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Essertes - Oron

Editorial

Arvid Ellefsplass
Rédacteur en chef

Double majorité favorable

Fusion acceptée

C’est oui !

par Jean-Pierre Lambelet

3
René Delessert et Philippe Modoux dans la salle communale d'Essertes
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Publicité

Mais c’est non !
Par la vertu de notre système
démocratique, seule l’initiative
« entreprises responsables », proposée dimanche passé a réussi
à passer le cap du oui du peuple,
mais elle s’est heurtée à la règle
de la double majorité. C’est donc
oui, mais non. Le système est ainsi
fait qu’à ce niveau d’indécision,
la majorité des cantons s’élève
en juge de paix. Les initiants estiment que la bataille n’est pas terminée en relevant l’écart minime
et historique. Certains vont même
jusque dénoncer un « déni de
démocratie »…
Ce qui est clair ici, est que
notre démocratie est bel et bien
vivante. A ce titre, une évolution
serait possible qui mériterait une
large ré�lexion au préalable.
Dans un cadre plus proche, il
n’y a pas de doute : c’est oui!
Un oui franc et massif est
venu saluer la future fusion des
communes d’Essertes et d’Oron.
Une forte participation de 68%
à Essertes a marqué l’intérêt des
habitants pour le futur de leur
commune avec trois votants sur
quatre favorables. Du côté d’Oron,
malgré une participation de 38%,
c’est près de 90% de la population qui ont accueilli favorablement cette union. Sans parler de
plébiscite bilatéral, il s’agit tout
de même d’une décision claire
et indéniable. La mise en place a
donc commencé et la fusion sera
actée le 1er janvier 2022.
Le Courrier a suivi de près
depuis plus d’un an les différentes étapes. Il faut relever les
sentiments de la majorité des
opposants: un fort attachement
à leur terre et à leur commune
doublé d’un sentiment de perte
d’identité à l’idée de se fondre
dans la « masse » des dix autres
communes déjà fusionnées. Ces
sentiments sont respectables et,
espérons-le, durables.
Que ce soit à l’image des fusions
d’Oron ou de Bourg-en-Lavaux,
votre journal est en bonne position pour constater qu’aucun des
villages ou anciennes communes
n’ont perdu de leur superbe. Leurs
identités sont multiples. Elles font
la diversité et la force de leurs communes respectives, mais aussi,
participent à la cohérence de l’ensemble du district. Félicitations
donc aux futurs mariés !

10 0%
lOcal

Dè S
49.-/MOIS
Avec le bouquet TV et la VOD
VOD,
c’est Noël au balcon et BLI BLA BLO au salon.
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AVIS D’ENQUÊTE

PAUDEX

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

La Municipalité d’Oron, conformément à la loi sur
la police des constructions, soumet à l’enquête
publique le projet suivant :
Demande de permis de construire (P)
Nature des travaux : Rénovation totale
Description de
l’ouvrage : Rénovation et accès, chauffage
par PAC air-eau intérieure,
panneaux solaires photovoltaïques
Situation : Route du Village 54
1612 Ecoteaux
No de la parcelle : 16018
No ECA : 4052
N° CAMAC : 197961
Réf. communale : 42.05.1919
Coordonnées
géographiques : 2’555’585 / 1’156’465
Note au
recensement arch. : 3
Propriétaire : Walter Schläﬂi
Auteur des plans : Georges Tâche
Particularités : L’ouvrage est situé hors des
zones à bâtir
L’ouvrage fait l’objet d’une
demande de protection
L’ouvrage est protégé par un plan
d’affectation
Compétences : Municipale Etat

Demande de permis de construire (P)
Nature des travaux :

Construction nouvelle

Description de l’ouvrage : Construction d’un bâtiment de

2 appartements avec 4 garages en
sous-sol et 1 place de parc extérieure,
démolition de l’annexe No ECA 93
et assainissement amiante et
transformation partielle de l’annexe
No ECA 287
Route du Simplon 29

Nº de la parcelle :

108

Nos ECA :

287 136 93 461

Nº CAMAC :

197539

Référence communale :

797

Coordonnées géo. :

2’541’330 / 1’150’915

Propriétaires :

Robert et Jeannine Schaerli

Auteur des plans :

Nicolas Gudet
Nicolas Gudet Architecture SA

Particularité :

Le projet implique l’abattage d’arbre
ou de haie

Compétences :

Municipale Etat

bto@oron.ch
www.oron.ch

Demande de permis de construire (P)
Nature des travaux : Adjonction
Description
de l’ouvrage : Construction d’un bureau en
annexe. PAC air-eau
Situation : Route de Grivaz 5
1607 Palézieux
No de la parcelle : 16015
No ECA : 9163
N° CAMAC : 195525
Réf. communale : 42.05.2053
Coordonnées
géographiques : 2’553’580 / 1’154’560
Propriétaire : Garage Carrosserie
Road Passion Sàrl
Auteur des plans : Roger Metzger
Ducrest Metzger Architectes
Compétences : Municipale Etat
L’enquête publique de 30 jours est ouverte du
5 décembre 2020 au 3 janvier 2021 au BTO à Oron-la-Ville

bto@oron.ch
www.oron.ch

Paroisse d ro -Palézieux
Paroisse du Jorat

La Municipalité

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

La Municipalité

CALENDRIERR

L’enquête publique de 30 jours est ouverte du
5 décembre 2020 au 3 janvier 2021 au BTO à Oron-la-Ville

DE L’AV
AVENT
VEN
NT
T

SOLIDAIRE
RE
E

du 5 décembre au 3 janvier 2020

En famille, depuis chez vous, participez au
Calendrier de l’Avent solidaire !

La Municipalité

4620

COMMUNE DE LUTRY

Chaque jour de l’Avent, vous déposez un produit de
première nécessité non périssable (pâtes, conserve,
biscuits, savon, dentifrice, etc.) dans un carton

AVIS

Vous déposez ce carton devant l’église :

Nous vous informons que la traditionnelle vente des
sapins de Noël aura lieu le

A Palézieux : samedi 19 décembre de 13h à 15h, ou
dimanche 20 décembre, de 11h à 12h

MERCREDI 9 DÉCEMBRE 2020
de 14h à 16h

A Mézières : mercredi 23 décembre entre 17h et 20h ou
jeudi 24 décembre entre 11h et 15h

sur la place du Château

Les cartons seront remis en cadeau à l’Epicerie du cœur
et aux Cartons du cœur, pour des personnes et des
familles de la région qui en ont besoin

4620

Service des Travaux et Domaines

4620

4620

UNE ACTION POUR PARTAGER NOË
OËL

NOUVEAU

4620

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

Nacelle à chenilles hauteur 21 mètres
Camion grue avec benne
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
Contrôle qualité

jmt@jmt-tapissierdeco.ch

4620

CHRISTIAN
AESCHLIMANN

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...

079 625 40 72 • 021 781 10 96
info@parisod-paysage.ch • www.parisod-paysage.ch

Entreprise forestière

errapon

Pierre-Alain Métraux
Route de la Claie-aux-Moines 5 • 1073 Savigny
Tél. 021 781 11 07 • 3sapins.savigny@bluewin.ch
4620

Jean-Marc

José Parisod Chemin de la plumette 1, 1072 Forel (Lavaux)

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

30 ans à votre service

Après 35 ans d’activité
L’encadreur du Jorat
déménage
à Estavayer-le-Lac

Carrosserie de Lutry SA

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

Carrosserie de Lutry SA

Tôlerie – Peinture – Géométrie
Anne
Henriksen
Anne
Henriksen

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

Anne Henriksen

1093 La Conversion

Tél. de
021la791
23 60 271
Rte
Conversion
www.carrosserielutry.ch
1093
La Conversion
info@carrosserielutry.ch
Tél. 021 791 23 60
Tél. 021 791 23 60
www.carrosserielutry.ch
www.carrosserielutry.ch
info@carrosserielutry.ch
info@carrosserielutry.ch
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La Municipalité d’Oron, conformément à la loi sur
la police des constructions, soumet à l’enquête
publique le projet suivant :

4620

Situation :

Avis d’enquête
Palézieux

Avis d’enquête
Ecoteaux

N° 46 • JEUDI 3 DÉCEMBRE 2020

– Toutes marques
Nouvelle

adresse :

L’Encadreur du Jorat
Rue de la Gare 3
1470 Estavayer-le-lac

079 611 65 25
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Votations du 29 novembre avec commentaires

Résultats
des 2 votations fédérales

Commentaires

Tous les chiffres dans le district de Lavaux-Oron
Entreprises responsables pour Pour une interdiction du
protéger l'être humain
ﬁnancement des producteurs
et l'environnement
de matériel de guerre
OUI
NON
OUI
NON
nb.
%
nb.
%
nb.
%
nb.
%

Communes
Belmont/Lsne
Bourg-en-Lx
Chexbres
Essertes
Forel (Lavaux)
Jorat-Mézières
Lutry
Maracon
Montpreveyres
Oron
Paudex
Puidoux
Pully
Rivaz
Saint-Saphorin
Savigny
Servion
Total district
Total canton

696
1161
400
83
343
530
1855
130
144
947
263
455
3259
81
88
648
381
11'464
127'545

56.45
537
56.72
886
55.71
318
49.11
86
49.35
352
55.56
424
52.14 1703
63.41
75
74.23
50
59.26
651
53.24
231
57.38
338
56.37 2522
50.94
78
57.89
64
53.55
562
56.95
288
55.67 9'165
59.84 85'585
Initiative refusée

49.3 %

43.55
533
43.28
955
44.29
319
50.89
68
50.65
296
44.44
437
47.86 1482
38.59
103
25.77
123
40.74
768
46.76
207
42.62
388
43.63 2677
49.06
57
42.11
71
46.45
561
43.05
326
44.43 9'371
40.16 103'962

43.72
686
47.18 1069
44.80
393
40.00
102
42.90
394
46.05
512
42.02 2045
50.24
102
64.40
68
48.63
808
42.07
285
49.24
400
46.66 3060
36.54
99
47.65
78
46.67
641
49.02
339
45.82 11'081
49.21 107'310
Initiative refusée

57.5 %

50.7 %

56.28
52.82
55.20
60.00
57.10
53.95
57.98
49.76
35.60
52.27
57.93
50.76
53.34
63.46
52.35
53.33
50.98
54.18
50.79

42.5%

Décisions
SUISSES
Par la majorité des cantons,
l'initiative est refusée

L'initiative est refusée
par le peuple et les cantons

Quelques réﬂexions

D

epuis des semaines, je me demande ce que
je vais bien pouvoir écrire au soir de ce 29
novembre et ceci plus particulièrement au
sujet de l’initiative « Entreprises responsables
pour protéger l’être humain et l’environnement ». En effet,
je ne me souviens pas d’avoir vécu une campagne d’une
telle virulence, empreinte de fausses informations, d’actions bizarres et de propos parfois haineux. Au départ,
comme beaucoup de monde, j’ai vu ces drapeaux orange
avec le texte « Initiative multinationales responsables
OUI ! » et y adhérais. Personne ne peut cautionner ceux
qui polluent des rivières, expulsent des paysans de leurs
terres, vendent des pesticides toxiques ou font travailler
des enfants. Ces actes sont intolérables et doivent être
sanctionnés. Pour en savoir plus, je me suis penchée sur
le texte soumis au vote. J’y ai passé du temps et n’étant
pas juriste, ne suis toujours pas certaine d’en avoir compris toutes les subtilités. Ce dont je suis sûre, est que le
mot « multinationales » n’y �igure pas. Etonnant puisque
ce sont elles que l’argumentaire dit viser ! Ce sont les
« entreprises » et elles seules qui sont citées une dizaine
de fois.

Si je résume, j’aurais voté OUI aux arguments des initiants et NON au texte soumis qui n’en est pas le re�let. Oui,
les entreprises de siège en Suisse doivent être dénoncées
devant nos tribunaux pour leurs méfaits, ici et ailleurs. Par
contre, exiger que des �irmes domiciliées à l’étranger et
sans activité dans notre pays soient déférées devant nos
juges, est irréaliste. Cet excès de zèle explique en partie
le NON dans l’urne de ce dimanche. Mais gardons le positif : le débat de ces derniers mois aura mis en lumière que
les droits humains et l’environnement ne sont pas des
choses négociables et que le combat pour les faire respecter doit continuer : 50,7% des votants ont soutenu l’initiative qui a échoué parce que la majorité des cantons n’a pas
été atteinte. Le contre-projet à l’initiative peut ainsi entrer
en vigueur immédiatement. C’est une loi déjà votée par le
parlement et qui pourra évoluer au �il des besoins et des
constats. Nos instances dirigeantes en tiendront compte
et c’est réjouissant.

Pour terminer sur ce
sujet, j’aimerais dire que le
cliché « gentilles ONG » contre
« méchantes multinationales »
n’a pas de sens. Les populations des pays concernés ont
besoin des deux.
Les entreprises doivent collaborer avec les ONG et
autorités locales (la plupart le font très bien et parfois
dans des pays instables et risqués). C’est en donnant
des possibilités de travail aux populations qu’on peut les
sortir de la misère.

Quant au deuxième objet, à savoir l’initiative pour
interdire le �inancement du matériel de guerre, il a nettement été rejeté à 57,5 % des voix. Le texte exigeait
que la Banque nationale suisse (BNS), les fondations et
les caisses de pension étatiques et professionnelles ne
puissent plus �inancer les producteurs de matériel de
guerre. Cerise sur le gâteau, la Confédération aurait dû
travailler au niveau national et international pour s’assurer que les mêmes conditions s’appliquent aux banques et
aux compagnies d’assurance. Que d’utopie et de complications bureaucratiques inutiles ! Depuis 1982, le Groupe
pour une Suisse sans armée (GSsA) mène sa guerre pour
arriver à ses �ins et a toujours une initiative ou l’autre dans
sa poche. Ironie du sort, dans la presse de ce dimanche
29 novembre, on apprend que l’Armée recherche de nouveaux sites. En effet, 1000 recrues supplémentaires, soit
12'000 au total sont attendues pour effectuer l’école de
recrues en 2021. Chômage, projets de voyages ou d’études
à l’étranger reportés, envie d’actions solidaires … bien des
jeunes préfèrent être occupés en ces temps dif�iciles et
c’est tant mieux.
En plus d’assurer notre sécurité, l’Armée est toujours
présente pour aider les cantons lors de catastrophes et
parfois de pandémie. Merci à elle !
Christa Calpini, pharmacienne,
ancienne députée au Grand Conseil VD

Fusion des communes d’Essertes et d’Oron

Forel

29 novembre 2020, date historique pour les habitants de la commune d’Essertes.
Avec une participation de 68 %, le projet de fusion est
accepté avec 143 OUI, 50 NON, soit 3 votants sur 4 (74,1 %) qui
approuvent la convention de fusion avec la commune d’Oron.

D

u côté de la commune d’Oron, l’acceptation est encore
plus massive avec 1322 OUI et 152 NON, soit un taux
favorable à 89,7 % !

heureux d’un scrutin qui montre que les Oronais accueillent avec le
sourire « les Coucous » d’Essertes !

Ces derniers pourront pro�iter pleinement des services d’une
commune bien équipée pour servir une population qui passera de
5600 à plus de 6000 habitants.
Et, ce n’est pas parce
qu’un « coucou » devient oronais sur le plan administratif
qu’il n’est plus un « coucou »
de cœur !

Cette double majorité favorable résulte du travail entamé
voici déjà bientôt trois ans par
les deux municipalités et les
commissions ad hoc qui ont
élaboré le contenu de la convention de fusion sous l’experte
conduite de la société Compas
Management Services Sàrl.
Cela représente bien des
heures de travail pour �inaliser
une convention qui donne satisfaction à toutes les parties. Tous
ces acteurs étaient convaincus
du bien-fondé de cette fusion et
ils peuvent en retirer une satisfaction légitime.

Maintenant que la population s’est prononcée favorablement, la convention devra
encore être validée par les
instances cantonales pour
une entrée en vigueur le 1er
janvier 2022.

Contrôle qualité

Photo : Michel Dentan

Les prochaines élections
communales doivent avoir
lieu au printemps 2021 pour
un renouvellement des autorités au 1er juillet 2021, mais,
pour les communes fusionnées, ces élections se dérouC’est d’ailleurs le sentiment
leront en automne 2021. De
des deux « locomotives » du
ce fait, le Conseil général
projet, le syndic d’Essertes,
L'heure est à la fusion
René Delessert et Philippe Modoux dans la salle communale d'Essertes
d’Essertes et le Conseil comRené Delessert et celui d’Oron,
munal d’Oron ainsi que les
Philippe Modoux.
deux municipalités demeuRené Delessert remercie la population de son village qui a com- reront inchangés jusqu’au 31 décembre 2021.
pris l’importance de l’enjeu que représentait une fusion avec Oron
Le Courrier de Lavaux-Oron-Jorat souhaite bonne route à la
pour l’avenir, avec tous les avantages à en retirer, tant sur le plan
administratif et même �inancier, sans parler du souci permanent du nouvelle commune qui s’est enrichie d’une onzième localité le
onzième mois de l’année !
renouvellement des autorités dans une petite communauté.
Philippe Modoux, qui était déjà un artisan et partisan convaincu
Jean-Pierre Lambelet
de la fusion réalisée en 2012 par 10 communes de sa région est

Convocation

L

e Conseil communal se réunira en séance ordinaire
le vendredi 11 décembre 2020, à 13h30 à la grande
salle.

Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.

Appel
Courrier
Acceptation du procès-verbal de la séance du 1er octobre 2020
Préavis municipal 8 / 2020 relatif au budget 2021
Préavis municipal 9 / 2020 concernant la construction
d’une caserne pour les pompiers du SDIS Cœur de Lavaux
à la route de Vevey 11 bis avec demande de crédit
6. Préavis municipal 10 / 2020 relatif au règlement concernant
le personnel communal
7. Rapport des délégués à l’ASIJ
8. Rapport de la commission de gestion
9. Rapport de la commission d’urbanisme
10. Communications de la Municipalité
11. Communications du Bureau
12. Propositions individuelles
13. Contre-appel
Cette séance est publique.

Le Bureau du Conseil

Publicité
4620

Essertes rejoint Oron
qui l’accueille à bras ouverts !

Installations sanitaires
Service dépannage
CH – 1009 Pully
tél. +41 21 728 11 83
fax. +41 21 729 42 06
www.mayorsanitaire.ch
secretariat@mayorsanitaire.ch
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Atelier décoration En Face
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Christian Gilliéron, tapissier-décorateur - Grand-Rue 5, 1083 Mézières
079 358 35 28 021 903 28 41 - www.atelier-enface.ch

e
ix d

Nouvelles constructions
Rénovations
✆ 021 781 10 19

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

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

Remercie sa fidèle clientèle
et lui présente
ses meilleurs vœux pour 2021

GARAGE DE PENEY DISERENS SA

*Voir conditions en magasin

021 903 29 39 - Natel 079 471 83 09 - www.garage-diserens.ch

Optic 2ooo Oron – Le Bourg 1 – 1610 Oron-la-Ville
Tél. 021 907 28 60 – info@optic2000oron.ch
Le Courrier Lavaux Oron Jorat
micro-annonce 1/8 de page : 142 x 100 mm

FRANCINE
COIFFURE
à Servion

Tél. 021 903 22 54

Afin de soutenir la vie politique des communes et du bon fonctionnement de leur administration,
les Municipalités de Chexbres et de Rivaz, nous ont confié la recherche d’une personnalité engagée
en qualité de :

✄

Coupe – Brushing
Teinture – Mèches…
Extension de cheveux
Permanente
Décollement de racines
Massage du cuir chevelu

SECRÉTAIRE MUNICIPAL (H/F) 80-100%
Détails de l’oﬀre d’emploi, procédure de postulation et délai sur www.doudin.ch
CABINET PHILIPPE DOUDIN S.A.

Av. Tissot 2, CP 308, 1001 Lausanne
Tél. 021 340 0 350 www.doudin.ch

Du lundi au vendredi
sur rendez-vous

4620

Achats Estimations

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

Depuis

30
ans

à votre service

Ebénisterie et menuiserie fine
Restauration de meubles et boiseries de voitures

Votre spécialiste du bois massif du pays
Expérience, qualité et conseils
Ch. de Champy 4 – 1612 Ecoteaux
Tél. 021 907 72 01 – Natel 079 273 84 46

021 903 22 54

4620

4620

4620

Votre horizon professionnel à 360°

4620

4620

Multimarques

Tableaux • Timbres
Bandes dessinées • Monnaies
Vins • Bijoux • Argenterie
Toutes collections
expertsassociesvevey@gmail.com

4620

079 508 16 73

Contrôle qualité

Metraux-annonce_142x100.indd 1

31.01.2017 18:16:44
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Oron
Sortie de classe à la ferme

Quand les petits écoliers vont à la rencontre des vaches
L’assiette de la vache

Chaudement emmitou�lés, en
cette matinée fraîche, les petits sont
entrés dans l’étable où se trouvaient
une trentaine de vaches et deux veaux
fraîchement nés. Après quelques
explications sur la façon de se comporter envers les animaux. Ils ont eu
pour mission de pousser le fourrage

Photos : © Gil. Colliard

J

eudi matin, 26 novembre, pour
la seconde fois de l’année scolaire, l’école s’est faite à la ferme.
Après la découverte du verger
à l’automne, les petits élèves 1 et 2 P
de Nathalie Andrey, ont quitté leur
classe de l’établissement scolaire primaire et secondaire d’Oron-Palézieux
pour venir, ce matin-là à la rencontre

premier contact, alignés devant des
bidons contenant du foin, du regain,
de la paille, de la farine et du papier,
chacun, assiette en carton en main,
a sélectionné les aliments mangés
par les vaches. « Bravo les enfants,
personne n’a mis de papier dans son
assiette ! » a félicité Sophie, retirant
au passage quelques brins de paille,
avant que les contenus soient offerts
aux bovins.

Est-ce que j’ai vos oreilles ?

Après une petite course extérieure
pour calmer les ardeurs, l’agricultrice a expliqué le transit de la nourriture dans les différents estomacs de
la vache. Ce fut l’occasion de sensibiliser son jeune auditoire aux dégâts
causés par les déchets jetés et mangés par les animaux, pouvant entraîner leur mort. Un message important
qu’elle leur a demandé de transmettre
autour d’eux. Assis sur le foin, ils ont
pro�ité de la pause récréation, rapportant sagement leurs déchets dans la
poubelle.

Des courses d’école de proximité
pour découvrir la vie à la ferme

Le contrôle des assiettes
des vaches de la famille Boudry, à la
ferme en Fochaux à Ecoteaux. Sophie,
qui accueille des écoliers depuis
2018, leur avait concocté tout un programme instructif et interactif.

vers les ruminants qui attendaient,
museaux tendus, remerciant d’un
coup de langue les caresses d’abord
timides des petites mains ou reculant lorsque l’énergie de leur vis-à-vis
était un peu trop marquée. Après ce

La suite de la matinée a été
dédiée à la trajectoire du lait. Après
la salle de traite, ils ont découvert la
chambre à lait, puis ont vu les veaux
qui consommeront une partie de la
production laitière. Après une petite
course en tracteurs à pédales, c’est
en « chariote » tirée par un vrai tracteur qu’ils sont arrivés à la ferme des
Bois de Sophie et Alain pour la suite

du programme: fabriquer
du beurre, le déguster et
faire une petite visite aux
génisses et aux chèvres.
« Alors qu’à mes débuts
je stressais, voulant donner un maximum d’informations à mes visiteurs,
aujourd’hui, avec l’expérience acquise, je prépare
le canevas de mon intervention et je m’adapte aux
enfants. Avec les classes
des cycles 2 et 3, on parle
du métier, on fait du fromage ou des
tommes » explique l’intervenante qui
travaille en relation avec AGIR (Association romande l’école à la ferme).
« La pandémie et ses restrictions ont
fait que les écoles se sont rabattues
sur des courses de proximité, c’est ainsi
que des classes d’Ecoteaux, Palézieux et
Maracon, qui se sont déplacées à pied,
nous ont retrouvés » ajoute-t-elle ravie.

avons pu béné�icier de deux budgets
de �inancement l’un du Conseil d’établissement et l’autre du PSPS (Promotion de la santé et prévention en milieu
scolaire) » se réjouit Nathalie Andrey,
ajoutant « Sophie s’adapte parfaitement aux enfants, elle sait comment
garder leur attention, ce qui nous
permet de pro�iter, nous aussi, de ces
moments de contacts avec la nature.
Des thèmes que nous travaillons en
amont et en aval de chaque visite ».

« En juin 2019, la commune d’Oron
avait offert une visite à la ferme Boudry aux classes de l’établissement.
Comme 4 autres de mes collègues, j’ai
été séduite par le concept. Nous avons
émis l’idée de faire, pour chacune de
nos classes, 4 visites à thème sur l’année : le verger, l’étable, la basse-cour
et le potager. Cette proposition a été
agréée, allant dans le sens du thème
du projet 2020-2021 de l’établissement
dédié au développement durable. Nous

Alors que nous avons la chance de
vivre dans une région où l’agriculture
est encore bien présente, bon nombre
d’enfants ne connaissent pas la provenance des aliments qu’elle produit. Cette immersion dans le cycle de
la campagne et cette sensibilisation
dès le plus jeune âge au respect de
la nature, sont un bel investissement
pour le futur. Des moments pleinement vécus par les petits.

Des visites au diapason
avec le projet d’établissement
2020-2021

LaLapetite
petitehistoire
histoiredes
desmots
mots

C'

Contrôle qualité

Convocation

Stade
les vestiges des temples, celui notamment dédié à Zeus, ils peuvent y admirer
les pistes de sable utilisées par les coureurs antiques, ainsi que les plaques de
marbre qui indiquaient la zone de départ
des épreuves. Dans la langue française,
ce n’est que relativement récemment, à
partir de 1896, que le mot « stade » désigna une infrastructure dotée d’une sur-

face pour la pratique des sports. On doit
cet usage à Pierre de Coubertin, grand
admirateur du monde grec, rénovateur
des Jeux olympiques de l'ère moderne,
et fondateur du CIO, le comité international olympique, dont le siège est à Lausanne. C’est d’ailleurs à Lausanne que
Pierre de Coubertin, ruiné, vécut ses dernières années. Il repose, au cimetière du

Gil. Colliard

Montpreveyres

La chronique de Georges Pop

est à huis-clos, privé de ses
supporters, que le LausanneSport a inauguré, dimanche
dernier, le stade de la Tuilière lors d’un match, par surcroît, perdu
contre Young Boys.
Le mot « stade » désigne de nos jours,
un terrain aménagé pour la pratique
des sports, individuels ou collectifs, le
plus souvent entouré de gradins et de tribunes. Le terme
nous vient du latin « stadium », lui-même emprunté
au grec « stadion ». Le « stadion » des anciens Hellènes
était une mesure de longueur d’environ 180 m. Cette
distance correspondait au
lieu où se trouvait une piste
de cette taille, fermée aux
deux bouts, et où les athlètes
de l’Antiquité se livraient à
la course. A son apogée, le
« stade » d’Olympie, dans le
Péloponnèse, où se disputaient le Jeux olympiques
de la Grèce antique, pouvait
accueillir près de 45'000
spectateurs, uniquement des
hommes. Ils prenaient place
sur des gradins de bois amovibles, installés sur les talus
qui dominent la piste. Après
l'interdiction des cérémonies païennes par l'empereur Théodose
Ier, à la �in du IVe siècle, le stade d’Olympie fut abandonné, puis �init par tomber
en ruines. Un champ de blé recouvrit le
site, et le marbre des temples fut réutilisé pour d'autres constructions.
De nos jours, des dizaines de milliers
de touristes, hors pandémie, visitent,
chaque année, le site d’Olympie. Outre

Premiers contacts

Bois-de-Vaux, où sa tombe, frappée des
anneaux olympiques, est régulièrement
�leurie par des visiteurs. Son cœur, lui,
repose à Olympie.
A ce « stade », il est intéressant de
noter qu’en anglais, le terme « stadium »
avait, dès la �in du XVIIe siècle, pris le
sens d’étape, notamment en médecine,
pour distinguer les différentes phases
d’une maladie. Ce sens a �ini
également par être adopté en
français ; raison pour laquelle
on peut parler aujourd’hui,
par exemple, des différents
stades de la vie. Pour en
revenir au sport, il est indéniable que c’est la popularité
du football qui a entraîné la
multiplication des stades,
destinés à recevoir des spectateurs de plus en plus nombreux. Aujourd’hui, les stades
de football n’accueillent plus
seulement les 22 joueurs
d’une rencontre, mais aussi
des spectacles, des concerts,
ainsi que d’autres sports.
A en croire le grand
Albert Camus, « Il n’y a pas
d’endroit dans le monde où
l’homme est plus heureux que
dans un stade de football ».
Des lignes écrites, il est vrai,
à une époque où la violence,
la corruption, l’argent et la politique
n’avaient pas encore perverti le sport, au
même… « stade », qu’aujourd’hui. Mais
peut-être Camus, grand amoureux de
football, aurait gardé le même avis, s’il
avait vécu assez longtemps pour voir
jouer Maradona, au faîte de sa gloire !
Georges Pop

L

e Conseil général est convoqué en séance ordinaire le jeudi
10 décembre 2020 à 20h15 à la grande salle de Montpreveyres

Les mesures en matière d’hygiène et de distance seront
observées. Le port du masque est obligatoire

Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Appel
Adoption du procès-verbal de la séance du 8 octobre 2020
Communications de la présidente
Communications de la Municipalité
Préavis municipal 9/2020 – Demande de crédit
complémentaire de Fr. 69'000.- pour la sécurisation
des arrêts de bus « Balances » et « Riau Graubon »,
ainsi que la route du Riau
Préavis municipal 10/2020 – Demande de crédit
de Fr. 430’000.-. Réalisation du concept de protection
contre les dangers liés à l’eau
Préavis municipal 11/2020 – Demande de Fr. 300'000.pour honorer les obligations et assurer un fonds
de roulement
Préavis municipal 12/2020 – Budget 2021
Nomination d’un-e délégué-e au conseil intercommunal
de l’Association épuration moyenne Broye.
Divers et propositions individuelles.

Publicité

Le bureau du Conseil général

Le Courrier
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à votre
ser vice

Téléphone
Téléphone

Téléphone

Sanitaire
Sanitaire

Dépannage
Dépannage

Sanitai

Installation
Installation

Dépannage
Troyon Pascal
Pascal
Troyon

Installatio

Tél/Fax 021.907.79.23/25
021.907.79.23/25
TroyonTél/Fax
Pascal
Natel 079.449.82.60

1610 Châtillens
Châtillens
1610

4620

Natel 079.449.82.60

4620

Electricité
Electricité Electricité

FENÊTRES PVC, ALU, BOIS

4620

Tél/Fax 021.907.79.23/2
1610 Châtillens
VOLETS ALU - MOUSTIQUAIRES
TRANSFORMATIONS ET
Natel 079.449.82.60
RÉNOVATIONS INTÉRIEURES

4620

Depuis 1988

.l
S.à r

.l
S.à r

Depuis 1988

Pratiquer le Yoga
dans un havre de paix

DEVIS GRATUIT!

Rte de Puidoux 12

Yoga Vinyasa ﬂow
Yin Yoga
Yoga tibétain

Georges Carruzzo & Fils

1607 LES TAVERNES / COMMUNE D’ORON

1607 Les Thioleyres
Tél. 021 907 83 53
Mobile 079 475 03 04
Fax 021 907 83 63
frederic.isoz@gmail.com
www.isoz-frederic.ch

Prochainement :
Yang & Yin Yoga et Kids Yoga

FERBLANTERIE • COUVERTURE
079 447 48 11 • 021 907 74 77

COURS COLLECTIFS
INSCRIPTION SOUHAITÉE
MARDI 19h00-20h15
MERCREDI 09h00-10h15
JEUDI 18h00-19h15

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

1614 Granges Veveyse

Vous envisagez de vendre
votre bien immobilier ?

44 00
44 08
44 09
96 83

Tél. 021 903 24 58

Nous avons des acquéreurs potentiels qui recherchent
activement à acheter un objet dans la région.

1607 Palézieux

Vente de bois de feu sec coupé à :
1 m | 50 cm | 33 cm | 25 cm

www.mdcimmobilier.ch

4620

4620

4620

079 436 96 83

Vente et réparations toutes marques
Route Cantonale 13 • 1077 Servion

Contactez-nous au 079 683 27 39
ou au 021 991 71 89 pour une
estimation gratuite et sans engagement.

4620

Administrateur
dsonnay@bluewin.ch

021 907
021 907
021 907
079 436

GARAGE DE SERVION
à votre
service

Menuiserie - Escaliers
Charpente - Couverture
Revêtements int./ext.
Travaux spéciaux
Tél.
Dir.
Fax
Mob.

Frédéric ISOZ

45 ans

SONNAY CHARPENTE SA

Daniel Sonnay

Entreprise

Depuis

4620

geca.carruzzo@hotmail.ch

4620

4620

GECA
GECA
Georges
Carruzzo & Fils
Conﬁance - Qualité - Service

Scholders
Chaussures

Route de la Mortigue 1
u

- -

Tél. 021 963 11 90

Cardinaux Electricité SA
Grand-Rue 76 • 1095 Lutry
pizzas à 13.–
021 791 44 44 Nos
• www.cardinaux-electricite.ch

NOUVEAUTÉS
4620

-

wolf-store .ch

4620

-
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FRANCIS GABRIEL SA

4620

MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE
AGENCEMENT - ESCALIERS

Contrôle qualité

VILLENEUVE
021 960 12 90

CHEXBRES
021 946 23 96

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

Le Courrier
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Littérature
Alain Bettex et Christian Dick récompensés : Ils contribuent à la qualité de votre journal !

L’

association Le Scribe vient
de désigner les lauréats de
son 15e concours. Rappelons
qu’elle se veut être un trait
d’union entre les arts et les lettres,
en décernant annuellement, sous
l’égide de la ville de Moudon, alternativement, prix littéraires et prix artistiques.
Et en cette année 2020, notre
journal est indirectement à l’honneur
puisque deux de ses très compétents,
�idèles et réguliers correspondants,
ont vu leurs travaux récompensés,
dans la catégorie « Roman », par les
prix du Scribe d’Or. Et c’est non sans
une certaine �ierté et avec un très
grand plaisir que le journal adresse
ses félicitations à Alain Bettex, pour
son premier prix avec son roman « Le
Suisse.ou… Le Canadien », ainsi qu’à
Christian Dick, pour « Puidoux » qui
obtient le troisième prix. Nous avons
recueilli leurs impressions.

Photo : © Michel Dentan

Nos correspondants remportent des prix

Alain Bettex « Le Suisse ou…
le Canadien »

J’ai écrit ce roman il y a environ 3
mois. Il est basé sur une histoire réelle,
que j’ai vécue, mais que je ne peux nommer biographie, car certains éléments
me manquaient. J’ai donc dû combler
quelques lacunes, raison pour laquelle
je le nomme roman biographique. A la
base, c’est l’histoire d’un ami, Gaston
Perrin, que j’ai côtoyé durant une cinquantaine d’années et avec lequel j’ai
partagé de nombreuses aventures et
péripéties que j’ai souhaité retracer au
travers de ce livre.

De gauche à droite, Alain Bettex, Filomena Campoli, présidente de l'association Le Scribe et Christian Dick
Personnage hors du commun,
haut en couleur, fourmillant d’idées,
Suisse d’origine, il était parti s’établir au Canada en 1953 pour y ouvrir
un restaurant et faire découvrir, entre
autres, la fondue à Québe ! C’est là-bas
que j’avais fait sa connaissance. Plusieurs années plus tard, il est revenu
en Suisse où il a repris l’auberge communale de St-Légier et a créé la section Jorat du Rotary Club. En Suisse, on

l’appelait Le Canadien et au Canada,
on le nommait Le Suisse ! Vous découvrirez toutes ses incroyables aventures dans mon livre qui est en vente
à la Librairie du Midi à Oron-la-Ville
ainsi que dans les Librairies Payot de
Lausanne, Vevey et Montreux.

Christian Dick « Puidoux »

Bien qu’il soit classé dans la catégorie « Roman », mon écrit est en réaAvis ofﬁciel

Art
Mézières, Hdutrem, une artiste du cœur et engagée

« Swiss Love Lebanon »,
la vache solidaire
Suite aux explosions de Beyrouth en août
dernier, ce projet artistique de vaches a été proposé à 10 artistes dont Hdutrem à Mézières,
dans le but de collecter des fonds au pro�it des
associations culturelles libanaises.
En partenariat avec le MAG - Montreux Art
Gallery qui référence ce projet « Coup de cœur »
et avec l’atelier suisse Animaux-en-Résines qui
fournit aux artistes, dix
vaches en résine comme
support à leur créativité.
Photo DR

« Recouverte de cœurs de cuir synthétique rouge,
cette vache transmet soutien, chaleur, amour et courage à toutes celles et ceux qui en ont besoin après les
explosions tragiques de Beyrouth. Son cœur de bois
de cèdre diffuse aussi le souf�le parfumé du Liban »
explique Hdutrem, avant de poursuivre « Dans ce
projet, j’ai aussi reçu le soutien de Christian Gilliéron, mon voisin de l’atelier n face » à Mé ières,
que e remercie du fond du c ur ».

L’univers artistique
Hdutrem concerne les
enjeux et pouvoirs des
relations humaines et de
l’amour, et se caractérise
par le coeur, sous toutes
ses formes. A découvrir
sans modération !

Originaire de Mézières et artiste assumée
depuis peu, Hélène du Trémolet a contribué au
projet artistique et caritatif Swiss Lebanon Art
Project, initié par deux femmes inspirantes de
nos régions voisines : Patricia Lachat, préfète
du district d’Aigle et fondatrice de l’association
Swiss Lebanon.org et Alexia Weill, artiste sculptrice et curatrice du projet.
Contrôle qualité

La vache « Swiss Love
Lebanon », réalisée par
Hdutrem, est à la vente
sur le site partenaire
Animaux-en-résine.ch.
https://www.animauxen-resine.ch/fondationswiss-lebanon
Si vous souhaitez
voir la vache, merci de
prendre rendez-vous au
079 590 51 14.
La rédaction

Pour contacter l’artiste :
misshdutrem@icloud.com / 079 590 51 14
Instagram : #hdutrem
Site web : hdutrem.com

lité une nouvelle. Elle est constituée
de l’extrait d’un roman que je viens
de terminer mais qui n’est pas encore
publié : « Meurtre en Lavaux ». Et c’est
ce condensé, mais avec une introduction et une conclusion qui lui sont
propres, formant donc un récit complet, portant le titre de « Puidoux » qui
a été sélectionné par le jury. Presque
tous mes livres sont liés au lac Léman
et à cette région de Lavaux à laquelle

je suis viscéralement attaché. On
trouve toujours dans mes sujets cet
enracinement profondément local. Et
même si, tant les personnages que les
histoires elles-mêmes de mes écrits,
sont entièrement inventés, la trame
et l’arrière-fond des romans correspondent toujours à des situations que
j’ai connues et vécues moi-même. Par
exemple, lorsque je parle de la Fête
des vignerons ou de la régate du Bol
d’Or et la tempête de l’année dernière,
ce sont pour moi des moments vécus,
que j’ai expérimentés dans leur réalité et c’est ce qui les rend totalement
passionnant.
Le prix qui m’a été attribué par Le
Scribe m’apporte une grande satisfaction car il y avait beaucoup de candidats et le fait d’obtenir une troisième
place est une importante marque de
reconnaissance pour mon travail. En
ce qui concerne ma collaboration avec
Le Courrier de Lavaux-Oron comme
correspondant, j’adore cette activité
qui me permet de rencontrer des gens
dans cette région que j’aime et de faire
partager cela à nos lecteurs. Quant à
mon roman lui-même, j’ignore encore
à quel moment il sera publié, mais
par contre ma nouvelle « Puidoux »,
extraite du roman et choisie par le jury,
est d’ores et déjà publiée par Le Scribe
dans son numéro 82, édité par les Editions Soleil Blanc à Saint-Martin FR et
disponible toutes les bonnes librairies.
Michel Dentan

Infos : www.lescribeassociation.net

ANNONCES

8

4620

N° 46 • JEUDI 3 DÉCEMBRE 2020

4620

Le Courrier

Réalisation publicitaire • communication visuelle

CHF 50
OFFERTS*

Route de Grandvaux 11 | 1072 Forel (Lavaux)

4620

4620

021 792 16 60 | info@fredesign.ch | fredesign.ch

Cadeau de Noël :
A.-M. Monnier propose

les chansons
du Minimonde

RP Jeune

un joli album de 16 mélodies

Un revenu pour réaliser ses rêves

Textes et images à chanter,
regarder, mimer, lire pour
les petits dès 4 ans
Rens. : 021

Avec RP Jeune, vous déterminez la fréquence et le montant
des versements. Retraites Populaires les enrichit d’intérêts.
À l’âge convenu, il appartiendra au jeune de choisir entre
le versement d’un capital ou de rentes limitées dans le temps
pour mener à bien ses premiers projets !

Scannez le code
pour accéder à notre
exemple de calcul

907 74 58

4620

Un cadeau à part : une solution d’épargne simple et flexible.

Equitation - Attelage - Randonnée - Western
Harnais en Biothane anatomique très solide
et facile d’entretien pour chevaux et poneys

Contactez-nous

www.retraitespopulaires.ch/jeune
021 348 26 26

* Si vous optez pour RP Jeune, Retraites Populaires vous offre une
participation de CHF 50 pour tout versement initial d’un montant
égal ou supérieur à CHF 200.

Service à domicile
E. Muller
Equipement Equestre
1083 Mézières/VD
Tél. 021 903 22 23
www.muller-equitation.ch

Puidoux

La Banque Raiffeisen de Lavaux
a le plaisir de vous présenter son nouveau
responsable clientèle privée
et hypothécaire !
Yann Murith a été engagé au 1er octobre 2020
avec le titre de Fondé de pouvoir.
Au bénéfice d’une solide formation avec deux
brevets fédéraux, tels que spécialiste en économie
bancaire et conseiller financier, il a travaillé en tant
que responsable d’agence et de région au sein
de deux établissements bancaires.
Il a choisi notre belle région de Lavaux pour y vivre
et est installé à Pully depuis plus de 15 ans avec son épouse et ses deux enfants.
Ne soyez pas surpris de retrouver des photos de lui avec un tout autre habit que « le costard cravate »
sur le site de la Fête des vignerons à laquelle il a participé avec enthousiasme.
Fier de démarrer un nouveau challenge au sein de la Banque Raiffeisen de Lavaux, il se réjouit d’apporter
plus de 20 ans d’expérience afin de répondre aux besoins des clients par la qualité de ses conseils.
Son but est de rester l’interlocuteur privilégié pour toute question financière.
Il se réjouit de vous rencontrer et de pouvoir vous apporter des solutions vous permettant de réaliser
des projets actuels et futurs.
Il ne vous reste plus qu’à le contacter et à bénéficier ainsi d’un conseil de qualité.
Un téléphone ne coûte rien !

Pour le contacter : Téléphone de la Banque
021 946 02 00
Téléphone direct
021 946 02 45
E-mail
yann.murith2@raiffeisen.ch
Contrôle qualité

Ajustements, essais et conseils sur place
Heures d’ouvertures :
Mardi, Jeudi, Samedi : 9h00 - 14h00
Mercredi et Vendredi : 9h00 - 19h00

Le Courrier
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Saint-Saphorin

Oron-la-Ville

Ta bonne humeur, tes yeux malicieux, ton sourire, ton rire, ta bonté et ta bienveillance…

Rester en bonne santé avec des fêtes de ﬁn d’année
dans une ambiance sereine,
malgré les déﬁs de cette année particulière

90 ans de Violette Eisenhut
Mercredi
26
novembre
1930,
Lignières sur les hauts de Saint - Saphorin. Il devait sûrement faire grand beau
ce jour-là ... ! Comment pouvait-il en
être autrement à la ferme d’Augusta et
Gustave Forney, face au Léman, dans ce
lieu magique entre vigne et campagne ?
Ces deux parents réjouis accueillaient
Violette, leur deuxième �ille après Simone
en 1928. Ils ne savaient pas encore qu’une
troisième �ille, Lucette, viendrait compléter le trio en 1933.

V

bien sûr la vigne. Parfois, les temps sont
durs et en 1964, ils vendent les vaches et
Erwin commence à travailler à l’extérieur.

Comme en 1959, le canton de Vaud fut
le premier en Suisse à accorder le droit
de vote aux femmes sur le plan cantonal
et communal, Violette a immédiatement
saisi l’importance de ce droit en se portant
candidate à une place au Conseil communal
de Saint-Saphorin où elle fut élue en 1962

iolette a grandi dans ce
hameau de Lignières, haut
perché dans la commune
de Saint-Saphorin, avec
une vue imprenable sur le lac et les
montagnes. Par contre, il fallait un
bon physique pour aller à l’école au
village, tout là-bas en bas et remonter pour venir donner un coup de
main à papa et maman aux travaux
de la terre, car pour Violette, la vraie
vie c’est dans les champs et les vignes
qu’elle se passe !

Je sais qu’elle en garde un souvenir lumineux, car Jean-Pascal Delamuraz ne s’est pas fait prier, avec
son humour décapant, pour houspiller les municipaux, un brin machos,
de laisser bien seule à ce poste notre
chère Violette !

Et, en plus de tout ça, Violette
chante, Violette était actrice au sein
du Chœur mixte Forestay qu’elle a
bien sûr présidé! Aujourd’hui, elle est
veuve et environ 70 ans plus tard, elle
est retournée à l’EMS La Colline, mais
comme pensionnaire cette fois-ci.

Mais, ça ne l’empêche pas d’aller
travailler deux hivers à l’Inselspital
de Berne entre 16 et 17 ans et aussi
à la Résidence Silo à Chexbres qui est
aujourd’hui l’EMS La Colline.

Bon, le boulot c’est bien, mais
quand on est une jolie jeune �ille,
forcément qu’un beau garçon va
vous inviter pour une valse lors
des bals qui se déroulaient au restaurant Le Central à Chexbres. Et
c’est Erwin Eisenhut qui fait battre
ce jeune cœur et lui passe la bague
au doigt en 1951. Erwin venait
depuis la Suisse allemande pour
apprendre le français et travailler dans la région. Pour lui, qui était
né à Agno au Tessin, puis placé en
orphelinat en Suisse allemande où il
avait vécu des années dif�iciles, le Pays
de Vaud et sa charmante épouse allaient
illuminer son parcours de vie, d’autant plus
que Marianne en 1952, Pierrette en 1954
et Daniel en 1960 sont venus agrandir la
famille.
Et les travaux continuent à la ferme,
avec les foins, les moissons, les vaches et

Le soussigné a eu le privilège d’assister avec
elle à un grand moment de convivialité lors
d’une réception organisée par la commune
de Lausanne qui invitait les municipalités
sur lesquelles elle possède des vignes pour
un repas en commun au domaine du Dézaley des Abbayes. Le syndic de Lausanne
était alors Jean-Pascal Delamuraz dont la
verve et les envolées oratoires pouvaient
parfois toucher au sublime et naturellement qu’il a voulu que Violette vienne s’asseoir à sa droite, la place de la reine
de la soirée et unique municipale !

en mode pause
La période des fêtes
approche à grands pas.
C’est avec regret que nous
vous annonçons qu’en lien
avec l’évolution de la situation sanitaire, la fête de Noël
pour tous n’aura malheureusement pas lieu cette année.

M

erci à nos �idèles
participants, bénévoles des Eglises
et donateurs de la
région. Nous regrettons de ne
pas avoir l’occasion de partager et collaborer avec vous
cette année.

Elle fut aussi municipale de 1978 à
1993 et pendant longtemps la seule municipale de la région ! Entre 1984 et 1993, elle
assuma aussi la présidence de la commission scolaire du cercle de Saint-Saphorin.

Très touchée par les nombreux
témoignages de sympathie et
d’affection reçus lors de notre deuil,
et dans l’impossibilité de vous
remercier tous individuellement
La famille de

Jean-Claude Pasche
« Barnabé »

vous prie de recevoir ici sa profonde reconnaissance
« Fais de ta vie un rêve, et d’un rêve une réalité »
Antoine de Saint-Exupéry

Merci Violette pour tout ce que tu
as amené de neuf, pour tes idées progressistes, pour ta bonne humeur,
tes yeux malicieux, ton sourire, ton rire, ta
bonté et ta bienveillance.

Soyez doux les uns envers les autres, pleins de compassion,
et vous pardonnant les uns aux autres.
Ephésien 4 : 32

Bon anniversaire et vivement que
Covid-19 vide les lieux pour que l’on puisse
te faire un bisou pour de vrai ... !

Ses enfants :
Jean-Jacques et son épouse Antoinette Schumacher-Morel
Christine Schumacher et son compagnon Anselme Carminati
Ses petits-enfants : Xavier Schumacher ; Maxime Schumacher
et sa compagne Estelle Jordan ; Lionel Schumacher ; Alexandre
Scheuner et son épouse Danièla ; Malvina Bongard-Scheuner
et son compagnon Afonso
Ses arrière-petits-enfants : Isaline, Ophélie, Loïc Jegerlehner,
Mathis Scheuner
Son arrière-arrière-petit-fils : Ethan
Sa soeur Elisabeth Sterky et famille
Son filleul : Jean-Louis Favre ; ainsi que les familles parentes,
alliées et amies, sont dans la peine d’annoncer le décès de

Jean-Pierre Lambelet

Fêtes de ﬁn d’année

La magie de Noël perpétuée

uatre destinations sont au programme de cette balade autour
du monde de l’artisanat. Tous
situés dans les alentours de la
commune d’Oron, les emplacements vous
permettront de participer à des concours,
de béné�icier d’une petite restauration ou
encore de participer à des animations. A
ciel ouvert ou dans de vastes intérieurs
selon la météo, le but est de pro�iter d’un
moment de convivialité tout en respectant
les mesures sanitaires en vigueur.
Par petits groupes, les visiteurs pourront observer les créations de l’atelier A
Fleur d’O & de Claudine Création à Oronle-Châtel. Les enfants ne seront pas en
reste avec la création de cartes de vœux,
par exemple.
Contrôle qualité

Deux arrêts pour Oron-la-Ville

Concernant le chef-lieu, c’est la route
de Palézieux qui sera peuplée par le

Madame

Geneviève SCHUMACHER-POT

monde de l’artisanat. Deux endroits vous
permettront de découvrir les créations
de cinq artisans. A la route de Palézieux
50, Kissling Fleurs vous attend accompagné de LeObjet, créateur de chapeaux,
le dimanche 6 décembre de 9h30 à midi.
Plus au centre, c’est la bijoutière Fleur d’O
qui sera escortée par les créations en céramique du P’tit Bol. Le tout sera animé par
une dégustation des vins de Jean-Pascal
Wirthner, vigneron à Chardonne.

survenu subitement le 28 novembre 2020
à l’aube de son 92e anniversaire.
Le culte a eu lieu au temple de Savigny dans l’intimité.
Un grand merci à toute l’équipe de l’EMS
Le Château de la Rive à Lutry ainsi qu’au Dr. Bigler à Mézières.
Domicile de la famille :

Chemin du Vieux Collège 6, 1073 Savigny

Recherchez la paix avec tous.
Hébreux 12 : 14

Thomas Cramatte

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Sur la route des artisans
A Fleur d’O & Claudine Création
L’Atelier de Caro
Le Caillou
Route de Romont 11
1608 Oron-la-Ville

Kissling Fleurs
LeObjet
Route de Palézieux 50
1610 Oron-la-Ville

AtelierChristyl
Histoires de
Patati Patata
Que pour les ﬁlles
Alessence-ciel
Route de la Corba 24
1608 Chapelle-sur-Glâne

Fleur d’O
Le P’tit Bol
Jean-Pascal Wirthner
Route de Palézieux 26
1610 Oron-la-Ville

Publicité
4620

Q

3 jours pour 4 lieux

« Un concours permettra aux visiteurs de gagner des décorations de Noël »,
informe Mary-Claude Ruchet, faisant partie du comité d’organisation du marché.
« Bien sûr, les voyageurs pourront s’arrêter
où bon leur semble », poursuit cette dernière. L’atelier ChriStyl à Chapelle-surGlâne accueillera des stands de décorations, de cosmétiques et de bijoux.

Lara, pour le comité
de Noël pour tous

REMERCIEMENTS

Oron-la-Ville

Un marché de Noël pour pallier aux
multiples annulations des manifestations de �in d’année, voilà l’objectif �ixé
par 14 artisans de la région. Du 4 au 6
décembre prochain, ils ouvrent leurs
portes a�in de permettre à chacun de se
mettre en fête. Sur la Route des Artisans
vous invite ainsi à découvrir les joies de
Noël.

Nous sommes de tout
cœur avec ceux qui vivent des
situations dif�iciles et vous
souhaitons de trouver le soutien et le réconfort dont vous
avez besoin.

Avis mortuaires

Et ce jeudi 26 novembre 2020
fut malheureusement bien différent
de ce qu’il aurait dû être avec toute
sa famille autour d’elle, ses enfants,
ses 5 petits-enfants, ses 4 arrièrepetits-�ils, les amis, les autorités. Des
bisous, des cadeaux, 2 ou 3 discours.
Monsieur Coronavirus en a
décidé autrement en déclenchant
une pandémie mondiale, obligeant
les pensionnaires de l’EMS à rester con�inés, bien seuls dans leur
chambre.

et qu’elle a présidé par la suite. Et dire qu’il
a fallu attendre 1971 pour que ce droit soit
accordé à toutes les Suissesses ...

Nous souhaitons à chacune
et chacun de rester en bonne
santé ainsi que des fêtes de �in
d’année dans une ambiance
sereine, malgré les dé�is de
cette année particulière.

GÉNÉRALES SA
Sabine Martinet-Christen
Oron-la-Ville

021 907 97 61 (24h/24)
079 778 81 28
CONSEILS POUR OBSÈQUES FUTURES
www.pfg.ch
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Nature
Réduire son empreinte carbone par des essences forestières adaptées au changement climatique

Le planté d’arbres
En ce début d’après-midi du jeudi 26 novembre, alors que le soleil avait réussi à percer le brouillard,
un petit groupe motivé se dirigeait, vers la forêt communale de Jorat-Mézières, surplombant le quartier de l’Ecorcheboeuf, guidé par Marc Rod, garde-forestier
et Christian Cachemaille, stagiaire, avec pour but de planter de jeunes arbres dans une parcelle dénudée, où les grands épicéas, ravagés par le bostriche avaient été coupés.
Une initiative coordonnée par Almighty Tree, organisation d’entreprises à but social.

L

les énergies vertes avec la mise en avant
des voitures hybrides, électriques et à la
base nous sommes des amoureux de la
nature. Etant déjà impliqués dans une
association d’entraide en Haïti, nous
avons adhéré à ce projet car il assure
un suivi » complète le père. C’est donc
ensemble, que l’équipe, à laquelle
s’est jointe Brooke une jeune bénévole, est arrivée sur le terrain où

Romain et Yvan Chevalley plantant un mélèze

Des mélèzes et des charmes pour
la dernière plantation organisée
en 2020

Enthousiasmés par ce concept
de reboisement au niveau local, Yvan
Chevalley et son �ils Romain, du Garage
Y & E Chevalley Automobiles SA de StLégier, sont les parrains de l’action de
cette journée. « Un logo de sapin sur un
bonnet, lié à l’action : un polo acheté = un
arbre planté, a attiré mon attention. J’ai
fait des recherches sur internet et j’ai
découvert Almighty Tree. L’auto étant
là encore pour longtemps, cet acte
local et encadré par des professionnels
répond à notre ré�lexion en matière de
compensation de CO2. C’est notre
première pierre, notre premier geste
dans le bon sens » révèle le �ils. « Le
besoin de véhicules reste réel. Nous visons
à sensibiliser nos clients et promouvoir

Christian Cachemaille, Marc Rod, Gilles Suard, Brooke et Florian devant le travail accompli
Florian, employé communal, bûcheron de formation, les attendait avec
bêches et pioches et 80 plants de
mélèzes et de charmes. « Des essences
résilientes et intéressantes l’une pour la
construction et l’autre pour son pouvoir
calori�ique. Le choix se fait aussi en
fonction du sol. Ici les 4 grands hêtres qui

subsistent sont destinés à être des
arbres habitats, ils assurent aussi une
couverture du sol. Les racines de ces
vieux arbres n’auront pas la force de
chercher l’eau en profondeur, cependant nous avons l’espoir que des
jeunes hêtres y arriveront » détaille
Marc Rod. Après une démonstration,

chacun a eu à cœur de planter quelques
arbres, signalés par un piquet de repérage pour les feuillus et entourés, pour
les résineux, de protections contre les
dégâts occasionnés par les chevreuils
et chamois.
Une action, qui permet à chacun
d’apporter sa contribution au niveau
local, au reboisement faisant suite à
une dévastation et à la préservation
de la biodiversité par la plantation
d’essences adaptées au changement
climatique. Almighty Tree propose
également d’offrir un arbre, une idée
pour un cadeau de Noël original et
écologique qui fait du bien à la planète.
Gil. Colliard

Plus d’informations sur www.almightytree.ch

4220

a déforestation, réduisant la
capacité de l’écosystème à
stocker du CO2 (dioxyde de
carbone), notre mode de vie et
nos consommations actuelles, produisant un certain nombre de ce même
CO2, ampli�ient l’effet de serre et
provoquent un changement climatique
radical. Dans nos forêts, cela se traduit
par un affaiblissement des essences
souffrant d’un dé�icit hydrique et d’une
hausse de la température moyenne,
laissant aux ravageurs, tel le bostriche,
le loisir de pulluler et de condamner les épicéas de nos forêts. Seul
l’abattage des arbres atteints, pour
préserver les plantes saines permet de
lutter contre l’insecte qui se nourrit de
la partie vivante de l’arbre. Les dégâts
liés aux insectes dans nos forêts ont
augmenté de 600 %. Passionnés par la
nature, nos forêts, notre écosystème,
notre terre nourricière et désireux
d’apporter leur contribution à la lutte
contre le réchauffement climatique,
Gilles Suard et Aline, sa sœur, encadrés
d’experts, ont fondé Almighty Tree
dont la mission est de sensibiliser la
population à son empreinte carbone,
mettre en avant les forêts suisses,
contribuer aux objectifs de développement durable et d’agir en coordonnant la plantation d’arbres en Suisse
et à l’étranger entre les entreprises ou
les particuliers voulant faire un geste
pour la nature, les propriétaires sylvicoles privés ou publiques et les profes-

sionnels de la branche forestière, sur
la base d’un système de crowdfunding.
« Nous terminons cette première année
un peu chahutée par la pandémie, en
ayant atteint notre objectif : planter
2020 arbres en Suisse et à l’étranger par
l’intermédiaire d’ONG suisses. Le �inancement participatif nous a mis le pied à
l’étrier et les demandes sont croissantes.
La plantation en Suisse a de nombreux
atouts, elle permet, en plus de l’acte
symbolique, le suivi et la localisation
de l’arbre. Nous avons reçu un bon
accueil de la part de la population » se
réjouit ce �ils de �leuriste titulaire d’un
master en entrepreneuriat social et
innovation.

Photos : G. Colliard

Donner de l’amour et une bonne
intention à l’arbre « tout-puissant »

Votre hebdomadaire
d’informations locales
LE SEUL JOURNAL DE VOTRE RÉGION
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pounuméros à Fr. 92.–
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Participez à notre tirage au sort
pour gagnez une cave à vin
d’une valeur de Fr. 599.–

Tél. :

(tirage au sort début 2021)

E-mail :

CAVA 21 DUAL - Réfrigérateur à vin

Date :
Signature :
Coupon à renvoyer par courrier : Journal Le Courrier
Route de l’Industrie 26, 1072 Forel
ou abonnez-vous également par mail : celine@le-courrier.ch
Contrôle qualité

Le refroidisseur de vin qui convient à tous les logements.
Il vous permet de conserver vos vins à la fraîcheur idéale,
comme le ferait une cave, et de pouvoir le servir directement.
Il garde votre vin au frais à une température comprise entre 7 et 18° C
grâce à un système de refroidissement thermo-électrique.
Cette cave à vin avec un système de refroidissement Peltier
peut contenir 21 bouteilles.
Appréciez vos meilleurs vins à la bonne température !
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Cinéma

« Wildland » de Jeanette Nordahl :
l’amour et la violence
Matriarche sous haute tension

Le premier long métrage de la danoise Jeanette Nordahl s’intéresse au pouvoir destructeur de l’amour familial. Entre proximité et violence, la famille qu’elle met en scène enfreint
toutes les lois, qu’elles soient morales ou juridiques.

W

Le vice comme hobby

ildland commence sur un deuil,
celui que doit faire Ida qui vient de
perdre sa mère dans un accident de
voiture. Première �issure dans la vie
de la jeune �ille, cet évènement tragique en entraînera bien d’autres puisqu’il forcera la mineure à
emménager avec sa tante inconnue et les trois �ils
de cette dernière. Intégrant cette famille monoparentale, la jeune orpheline va rapidement découvrir pourquoi son entourage a, jusqu'alors, préféré
la garder loin d'un ménage où le vice se pratique
comme un hobby. A peine arrivée dans son nouveau nid, elle est emmenée par sa tante dans une
suspecte discothèque où elle dit devoir discuter
d’affaires. Attablée seule au bar du club, Ida semble
résister pour quelques instants encore à la vie de
débauche dans laquelle on tente de l’entraîner.

Dans la famille sauvage, je demande la mère.
Mais y en a-t-il vraiment une ? A la fois tendre et
substitut maternel pour la jeune Ida, la matrone
de cette étrange lignée se révèle être la meneuse
d'une ma�ia familiale sans vergogne. Passant sans
cesse d’une proximité presque incestueuse à
l’égard de sa progéniture, à une impétuosité lointaine à toute forme d’amour maternel, elle ne s’illustre jamais en mère, mais donne plutôt le ton
à un clan perdu entre l’amour et la violence. La
brutalité des crimes de ses trois �ils répond ainsi
directement aux ambigüités d’une mère imprévisible. En matriarche protectrice, elle déteste les
amies de ses �ils et n'hésite à les exclure, notamment à la table de la cuisine, lieu où se jouent souvent les rapports de force au sein de la famille. Ce
décor qui se répète illustre la proximité du groupe
qui se serre les coudes autant littéralement que
symboliquement. En sont dès lors exclues les
membres parasites, comme les amies des �ils. Par
opposition, Ida y est accueillie à bras ouverts. Les
personnages féminins qui �iniront par être sacri�iés d’une manière ou d’une autre se construisent
dès lors par un savant jeu de parallèles.

Visage narrant

Malgré l’accueil particulier qui lui est réservé,
Ida garde une mine fermée et un regard dur sur
sa famille d’adoption au début du �ilm. Contrastant avec la familiarité que partagent les autres
membres, son visage sur lequel se focalise la
caméra fonctionne comme un narrateur du drame
qui se déroule sous nos yeux. De nombreux gros
plan dans la voiture illustrent ainsi la mé�iance
décroissante de la jeune �ille au fur et à mesure
de son intégration au clan. Mais ces plans serrés
pris dans ce lieu clos illustrent aussi son enfermement progressif et sa perte de contrôle sur un

Jeanette Nordahl décrit son œuvre comme un « ﬁlm maﬁeux female-driven »
itinéraire décidé par ses cousins qui conduisent
le véhicule vers des scènes de crime. C'est ainsi
par l'hyper-expressivité du visage de la jeune
actrice, et par les longs plans qui les capturent
que l'on saisit certains événements tragiques qui
se déroulent hors champ. Son visage se raidit de
nouveau, à l'image du lien familial qui se dégrade.
Les issues de secours disparaissent alors que le
piège se referme autour de la jeune Ida. Sa voix
over vient conclure l'horreur de la situation :

Avis payant

Ancilla Vitelli, écrit par Ardélita Genoud – Editions Favre
prête sa belle plume. Des documents de
« Sentinelles » certi�ient de la rencontre
d’Edmond Kaiser et d’Ancilla, de son
parcours, des étapes traversées pour
rejoindre la Suisse, de l’accès aux soins,
de son adoption.

L’histoire d’Ancilla peut résonner en chacun de nous. Parce qu’elle
nous montre que qu’elles que soient les
épreuves qui nous sont imposées, nous
avons en nous un instinct de survie, une
volonté de vivre qu’un tout petit souf�le
peut raviver.

V

Donc on va faire comme si, et glisser la
poussière sous le tapis, circulez, y a rien à
voir ! Mais ça n’empêche pas la déception.

Ancilla est une jeune �ille rwandaise,
dont ses parents, Tutsi, ont été massacrés.
Elle-même sera recueillie avec sa plus
jeune sœur par une femme Hutu, cette
même ethnie qui massacrait les Tutsi. La
partie supérieure droite de son visage est
abîmée. Comment, on ne le sait pas. Trop
petite pour s’en souvenir.
Alors qu’elle a 18 mois, son
destin croise la route d’Edmond Kaiser, qui décide de la ramener avec lui
pour la faire soigner. Quelques années
plus tard, elle va rencontrer un autre
Contrôle qualité

médecin tout aussi important pour elle,
Wassim Raffoul, qui lui rendra une partie
de son visage.

Lui-même dira dans la préface : « les
dirigeants du monde devraient lire ton
histoire, Ancilla. Ils devraient la lire le soir
avant de dormir. Les étoiles du �irmament
pourraient alors leur parler. »
Ce n’est pas seulement son histoire
qui est racontée dans le livre. Racontée d’ailleurs à la première personne
car la journaliste Ardélita Genoud lui

Wildland (Kød & Blod), Jeanette Nordahl, 2020
Danemark, 88’
Sortie prévue le mercredi 2 décembre
A voir au cinéma d’Oron, salles sur réservations privées
par mail ou téléphone

Wildland est le premier long métrage de la réalisatrice Jeanette Nordahl, qui n’en est cependant pas à son premier succès puisque son
ﬁlm de ﬁn d’étude Waiting for Phil a été nominé pour le prix du meilleur court métrage au Danemark en 2013. Etonnamment, Wildland
est aussi le premier ﬁlm de l’actrice Sandra Guldberg Kampp qui joue Ida avec beaucoup de profondeur. Cette production constitue
dès lors une belle première pour les deux femmes puisque le ﬁlm a été sélectionné dans la section Panorama de la septantième
Berlinale, au festival du ﬁlm de Zurich, ainsi qu’au festival international du ﬁlm queer de Genève. C.G.

Ancilla,
la jeune ﬁlle qui souriait aux étoiles

ous comprendrez mon désarroi à vous parler du parcours
de cette jeune �ille qui est une
victime directe de la guerre,
guerre dont les armes sont certainement
vendues par des fabriques d’armement
suisses.

Charlyne Genoud

Une grande première

C’est à lire

Je trouve paradoxal en ce dimanche
soir sous le brouillard de vous
parler du parcours de cette jeune �ille.
Parce qu’aujourd’hui, le peuple suisse
vient de refuser une initiative pour les
entreprises responsables et une autre
visant l’interdiction du �inancement
du matériel de guerre. Bizarre, vous
avez dit bizarre. Mais la façon de voter
de nos concitoyens me surprendra
toujours. On va dire que c’est la faute
des Suisses-allemands.

« Pour certains les choses vont mal avant même
d'avoir commencé ».

Que doit penser Ancilla au soir de ce
dimanche de novembre ou de nouveau les
résultats des votations nous déçoivent ?
Peut-être pense-t-elle que nous devrions
avoir un peu plus d’empathie, comme
cette femme sensée être une ennemie et
qui s’est occupée d’elle ? Peut-être penset-elle que les intérêts �inanciers priment
toujours sur les intérêts humains ?
Peut-être pense-t-elle que dans les
épreuves que nous traversons actuellement, on aurait pu espérer que le monde
devienne meilleur ?
Que lui répondre ? Comment lui
répondre ? en lisant son histoire qui nous
fera peut-être un peu ré�léchir, mais trop
tard.
Je vous souhaite tout de même
une bonne lecture.

Monique Misiego

Fusion Oron-Essertes

Nouveau départ
pour une commune à 11 villages
Suite au résultat de la votation du week-end du 29 novembre
2020 concernant la fusion des communes d’Oron
et d’Essertes, le Grindor (Groupement indépendant d’Oron)
se réjouit d’accueillir les habitants d’Essertes
dans cette nouvelle entité regroupant désormais 11 villages.

Depuis la votation populaire de 2016, notre commune doit élire
ses autorités au système proportionnel. Pour la commune d’Essertes,
c’est une nouvelle étape. Que cette manière de faire soit appréciée
ou non, c’est un changement important pour les habitants de cette
dernière qui désirent exprimer leurs opinions au sein des autorités.
En tant que groupement hors parti, le Grindor propose une
alternative qui permet à ses adhérents d’exprimer leurs opinions
indépendamment des lignes partisanes traditionnelles.
Nos valeurs s’articulent autour du bien-être de chacun dans
une commune à dimension humaine. Nous défendons une politique
responsable et constructive conforme au développement harmonieux
à long terme de la commune d’Oron et aux intérêts de tous ses
habitants.
La fusion chamboule également le planning des élections
générales qui auront lieu dans tout le canton en mars 2021. Pour Oron,
en effet, celles-ci auront lieu dans le courant de l’automne, aﬁn de
débuter cette nouvelle commune en janvier 2022.
Si vous avez de l’intérêt pour cette nouvelle commune, si vous
souhaitez participer activement à son développement, si vous partagez
nos valeurs, n’hésitez pas à vous informer sur notre site internet ou
nous contacter.
C’est avec plaisir que vous pouvez nous rejoindre aﬁn de contribuer
à la poursuite de la bonne marche de notre commune.

Pour le comité : Anne-Cécile Uldry et Laurence Bellon
www.grindoron.net – grindoron@gmail.com
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SUDOKU

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

N° 97

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

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

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

CENTRE DE LA SANTÉ DU DOS - ORON-LA-VILLE
«Toi & Moi» cours d’éveil parents-enfants.
Rens. 079 240 48 98 – www.eveiloron.com
Gym Ballon forme prénatale et postnatale.
Rens. 078 719 36 95 – www.lasantedudos.ch

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

7 2
5
6
3

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.

DIFFICULTÉ : 2/4

4
3
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7

9

THIERRY OTT

INSTRUCTIONS

1
2 8 7

Inscrire dans chaque case un chiffre
entre 1 et 9.
Le même chiffre ne peut ﬁgurer :
• qu'une seule fois par colonne ;
• qu'une seule fois par ligne ;
• qu'une seule fois par carré de neuf cases.

2 5

Solution

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 6 décembre de 11h à 12h
Pharmacie Sun Store, Echallens
Tél. 058 878 53 10

4 9

2

8 3 1
2
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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

5
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Horaires (CSR et AAS)
Tous les jours (sauf le mardi matin) de 8h à 11h30
et de 13h30 à 16h30 (16h le vendredi)

SERVICES RELIGIEUX
Attention

Lieu
JE 3

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur www.eerv.ch

ÉGLISE CATHOLIQUE

VE 4

Plus de messe sur le canton de Vaud jusqu'à ﬁn novembre

SA 5

CINÉMAS

DI 6

Oron-la-Ville

LU 7

Reprise des sorties VOD spécial conﬁnement

MA 8

Plus d'information sur :
www.cinemadoron.ch

ME 9

Projections privées possibles à la demande
Maximum 5 personnes
Résérvations sur : 021 907 73 23
ou 076 567 12 91 ou cinemadoron@gmail.com

9 au 20 décembre et 13 au 23 janvier
(me-sa de 15h à 18h et sur rdv) à la galerie Davel 14,
« Nodal Lines » exposition de Tami Ichino.
www.davel14.ch

En raison de l'évolution rapide de l'épidémie
du COVID 19 et en application des décisions prise
par les autorités, les séances programmées
sont annulées jusqu'à nouvel avis.
Retrouvez d’autres informations sur
www.cinema-du-jorat.ch
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Savigny
+0°
-2°
+0°
-3°
+0°
-6°
+0°
-4°
-1°
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-4°
+1°
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Cully
+1°
-1°
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+1°
-3°
+1°
-4°
+1°
-3°
+2°
-3°

Ropraz
3 décembre au 31 janvier (je-di de 14h à 18h et sur rdv)
(fermé entre le 24 décembre et le 1er janvier) « Entre art
et artisanat » exposition de céramiques de Jenny Andrews,
Suzy Balkert, Jens Balkert, Line Dutoit Choffet, Guiseppe
Marcadent, Camille Rapin et Pauline Tornare.

Carrouge

Arvid Ellefsplass
redaction@le-courrier.ch
Tél. 021 908 08 05

Oron-la-Ville
+1°
-2°
+1°
-2°
+1°
-5°
+1°
-4°
+0°
-6°
+1°
-4°
+2°
-4°

Cully

Le cinéma de la grande salle est fermé
jusqu'à nouvel avis.
Plus d'information sur :
www.cinechexbres.ch

IBAN CH92 8080 8008 2357 1001 9
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Chexbres

RÉDACTION
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Du jeudi 3 au mercredi 9 décembre

Cultes annulés jusqu'à nouvel avis

1 an Fr. 92.–
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N°96

MÉTÉO DE LA SEMAINE

PAROISSES VAUDOISES ET FRIBOURGOISES

ABONNEMENT

12

www.estree.ch
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Rugby

La patience est la mère de toutes les vertus
Bilan de 2020

Nous travaillons également sur un centre de
performances pour les jeunes rugbygirls âgées de
14 à 18 ans. Le comité se réjouit de pouvoir ouvrir
ce nouvel espace dédié aux adolescentes, cherchant un lieu pour évoluer physiquement et émo-

A

e comité prépare actuellement un
dossier pour partir à la rencontre des
entreprises de la région. Il semble nécessaire de prendre le temps de faire connaissance avec les groupes qui nous entourent. Nous
présenter, présenter le rugby et ce que le rugby
nous apporte en tant que pratiquants, les valeurs
qu’on y apprend et qui s’avèrent si importantes
dans nos vies respectives : solidarité, camaraderie, respect, discipline, dépassement de soi. Nous
sommes impatients d’aller à la rencontre de nos
futurs partenaires ! Ceci se déroulera durant le
mois de février.

ea

dB

tionnellement de manière saine. Dans la période
où l’on vit, il est important de pouvoir proposer
aux jeunes sportives de s’entraîner, de travailler
ensemble, de se développer et donc de trouver
une place qui leur corresponde dans un environnement qui leur est dédié. Le rugby a cette énergie qui permet à chacun d’être valorisé, quelles
que soient sa morphologie, sa condition physique
ou sa classe sociale.
Sylvie Albertoni,
présidente du Rugby-Club
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lan

L
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Notre équipe féminine

du Rugby Club Palézieux un foyer d’infections et
tenons à la santé de nos joueurs, de leur famille
ainsi que de nos entraîneurs.
De plus, la situation sanitaire étant suf�isamment tendue dans les hôpitaux, il semble plus
u sein de notre équipe juniors,
sage de contribuer, à notre échelle, à contenir
heureusement, nous n’avons pas eu
les cas. C’est donc également par responsabilité
de cas à déplorer. Cependant, avec la
et solidarité que nous avons jugé plus avisé de
deuxième vague et les mesures prises
renoncer pour un temps à notre passion.
par la Confédération dans le
Finalement, cette période sera certainecourant d’octobre, nous
ment porteuse d’enseignements pour
nos juniors: savoir faire preuve
avons décidé de reporde patience et de solidarité
ter nos entraînements
dans les moments les plus
à l’année prochaine.
La
décision
dif�iciles. Même si le sport
n’a pas été facile à
est plus que nécesprendre ... En effet,
saire pour garder un
la motivation pour se
équilibre physique et
rencontrer et jouer
psychique, les enjeux
est plus que jamais
d’un arrêt momentané
présente
chez
nos
des entraînements ne
joueurs et entraîneurs,
sont que faibles par
d’autant que tous les tourrapport à ceux liés à la
nois agendés ont été suspenlutte contre le Covid.
Nos vœux
dus jusqu’à nouvel avis. Mais des
Nous espérons donc
arguments de poids ont fait pencher la
nous retrouver bientôt en
balance pour un report de nos activités.
pleine forme en 2021 pour une année
Certes, les réunions sportives sont autoriqui, nous le souhaitons, sera pour tous sous de
sées pour les enfants, mais se rencontrer dans le
meilleurs auspices que 2020.
cadre d’une activité extrascolaire revient à multiplier les contacts en dehors des groupes classes
ou familiaux. De plus, jusqu’à mi-novembre, les
A tous les lecteurs du Courrier,
entraînements se font en extérieur, mais pour la
joyeuses fêtes et meilleurs vœux 2021 !
période hivernale, les activités se font en salle, ce
Ophélie Friedli Chave,
qui accroît également les risques de contaminavice-présidente de l’école de rugby
tion. Nous ne voulions donc pas risquer de faire
2020 aura été plus que jamais une année hors
norme et le rugby est également tributaire du
Covid.

Photo : Elyse Albertoni

Durant l’hiver, il est d’habitude de préparer les activités de « la pause » et le retour sur
le pré du mois de mars. Notre enthousiasme
n’est pas entaché, c’est ainsi que nous préparons celles-ci.

Oron-la-Ville
Noël

Le dernier sapin du Centre sportif
Comme à l’accoutumée, le sapin de Noël a pris ses quartiers �in novembre sur le parking de la salle omnisport à Oron-la-Ville.
L’emblématique végétal sera le dernier installé à cet emplacement. Car en vue de la future gare routière l’année prochaine,
l’événement sera repensé ailleurs sur le terrain communal.

C’

est avec émotion que les
acteurs de cette manifestation admirent le travail accompli. Il faut dire
qu’après dix ans d’installation du sapin
d’Oron par le comité du Téléthon, cette
pratique leur est devenue familière. « Les bûcherons ont tellement
l’habitude, que le tronc est taillé en
forêt avant d’être logé dans le socle
prévu à cet effet », informe Steve
Mercanton, président du Téléthon
d’Oron. Pour émerveiller les yeux

2021

zieux. « Les élèves ont réalisé une course
caritative a�in de récolter des fonds pour
le Téléthon », souligne Steve Mercanton. Annulée sous sa forme habituelle,
la 23e édition du Téléthon d’Oron n’a
pas baissé les bras et a planché sur un
moyen de récolter des fonds en faveur
de la Fondation. Pour ce faire, une
grande vente de saucisses à rôtir sera
réalisée (sur réservation) le samedi 5
décembre de 10 heures à 17 heures. La
fameuse peluche n’est pas en reste, car
elle sera également disponible ce jourlà et durant une plus longue période
dans certains commerces de la région.

La future gare routière
prévue à cet emplacement ne
permettra plus d’y installer le
Sapin d’Oron (voir Courrier du
Le sapin est fourni par l'entreprise forestière
17 septembre 2020). Si l’emde Palézieux-Village Christian Aeschlimann
placement pour un futur événement de ce type n’est pas encore
Une fois la période des fêtes
connu, Steve Mercanton est con�iant
quant à perpétuer la magie de Noël. passée, le sapin sera redistribué en
« Nous ne savons pas encore si cela bois de chauffe ou en obstacle pour les
sera un sapin ou un autre événement animaux du zoo de Servion, comme
de �in d’année. Mais nous sommes de nombreux prédécesseurs avant lui.
aujourd’hui très émus de ces dix années
Thomas Cramatte
au Centre Sportif. »

4620

Publicité

des passants pendant plus d’un mois,
plusieurs protagonistes viennent
en aide à cette installation, réalisée sur deux jours uniquement. « Le
vendredi nous déplaçons et montons le
conifère avec l’aide de la gendarmerie
et des bûcherons. Le lendemain, c’est le
personnel du Téléthon et les SapeursPompiers qui décorent le sapin. »
En tout et pour tout, l’association
possède plus de 100'000 LED
destinées à illuminer l’édi�ice.
Ce geste symbolique n’aurait pu
voir le jour sans l’appui de l’établissement primaire et scolaire d’Oron-Palé-

MICHEL ROSSIER

Votre spécialiste

Vente - Réparations - Installations - Devis et Conseils
TV - Vidéo - Audio - Multimedia - Antennes - Sonorisation

RENAULT - DACIA

1083 MEZIERES

Automobiles A. Perusset

Toujours à votre service au:

1610 Oron-la-Ville
Tél. 021 907 71 44 - Natel 079 449 17 44
a.perusset@bluewin.ch

021 903 25 43

20%
sur tous les champagnes
et vins mousseux * -

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

1610 Oron-la-Ville
Route de Lausanne 21
Tél. 021 907 64 10
Offre valable dans tous les Denner de Suisse
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Contrôle qualité

du mardi 1er décembre 2020
au samedi 5 décembre 2020

Fetzer Valley Oaks
Cabernet Sauvignon

2018, Californie
Etats-Unis,6 x 75 cl

50%
41.85

au lieu de 83.70*

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

4620

*Excepté les offres spéciales en ligne et
les bouteilles vendues à la pièce dotées
d'un autocollant de rabais jaune.
Non cumulable avec d’autres bons
Jusqu’à épuisement des stocks.

Lundi à vendredi : 8h-19h
Samedi : 8h-17h
Dimanche : Fermé

ou par mail:

info@michel rossier.ch

4620

Vendredi 4 et
samedi 5 décembre 2020

Services multimedia
4620

Les décorations brillent
de mille feux

Lundi à vendredi : 8h-19h non-stop
Samedi 8h-17h non-stop
1610 Oron-la-Ville – Route de Lausanne 21
Tél. 021 907 64 10

* Comparaison concurrentielle
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Carrosserie de Paudex

Le monde de la carrosserie en mutation
L’évolution de la technologie a considérablement changé notre manière de concevoir la route. Assistance et aide à la conduite
sont désormais omniprésentes dans nos véhicules. Si toutes ces évolutions sécurisent nos déplacements,
leur ajustement nécessite un grand savoir-faire. Reportage dans une carrosserie fondée en 1936.
Métier en mutation
Quand on parle d’automobile, on pense souvent au
métier de mécanicien. Pourtant, sans la carrosserie,
le moteur n’irait pas loin. Si ce dernier a pour seule
action de faire avancer le véhicule, la carrosserie
possède quant à elle plusieurs fonctions. Avant de
protéger les voyageurs et les éléments mécaniques
des intempéries, d’embellir les véhicules et d’améliorer leur aérodynamisme, le terme carrosserie désignait une fabrique de carrosses. Loin des charrettes
d’antan, cette profession a considérablement évolué
ces dernières années, notamment avec l’apparition
des technologies destinées à la conduite.
« Prenons l’exemple de l’éclairage : autrefois, un
phare n’avait d’utilité que la nuit pour éclairer la route
aux conducteurs. A présent, les feux intelligents
remplissent un panel d’autres fonctions, et pas uniquement lorsque la luminosité est faible », explique
Olivier Dufey, responsable d’atelier à la Carrosserie
de Paudex.

Le bruit n’est pas en reste, car le confort dans
l’habitacle est aussi un élément important. Il est donc
nécessaire de respecter tous les composants de la carrosserie, souligne le directeur.
Des évolutions qui vont toutes dans le même sens :
rendre les voitures toujours plus sûres et leur conduite
plus autonome. Une indépendance qui se retrouve également dans les valeurs de la Carrosserie de Paudex.

Les 18 collaborateurs de la Carrosserie de Paudex s’entraident au quotidien pour atteindre leur objectif. Réaliser des réparations dans les règles de l’art, et ce, peu importe les marques des véhicules

peinture modernes permettent de retrouver la carrosserie à l’identique, quelle que soit la peinture originale »,
explique le chef peintre qui a fait son apprentissage à
Paudex il y a quatorze ans.
Moins visible, le sous-sol est lui dédié aux réparations
plus importantes. On y retrouve la mécanique effectuant des réparations toutes marques, et le secteur
tôlerie, qui est lui dédiée au calibrage des caméras,

Photos : © Thomas Cramatte

Une intelligence qui passe également par des caméras et de nombreux capteurs dispersés sur les véhicules, des matériaux tendres et conçus pour amortir
au mieux les chocs en cas d’accidents.
« Il existe plusieurs types d’aciers sur une voiture,
leur but est de se déformer pour protéger ses occupants », communique Olivier Coste, directeur de la
Carrosserie de Paudex.

La technologie dernier cri des trois cabines permet de travailler dans des conditions optimales tout en assurant les délais des réparations

ses collaborateurs aﬁn d’œuvrer dans des conditions
agréables.

Les réparations nécessitent un savoir-faire qui s'acquière lors d'un apprentissage, mais également tout au long de la carrière d'un tôlier
en suivant les nombreuses formations disponibles

Matériel haut de gamme
« Nous avons toujours voulu être autonomes et à la
pointe de la technologie, c’est la raison pour laquelle
nous investissons dans des appareils de réglage performants ». La carrosserie qui se situe à la route du Lac 1
à Paudex a fait d’importantes acquisitions tout au long
de son activité. Pour Olivier Coste, il est important de
répondre aux besoins de chacun, et ce, peu importe
la marque du véhicule ou son contrat d’assurance. La
dernière nouveauté installée est une sonde permettant
le calibrage des systèmes d’assistance à la conduite,
conformément à la réglementation. « Une opération qui
nous permet de prendre en considération les réparations de A à Z ».
Derrière les imposantes portes de la façade extérieure,
la Carrosserie de Paudex s’érige sur trois étages. Chacun est dédié à un domaine précis du métier de carrossier. Le rez-de-chaussée est réservé à l’accueil de
la clientèle et à la peinture. C’est là que Tiago Teixeira
effectue ses mélanges pour reproduire ﬁdèlement les
teintes des véhicules. « Mon rôle est de redonner vie
au véhicule après son retour de la tôlerie. Les outils de

capteurs et des changements des pneumatiques. Un
secteur qui fait des étincelles grâce à la passion de
son responsable, Cristiano Silva. « J’apprécie les travaux techniques. Ceux qui demandent de la réﬂexion
pour sauver les pièces d’origines et faire ainsi baisser
la facture ﬁnale ». Des produits authentiques qu’il est
recommandé de respecter aﬁn de garantir la sécurité.

Pour Olivier Coste, il est important de
répondre aux besoins de chacun, et ce,
peu importe la marque du véhicule ou
son contrat d’assurance.
L’entreprise, qui ne cesse d’évoluer avec le monde
automobile, compte aujourd’hui 18 collaborateurs.
Tous passionnés, ils ont chacun leurs spéciﬁcités. Les
peintres avec leur regard créatif, les tôliers avec leur
capacité à transformer la matière, les réceptionnistes
qui se démènent pour satisfaire la clientèle et le personnel de bureau qui veille au bon fonctionnement de la
société. Pour le directeur, il est vital de prendre soin de

Pour le directeur, il est vital de prendre
soin de ses collaborateurs aﬁn d’œuvrer
dans des conditions agréables.
« Une entreprise, c’est un peu comme équipe, on gagne
à onze, on perd à onze », informe Olivier Coste en souriant.
Partenaires
« Beaucoup de gens pensent que s’ils ont acheté une
voiture dans une concession, ils sont obligés d’y retourner pour les réparations. Mais c’est faux, chacun peut
aller où il veut, en fonction de ses envies et de ses préférences ».
Riche de 42 années au sein de la Carrosserie de Paudex, Olivier Coste connait bien les ﬁcelles du métier.
« La communication est une règle d’or ici. Il est important d’échanger entre nous aﬁn de bénéﬁcier d’une
grande expérience et que chaque jour soit un plaisir. Je
veux que mes collaborateurs soient libres dans leur tête
pour travailler en pleine conscience ».
La Carrosserie de Paudex propose un service clé en
main, du conseil à la clientèle aux réparations dans les
règles de l’art. Pour Olivier Coste, le client arrive avec
des questions et doit repartir avec des réponses.

Interview questions des clients
> Effectuez-vous des réparations pour toutes
les marques de véhicules ?
Notre force est d’être formés et équipés pour réceptionner tous les constructeurs de voitures.
> Puis-je venir à votre carrosserie même si mon
véhicule est en garantie ou en leasing ?
Oui, nous réparons régulièrement la carrosserie de
ces véhicules et nous garantissons la réparation à
vie, ce n’est pas une obligation de réparer là où vous
l’avez achetée. Vous pouvez choisir qui est le plus
à même d’entretenir votre voiture. Nous sommes
partenaires avec cinq compagnies d’assurances
depuis de nombreuses années. Vous pouvez donc
choisir de venir faire la réparation chez nous et
nous nous occuperons des tâches administratives
avec votre assureur.
> Quelles sont vos partenaires en matière
d’assurance ?
Nous travaillons avec Allianz, Axa, Bâloise, Generali
et Vaudoise. Ces partenariats offrent plusieurs
avantages comme la prise rapide des véhicules à
réparer et véhicule de courtoisie. Nous conseillons
donc de téléphoner au service sinistre des dites
assurances. Car chaque compagnie à ses closes.
> Possédez-vous des véhicules de courtoisie ?
Nous avons une ﬂotte de 16 véhicules. Selon les besoins des clients, nous possédons tous types de voitures, des grandes, des petites, des automatiques,
des manuelles.

