinture et sculpture. L’exposition des tableaux et sculp-
tures �in 2019, à la grande salle de la caserne de Moudon, a ren-
contré un beau succès. Sur 52 tableaux et sculptures présentés, 21 
ont été par des jeunes artistes de moins de 18 ans. Dix œuvres ont 
été récompensées par des diplômes et des prix en argent.

Deux des membres du comité : Ai-Kiun Tai et Jean-Charles 
Rossi, ont démarché des sponsors pour le �inancement de l’expo-
sition 2020 prévue en �in de cette année. Elle récompensera le 15e

concours littéraire et aidera aussi à �inancer les diverses activités 
du Scribe.

Toutes les personnes qui se sentent des âmes d’artistes, que ce 
soit en littérature ou en peinture, sont invitées à présenter leurs 
travaux au Scribe. Pour cela, ils trouveront tous les renseigne-
ments sur le site internet : www.lescribeassociation.net

Alain Bettex

Littérature

« Ma vie s’affaisse sous son propre 
poids. Si longue, si pleine, elle s’écroule 
tout doucement, se referme comme les 
ailes d’un oiseau épuisé par les vents. 
Elle n’en peut plus de durer, de s’étirer 
et de s’allonger. Je voudrais l’ai-
der, la relever, la remettre sur ses 
pieds pour qu’elle continue, faire 
quelques pas avec elle, mais elle ne 
peut plus rien, je le vois bien.

Je n’ai cessé de cueillir les joies 
partout où elles ont �leuri; celles 
qui viennent avec la sensibilité 
du corps, celles qui ne sont attei-
gnables que par l’agilité de l’es-
prit, celles qui se cachent derrière 
la douleur, celles qu’il faut saisir 
au vol, celles qu’il faut récolter 
dans la boue, celles qu’il faut arra-
cher à quatre mains, celles qu’il 
faut sécher d’une pluie de larmes, 
et toutes les autres.

Ma vie est lourde de toutes ces 
joies et s’enfonce doucement dans 
le sol. C’est un sentiment fabuleux, 
une pesanteur follement agréable. 
La nature demande mon corps 
pour d’autres ouvrages et je n’ai 
rien à lui opposer, aucune force, 
aucune ambition, et bientôt plus 
aucun souf�le. Je n’ai que quelques 
prières à lui soumettre.

Je suis prêt, m’efface délica-
tement derrière l’éclat d’une der-
nière joie: celle de voir ma vie se 
terminer. Je m’en réjouis comme 
j’ai dû me réjouir de voir ma vie 
commencer. Je m’en réjouis comme d’une 
évidence absolue, et parce que je suis en�in 
conscient et certain, là, maintenant, de la 
joie inouïe qu’est la vie ».

Tels sont les mots du résident d’une 
maison de retraite qui nous raconte son 

histoire et ses bonheurs d’homme au 
crépuscule de sa vie. Hédoniste et mélan-
colique, il contemple les beautés et les 
douceurs qui l’entourent.

Ce texte a été découvert dans les 
affaires personnelles d’un résident de 
maison de retraite. Son auteur, dont la 
famille souhaite conserver l’anonymat, 
l’aurait rédigé entre le 3 avril 2019, date 
de son entrée dans l’institution, et le 22 
décembre, date de son décès.

C’est lors d’un mandat profession-
nel à la Rozavère, EMS du nord de Lau-
sanne, qu’Adrien Gygax décide de décrire 
dans un roman la vie des résidents, qui 
ne sont pas là simplement pour attendre 

la mort, mais qui ont eu une vie, 
qui ont des amis, des activités, 
qui y font parfois des rencontres 
amoureuses…

Ce sont de petites situations 
ou points de vue très courts qui 
y sont racontés, de façon drôle et 
subtile, pas du tout dans la dra-
maturgie. On rit souvent dans 
ce livre. On s’attendrit aussi. J’ai 
même cru y voir quelqu’un que je 
connaissais…

Un livre à mettre entre toutes 
les mains, qui vous fera rire, avec 
des situations que vous avez 
connues ou que vous connaissez. 
Un livre écrit par un jeune auteur 
de 30 ans, sur la vie d’un vieux 
de 90. Mélanger la jeunesse et 
la vieillesse a toujours débouché 
sur des échanges magni�iques et 
même si l’écrivain a tout inventé, 
il a su retranscrire avec ef�icacité, 
drôlerie et poésie les pensées 
profondes des pensionnaires de 
cet EMS.

Vous l’aurez compris, j’ai 
adoré et je ne peux que vous le 
conseiller. Un petit bijou de 100 
pages, à glisser dans le sac, à 
offrir à vos grands-parents, à lire 

dans le train… et vous verrez, vous vous 
surprendrez à sourire…

Monique Misiego

Se réjouir de la fi n
Adrien Gygax / Editions Grasset

C’est à lire

Les membres du Scribe entoure Michel Dizerens-Poget, le fondateur 

Le roi du pain d’épice

Récit

Les impressions du petit Nicolas

La présidente Filomena Campoli et la syndique Carole Pico

Prévues les 6 et 7 mars à la grande salle du Raffort, à 
Mézières, les deux soirées de la FSG Corcelles-le-Jorat sont 
reportées à une date ultérieure. Sous l’étiquette « Corcelles-
Flix », il faudra patienter avant de découvrir ce spectacle 
« Rejoignez-nous sur le tapis rouge » et applaudir le travail de 
cette société de gym. A bientôt.

Le comité

La FSG Corcelles-le-Jorat reporte ses soirées
Report
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Double anniversaire cette 
année pour le Théâtre Bar-
nabé ! Il y a en effet 20 ans 
que son orgue de scène est 

installé et qu’ont eu lieu les premières 
projections de Voix du Muet. Pour 

l’occasion, il reçoit des organistes de 
renom qui sonoriseront des �ilms de 

Chaplin, Lang et Keaton, trois grands 
de l’histoire du cinéma. 

Chaplin ouvre le bal
Départ avec Le Vagabond (1915), 

dans lequel Charlot sauve de trois 

�ilous une jeune �ille; reconnaissante, 
elle l’amène chez son père qui lui offre 

un travail. Mais Charlot ne connaît 
rien aux travaux de la ferme… et les 
gaffes s’enchaînent ! Suivent Easy 
Street (1917) où Charlot est policier, 
et A Dog’s life (1918) où il prend soin 
d’un chien… qui le lui rend bien. 
Vendredi 13, durée 90’

Les projections sont sonori-
sées avec �inesse par Tobias Willi 
(Brugg, 1976) organiste-titulaire de la 
Johanneskirche à Zurich qui fait halte 
à l’orgue de Servion, lui qui se produit 
dans de nombreux récitals à l’étran-
ger : à Notre-Dame de Paris au Radio-
kulturhaus à Vienne, aux cathédrales 
de Bourges, Freiburg et Fulda, à la 
Mariinsky Concert Hall à Saint-Peters-
bourg, pour ne citer que ceux-ci.

L’œuvre mythique de Fritz Lang 
Pour le plaisir des cinéphiles, au 

programme du samedi soir : Metropo-
lis (1927) de F. Lang, un �ilm vision-
naire de la grande ville, projection 
du futur sur le XXIe siècle, un chef-
d’œuvre du cinéma avec les acteurs 
Alfred Abel (maître de Métropolis), 
Brigitte Helm (le robot) et Rudolph 
Klein-Rogge (l’inventeur). 
Samedi 14, durée 110’

Pour la sonorisation de Metropolis,
l’orgue de Servion a l’honneur de rece-
voir, Paul Goussot (Bordeaux, 1984) 
titulaire de l’orgue historique de Dom 
Bedos à Bordeaux. Enseignant, il suc-
cède en France à une lignée de pro-
fesseurs prestigieux. L’improvisation 
qui tient une place essentielle dans 
son activité l’amène tout naturelle-

ment à se mettre 
au clavier devant 
le grand écran.

L’événement 
famille

Un �ilm hila-
rant, Le Cadet 
d’eau douce
(1928), de et 
avec Buster Kea-
ton est prévu 
dimanche en 
matinée pour 
les familles. 
Il raconte les 
mésaventures 
du jeune Wil-
liam Can�ield 
qui, lorsqu’il 
revient de la 
ville où il a fait ses 
études, retrouve son père marinier 
sur le Mississippi. 
Dimanche 15, durée 70’

Le �ilm sera accompagné à l’orgue 
par Guy-Baptiste Jaccottet (1998), 
organiste titulaire du théâtre de Ser-
vion. Formé par, entre autres, Ben-
jamin Righetti, le jeune Lausannois 
fait partie de la nouvelle génération 
des organistes romands. Adolescent, 
iI abandonnait le théâtre, son autre 
passion, pour se concentrer sur la 
musique. Passionné par l’orgue et son 
répertoire, l’improvisation, la basse 
continue, l’instrument sous toutes ses 
facettes, le musicien se fera une joie 
de mettre en musique le �ilm améri-
cain, bientôt centenaire.

Un charme qui perdure
Rire et nostalgie en perspective, 

lors de cette 20e édition de Voix du 
Muet ! Occasion, non seulement de 
(re)découvrir l’orgue exceptionnel 
de Servion, mais de constater que le 
chemin parcouru en un siècle par le 7e

art, de Charlot à Jocker, n’a rien ôté au 
charme du cinéma muet !

Colette Ramsauer

Vendredi repas 19h, projection 20h30
Samedi repas 19h, projection 20h30
Dimanche repas 12h30, projection 14h30

Tarifs repas-entrée, visite de l’orgue
Informations sur : barnabe.ch

20 ans, ça se fête !

Cinéma

Théâtre de Barnabé. -  Voix du muet, les 13-14-15 mars

Metropolis (1927)

Equipement de cuisine ad hoc au Forum

La présidente Maud Müller ouvre la 
séance devant une assemblée de 
48 conseillères et conseillers ayant 
bravés une forte pluie presque 

enneigée. Après l’approbation des procès-
verbaux des séances du 7 octobre et du 
18 novembre 2019, elle procède à l’asser-
mentation de deux nouvelles conseillères 
communales.

Le délégué à l’Association Sécurité Est 
Lausannois (ASEL) rapporte les éléments 
importants relatifs au budget 2020 et à 
l’acquisition d’un nouveau logiciel qui per-
mettra de gérer les amendes d’ordre.

Après lecture des rapports favorables 
de la commission ad hoc et de la commis-
sion des �inances, le préavis municipal 
demandant d’accorder à la municipa-
lité un crédit de Fr. 224’600.- TTC pour 
le remplacement de l’équipement de la 
cuisine du Forum est accepté unanime-
ment après quelques questions relatives 
à une augmentation du coût �inal par rap-
port à un projet devisé aux environs de Fr. 
150’000.- en 2019 qui a dû être revu à la 
hausse avec des équipements techniques 
supplémentaires et du désamiantage.

Le préavis municipal demandant 
d’autoriser la municipalité à emprun-
ter la somme de Fr. 1’350’000.- destinée 
à rembourser un prêt de la Vaudoise Assu-
rances SA arrivant à échéance le 3 avril 
2020 est également accepté à l’unanimité.

La motion déposée par Josée Martin
demandant à la Municipalité de présenter 
un projet de règlement de protection des 
arbres et bosquets a suscité beaucoup de 
commentaires tant favorables que défavo-
rables. La municipalité a déjà prévu, selon 
le budget 2020, de mettre à jour le plan 
des arbres classés en raison de leur valeur 

et le règlement qui va avec. Elle ne voit pas 
l’utilité d’y adjoindre un règlement supplé-
mentaire.

Au �inal, la motion est rejetée et classée 
sans suite à l’issue d’un vote avec 6 oui, 7 
absentions et 35 non.

Dans les divers, en vue des élections 
communales de 2021, la municipalité 
souhaite rester avec cinq membres et le 
Conseil communal devra décider s’il veut 
conserver ses 60 membres élus à la pro-
portionnelle.

Un conseiller regrette d’avoir «perdu 
l’usage» du local des sociétés qui est main-

tenant entièrement utilisé par l’APERO 
(l’accueil de la petite enfance réseau Oron). 
Il souhaite que la municipalité retrouve 

un tel local à l’usage exclusif des sociétés 
locales.

Si la pluie de ce lundi soir est abon-
dante, elle réjouit particulièrement le 
municipal responsable du service des eaux 
qui aura moins à s’inquiéter du niveau 
d’eau dans les réservoirs communaux 
contrairement à 2018 et 2019.

Jean-Pierre Lambelet

Savigny

Conseil communal du lundi 2 mars

Le boulanger 
de Belmont

Qui se souvient de la vie quotidienne de Belmont sur Lau-
sanne qui, en 1928, n’était qu’un village de quelques 
centaines d’habitants où il n’y avait pratiquement que 
de petits artisans. Celui qui �igure sur notre photo, était 

boulanger et se nommait Forestier. Il effectuait sa tournée avec 
ses deux enfants et son chien qui tire la charrette remplie de 
miches. Chaque matin, après avoir fabriqué son pain durant une 
partie de la nuit, il allait à pied livrer sa marchandise à ses clients. 

Cet artisan boulanger ne comptait pas ses heures de travail et ne 
connaissait pas la semaine de 40 heures. Par son labeur et sa ser-
viabilité, mais aussi sa passion pour son métier,  il a marqué la 
vie de ce village vaudois qui, aujourd’hui, compte 3575 habitants.  
Cette image qui date d’un siècle ou presque, �igurait dans la collec-
tion d’Irène Gloor, de Lausanne, la nièce de ce boulanger, laquelle 
était également connue de la population de Belmont.

Gérard Bourquenoud

Histoire d'antan

Qui se souvient…
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90 ans de Henri Noverraz

Un fringant centenaire de 25 ans !

C’était un mercredi, 
le 26 février 1930, 
qu’Henri Nover-
raz a ouvert ses 

jolis yeux malicieux devant sa 
maman Suzanne et son papa 
Albert tout heureux d’accueil-
lir ce beau garçon !

Avec Henri Noverraz, c’est 
presque un siècle de l’histoire de 
Cully qui dé�ile en savourant les 
diverses anecdotes qu’il conte 
avec sa bonne humeur conta-
gieuse. Depuis les « crasses » de 
gamin jusqu’à son implication 
dans la vie du village.

Il y a cette passion pour la 
gymnastique au sein de la SFG 
Cully. D’abord comme aide-
moniteur, puis comme moni-
teur. Il en a fait des Fêtes fédé-
rales de gymnastique depuis 
Lausanne en 1951 jusqu’à..., il 
ne se souvient plus très bien de 
la dernière, peut-être Aarau en 
1972 ou Genève en 1978? Peu 
importe, il a beaucoup donné 
de son temps et de son enthou-
siasme.

D’ailleurs, son épouse Nelly 
souligne bien qu’il a donné 
beaucoup de son temps à la 
communauté, avec le Conseil 
communal pendant 32 ans et 
plus particulièrement avec une 
autre passion, les pompiers! En 
tant que soldat du feu, il a gravi 
tous les échelons hiérarchiques 

jusqu’au poste de comman-
dant. Avec bien sûr des excel-
lents souvenirs de l’esprit de 
corps des pompiers, mais aussi 
d’autres plus douloureux lors 
d’interventions sur des sinistres 
importants.

Et, par-dessus tout, il y a la 
famille. Sa charmante épouse 
Nelly qui, du haut de ses 91 ans 
et demi avec sa vivacité d’es-
prit et de mouvement, houspille 
gentiment son mari pour qu’il 
arrive à la suivre !

Il y a leur deux �ils, Marc-
Henri et Christian, les belles-
�illes, les petits-enfants et les 
arrière-petits-enfants.

Mais, il fallait aussi gagner 
sa vie ! Comme son grand-père 
et son père étaient dans la 
menuiserie, quoi de plus naturel 
que de continuer dans la même 
lignée en faisant un apprentis-
sage le menant jusqu’à la maî-
trise fédérale. Il adorait aussi 
tout ce qui concernait l’ébénis-
terie. D’ailleurs, une bonne par-
tie des meubles de son appar-
tement sont de sa main et vont 
durer encore bien des années...!

De ses doigts habiles 
émerge également un talent 
moins connu, la peinture sur 
porcelaine !

Au nom de la municipalité de 
Bourg-en-Lavaux, le municipal 
Jean-Paul Demierre et l’huissier 
Pierre-Alain Genton ont amené 
de forts jolis cadeaux d’anniver-
saire et le message des autorités 
communales. La pasteure Aude 
Roy Michel lui a transmis une 
pensée évangélique pleine de 
tendresse et d’amour.

Avec une telle joie de vivre, 
il est certain qu’il y aura encore 
bien d’autres anniversaires 
dans le couple Noverraz !

Jean-Pierre Lambelet

25 ans en effet car André 
Caillet, né un certain 
29 février de l’an 1920, 
n’a eu que 25 fois l’oc-

casion de fêter le jour précis 
de sa naissance. Force est d’ail-

leurs de constater que peut-
être, effectivement, les «anni-
versaires perdus» n’ont pas 
tous été pris en compte dans 
son grand âge par le temps 
qui passe, tellement le person-

nage est resté dynamique, heu-
reux de vivre, plein d’entrain et 
d’humour.

Et en cette journée de 
samedi dernier, cette année 

bissextile tombait à pic pour 
permettre à sa famille réunie 
pour l’occasion de lui offrir une 
fête pour ce moment excep-
tionnel, célébré en la salle 
communale, dans le village de 

Les Cullayes. C’est en présence 
de ses 6 enfants et d’une par-
tie de ses 11 petits-enfants 
et 19 arrière-petits-enfants, 
ainsi que des autorités, repré-
sentées d’une part par Daniel 

Flotron, préfet du district de 
Lavaux-Oron et d’autre part 
par la municipalité de Servion, 
que l’évènement s’est déroulé. 
Après la partie of�icielle et les 
discours de circonstances, vint 

le moment des cadeaux, dont 
l’un, remis par Gary, l’un de ses 
petit-�ils, en tenue militaire, 
l’a rendu très heureux et lui a 
procuré un moment d’extrême 
émotion: un superbe portrait 
du général Henri Guisan, �igure 
emblématique et très admirée 
d’André Caillet, qui conserve 
de lui le souvenir d’un homme 
extraordinaire, sous lequel il a 
servi pendant la mobilisation 
durant 652 jours, et duquel il 
garde, maintenant encore, un 
immense respect et une pro-
fonde reconnaissance.

Jusqu’en 2014, André Cail-
let a vécu de manière auto-
nome dans son logement 
d’Epalinges. Puis, il a choisi de 
louer un appartement protégé 
à l’EMS Le Signal, aux Cullayes, 
avant de jeter, plus tard, son 
dévolu sur l’EMS lui-même 
comme nouveau lieu de séjour, 
endroit où il af�irme beaucoup 
se plaire.

Heureux de son parcours 
de vie animé et varié qui lui a 
permis de découvrir plusieurs 
professions et régions de notre 
canton, il a déjà, avec un large 
sourire, donné rendez-vous à 
tous dans une année pour son 
prochain anniversaire ! 

Et comme il le dit lui-
même : « Merci à tous, merci la 
vie ! »

Michel Dentan

Cully

Les Cullayes

Presque un siècle de l’histoire de Cully qui défi le en savourant les diverses anecdotes

Un anniversaire exceptionnel

Au centre Henri Noverraz et son épouse Nelly entourés de toute la famille

André Caillet, radieux centenaire, entouré de ses 6 enfants et de l’un de ses 11 petits-enfants, 
du préfet du district de Lavaux-Oron Daniel Flotron ainsi que de la municipalité de Servion

Soupe de Carême 2020

Vendredi 6 mars, dès 
18h30, des odeurs 
alléchantes de soupes 
émaneront de la salle 

paroissiale de Mézières. En 
effet, comme chaque année, 
une petite équipe cuisinera dif-
férentes soupes a�in de soutenir 
les actions de la Journée mon-
diale de prière des femmes et  les 
actions de Pain pour le prochain 
et Action de Carême.

Ces deux mouvements tra-
vaillent inlassablement à l’amé-
lioration de la condition fémi-
nine dans le monde, à l’accès à 
la terre ou encore à l’améliora-
tion des conditions de travail 
dans l’industrie textile et élec-
tronique. Ces deux mouvements 
soutiennent aussi des initiatives 
permettant aux femmes d’obte-
nir des microcrédits et d’avoir 
accès à l’éducation et à la santé.  

Cette année, les actions de 
Pain pour le prochain et Action 
de Carême se dérouleront 
autour du thème: Ensemble 
pour une agriculture qui pré-
serve notre avenir. 

La soirée se poursuivra, à 
20h, par la célébration de la 
journée mondiale de prière des 
femmes, à l’église de Mézières. 
Cette année, c’est le Zimba-
bwe qui sera à l’honneur. Mais 
en fait, la Journée mondiale de 
prière des femmes (JMP), c’est 
quoi ? Et bien c’est une jour-
née d’action qui est célébrée 
depuis plus de cent ans chaque 

premier vendredi du mois de 
mars. Aujourd’hui, ce sont plus 
de 180 pays qui y prennent 
part et plus de 2000 groupes 
en Suisse. Ce jour-là, pendant 
24h, tout autour de la terre, il y 
a toujours un groupe de femmes 
qui célèbre et donne un signe 
d’espoir par une offrande a�in 
de soutenir les plus démunies 
d’entre nous. Le thème choisi 
par les femmes du Zimbabwe 
cette année est : «Ne démission-
nez pas, réveillez-vous et faites 
quelque chose ! N’attendez pas 
en espérant qu’un changement 
arrive, mais soyez les vecteurs 
de ce changement !». Alors tous 
ensemble, soyons les vecteurs 
de ce changement !

La célébration est prépa-
rée par un groupe œcuménique 
de femmes du Jorat, qui auront 
aussi cuisiné une collation à 
base de recettes du Zimbabwe. 

Alors si l’amélioration de 
la condition de la femme dans 
le monde vous tient à cœur, si 
l’agriculture durable, ici et ail-
leurs, est une thématique qui 
vous touche ou si vous souhaitez 
simplement passer un agréable 
moment, rejoignez-nous le 6 
mars !

ACH

Pour plus d’information sur les actions 
2020, rendez-vous sur les sites :
https://voir-et-agir.ch/
www.wgt.ch

Mézières

Soutenir les actions de la Journée mondiale de prière et 
les actions de Pain pour le prochain et Action de Carême

Assemblée générale

Aujourd’hui, 6 février, nous allons suivre l’ordre du 
jour de l’assemblée, tout est normal. Nous sommes 39 
membres. Nous apprenons que plusieurs personnes ne 
reviennent plus pour diverses raisons, trois nouveaux 

arrivants, bienvenus dans le groupe. Il y a trois personnes qui ont 
un zéro, félicitations. 
Après l’assemblée, 
nous avons droit à 
une démonstration 
d’un appareil d’assis-
tance; un médaillon 
Ulyse Sécurité pour 
donner l’alerte en 
cas de malaise à l’ex-
térieur ou en voyage, 
très intéressant, puis 
vient le goûter avec 
une bonne tarte à la 
crème.

Nous remercions tous les intervenants pour cet après-midi : 
les bénévoles pour leur dévouement et merci au comité et ses 
membres.

Rendez-vous le 12 mars pour un �ilm « Couleurs volcaniques »

M. B.

Oron-la-Ville

Rencontre du Fil d’Argent

Christian Hauser et Paulette Guichoud
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CINÉMAS

Chexbres

Retrouvez d’autres informations sur
www.cinechexbres.ch

Carrouge

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

Oron-la-Ville

Dix jours sans maman
Fiction de Ludovic Bernard

v.f. – 8/10 ans
Sa 7 et ma 10 mars à 20h

Baghdad in my Shadow
Fiction de Samir

vo.st.fr. – 16/16 ans
Sa 7 et di 8 mars à 18h

Lu 9 et ma 10 mars à 20h

Le voyage du Dr Dolittle
Fiction de Stephen Gaghan

v.f. – 6/8 ans
Sa 7 et di 8 mars à 16h

Les Vétos
Fiction de Julie Manoukian

v.f. – 6/10 ans
Je 5 et lu 9 mars à 20h

Sa 7 mars à 18h

1917
Fiction de Sam Mendes
vo.st.fr. – 14/14 ans

Je 5, ve 6 et sa 7 mars à 20h

Fiancées
Documentaire de Julie Bünter

vo.st.fr. – 16/16 ans
Di 8 mars à 18h

Sub Jayega
Documentaire de Fabian Biasio

vo.st.fr. – 16/16 ans
Avant-premiere en présence du réalisateur

Di 8 mars à 20h15

Retrouvez d’autres fi lms
et informations

sur www.cinemadoron.ch

A couteaux tirés
de Rian Johnson

vo.st.fr.– 8/12 ans
Ve 6 et sa 7 mars à 20h30

Un monde plus grand
de Fabienne Berthaud

v.f. – 8/8 ans
Ma 10 et me 11 mars à 20h30

Sortie

Sortie

Sortie

Le voyage du Dr Dolittle
Fiction de Stephen Gaghan

v.f. – 6/8 ans
Ve 6 mars à 18h et sa 7 mars à 17h

Le cas Richard Newell
Drame de Clint Eastwood

v.f. – 12/12 ans
Ve 6 et sa 7 mars à 20h30

Dimanche 8 mars 2020

SERVICES RELIGIEUX

Paroisse d’Oron-Palézieux
Syens 10h00 Haute Broye, éveil

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

Paroisse de Savigny-Forel
Savigny  10h00 cène

Paroisse de Villette
Cully 10h30 famille

Paroisse de Belmont – Lutry
Lutry 10h00 

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE

Paroisse du Jorat
Syens 10h00 Haute Broye, éveil

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

ÉGLISE CATHOLIQUE

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

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE FREE

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

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

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

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

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

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

et de 13h30 à 16h30 (16h le vendredi)

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

MÉDECIN DE GARDE
 En téléphonant au 0848 133 133,

vous atteignez directement le médecin de garde. 
Il n’est à disposition qu’en dehors des heures 

 d’ouverture des cabinets médicaux.

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

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

 Permanence 24h/24h: 0848 133 133
Di 8 mars de 11h à 12h

Pharmacie de l'Hôtel de Ville, Echallens
Tél. 021 883 00 70

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

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

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

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

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

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

 RÉSEAU APERO
Accueil à la petite  enfance Région Oron

  Coordinatrice: Mme Christine Favre
 Tél. 021 903 14 13 – 079 384 08 86

 CENTRE MÉDICO-SOCIAL

 Le Bourg 40, Oron-la-Ville, tél. 021 907 35 50
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h

 Week-end et jours fériés, tél. 0848 133 133

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

Région Lavaux-Oron

SUDOKU

Aran
15 mars, à 15h, concert de la Fanfare 

de Grandvaux, «Au fi l du Danube».

Chexbres
Caveau du Cœur d’Or, www.coeurdor.ch

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
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.

Ecoteaux
18 mars à 13h45 à la grande salle, 

rencontre des aînés de la Palme d’Or

Epesses
11, 13, 14, 19 et 20 mars, à 20h15, 

à la grande salle, le Théâtre de la Dernière 

Minute présente «Il faut buter Frédéric Bourg». 

Portes à 19h15, petite restauration.

14 mars, de 10h30 à 21h, au caveau, 

fête de la St-Grégoire. 

Animations, restauration, dégustations.

Forel
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.

Lutry
5 et 6 mars à 20h à L’Esprit Frappeur, 
Ludiane Pivoine, électro-pop.

8 mars à 16h à L’Esprit Frappeur, Héros, 
spectacle pour enfants.

12 et 13 mars à 20h à L’Esprit Frappeur, 
Anne Sylvestre.

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
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.

Les soirées FSG « Corcellesfl ix » de la société 
de gym des 6 et 7 mars à la salle du Raffort 
sont reportés à une date ultérieure.

Oron-la-Ville
La soirée MAD Village, organisée par les 
lutteurs de la Haute-Broye est reportée 
au 12 septembre.

12 mars à 14h à la salle de la paroisse catholique, 
rencontres du fi l d'Argent avec «Couleurs 
volcaniques», un fi lm de Mme et M. Bardet.

12 mars à 20h, salle paroissiale sous l’église 
catholique, assemblée générale de la paroisse 
catholique d’Oron.

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.

Servion
6, 7 et 8 mars chez Barnabé, «Tribu». 

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.

18 mars à 18h à l’église, conférence de J.-P. 
Bastian «Couvent des tertiaires de St-François 
à Savigny», entrée libre.

Thierrens
6, 7 et 15 mars à la grande salle, «Agricool», 
spectacle du chœur de Thierrens, mise en 
scène Bouillon. Rés. 079 528 20 09.
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La crève
D'accord sif�lez-moi si je mens

J' fus l'invité du Vatican
« Est-il donc vrai, dis-je, Très Saint-Père

Qu'on eût béni des chars d'assaut ? »
« Voyons mon �ils : Baisez l'anneau »

Je ripostai à ma manière:

J't'embrasse pas, j'ai la crève

J'appris surpris qu'à Buckingham
J'y avais une illustre fan

La belle héritière du Royaume
M'dit : « la cour est à court de fou

J'vous engage, please un bec dans l'cou »
J'rétorquai : « Princesse, çà m'chiffonne »

J’t’embrasse pas, j’ai la crève

Le président d’la République
Vivement ému par ma musique

M’invite un jour au ministère
Comme nous posions pour la photo
Il me prend par le bras tout de go
Je l’interromps presque en colère

J’t’embrasse pas j’ai la crève

Un miracle de la Glastnost
De Gorbatchev, oui je fus l'hôte

Il m'dit: «On s'embrasse à la Russe»
Je lui rappelai Prague �leuri

De réhabiliter Trotsky
Et je terminai mon laïus

J’t’embrasse pas j’ai la crève

Un caprice de Mickael Klaxon
- Après le zoo de Servion -

Il voulut voir l'chanteur du coin
- Alors c'est toi l'Dylan vaudois

On fait schmolitz, embrasse-moi
J'arrêtai net son baratin:

J’t’embrasse pas j’ai la crève

Dans une soirée un peu guindée
Je r'vis mon ex toute esseulée

Son nouveau mec l'avait plaquée
Et quelques martinis aidant

Elle fait : «embrasse-moi comme avant »
Je susurrai : T'es mal tombée

J’t’embrasse pas j’ai la crève

Une lourde ardoise chez l'épicière
Notamment moult caisses de bière

On peut arranger ça dit-elle
M'entraînant dans l'arrière-boutique

Lèvres offertes : « T'es droit mon type »
J'repoussai la vieille demoiselle

J’t’embrasse pas j’ai la crève

Le monde étant peuplé de cons
De grippé j'devins moribond

La mort appelée comme au bip
Me propose sur l'oreiller
Un baiser goût d'éternité

Toujours en vie j'lui fais la lippe

J't'embrasse pas j'ai la crève

Pierre Dominique Scheder - Dernière Galettes

Poême

Le rugby, ce n’est pas réservé qu’aux garçons, 
tu as bien raison ma chérie !

« Ma puce, tu veux voir le crunch avec 
moi ? »

«Mais papa je viens de le regarder avec 
maman ! »

Et là… stupeur… me serais-je 
trompé d’heure, pour ce rendez-
vous incontournable qu’est le 
France-Angleterre du tournoi des 

six nations ? 
Non pourtant, mon agenda est formel, 

le match commence à 16h ! Je me retourne 
donc vers ma �ille lui demandant quel 
match avait-elle bien pu regarder ? Pas de 
foot ni de hand en ce moment sur les écrans 
et de toute façon cela fait longtemps que 
les Anglais ne brillent plus dans les sports 
collectifs … hormis le rugby… et encore !

Bref, je lui pose directement la question 
et là... la réponse claque, limpide:

« Ben les �illes papa ! Tu crois quoi ? Qu’il 
n’y a que les garçons qui jouent ce week-
end ? »

S’en suit un grand silence… et une 
ré�lexion intérieure durant tout le match 
qui ne prendra �in qu’au coup de sif�let 
�inal, a�in de vous transmettre ces quelques 
lignes. 

Quelle évidence, ce sport dans lequel je 
plonge toute ma famille depuis des années, 
ce sport qui fait la part belle aux féminines 
et surtout ce club (le Rugby-Club Palézieux) 
dont l’histoire passe par l’émancipation de 
joueuses qui le font rayonner sur le plan 
national. Ce club dans lequel ma �ille a été 
accueillie sans railleries, dans lequel elle est 
respectée et valorisée, dans lequel elle peut 
exprimer toute sa vista et sa lucidité. 

Le rugby est un sport familial et c’est 
d’ailleurs souvent les parents, joueurs ou 
simples amateurs, qui font découvrir ce 
sport à leurs enfants. La transmission se fait 
de père en �ils, de père en �ille mais aussi de 
mère en �ille, de mère en �ils.

Ce sport qui est réputé pour être violent, 
et que l’on croyait exclusivement réservé 

aux mâles, voit de plus en plus arriver de 
petites �illes en demande de contacts, de 
relances, d’évitements, de percussions et 
bien souvent elles apportent toute leur 
�inesse et leur lecture du jeu, leur science 
du placement qui fait parfois défaut aux 
garçons, obnubilés par leur envie d’aplatir 
le ballon dans l’en-but adverse.

Alors oui, deux fois oui ! Allons voir 
le rugby féminin, d’abord car elles sont 
surprenantes de justesse, que les essais 
pleuvent mais aussi parce qu’elles suscitent 
des vocations, qu’elles permettent l’inclu-
sion, la mixité et la tolérance, toutes ces 
valeurs fondamentales dans l’éducation de 
nos jeunes. 

Alors, n’hésitez pas à nous rejoindre ! On 
vous attend les bras grands ouverts! Vous 
saurez tout de nous via les réseaux sociaux.

M. Guenegou

Les matches
Comme la météo du mois de février 

était plutôt favorable, nos Licornasses ont 
pu continuer leurs stages d’entraînement 
avec l’Entente Mermigans (Palézieux, 
Monthey, Nyon). L’un d’eux les a emme-
nées sur le terrain de l’cole de rugby La 
Côte, à Gland, pour une journée. Durant 

celle-ci, elles ont travaillé de concert avec 
l’équipe nationale féminine suisse, puis les 
deux équipes se sont affrontées lors d’un 
match. L’Histoire ne dira pas qui a gagné. 
Ce qu’il faut toutefois mentionner, c’est 
que l’Entente Mermigans a mis une grosse 
pression sur l’équipe nationale. Il faut 
retenir également que trois des joueuses 
de l’Entente Mermigans sont parties de 
l’équipe nationale à XV pour jouer à Hei-
delberg en Allemagne. 

Les garçons continuent leur prépa-
ration physique pour le second tour qui 
commencera le 14 mars à Winterthour. 
Un déplacement très important car, en cas 
de victoire, il permettrait d’entrer dans la 
course pour la sixième place du classe-
ment... voire plus, qui peut savoir ? Nous 
sommes impatients, quoiqu’il en soit ! 

Un curieux début de mois a poussé 
l’équipe, par grande solidarité, à partir à 
la recherche d’un maillot rouge n°3 perdu 
par nos amis lausannois de l’Albaladéjo 
Rugby Club. Cette saga a tenu en haleine 
nos amis FB durant une dizaine de jours, 
pour remettre la main sur ce fameux mail-
lot! Retrouvez toute l’histoire et les photos 
sur notre page Facebook. 

Renvoi
« Les petites bêtes ne mangent pas les 

grosses… » ? Non, mais elles perturbent 
quand même nos manifestations! Nos 
jeunes joueurs M14 devaient se rendre à 
Firenze en Italie le week-end des 14-15 
mai prochain pour une rencontre ami-
cale. Par prévention et par sécurité, tout 
a été annulé. Ce n’est toutefois que partie 
remise. Nous nous déplacerons chez nos 
voisins latins en novembre. D’ici là, les per-
turbateurs viraux seront probablement 
sous contrôle.

S. Albertoni

Rugby

Triplé historique 
pour le team pistolet de Grandvaux

Dimanche 23 février, Mézières : 
la Société vaudoise des Carabi-
niers, un des « sept Grands » du 
canton, ne pouvait pas mieux 

choisir pour sa 196e assemblée des délé-
gués : un des domiciles du général Guisan.

Un point attendu de cette assemblée 
est la distribution des récompenses aux 
meilleurs tireurs.

Cette année, un événement unique : 
au concours SVC pistolet 25m, qui com-
prend le tir en campagne, le tir militaire 
et 2 passes de 20 coups, trois jeunes cara-
biniers de Lausanne, surnommés « Team 
pistolet de Grandvaux » (car ils tirent 
aussi au fusil à Grandvaux), entrent dans 
la légende et occupent à eux seuls tout le 
podium. C’est leur deuxième participation 
à ce concours avec 5 tireurs engagés.

Cette victoire n’est pas du hasard : c’est 
le fruit d’un travail de 5 ans. Ils ont com-
mencé dans une société pistolet locale. 
Leur enthousiasme s’est heurté à l’in-
compréhension, voir à la méchanceté de 
quelques adultes. Sur les conseils du pré-
sident de la SVC de l’époque, ils sont par-
tis à l’école de tir au pistolet de Lausanne. 
Rapidement, ils ont été sélectionnés par la 

relève cantonale. Et maintenant, ils repré-
sentent le canton au niveau Suisse.

Naissance d’une nouvelle star
Un jeune de 15 ans, d’Epesses, Nicola 

Verda est un cas très spécial : au cours 
JT de Grandvaux, il a écouté le TPG par-
ler de tir au pistolet et il a dit qu’il aime-
rait bien essayer aussi. Il a suivi une 
séance d’initiation au tir pistolet à air com-
primé. Puis il s’est entraîné 1x avant le 

TFC à Vernand au pistolet d’ordonnance.
Et… l'incroyable est arrivé, il a battu tout le 
team au TFC à 25m. Puis, il a assumé dans 
les trois concours suivants. Il remporte la 
médaille de bronze cantonale. Bravo Nicola.

Autres bons résultats
A 300m, U21, Séraphin Macrina, de 

Ferlens - la Détente remporte la médaille 
d'or et Léo Mar-
rel des Amis du 
tir de Grand-
v a u x - V i l l e t t e , 
la médaille de 
bronze (déjà 2x 
or et 1x argent 
à son actif).
L’équipe vau-
doise qui a rem-
porté le cham-
pionnat romand 
ainsi que l’équipe 
de Grandvaux 
championne vau-
doise de groupes 
y ont été très 
chaleureusement 
félicités.

Pour Martin, 
cette médaille est 
la dernière de sa 
fabuleuse car-

rière de JT (il passe en élite). Il devient le 
deuxième entraîneur du TPG (avec brevet 
de l’école fédérale du sport à Macolin). Il 
remercie les lecteurs du Courrier du sou-
tien et des messages de sympathie. Tout 
jeune désirant tirer avec le TPG au pisto-
let et/ou au fusil est le bienvenu. 

Infos sur : amis-du-tir.ch

Antonin Simik

Tir sportif

L’équipe vaudoise 300m et équipe championnat de groupes avec Séraphin Macrina, or et Léo Marrel, bronze

Les Mermigans face à l’élite
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ACTION

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

09
20

 du mardi 3 mars 2020
au dimanche 8 mars 2020

A l’huile de tournesol
A l’eau salée
6 x 100 g 50%

5.95 au lieu de 7.10/7.50*

Thon rose Denner

Offre valable dans tous les Denner de Suisse * Comparaison concurrentielle

ACTION

 Lundi à vendredi: 8h-18h30 non-stop
Samedi 8h-17h non-stop et dimanche 8h-12h
 1610 Oron-la-Ville – Route de Lausanne 21
Tél. 021 907 64 10
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 du mardi 3 mars 2020
au dimanche 8 mars 2020

6 x 50 cl 30%
8.95 au lieu de 12.95

Bière Premium
Feldschlösschen
Offre valable dans tous les Denner de Suisse

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

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

Avoir du goût...
... 100% Sui�e 
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SOLENERGY Sàrl
Installations solaires photovoltaïques

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

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

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

12
mars
Edition
normale

19
mars

Edition XXL
« Tous Ménages »

40'000 ex.

26
mars
Edition
normale

2
avril
Edition
normale

16
avril
Edition
normale

30
avril
Edition
normale

9
avril
Edition

« Tous Ménages »

23
avril

Edition XXL
« Tous Ménages »

40'000 ex.

Une génération au service des Forellois

Véritable �igure villageoise, 
Pierre-Alain Borloz tire sa 
révérence après plus de 
trois décennies au service 

de la commune. Secrétaire munici-
pal depuis 1989 à Forel (Lavaux), 
le besoin de travailler pour la cause 
publique est ancré en lui depuis l’ado-
lescence. Retour sur une vie entière 
vouée à l’aide de son prochain.

Dans les gênes
C’est dans le bâtiment de l’admi-

nistration communale de Forel que 
nous reçoit Pierre-Alain Borloz. Après 
avoir passé les guichets du contrôle 
de l’administration, le futur retraité 
nous ouvre la porte de son bureau. A 
l’intérieur, rien n’est laissé au hasard, 
pas un classeur ne dépasse et tout est 
répertorié.

« Etre structuré et organisé permet 
de gagner un temps énorme, surtout 
lors de jour de grande af�luence », com-
munique le secrétaire.

Par l’unique fenêtre que compte 
son bureau, la neige qui tombe sur 
le village rend cotonneuse la vue sur 
les Dents du Midi et les montagnes 
savoyardes.

Ce père de 4 �illes n’a pas vraiment 
pu béné�icier du panorama qu’offre 
son lieu de travail. 

« La majeure partie du temps, je 
suis rivé derrière l’écran de mon ordi-
nateur à traiter des courriels et rédiger 
des PV », communique tout sourire 
Pierre-Alain Borloz.

Historique
Fils de buraliste postal, l’admi-

nistration est une affaire de famille 
chez les Borloz. Pierre-Alain Borloz 
est tombé dedans tout petit, son père 
ayant été municipal à Châtillens pen-
dant 20 ans. Ancien habitant de la 
région, il réalise ses écoles primaires 
à Châtillens avant de rejoindre l’école 
secondaire de Moudon. Une fois sa 
scolarité obligatoire achevée, le voilà 
sur les bancs du gymnase de la Cité 
de Lausanne où il rencontrera un 
certain Jacques Chessex, seul écri-
vain suisse couronné du fameux Prix 
Goncourt.

En 1977, Pierre-Alain Borloz se 
retrouve sous les drapeaux vêtu d’une 
tenue de camou�lage le temps de 
l’école de recrue.

Par la suite, il accomplit un pre-
mier apprentissage de secrétaire 
d’exploitation à la Poste (PTT) avant 
d’étendre ses connaissances en télé-
communications.

C’est à 32 ans que Pierre-Alain 
Borloz accède à la fonction de secré-
taire municipal. Avec l’expansion de la 
commune de Forel (Lavaux), Pierre-
Alain Borloz y est le premier secré-
taire municipal engagé à plein temps. 
Son prédécesseur, Roger Mercanton, 
avait siégé 37 ans à cette même place, 
mais uniquement à temps partiel.

« Cette place de secrétaire était 
convoitée en 1989, mais j’ai été choisi, 
car je connaissais déjà beaucoup de 
monde et j’avais bien roulé ma bosse à 
la Poste », admet-il.

Evolution du métier
Ce grand optimiste en a vu du 

monde dé�iler dans les bureaux de 
l’administration communale. 

« Je me souviens encore quand il 
y avait 60 agriculteurs et 1400 habi-

tants sur le sol forellois », se remémore 
Pierre-Alain Borloz. Aujourd’hui, la 
commune compte 2100 habitants. 
Hormis l’évolution démographique 
du village, le secrétaire fut le témoin 
de l’informatisation du métier. Les 
cours enseignés par les programmes 
informatiques ont permis à Pierre-
Alain de se familiariser avec la tech-
nologie et de gagner en ef�icacité.

« Mon rôle principal est de partici-
per tous les lundis soirs à la séance de 
la municipalité pour prendre des notes 
avant de rédiger le PV le lendemain »,
nous explique-t-il.

Souvent appelé le huitième muni-
cipal, le secrétaire détient une voix 
de consultation et non une voix déci-
sionnelle comme un municipal. Mais il 
faut bien admettre qu’après 31 ans de 
carrière, il n’est pas rare que les muni-
cipaux lui demandent conseil.

« Je me considère comme le bras droit 
de la municipalité et non le huitième 
municipal comme certains me nom-
ment », précise l’homme de bureau.

Comme fait marquant, il se remé-
more l’époque où la commune gérait 
l’of�ice du travail. 

« 80 à 100 chômeurs venaient tim-
brer sur une journée », nous dit-il.

Les affaires sociales étaient égale-
ment gérées par la commune. Il s’agis-
sait alors de réaliser des démarches 
d’af�iliations pour l’AVS. 

« Des sujets qui étaient parfois déli-
cats à traiter, surtout dans les anciens 
locaux communaux où il suf�isait de 
tendre l’oreille pour entendre une 
conversation », se remémore le secré-
taire. 

En 2006, après deux ans de tra-
vaux, Forel inaugure sa nouvelle admi-
nistration communale. Pour Pierre-
Alain et ses collègues, il devient alors 
plus facile de travailler et de rece-
voir tout un chacun dans un confort 
moderne.

Futur retraité
Monsieur Borloz cèdera sa place 

à la �in mars. Reconnaissant et opti-

miste, son programme de retraité est 
déjà bien chargé. Entre l’entretien du 
chalet familial et l’observation de la 
faune, Pierre-Alain en pro�itera pour 
passer du bon temps dans la région 
d’Ormont-Dessous. Le Sépey, son vil-
lage d’origine, lui permettra d’al-
lier tous les ingrédients d’une bonne 
retraite. Surtout si l’on additionne le 
tout d’une compagnie canine.

« J’ai de la chance d’être en bonne 
santé et de pouvoir pro�iter du temps qui 
s’offre à moi », transmet le bienheureux.

Hobbies
Pierre-Alain Borloz a l’oreille 

musicale. Bercé depuis l’enfance par 
les notes de fanfare, il présidait l’Har-
monie d’Oron (anciennement la Fan-
fare du cercle) de 1998 à 2006. Au pro-
gramme également pour sa retraite, il 
compte bien reprendre du service à 
l’Harmonie d’Oron avec sa basse et 
ses partitions.

Une nouvelle vie se pro�ile pour lui, 
nous lui souhaitons tous nos vœux de 
bonheur ainsi qu’une douce retraite.

Thomas Cramatte

Forel (Lavaux)

Portrait

Encadré bio
Naissance, le 26 mars 1957
Père de 4 fi lles

1963-1966
Ecole primaire de Châtillens
1966-1973
Ecole secondaire de Moudon
1973-1976
Gymnase de la Cité à Lausanne en lettres
1977
Ecole de recrue dans l’artillerie à Sion
1977-1979
Apprentissage de secrétaire d’exploitation 
à la Poste (PTT)
1980
Employé des PTT et des Télécoms 
1989
Formation de secrétaire 
en télécommunications 
1988
Naissance de Sandrine, sa première fi lle
1989
Nomination de secrétaire municipal à Forel
1989
Naissance de Katie
1992
Naissance de Marion et Fabienne.

Pierre-Alain Borloz derrière son bureau




