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Reprise des
parutions le
jeudi 14 janvier
A votre disposition
dès le 8 janvier

Nous adressons nos remerciements à toutes les communes de notre district
pour leur participation à la communication, fort appréciée.
...........................
La direction, les collaborateurs et les correspondants de notre hebdomadaire
vous présentent leurs meilleurs vœux à l’aube de cette nouvelle année !
Contrôle qualité
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Jorat

Editorial

Arvid Ellefsplass
Rédacteur en chef

Lancement d’une plateforme de soutien
aux producteurs locaux

Tous
nos vœux !

Robin des fermes
par Gilberte Colliard

7
Sonia, François, Tanguy, Lisette et Jérôme
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Oron

Analyse

La petite histoire des mots

5

La chronique de Georges Pop
Découvrez l’histoire du mot « Santon »

Oron

10

Le Rallye de Palézieux
en soutien aux commerces de proximité

2020 - 2021

5

Les élèves ont du cœur
pour le Téléthon
par les élèves de 10VP2

9

5G bloquée
Moratoire en cours
par Thomas Cramatte

15 24

Soutenez les commerces locaux
Découvrez nos pages spéciales « Vœux »

Trêve hivernale
Retrouvez-nous le 14 janvier
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Publicité

Une année est déjà écoulée, et
quelle année !
Elle avait débuté gentiment
avec un printemps plus doux que
d’habitude, puis à mi-mars, la saison s’est durcie d’un seul coup. La
vie a basculé brutalement et nous
devons nous résoudre maintenant
à vivre autrement. Il nous faut
trouver des parades pour pallier
au manque de chaleur humaine,
se faire la bise autrement, se serrer la main virtuellement, tout en
essayant de retrouver ce que l’absence de toucher nous a enlevé.
Dans ce nouveau monde où,
désespérés d’avoir perdu nos habitudes bien ancrées d’animal social,
nous devons nous renouveler malgré
nous. Dans ce nouveau monde où il
y a aussi ceux qui rebondissent plus
vite que les autres, et qui montrent
peut-être une piste à suivre.
Ainsi, au milieu de ces pages
que vous allez feuilleter, j’en suis
sûr, vous allez découvrir diverses
initiatives bien de chez nous. Nous
les saluons et c’est la raison pour
laquelle en cette veille de « fêtes »
nous les publions comme un message d’espoir et un sentier nouveau.
L’entraide de mère-grand, sans
vraiment changer dans le fond, a
laissé la place aux messages pratiques. La bienveillance reste bien
sûr le maître mot, mais le pragmatisme de nos sociétés basées sur
l’échange y trouve étonnamment
sa place. Dans un but d’entraide –
ou d’aide, tout simplement – une
priorité est mise en avant : l’immédiateté. Le temps des longs discours emphatiques ou des réunions
d’organisation sans fin est lui aussi
révolu. Et c’est une bonne chose, que
celle de voir jeunes et moins jeunes,
chacun à leur façon prendre la Covid
par les cornes et proposer une multitude d’initiatives pour favoriser les
producteurs locaux ou les troquets
du coin, et présenter ces offres de
proximité aux gens du coin.
Même si vous avez commandé
les tongues hawaïennes de votre
belle-mère sur amazon, faites plaisir à vos proches chez l’artisan local,
le bricoleur du coin, le boucher de la
ferme ou le boulanger de nos terres.
Pour ce faire, nous vous présentons
10 pages spéciales de commerçants
de la région. Faites leur confiance et
appelons cela : nos vœux.
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SERVION

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

Demande de permis de construire (P)
Changement ou nouvelle destination
des locaux, Changement d’affectation
d’un local disponible en salle de
rythmique avec dépôt et ajout de
4 velux en toiture

Situation :

Chemin du Centre 3 - 1077 Servion

Nº de la parcelle :

643

Nº ECA :

1465a

Nº CAMAC :

199301

Référence communale :

27/2020

Coordonnées géo. :

2’549’620 /1 158 120

Propriétaire :

ASIJ - Association Scolaire
Intercommunale du Jorat
Chemin Raffort 11 – 1083 Mézières

Auteur des plans :

Stéphane Pasquier - Pasquier-Glasson SA
Chemin des Mosseires 63
1630 Bulle

Cimetière de Belmont-sur-Lausanne

079 756 26 50

Désaffectation partielle

Cadeau de Noël :

un joli album de 16 mélodies

La Municipalité

De la tombe portant le N° 122 au nom de feu Blanc Violette à la tombe portant
le N° 132 au nom de feu Abetel-Knébel Adèle Eugénie, de la tombe portant le N° 143
au nom de feu Zufferey Eva et Albert à la tombe portant le N° 150 au nom de feu
Auger Max.

Textes et images à chanter,
regarder, mimer, lire pour
les petits dès 4 ans

Année d’inhumation 1988 à 1989

Rens. : 021

De la chapelle N° 1001 au nom de feu Burri Katharina à la chapelle N° 1003 au nom
de feu Pinel Aline Louise Juliette

907 74 58

Achats Estimations

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

079 508 16 73

4820

• Sont soumises à la désaffectation les tombes de corps à la ligne :

• Sont soumises à la désaffectation les chapelles du Columbarium

• Est soumise à la désaffectation la concession de corps:
4820

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

du 12 décembre 2020 au 24 janvier 2021

Conformément aux dispositions de l’article 70 et suivants du Règlement cantonal du
12 septembre 2012 sur les décès, les sépultures et les pompes funèbres, le public
est informé que les tombes à la ligne, ainsi que les concessions du cimetière de
Belmont-sur-Lausanne ci-après seront désaffectées à partir du 18 juin 2021
Années d’inhumations 1979 à 1987

A.-M. Monnier propose

les chansons
du Minimonde

Municipale Etat

4

Commune de Belmont-sur-Lausanne

Jean-Claude Sellie
Soins et Nettoyages
énergétiques à distance

www.energies-subtiles.ch

4820

Nature des travaux :

Compétences :

AVIS OFFICIELS • ANNONCES
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Toutes les tombes de corps à la ligne et les concessions de corps ci-dessus
mentionnées sont arrivées au terme du temps de repos légal ou de convention
non renouvelée.
Cette désaffectation s’applique par analogie aux urnes cinéraires et ossements qui
auraient été inhumés ultérieurement dans ces tombes.
Des contingences matérielles inéluctables, notamment de disponibilité de place,
ne permettent aucun renouvellement des concessions concernées.

L’encadreur du Jorat
Après 35 ans d’activité à Mézières, Anthony Guyot vous informe
que dès janvier 2021, il déménage son atelier à Estavayer-le-Lac,
rue de la Gare 3, 079 611 65 25
ro te de o asion de remer ier sa ient e our sa d it et sa enti esse et
se réjouit de les voir à sa nouvelle adresse et lui souhaite ses meilleurs vœux pour 2021

Les familles qui seraient désireuses de reprendre les urnes cinéraires parentales
inhumées dans les concernées ci-dessus sont priées d’en faire la demande par écrit
à l’Administration communale de Belmont-sur-Lausanne. Egalement celles qui seraient
intéressées de récupérer les monuments, les entourages et les plaques cinéraires
peuvent en faire la demande par écrit à l’Administration communale de Belmont-surLausanne d’ici au 31 mars 2021.
Les plaques cinéraires, monuments et entourages non retirés d’ici au 31 mars 2021,
seront détruits conformément aux articles 70 et 72 du Règlement cantonal du
12 septembre 2012 sur les décès et les sépultures et les pompes funèbres.
La Municipalité

4820

a e aisir de remettre son ate ier at a ie ua niau a etite eureuse
également artisane, et la recommande auprès de sa clientèle
et lui souhaite déjà un vif succès.
*********
Nathalie Vuagniaux, artisane a le plaisir de vous annoncer la reprise
de l’atelier « L’encadreur du Jorat » à Mézières dès le 1er février 2021.
Elle souhaite plein succès à son prédécesseur et se réjouit de vous rencontrer.
Elle vous présente ses meilleurs vœux pour 2021.

Nouvelles constructions
Rénovations
021 781 10 19

Rue du Théâtre 20, 1083 Mézières, 021 903 22 45

4820

N° 131 au nom de feu Reber-Pudelco Margherita, échue en 2011

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

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

Objet :

Pose de velux en toiture
Pose d’une isolation périphérique
Démolition partielle du mur de
soutènement
Construction d’une place
de stationnement couverte

Situation :

Route de la Gare 2

Nº de la parcelle :

809

Coordonnées géo. :

2’548’460 / 1’149’445

Propriétaires :

Katrin et Jérémy Dubois

Auteur des plans :

Cré’Architecture SA
Route du Vergnolet 8e
1070 Puidoux

Compétences :

Municipale Etat

VILLENEUVE
021 960 12 90

CHEXBRES
021 946 23 96
4820

4820

MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE
AGENCEMENT - ESCALIERS

4820

Christian Gilliéron, tapissier-décorateur,
et Océane, sa collaboratrice
sont toujours heureux de vous recevoir
Grand-Rue 5 - 1083 Mézières
079 358 35 28 - 021 903 28 41
www.atelier-enface.ch

Cardinaux Electricité SA
Grand-Rue 76 • 1095 Lutry
021 791 44 44 • www.cardinaux-electricite.ch
Contrôle qualité

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

du 23 décembre 2020 au 21 janvier 2021

Santé, conﬁance et prospérité en 2021

"P renez bien soin de vous" et merci

La Municipalité

Le Courrier
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Oron
On se rend compte tous les jours des difﬁcultés des personnes handicapées

Les élèves donnent leur soufﬂe pour le Téléthon
liberté pour n’importe quelle association qui souhaiterait organiser une récolte de fond, selon les
modalités qu’elle désire.

Photo : M. Madi

L’

an dernier, des élèves d’Oron-Palézieux avaient souhaité faire participer
l’école à la récolte de fond pour le Téléthon. Le résultat avait été un franc succès puisque qu’ils étaient parvenus à récolter Fr.
6850.- Ils ont réitéré l’expérience cette année,
et toutes leurs espérances ont été dépassées,
puisque la somme récoltée a été de Fr. 10’865.Pour l’occasion, certains élèves ont interviewé l’inspiratrice du projet, Lilou Inostroza,
sur ses motivations. Ils ont ensuite interviewé
Pierrick Frech, professeur de gymnastique,
organisateur de la course.

Comment avez-vous fait pour motiver
les élèves à courir ?

Du côté des professeurs, nous voulions
faire appel à l’esprit altruiste des élèves. Juste
aider quelqu’un, sans intérêt particulier. Notre
but n’était pas de les pousser. Il fallait que la
démarche vienne d’eux, personnellement. Et au
�inal, nous n’avons pas fait grand-chose ! Ce sont
les élèves entre eux qui se sont motivés. L’instigatrice du projet a témoigné de sa vie auprès de son
frère handicapé. Puis d’autres élèves ont parlé de
leur propre expérience. Et �inalement, ils étaient
142 cette année.

Elèves : Bonjour Lilou ! Quelle a été
ta motivation pour proposer la course
du Téléthon à l’école ?

Nous devions trouver des parrains et marraines qui promettaient une certaine somme, en
fonction du nombre de tours de 50 mètres que l’on
courait en 12 minutes.

Comment t’es venue l’idée ?

Mon frère avait déjà organisé une telle course
avec son école. Mes parents m’ont dit que si j’avais
envie de montrer à mes camarades que ce n’est

pas facile de vivre avec un handicap, monter un
tel projet serait une belle opportunité.

Comment l’idée
a-t-elle été reçue à l’école ?

J’avais peur que les gens se moquent de moi
et de ma proposition. J’en ai donc d’abord parlé à
mes copines qui m’ont tout de suite soutenue. J’ai
ensuite proposé mon idée à tous les élèves mais
j’ai reçu plus de moqueries que de soutien. Courir pour les autres, certains n’ont pas compris le
concept. C’était un peu dur. Mais les professeurs,
eux, ont adoré mon idée. Grâce à l’aide de Pierrick Frech, notre professeur de gymnastique, nous
avons organisé cette course en faveur du Telethon.

Quelle a été ta réaction face
aux sommes gagnées ?

Déjà la première année, c’était impressionnant! Mais cette année! Plus de 10’000.-! Et cela

grâce à l’engagement de 142 élèves. C’est trop
beau. Malgré le Covid, nous avons pu organiser
la course et nous engager pour les personnes qui
souffrent.

Passons à vous, Pierrick Frech.
Quelle a été votre première réaction
face à la demande de Lilou ?

Pierrick Frech : C’était une bonne surprise!
C’est tellement fantastique de voir des jeunes
lancer de telles initiatives. On a tout de suite
voulu tout faire pour les aider.

Quelles consignes avez-vous reçues
de la part du Téléthon pour l’organisation
de cette course ?

Je n’ai pas reçu de consigne ou d’exigence
particulière. Simplement un numéro de compte
où envoyer l’argent récolté. Et le Téléthon nous
transmet une attestation. Cela offre une grande

L

Contrôle qualité

Nous avons organisé la course durant les
temps de gymnastique. Les élèves prenaient déjà
du temps pour trouver des parrains et marraines,
donc nous n’allions pas leur prendre encore plus
de temps libre pour courir.
Le fait d’organiser la course pendant les
heures scolaires a permis aussi beaucoup d’implication de la part des élèves qui ne participaient
pas. Ils étaient touchés par le projet, ils encourageaient les coureurs et même certains couraient à
côté pour motiver les troupes. Cela s’est très bien
passé.

Merci Lilou et Pierrick Frech d’avoir
répondu à nos questions.
Melina, Mathilde, Lilou et Lili, 10vp2 - M.Madi
1

La totalité du bénéﬁce récolté par le Téléthon reste
en Suisse. 50% vont à la recherche et 50% servent
à l’aide sociale.

LaLapetite
petitehistoire
histoiredes
desmots
mots

Aides aux communes

La chronique de Georges Pop

Terrasses chauffées autorisées

E

Santon

e Pape François était en visite, au
début de ce mois de décembre,
à Greccio, le village du centre de
l’Italie où, pour la première fois,
en décembre 1223, saint François d’Assises organisa la première crèche vivante
de la Nativité, pour détourner les
fidèles d’un pèlerinage trop risqué en Terre Sainte. Le souverain
pontife en a profité pour signer
une lettre apostolique, intitulée
« Admirabile signum », sur la tradition de la crèche de Noël qui,
selon lui « suscite toujours étonnement et émerveillement ». Par
ce message, le Pape argentin a
souhaité soutenir publiquement
cette tradition familiale, chère
à de nombreux chrétiens, mais
parfois mise à mal par les tenants
d’une laïcité intransigeante.
La coutume domestique de
la crèche de Noël, où enfants et
adultes aiment à disposer délicatement des petites figurines de
la Nativité, appelées « santons »,
nous vient de France, et notamment de Provence. Le nom de
ces petites statuettes est d’ailleurs issu du provençal « santoun » qui signifie « petit saint »,
terme dérivé du latin « sanctus »
qui veut dire sacré ou divin. L’histoire des santons, tels que nous
les connaissons de nos jours, est
relativement récente. Jusqu’à la
Révolution française, seules les
églises avaient le privilège, à l’occasion
de Noël, d’exposer des crèches pour présenter aux fidèles la naissance de Jésus.
Mais pendant la révolution, les églises
devinrent propriétés de l’Etat français
puis finirent par être fermées. C’est alors

Comment s’est passé la course ?
Avez-vous fait venir les élèves un mercredi
après-midi ?

que les croyants les plus pieux, commencèrent, dans le plus grand secret, à
monter, en modèle réduit, des crèches
à la maison. Pour les décorer, les catholiques de Provence se mirent à façonner
de tout petits personnages de la Nati-

vité, des « petits saints », qu’ils pouvaient
aisément dissimuler, la transgression de
l’interdit pouvant leur valoir l’échafaud.
Au début, ces modestes « santons »
étaient confectionnés avec de la mie de
pain ou du papier mâché. C’est un sculp-

teur de Marseille, Jean-Louis Lagnel, qui
eut l’idée, le premier, de les façonner
en argile rouge. Selon la chronique du
temps, en 1798, alors qu’il se promenait
sous la pluie, sur des chemins de campagne, dans la région d’Aubagne, voyant
qu’il ne pouvait pas se débarrasser de la terre qui collait à ses
chaussures, il les nettoya avec ses
mains et constata que cette terre
se travaillait très bien. Il eut alors
l’idée d’en faire des santons qu’il
vendit aussitôt. Les premiers
santons de sa crèche représentaient Marie, Joseph et les Rois
Mages. Mais son imagination
aidant, il sculpta d’autres figurines montrant ses voisins dans
l’exercice de leurs métiers. JeanLouis Lagnel est aujourd’hui
considéré comme « le père » des
santons de Provence. Son œuvre
a inspiré des générations d’artisans santonniers. La traditions
de la crèche domestique, ornées
de santons, a fini par se répandre
dans toutes les familles catholiques.
De nos jours, même des
familles protestantes ou orthodoxes ne se privent pas du plaisir
de monter une crèche sous leur
sapin décoré. Pour conclure sur
un sourire, il est piquant de noter
qu’en jargon marseillais, un « santon » est un personnage exaspérant de flegme, apathique et
incapable de bouger, par opposition à un
« Tron de l’air », individu vif et énergique
ou un « jobastre », espèce de « fada » qui
prend des risques inconsidérés.
Georges Pop

n mai 2020, la Municipalité de Lutry autorisait les établissements publics,
possédant une terrasse, à élargir ces dernières, si la possibilité physique et
sécuritaire le permettait. Afin d’aider les restaurants frappés par la pandémie, la commune a décidé de maintenir cette autorisation pour l’année 2021 et de
faciliter entre autres l’installation de terrasses chauffées pour cet hiver.
Dès le 10 décembre, le canton autorise la consommation en terrasse aux
mêmes conditions que celles prévues à l’intérieur. Les chauffages électriques en
plein air sont par conséquent admis à titre exceptionnel durant l’hiver. Leur installation n'est pas soumise à autorisation communale mais à une annonce auprès de
la municipalité.
L’installation de structures éphémères protégeant les terrasses du mauvais
temps sont également autorisées sous l'égide de la Police des constructions. Ces
décisions permettent aux tenanciers d’établissements publics de profiter d’un
espace supplémentaire pour accueillir leur clientèle en toute sécurité et dans le
respect des règles sanitaires.
La Municipalité a également décidé de faire un geste envers les établissements publics en renonçant à encaisser la taxe annuelle de surveillance LADB. La
taxe annuelle d’occupation du domaine public ne sera pas non plus encaissée pour
l’année 2021.
La Municipalité

Publicité
4820

Quel genre de course était-ce
et comment avez-vous récolté des fonds?

L’instigatrice du projet Lilou, à gauche, ainsi que Mathilde, Melina et Lili, les journalistes en herbe et participantes au Telethon

ENTRETIEN TOUTES MARQUES

Lilou : J’ai un petit frère atteint d’une maladie neuro-musculaire. Je me rends compte tous
les jours des dif�icultés des personnes handicapées. Quand je me vois, moi et mes amis, nous
avons de la chance de pouvoir marcher, courir,
faire toutes les activités que nous désirons. Tandis que d’autres n’ont pas cette chance-là. Avant
que nous ne sachions que mon frère était atteint
d’une maladie, je ne prêtais pas attention à cela.
Par cette démarche, je souhaitais pouvoir aider
les malades1, mais aussi sensibiliser les autres
élèves aux problèmes que vivent quotidiennement
les personnes handicapées.

ISUZU M21 /ACTIVE Blue / euro6d
Charge tractable 3,5 to
Charge Utile 1095 Kg
Tribenne, DAB+, Pneus neige,
crochet boule + agricole
Il est à vous pour
41’950 frs

K
En STOC

GARAGEDELACROIX-LUTRY.CH

Le Courrier
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ANNONCES

Une entreprise familiale et régionale à votre service

La famille Delessert ainsi que toute son équipe vous souhaitent
de belles fêtes et vous présentent leurs meilleurs vœux pour l’an nouveau.

4820

Garage de la Petite Corniche Michel Delessert S.A.
Route de la Petite Corniche 5 – 1095 Lutry

Le Courrier Lavaux-Oron-Jorat
fête ses 70 ans.
Joyeux anniversaire!
Sincères félicitations et bonne
continuation!

Contrôle qualité
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Le Courrier
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Jorat
Contre l’injustice et pour simpliﬁer la vente directe

« Robin des Fermes » décoche de son carquois les outils digitaux
loppement de la plateforme et couvrir
une partie des coûts de production.
Les indicateurs sont positifs se réjouit
le fondateur « à la moitié du délai
imparti, nous avions atteint plus du
50% de la somme. Nous sommes sur la
bonne voie pour que notre plateforme
soit active en février prochain. Nous
avons déjà une dizaine de producteurs
assurés, de Forel, Puidoux, Ropraz, Carrouge et Aran entre autres ».

Photo DR

D

es exigences toujours plus
grandes, des marges qui
rétrécissent au fil des ans,
nos producteurs sont les
serfs modernes de notre société de
consommation qui n’octroie plus qu’un
maigre revenu à ceux qui la nourrissent. Triste constat ! Comment laisser une part décente à ceux qui produisent et leur permettre de vivre de
leur travail ? Un combat qui a motivé la
bande à « Robin des Fermes » à sortir
arcs et flèches et à rallier à cette noble
cause les acteurs responsables en prenant part à la plate-forme de financement participatif « Yes We Farm ».

Rapprocher et simpliﬁer
la vente directe

La Suisse fait partie des pays d’Europe dont la part du budget dédiée
à l’alimentation est la plus basse. De
plus, les marges des gros distributeurs
y figurent parmi les plus élevées. Face
à ces paradoxes, un groupe de jeunes

Sonia, François, Tanguy, Lisette et Jérôme (manquent : Jennifer et Michaël)
joratoises et joratois s’est mué en justicier sous le nom évocateur de « Robin
des Fermes ». Son combat: faciliter la
vente directe pour affranchir les producteurs du joug des grands distributeurs, à l’aide d’un outil digital qui permettra à la fois au consommateur de
trouver, commander, payer et recevoir
facilement des produits locaux et de
saison et au producteur de mettre en
place un système de vente directe tout
en l’accompagnant dans la promotion
de ses articles. « Nous bûchons depuis
trois ans sur un système pour que
l’argent aille directement du consom-

mateur dans la bonne poche. Les freins,
qui empêchent le décollage de la vente
directe, côté consommateurs de la part
des producteurs ont été identi�iés :
manque de temps, habitudes, localisation dispersée, manque de visibilité.
Nous apportons une réponse aux dif�icultés de communication et de logistique en nous chargeant de la promotion et en créant un partenariat avec
La Poste, permettant d’amener les produits à bon port. Je crois en ce projet,
j’y ai investi mes économies » défend
avec enthousiasme Tanguy Ecoffey,
jeune entrepreneur qui a su s’entouPublicité
4820

Documentaire
Soutenez les acteurs culturels locaux

« La Troupe » raconte le théâtre
d'un village du Jorat

Une photo de groupe avec en commençant par la gauche Luc Chapuis, co-productuer, Dominic Bühlmann, réalisateur
et soussigné, ainsi qu’une partie de la troupe du Théâtre de L’Ouvre-boîte de Montpreveyres

D

Photos DR

ominic Bühlmann habite Forel/Lavaux ;
il a deux passions : le théâtre et le
cinéma. Il les a réunies en réalisant un
moyen-métrage de 40 minutes,
« La Troupe ». Il a patiemment
filmé pendant plus de six mois
les acteurs / actrices, metteur en scène, décorateur de la
troupe de l’Ouvre-Boîte à Montpreveyres.

rents festivals en 2021, voire pour être projeté
dans des salles locales ou régionales en 2022,
il lui faut recourir à des professionnels pour des tâches
de post-production (finitions
montage, réglages des couleurs et de la bande son etc.).
Cela représente un certain
budget et, pour le réunir, il
lance un financement participatif du 5 décembre 2020 au
5 janvier 2021. Toutes celles
et tous ceux qui seront de
l’aventure verront leur nom au
générique du film. Différentes
autres contreparties sont égaDominic Bühlmann, réalisateur
lement proposées.

Il souhaite que ce film
puisse être vu, et porter ainsi
auprès d’autres, toute la magie
du théâtre, de la création collective et de ces moments si
excitants où, une fois les trois
coups frappés, les comédiens et comédiennes
s’abandonnent à leur personnage en oubliant
tout, entraînant avec eux les spectateurs d’un soir.
Afin d’apporter à son film le niveau de qualité nécessaire pour être sélectionné dans difféContrôle qualité

Que vive La Troupe !

DB

Infos :
https://wemakeit.com/projects/que-vive-la-troupe

rer des bonnes personnes pour former la bande à « Robin des Fermes »,
3 jeunes femmes et 4 jeunes hommes
de 25 à 45 ans.

Un ﬁnancement participatif
pour lancer l’aventure

Cependant, les outils digitaux
coûtent plus cher qu’un arc et des
flèches. C’est pourquoi, la bande a
lancé en novembre une campagne de
financement participatif sur le site
« Yes We Farm » avec un objectif à
Fr. 30'000.- . Si le montant est atteint,
il sera utilisé pour financer le déve-

Un appel est donc lancé à toutes
les personnes désireuses de consommer local, simplement en achetant
avec quelques « clics », des produits
frais livrés à domicile ou à s’approvisionner en allant à la rencontre des
producteurs qui auront à cœur de
leur présenter leur exploitation, mais
aussi aux agriculteurs, maraîchers,
vignerons, pêcheurs et autres apiculteurs régionaux qui veulent apparaître dans cette future vitrine virtuelle. A partir de 50 francs chacun
peut lancer sa première flèche dans
la cible du site participatif « Yes We
Farm » afin de permettre à la bande de
« Robin des Fermes » d’apporter plus
de justice à ceux qui nous nourrissent.
Gil. Colliard

Plus d’infos sur : www.robindesfermes.ch
Lien vers le ﬁnancement participatif :
www.yeswefarm.ch/fr/project/detail/76
Contacts : Tanguy Ecoffey - fondateur
079 674 63 69 - tanguy@robindesfermes.ch
Lisette Nicod, responsable communication
078 660 13 49 - lisette@robindesfermes.ch
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Le prestige d’une maison au service de la qualité

CHARCUTERIE

ANNONCES

TRAITEUR

Boucherie Sonney

GOOD MOOD
FOOD
MAMA INDIA
Restaurant
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Fais du bien
à ton corps
pour que
ton âme ait envie
d'y rester

Tél. 021 907 81 06

vous propose pour les fêtes de fin d’année
Dinde fermière suisse
Volailles fermières suisses et françaises
Choix de cailles désossées farcies et cailles avec os
Viande de bœuf de la région rassises sur os
Filet de bœuf de première qualité
Notre foie gras de canard mi-cuit et
son confit d’échalotes
Terrines artisanales et divers pâtés en croûte
Saumon fumé du fumoir de Chailly

Nos fondues fraîches

avec plusieurs sortes de viande
Chinoise en frite
Bressane et ses panures!

Bourguignonne
Charbonnade

Sonneyriade : viande de bœuf
marinée vin et épices (*48h à l’avance)

Ouvert durant les fêtes

du 17 au 31 décembre 2020
sauf le 20 et le 25 décembre
Samedi 26 décembre • 9h - 14h
Passez dès maintenant
vos commandes
par tél. ou sur notre site,
afin de mieux vous servir.

4820

4320

Toute l’équipe vous remercie de votre fidélité
et vous souhaite de joyeuses fêtes
de fin d’année et ses meilleurs vœux pour 2021

Corniche 16 A
Epesses/Puidoux
079 210 79 38

Votre marché local
Alimentation et produits
du terroir à Forel
Route de Vevey 1b – 1072 Forel
Boulangerie, fruits et légumes, produits laitiers,
fromages à la coupe, vins, bières, viande et épicerie, depuis 10 ans!

Promotion immobilière pour juillet 2022
13 appartements
Situation exceptionnelle,
Vue sur ville, lac et Jura
A côté du bois de Sauvabelin
2 pièces, 3 pièces, 3,5 pièces, attique 178 m2

Dès Fr. 425’000.-

mardi-jeudi

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

4820

LAUSANNE

www.nidabeilles.ch

4820

SÉLECTION
PEINTRES SUISSES ROMANDS
A. Blanchet, V. Dizerens, Chs Clément, R. Cohen, Chs-L. Gugy,
R. Francillon, E. Huber, A. Lierow, T. Pasche, G. Peitrequin,
J.-P. Schupbach, Ilse Voigt, Ch. Zufferey et divers autres peintres

Exposition

jusqu’au 31 janvier 2021
4820

4820

Ouverture :

Visible sur site : Cristal de Belinus.ch
Information et renseignements : HELWAL S.A.
Ch. de Rovéréaz 19, 1012 Lausanne

Jean-Claude Stehli
« Nu sur fauteuil »

Huile sur toile 100 x 74 cm

Les vrais produits
de qualité
et du terroir
021 781 20 56
079 625 36 37

021 652 44 44
Merci pour votre ﬁdèle soutien
Contrôle qualité

Ch. de la Motte 1 (angle A. Fauquez), 1018 LAUSANNE
A proximité du Musée de l’Hermitage

Ouverture : mardi au vendredi – Tél. 021 647 77 40

Lise-Hélène Meylan

Lu-Ve 8h30 - 12h30 / 15h - 19h
Sam 8h30 - 12h30 / 17h - 19h
Dim
17h - 19h

Le Courrier
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Analyse
Téléphonie mobile

La 5G dans le district
Suscitant de nombreuses interrogations et faisant polémique depuis son apparition en Suisse, la 5G s’intensi�ie. Malgré les moratoires
cantonaux, on dénombre plus de 3000 antennes équipées de cette nouvelle technologie, contre 300 il y a une année. Mais au vu
des réticences des autorités cantonales et des mouvements de contestation, ces installations ne sont que rarement mises en fonction

ans le canton de Vaud, un
projet-pilote a été lancé par
le Département de l’environnement (DES) en septembre dernier. Son objectif est de
mesurer le rayonnement émis par
plusieurs antennes 5G. Ainsi, ce sont
neuf installations qui ont été retenues de part et d’autre du territoire
cantonal: les communes d’Eysins,
Jouxtens-Mézery, Onnens, Penthalaz, Lausanne, La Chaux, Lonay, Villeneuve et Yverdon-les-Bains seront
étudiées jusqu’en mars 2021. Chaque
site possède déjà une antenne active
et fera l’objet de mesures précises
quant à l’impact dû à leur rayonnement. De cette façon, les habitations,
les places de travail, les écoles et les
crèches seront analysées afin d’établir
la valeur des nuisances électromagnétiques.
« Il faut tenir compte des différents
types de 5G », précise Christian Neuhaus, porte-parole et responsable
des affaires publiques de Swisscom.
« Actuellement, le territoire helvétique
et le canton de Vaud sont couverts à
90% d’antennes 5G Lite », poursuit ce
dernier. S’agissant de la même technologie qu’une version précédente
(3G), ces installations subissent uni-

gement », souligne le porte-parole.
D’après le rapport de l’Office fédéral
de l’environnement (OFEV), la portée limitée des ondes 5G+ nécessiterait la construction d’environ 26’500
antennes pour correspondre à la couverture actuelle de la 4G. Selon l’Office fédéral de la communication, 300
installations 5G+ sont présentes sur
l’ensemble du pays.

Permis de construire standard

Dans le district Lavaux-Oron et le
Jorat, aucun projet de mesure de rayonnement n’est à l’ordre du jour. « Les
dossiers suivent le protocole habituel de
mise à l’enquête, sans toutefois que les
autorisations puissent être délivrées »,
informe Olivier Sonnay, conseiller
municipal en charge des constructions
et vice-syndic de la commune d’Oron.
Les exécutifs vaudois appliquent le
règlement cantonal et sont dans l’obligation d’engager les procédures d’enquête publique à chaque nouvelle installation. « Le dossier de la 5G reste très
sensible dans la région, pour preuve,
lors de chaque mise à l’enquête, on a
observé plusieurs oppositions représentant environ 200 signatures ». Pour rappel, le principe de précaution instauré
par le Conseil d’Etat vaudois fin 2019
invitait les communes à soumettre

a été effectué. En raison de la diffusion
sur les anciens canaux (2.1Ghz), celleci ne nécessite pas d’autorisation »,
informe le municipal en charge des
constructions. Deux autres emplacements ont été mis à l’enquête en 2019
et 2020 sans pouvoir obtenir encore
de permis de construire, les dossiers
étant retenus au canton. Trois autres
demandes au moins sont sur la table
de la Municipalité et nécessiteront une
enquête publique en 2021. Devant la
complexité des dossiers et le nombre
important d’oppositions, les opérateurs téléphoniques reportent régulièrement leurs interventions.
Le 7 novembre dernier, le projet de construction d’une antenne
de communication mobile au sommet d’un immeuble de Puidoux avait
vu une opposition déposée munie de
pas moins de 272 signatures. La mise
à l’enquête avait suscité la crainte du
voisinage du chemin de Publoz. Car
pour les opposants, la fibre optique
doit être privilégiée et la proximité
de l’antenne avec le collège du Verney
risquerait de nuire au bon développement des 500 élèves sur le long terme.

Réseau durable

Une année et demie après les premiers mouvements de contestation

Photos : © Thomas Cramatte

D

Mesure de rayonnement

Le projet d’installation d’antennes 5G au sommet des immeubles de Puidoux a récolté une forte opposition

« Les fréquences émises ne sont pas
les mêmes entre ces deux technologies ». La 5G dite Lite, émet des ondes
de 2.1 GHz (équivalentes à la 3G), alors
que la 5G+ produit des fréquences de
3.6 gigahertz. Si cela peut paraître difficile à imager, les ondes émises par
ces technologies peuvent se traduire
de la manière suivante : « Plus la fréquence est basse, plus celle-ci se propage dans le territoire, sans permettre
une grande vitesse de téléchargement.
A contrario, une fréquence plus élevée a moins de portance, mais propose de grandes vitesses de télécharContrôle qualité

tous les dossiers à l’enquête publique.
Les autorités cantonales montraient
ainsi leur volonté de maintenir des
valeurs limites de rayonnement afin
de garantir la protection de la population. Malgré cela, des interventions
mineures sur les antennes existantes
pouvaient passer entre les gouttes
de la procédure. Les cas dits de bagatelle ne sont donc pas obligatoirement
mis à l’enquête. « Pour l’Etat de Vaud,
ces cas n’entraînent pas d’augmentation de l’exposition au rayonnement.
Mais le gouvernement invite toutefois
les communes à soumettre à l’enquête
publique tous les travaux concernant
la 5G », détaille Christian Neuhaus. Si
certaines communes n’appliquent pas
le protocole d’enquête publique pour
les cas de bagatelle, Oron a de son côté
exigé de suivre le moratoire cantonal.
« L’adaptation d’une antenne en
installation 5G Lite à Palézieux-Village

à l’encontre de la cinquième génération de téléphonie mobile, la situation n’est toujours pas simple. Que
cela soit pour les autorités fédérales,
cantonales et communales, les opérateurs et les citoyens, le dossier 5G
croît plus vite que le nombre d’installations désirées par les services de
téléphonie. D’ici fin 2021, un rapport
réalisé par le Département fédéral
de l’environnement, des transports,
de l’énergie et de la communication
(DETEC), présentera les possibilités
d’aménager un réseau de téléphonie
mobile dans le respect des principes
du développement durable. Selon le
DETEC, ce document devrait fournir
une meilleure base de décision pour
le futur de cette technologie, cela
même alors que certains parlent déjà
de 6G.
Thomas Cramatte

Publicité
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quement une mise à jour afin d’être
compatibles avec la cinquième génération. Ce sont ainsi environ 3000 installations à portée limitées qui sont
d’ores et déjà actives dans le pays.
C’est pour cette raison que les cartes
mentionnent déjà la majeure partie
du canton.

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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Oron

Le Rallye de Palézieux soutient ses donateurs

L

ors de la première vague, de nombreux
mouvements solidaires avaient vu le
jour. Aujourd’hui, la pandémie joue les
prolongations et handicape fortement le
commerce régional. Afin de soutenir ses partenaires, les membres du Rallye de Palézieux ont
décidé d’organiser une action leur venant en
aide.

Concept novateur

Le rassemblement initialement prévu en mai
dernier se voit reporté à des temps meilleurs,
à savoir d’une année. En attendant de pouvoir
accueillir les quelque 30'000 visiteurs annoncés du 19 au 23 mai prochain, les membres
du comité d’organisation restent proactifs en
créant une action promotionnelle. « La manifestation 2020 annulée, nous voulions garder le
pied à l’étrier jusqu’à l’année prochaine. Les jeunesses - connues pour leur capacité d’entraide, il

nous semble donc essentiel de soutenir les commerçants locaux », renseigne Alain Chamot, président du Rallye. Car avec les restrictions sanitaires et l’impact social qu’elles engendrent, il
n’est pas rare que le commerce de proximité
souffre d’un appauvrissement de clientèle. Pour
combler ce manque, Palézieux 2021 a établi
une action de promotion hebdomadaire depuis
début novembre. « Nous soutenons un acteur différent du Rallye chaque semaine. » Un concept
qui permet entre autres de découvrir ou de
redécouvrir le savoir-faire régional.
Le fil rouge du rassemblement situé au Tas
des Mines à Châtillens gravite autour du monde
celtique. « Malgré le report d’une année, l’atmosphère propre à ces pays est toujours à l’honneur pour 2021. » Ainsi, les mets proposés lors
de cette action sont revisités à la sauce celte.
Pour exemple, le restaurant La Piazza à Ecoteaux propose une assiette de « linguine » s’inspirant des pays anglo-saxons au début du mois
de décembre. « Saumon frais mariné au whisky
de Palézieux et saumon fumé, un délice », souligne Alain Chamot. Pour communiquer et faire
connaître leur projet, le comité du Rallye publie
chaque semaine une nouvelle action sur les
réseaux sociaux. Hormis leur page Facebook et
Instagram, des flyers sont également déposés
chez les producteurs. L’occasion de découvrir
des mets traditionnels et originaux, par exemple

une autre fondue ... la fondue celte. « Imaginée
comme la Glareyarde valaisanne, la fondue celte
est en accord avec la thématique du Rallye. La
viande est macérée cette fois-ci avec de la bière
de la région et des épices. Jérôme Bovet de La Chenille Gourmande prépare cette fondue exceptionnelle », explique le président.

D’une pierre trois coups

En plus de soutenir les partenaires de la manifestation et de
rester actif au sein des troupes
du Rallye, chaque vente participe à une grande action de
solidarité. « Intimement liée
au Téléthon, la jeunesse n'as
pas pu être l'un des acteurs
de la réussite du traditionnel rassemblement,
pour cause d'annulation cette année. Nous
avons donc décidé d'apporter notre pierre à l'édi�ice autrement, en incluant une
participation �inancière lors de
chaque vente. » Pour les organisateurs de la manifestation,
tous bénévoles, il est crucial de
s’autofinancer afin de respecter
leur engagement envers leurs

donateurs et à l’égard de la population. Pour ce
faire, un choix de coffrets cadeaux est disponible
directement chez les producteurs. A l’approche
des fêtes, Palézieux 2021 propose des cartons
de vin, de whisky et une grande panoplie d’accessoires. Mais pour Alain Chamot et ses acolytes, la solidarité n’a pas de limite. Ils lancent
ainsi un appel à la population afin de trouver
de nouvelles idées pour venir en aide aux
acteurs du Rallye de la Fédération vaudoise des Jeunesses campagnardes. Plus
d’informations sont disponibles sur leur
site internet ou par téléphone.
Thomas Cramatte

Infos: https://palezieux2021.ch - 076 575 84 80

Partenaires de l’opération :
•
•
•
•
•
•
•

Armoire à Brume, Forel
Boucherie Sonney, Oron-la-Ville
La Chenille Gourmande, Oron-la-Ville
Laiterie de Palézieux, Palézieux-Village
Restaurant de La Chavanne, Oron-le-Châtel
Restaurant La Piazza, Ecoteaux
D'autres partenaire rejoindrons l’aventure

Puidoux
Au printemps 2021, le Self des Amoureux va emménager dans la laiterie

Un crowdfunding agricole à Puidoux ?
Pour celles et ceux qui veulent soutenir ces
agriculteurs en devenant un « consomm-acteur/
actrice » en mettant un peu d’argent dans le projet jusqu’au 31 décembre 2020, il faut aller sur
le site https://yeswefarm.ch/fr/project/detail/78
et découvrir le fonctionnement de ce financement participatif local avec tous les avantages
que le chaland pourra en retirer avec un service
amélioré et un cadeau en récompense pour tout
investissement.

Avant de répondre à cette question, faut
encore savoir ce qu’est un « crowdfunding » ... !

A

lors, imagine que tu veux monter une
affaire, tu n’as pas assez d’argent pour
le faire et tu ne veux pas t’endetter avec
un emprunt !

Littéralement, « crowdfunding » signifie financement par la foule. Mais, il est aussi appelé financement participatif, c'est généralement le terme
le plus employé. Des porteurs de projets (particuliers, associations ou entreprises) font appel à
la participation du public afin de financer leurs
idées, programmes ou produits. Aujourd'hui, ces
levées de fonds passent par des plateformes web.

C’est exactement ce qui est en train de se
passer à Puidoux avec le « Self des Amoureux »

Ce magasin en self-service ouvert en 2018 par
8 agriculteurs de la commune désireux de promouvoir leurs produits est victime de son succès
et il faut envisager de déménager dans un local
plus spacieux pour agrandir l’offre, vendre égale4820
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De gauche à droite : Yvan Schlunegger, Pierre-Alain Etter, Yaëlle Chevalley, Laurent Chaubert,
Sylvain Chevalley, Philippe Penard, Tania Chevalley et Andreas Wüthrich
ment des légumes, créer un coin zéro déchet et
disposer de plus de places de parc tout en prenant le temps de faire ses courses tranquillement.
Et bien ce lieu idéal existe, au sud du village,
dans la laiterie ! Les constructeurs de la laiterie, il
y a bien longtemps, avaient déjà songé à la créa-

tion d’un magasin qui ne s’est jamais concrétisée.
Voici donc le moment venu !
Au printemps 2021, le Self des Amoureux va
emménager dans la laiterie, mais il faut environ
50'000 francs pour tout équiper. Voilà l’occasion
de recourir au soutien du public avec un « crowdfunding » sur la plateforme Yes We Farm !

Au printemps, les 8 membres du « Self des
Amoureux » se réjouissent de recevoir leur clientèle dans le nouveau local à la laiterie et aussi de
récompenser tous les « investisseurs » qui auront
permis cette réalisation !

En ces périodes difficiles pour les commerces, c’est le moment pour se serrer les coudes
et encourager celles et ceux qui se lèvent tôt le
matin pour nous nourrir. Un grand merci à eux !
Jean-Pierre Lambelet

Le Courrier
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Vulliens
Conseil général du 4 décembre 2020

Budget prudent accepté, basé sur le précédent

R
vigueur.

52 des 103 membres du Conseil général se sont réunis le 4 décembre.
Le seul préavis à l’ordre du jour concernant le budget 2021 a été accepté.
aphaël Lanfranchi, président, a
ouvert l’assemblée à 20h15 en
saluant les personnes présentes et
en rappelant les règles sanitaires en

Deux personnes demandent à être assermentées. Après l’acceptation du procès-verbal
de la dernière séance, les discussions autour
du budget 2021 ont pu commencer.
Olivier Hähni, syndic, s’est chargé de commenter le budget 2021 qui prévoit un excédent de dépenses de Fr. 52'597.-. Les entrées
fiscales ont été calculées sur une projection
de 620 habitants, sur la base du nouveau taux
d’imposition de 76 points décidé par le Conseil
général lors de la séance du 24 septembre
2020 et sur les prévisions des acomptes de la
péréquation 2021.

Président de la commission des finances,
Alain Werly, a rapporté que la commission
jugeait ce budget prudent et que l’excédent de
dépenses est très proche de l’excédent du budget précédent. La commission relève encore
que les charges cantonales représentent environ 30 % des postes au budget, les charges
des associations intercommunales 25 %, ce
qui laisse à la Municipalité une part de 45 %
qu’elle peut maîtriser.
En conclusion, la commission des finances
recommande aux membres du Conseil général
d’accepter le budget 2021 ce qui a été suivi à
l’unanimité.
A l’occasion des communications muni-

4820
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cipales, Loïc Bardet, passe en revue les bâtiments communaux et leurs différents travaux d’entretien. De son côté, Yvan Cherpillod
annonce que la source de la Tuayre est toujours fermée en raison de l’épisode chlorothalonil. Celle du Crottet a suffisamment alimenté
la commune à quelques m3 près.

Cependant, la commune n’est plus vendeuse d’eau à l’AIEJ. De nouvelles analyses
ont été entreprises sur les deux sources fin
octobre. Au niveau de l’analyse bactériologique, tout est en ordre. En revanche, pour
l’analyse chimique, les résultats ne sont toujours pas conformes à la norme légale de 0.10
µg mais une nette amélioration est constatée sur la source du Crottet avec des résultats
proches de la norme.
Concernant les forêts, de nouvelles
essences, plus résistantes à la sécheresse,
ont été plantées sur la coupe réalisée cet été
à cause du bostryche. Jean Maurice Henzer,
pour sa part, informe que le dossier « PAC »,
plan d’affectation communal, est terminé et
remis au canton de même que le nouveau projet du règlement de police des constructions.
Le projet d’agrandissement de la déchetterie est suspendu. Stéphane Thonney, municipal en charge des routes, informe que de
lourds travaux auront lieu l’année prochaine
sur la route cantonale de la « Vuaz des Chars »
se situant de la halte TL jusqu’à l’entrée du
village.

Enfin, Olivier Hähni poursuit avec les élections communales 2021 et mentionne que

deux municipaux ne se représentent pas. Les
trois autres municipaux sont candidats à leur
succession. Le syndic encourage vivement
l’assemblée à se présenter, ces tâches étant
très enrichissantes et très intéressantes.

Le dépôt des listes est fixé au 18 janvier
2021. Pour terminer, chaque délégué aux
associations intercommunales fait part de son
rapport annuel.

En guise de conclusion, Raphaël Lanfranchi
annonce les dates des prochains Conseils en
2021, souhaite de très belles fêtes de fin d’année à chacun malgré la situation sanitaire difficile.
Caroline Dutoit
Secrétaire du Conseil général de Vulliens
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Puidoux
Conseil communal du 10 décembre 2020

Budget 2021 accepté à l’unanimité

L’

La présidente Josiane Conne ouvre cette dernière séance de 2020 encore une fois à la salle Forestay dans la con�iguration Covid-19.
ordre du jour est surtout basé sur
le préavis municipal 09 / 2020
concernant le budget 2021.

Cette année particulière rend l'estimation
des rentrées fiscales plus difficile. Elles doivent
être estimées avec prudence. La municipalité a
opté pour un scénario réaliste et non pas pessimiste. Elle part de l'idée que les conséquences
de la crise se dérouleront avec un décalage
dans le temps. Les rentrées fiscales de l'impôt sur le revenu et la fortune diminuent de
Fr. 400'000.- par rapport au budget 2020. Elles
ont été adaptées en regard des comptes 2019
et du bouclement des impôts communiqué par
le canton de Vaud au 31 août 2020.

Avec Fr. 13'718'000.- de charges et Fr.
13'251'000.- de revenus, le budget 2021 prévoit un résultat négatif de Fr. 467'000.-. La
commission de gestion qui a examiné ce budget propose au Conseil de l’accepter en la
forme.
Un amendement de Christophe Chappuis
concernant l’installation d’un molok à Treytorrens a été refusé et le budget 2021 a pu ainsi
être accepté à l’unanimité.

A part de la patience et de la compréhension de la part des automobilistes, il n’y a pas
de solution miracle pour résoudre les difficultés occasionnées par un trafic très intense.
Dans 6 mois, ces mêmes automobilistes seront
contents de disposer d’installations fluidifiant
le trafic ...

A remarquer que la campagne visant à
recruter de nouveaux pompiers a été fructueuse avec 30 inscriptions.

Dans les communications des délégués aux associations intercommunales,
Vincent Siegenthaler relève les principaux éléments de l’assemblée générale du
2 novembre 2020 de l’Association scolaire
Centre de Lavaux qui a accepté le budget
2021 et le règlement sur les transports scolaires.
Dans les communications municipales,
Jean-Paul Favre renseigne le Conseil sur l’état
des travaux du giratoire Sous-la-Ville et de la

réfection du tronçon de route entre ce nouveau giratoire et celui sis vers la station Avia.
Tous les travaux se déroulent conformément
à l’agenda. Le giratoire est maintenant en
fonction et la route est à nouveau ouverte à la
circulation dans les deux sens jusqu’à fin janvier, date à laquelle reprendront les travaux
de réfection de ce tronçon. Il est conscient
des difficultés occasionnées pour le trafic
avec des files d’attente d’une longueur inhabituelle à Puidoux. Si tout se passe bien, le
chantier sera terminé en juin 2021.

Une question au sujet de la qualité des mets
servis à la cantine scolaire permet au municipal responsable de signaler que les parents ont
la possibilité d’aller eux-mêmes goûter les plats
lors d’un repas après s’être inscrits auprès de
la direction des écoles et de ne pas se fonder
uniquement sur les dires de leur enfant pour
émettre une appréciation objective.

La présidente Josiane Conne clôt la séance
en rappelant les dates pour l’année prochaine
qui débutera avec les élections communales du
7 mars.
Jean-Pierre Lambelet

Jorat-Mézières
Conseil Communal du 3 décembre 2020

Trois préavis, tous acceptés
Avec une forte participation malgré la crise sanitaire, le dernier conseil de 2020 a pu se tenir presque normalement, masqué et sans public.

L

es trois préavis à l’ordre du jour ont été
acceptés; il s’agissait du budget 2021,
d’une demande de crédit pour l’achat
d’une parcelle à Mézières et de l’autorisation de rénovation et aménagement d’un
appartement du bâtiment de l’ancienne école
de Ferlens.

les eaux fluviales qui se retrouvent dans les
eaux usées, à l’avenir, ce problème augmentera
la facture des eaux usées.

Communications de la Municipalité

Budget 2021

Le rapport très complet, avec de nombreuses explications, présenté depuis quelques
années, facilite beaucoup sa lecture et sa compréhension, il y a donc eu très peu d’interventions. Le principal facteur influant sur cet
exercice se trouve dans le frein économique
conséquent imposé en raison du Covid-19. On
le retrouve dans les recettes fiscales, dans la
couverture de déficit des transports publics,
ainsi que dans la participation à l’ASIJ, Association scolaire intercommunale du Jorat. Ce budget équilibré présente un excédent de revenus
de Fr. 12'300.-

Achat d’une parcelle à Mézières

La commune a l’opportunité d’acquérir une
parcelle, actuellement propriété de l’Etat de
Vaud, d’une surface de 1773 m2 au centre du
village de Mézières, plus précisément « Derrière la cure ». Dans le cadre de la mise en place
d’un nouveau PGA, une proposition a été faite
au canton afin de mettre cette parcelle en zone
de verdure, sachant que la commune avait
déjà atteint les limites autorisées des zones
constructibles. C’est dans ces négociations que
l’Etat a proposé à la commune de l’acquérir
pour un prix de Fr. 175'000.-. Cette opération a
l’avantage de redonner à la commune la liberté
de l’utilisation de ce terrain à moyen terme.

Rénovation du bâtiment et aménagement
d’un appartement de l’ancienne école de
Ferlens

Cette bâtisse abritait précédemment l’administration communale du village jusqu’à
la fusion pour créer la nouvelle commune de
Jorat-Mézières au 1er juillet 2016. Pour rénover ce bâtiment et optimiser ses surfaces, il est
prévu de créer un appartement de 3.5 pièces à
la place des anciens bureaux administratifs, de
remplacer toutes les portes d’entrée et fenêtres
des couloirs, de remettre aux normes de sécurité la cage d’escalier, les installations électriques et l’ensemble des espaces communs,
Contrôle qualité

d’améliorer la qualité phonique des combles,
d’effectuer un rafraîchissement de l’enveloppe
du bâtiment et enfin de réaliser une toiture
solaire, en remplaçant la couverture en tuiles
actuelle par des tuiles solaires, couleur terre
cuite, sur le pan situé au sud.
EMB : Trois délégués représentant chacun
deux voix ont été nommés pour participer à
l’assemblée constitutive de l’association « Epuration Moyenne Broye » qui aura lieu au début
de l’année 2021.

Interpellation du parc du Jorat

L’annonce parue dans 24H relative à la fondation de l’association « Jorat Parc Naturel »
par les communes de Lausanne, Epalinges et
Jorat-Mézières a suscité de nombreuses réactions. Pour rappel, cette association souhaite
créer un parc naturel périurbain dans les forêts
de la commune de Lausanne. Une interpellation à la Municipalité a été faite par Aurélien
Jordan. La pertinence de cette adhésion n’est
pas palpable, notamment par les intérêts divergents de certains concitoyens acteurs dans la
filière du bois, par les effets négatifs d’un éventuel report des promeneurs et autres utilisateurs de la forêt sur nos régions, etc. Quelles
sont les avantages de faire partie de cette association alors qu’il semble que les communes
avoisinantes n’y sont pas et pourquoi le Conseil
n’a-t-il pas été informé au préalable ?
Patrice Guenat, syndic, explique les motifs

de cette adhésion. Historiquement, l’association Jutavaq « Jorat une terre à vivre au quotidien » avait dans ses attributions l’étude du
parc naturel ; en étant membre, nous avons
pu bénéficier de balades thématiques, de
diverses conférences, animations et passeports vacances. Suite aux retraits de 6 communes membres de cette association, le projet
du parc naturel a été entièrement repris sur le
territoire communal de, et par Lausanne dans
une nouvelle association « Jorat Parc Naturel » créée le 26 octobre dernier. La ville de
Lausanne a proposé aux communes, aux personnes physiques ou personnes morales qui le
souhaitaient de devenir « membres associés ».
Ce statut n’impose pas de participation aux
charges de fonctionnement, peut être dénoncé
d’année en année et requière uniquement une
cotisation annuelle, de Fr. 3000.- pour notre
commune, soit Fr. 1.- par habitant. Il permet
toutefois de continuer de bénéficier des avantages précédents, d’avoir une visibilité pour
nos artisans et sociétés locales dans les organisations de manifestations pour le futur parc,
mais également de pouvoir défendre les intérêts de notre commune. La Municipalité s’étant
engagée pour deux ans, c’est à la fin de ce délai
qu’une évaluation sera faite et présentée au
Conseil.
Dans les rapports des délégués aux associations, il ressort que la commune pourrait faire
mieux dans la gestion des eaux parasites, soit

Patrice Guenat, syndic, donne quelques précisions relatives à l’organisation des services et
l’impact financier du Covid-19 sur cette année,
avec une charge de plus de Fr. 62'000.-. Une
situation particulière a émergé avec l’achat de
billets sur les lignes régionales des TL, qui n’est
plus possible directement auprès du chauffeur depuis ce printemps. L’achat par internet fonctionne bien mais exclut les personnes
sans internet et sans smartphone. M. Guenat a
fait une proposition aux TL ainsi qu’à d’autres
communes avec une solution simple via les
administrations communales. Le principe a été
accepté et devrait entrer en vigueur prochainement. Roland Galley, informe qu’environ 120
astreints à la protection civile de l’ORPC LavauxOron sont engagés en permanence pour la lutte
contre le Covid; le 5 novembre dernier a eu lieu
le recrutement de 23 nouveaux sapeurs-pompiers. Muriel Preti annonce que l’ASIJ a attribué
le mandat des transports scolaires à la Société
Helvecie dès la reprise de l’année scolaire 2021
et que la construction du nouveau collège Gustave Roud est bien dans les délais pour une
échéance fin mai 2022. Michel Rochat informe
que les travaux de la Biolaire sont terminés et
que ce matin a été signé la réception des travaux du carrefour de la Croix-d’Or. Sur ce chantier de plus de 3 millions à charge du canton
et de la commune, Fr 100'000.- sont dus aux
mesures sanitaires. Pierre Jordan annonce que
les récupérateurs de balles des installations de
tir ont été posés ce jour et revient sur les différents projets de construction en cours sur la
commune, dont une grande partie arrive à leur
terme.
Les sept municipaux actuels se représentent pour la prochaine législature.

Avant de clore la séance, Patrick Emery,
président, informe que les listes électorales
sont ouvertes jusqu’au 18 janvier 2021 et que
les prochains Conseils auront lieu les 30 mars,
15 juin, 5 octobre et 3 décembre 2021.
Catherine Durgnat, secrétaire suppléante

Le Courrier

COMMUNES

N° 48 • JEUDI 17 DÉCEMBRE 2020

13

Chexbres
Conseil communal du 11 décembre 2020

Le syndic, Jean-Michel Conne, ne se représentera pas
Le président, Claude-André Sahli, ayant démissionné de la présidence et du Conseil communal pour raison de santé,
c’est Florian Etter qui le remplace et qui devient le nouveau président.

I

l démarre ce dernier conseil de l’année en
assermentant Cécile Maire, Alain Curty et
Peter Grimm comme nouveaux membres
du Conseil. Puis, le Conseil se dote d’une
nouvelle vice-présidente avec Marine Botfield.

le projet de budget pour 2021 laisse apparaître les éléments suivants:
• Charges
CHF 12'137’300
• Revenus
CHF 11'402’300
• Excédents de charges CHF 735’000

Le préavis municipal No 7/2020 concerne
des crédits supplémentaires au budget de
fonctionnement 2020 pour des dépenses non
prévues lors de son établissement avec un
supplément de
• CHF 65'000.- pour la réfection des toilettes
publiques situées sous le temple
• CHF 50'000.- pour des honoraires et frais
d’expertises pour la police des constructions
• CHF 80'000.- pour des travaux de réfection
sur le chemin reliant Praz-Routoz au chemin du Signal
• CHF 65'000.- pour l’entretien du réseau
d’eau et des réservoirs
• CHF 260'000.- au total, de crédits supplémentaires demandés

La commission des finances rapporte
également favorablement en encourageant les
commissaires à accepter ce budget, en souhaitant toutefois obtenir plus de précisions
à l’avenir concernant les dépenses liées au
portefeuille d’assurances de la commune.
Ce budget est accepté à l’unanimité.

A noter que le poste de secrétaire est
toujours ouvert suite à la démission de l’inamovible Dominique Pasche. La / le secrétaire
peut être choisi au sein du Conseil ou à l’extérieur de celui-ci. Dominique Pasche se tient
volontiers à disposition des candidats(es)
pour les renseigner.

La Commission des finances rapporte
favorablement sur ces 4 postes supplémentaires qui sont totalement justifiés et le
Conseil accepte ce préavis à l’unanimité.
Le préavis municipal 10/2020 concernant

4820

Publicité

Contrôle qualité

C’est une augmentation d’excédents de
charges CHF 58'000 par rapport au budget 2020, mais la Municipalité est restée très
prudente car à ce jour, elle ne peut mesurer
avec précision les effets que la pandémie de la
Covid-19 aura sur les revenus des personnes
physiques et morales.

Au chapitre des communications municipales, Jean-Louis Paley informe que les
travaux routiers sur la route des Condémines
et des Grand’Planches ont bien avancés et
seront finalisés dès le retour des beaux jours
et surtout avec une température qui permette
de poser l’enrobé.
Bertrand Kolb apporte des précisions
concernant la vente des parcelles En Crettaz, car
contrairement à ce qui a été écrit dans la presse,
le dossier n’est pas clos, car la commune va
rencontrer cette année encore les responsables
du canton pour faire le point sur ce dossier
complexe en gardant l’espoir d’une issue favorable dans les années à venir.

Le syndic, Jean-Michel Conne, souligne
l’engagement des membres de la PC pendant
cette deuxième vague Covid-19 et les remercie chaleureusement, car ce n’est pas facile
d’assister des situations très souvent pénibles
à vivre. Il termine avec les vœux de la Municipalité en regrettant de ne pouvoir partager
le traditionnel repas de fin d’année qui est
reporté à la fin de la législature en juin 2021.
Il annonce également qu’il ne sera pas candidat pour une nouvelle législature et qu’il met
un terme à sa fonction de syndic au 30 juin
2021 en ayant le sentiment d’avoir accompli

cette tâche au plus près de sa conscience pour
le bien de son village.

Puis, le président, Florian Etter, rappelle
les dates pour les séances de 2021 et surtout,
il convie toutes les conseillères et tous les
conseillers qui sont toujours intéressés par
la vie de leur commune à s’inscrire jusqu’au
18 janvier à 12h comme candidats(es) pour la
législature 2021 - 2026. Votation le 7 mars
2021.

Rectiﬁcatif - Commune de Belmont-sur-Lausanne

Jean-Pierre Lambelet

Dans notre édition du 10 décembre, le compte rendu du Conseil communal de Belmont du 3 décembre mentionne
l’intervention de M. Novak en précisant qu’il est membre des Cancoires indépendants. M. Novak a démissionné des
Cancoires indépendants et est membre UDC. Avec nos excuses.
La rédaction
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Unis pour le bien-être des Aînés
de notre district
Organisation
de soins
à domicile

Centre médico-social d’Oron
Bourg 40 – 1610 Oron-la-Ville
Tél. 021 907 35 50 – Fax 021 907 35 51

15

r
e
i
r
r
u
o
C
u
d
L'équipe
e
t
i
a
h
u
o
s
s
u
o
v
!
s
e
t
ê
f
s
e
s
u
e
y
o
de j

AIDE ET SOINS
À DOMICILE

Association Le Signal
Etablissement médico-social
1080 Les Cullayes
Tél. 021 903 11 66
Fax 021 903 38 18 – direction@ems-lesignal.ch

Etablissement médico-social
1083 Mézières (VD)
Tél. 021 903 09 40 – Fax 021 903 09 41
admin@praz-joret.ch

Christian Gilliéron,
tapissier-décorateur,
et sa collaboratrice Océane
Établissement médico-social

Route de Bulle 10 | 1610 Oron-la-Ville

1610 Oron-la-Ville
Tél. 021 908 09 08
Fax 021 908 09 09

présentent à tous leurs clients
et amis leurs meilleurs vœux
pour l’an nouveau

direction@emsfaverge.ch

Nous vous re ercions de votre confiance
et vous souhaitons tous une heureuse année

Ils se réjouissent de
vous retrouver en 2021!

!

❄❄

Grand-Rue 5 • 1083 Mézières
Tél./Fax 021 903 28 41 • Natel 079 358 35 28

❄❄

Excellentes fêtes
de fin d’année
et merci pour votre
confiance accordée
en 2020 !

Les directions et les collaborateurs des Banques Raiffeisen de Lavaux et Lausanne-Haute-Broye-Jorat
vous souhaitent de belles fêtes de fin d’année et vous présentent leurs meilleurs voeux,
pour une bonne et heureuse année 2021.

Agences à Epalinges, Lausanne, Lutry,
Mézières, Oron-la-Ville, Puidoux et Pully
www.raiffeisen.ch

Contrôle qualité

Ouvrons la voie
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MESA
Millasson Electricité SA
021 907 84 29 - www.mesa.ch
présentent à leur fidèle clientèle leurs meilleurs
vœux pour la nouvelle année
Fermeture jusqu’au 4 janvier 2021

souhaite à tous ses clients, amis et connaissances
une bonne et heureuse année

vous présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

Route de Grivaz 6
1607 Palézieux
Tél. +41 21 907 99 82
carrosseriegrivaz@bluewin.ch

En vous remerciant de votre confiance
nous vous présentons
nos meilleurs vœux pour l’an 2021

vous souhaite de belles fêtes
et meilleurs vœux pour la nouvelle année

FRANCINE COIFFURE
À SERVION
Tél. 021 903 22 54
if fure
ne co
o u r u ve n t
le
dans eau loo
v
u
o
n
un

✄

rancine remercie sa fidèle clientèle et lui
souhaite de merveilleuses fêtes de fin d’année

Maîtrise fédérale – Télématicien

Entreprise forestière

CHRISTIAN
AESCHLIMANN
Notre entreprise vous propose les
nouveaux travaux suivants:
– Taille d’arbres fruitiers
– Taille de haies et d’arbres d’ornement
– Entretien de la végétation avec
évacuation des déchets verts

JEAN-PAUL GURTNER
ORON-LA-VILLE
Tondeuses et machines de jardin
Serrurerie
souhaite à tous ses clients,
amis et connaissances une bonne
et heureuse année

Christian Aeschlimann - 1607 Palézieux
aeschlimann74@bluewin.ch
Natel 079 606 47 03

François Schick

vous remercie pour la confiance
que vous m’avez témoignée
et vous souhaite de joyeuses fêtes
et mes meilleurs vœux pour la nouvelle année.

• Installations
électriques
• Télécoms
• Techniques

Tous nos vœux
pour la nouvelle année!

www.aeschlimann-bois.ch

079 635 05 34
1078 Essertes

Tél. 021 903 15 04
Fax 021 903 29 63
info@stucki-freres.ch

BOUTIQUE SECONDE MAIN
Sandrine Oulevey
Route de Palézieux 6, 1610 Oron-la-Ville
Tél. 021 907 62 04

La nouvelle gérante S. Oulevey
vous remercie pour votre bon accueil
et vous souhaite de belles fêtes de fin d'année !

A l’occasion de cette nouvelle année,
les membres et le comité de
la Société des Commerçants
et Artisans d’Oron, vous remercient
our otre d it ainsi que our otre on an e
et vous présentent leurs meilleurs vœux de bonheur,
de santé et de prospérité. Bonne année 2021 !

Le centre
agricole
de la
région d’Oron
vous apporte ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Fermeture de fin d’année :
du 25 décembre au 7 janvier 2021
Depuis

30
ans

à votre service

Ebénisterie d’art - Agencements
Restauration de meubles - Literie

Santé,confiance
et prospérité pour 2021
Contrôle qualité

présente à ses clients, amis et connaissances
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année
Ch. de Champy 4 – 1612 Ecoteaux
Tél. 021 907 72 01 – Natel 079 273 84 46
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GARAGE DE SERVION
Depuis

40 ans

Bons vœux pour l’an 2021
à tous mes clients et amis

à votre
service

Jean-Claude Demiéville

Route Cantonale 13 • 1077 Servion

Commerce de bétail
Les Thioleyres

Tél. 021 903 24 58

Votre fournisseur
en pneumatiques

vous souhaitent
de bonnes fêtes et vous présentent
leurs meilleurs vœux
pour la nouvelle année

remercie sa fidèle clientèle
et ses partenaires et leurs
présente ses chaleureux
voeux pour une très
heureuse Nouvelle Année

Café restaurant de la Gare

Menuiserie
Bovey Zweifel
sàrl 1083 Mézières

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

Menuiserie intérieure
et extérieure
Volets alus
Escaliers
Agencements
Entretien
Tél. 021 903 17 43 Fax 021 903 15 47
vous présente ses meilleurs vœux
pour l’année nouvelle

Rte de Puidoux 12

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

La famille Brun Martins et ses collaborateurs
souhaitent de joyeuses fêtes
à leur aimable clientèle
ainsi que leurs meilleurs vœux pour 2021
Place de la Gare 1A – 1610 Châtillens – 021 907 75 74

Nos pizzas à 13.–

Entreprise

Frédéric ISOZ

présente à ses clients et amis
Carrosserie de Lutry SAses meilleurs
vœux pour l’an nouveau

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

– Toutes marques

Fermé jusqu’au 4 janvier 2021

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

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

Merci à tous nos clients
et amis pour
votre fidèle soutien
et à l’an prochain !
Contrôle qualité

cardinaux@bluewin.ch

Toute l’équipe vous souhaite
de belles fêtes de fin d’année !

a es

Route de Lausanne 58
1610 Oron-la-Ville
Tél. 021 907 88 64
Fax 021 907 88 54
Mob. 079 417 58 64
philippe.modoux@bluewin.ch
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2020 se retire,
2021 s’en vient !

CARROSSERIE
DU CHEVAL-BLANC
SERVION
nser s po r cheminée

E x p o s i t i o n

Le Courrier

Tous nos vœux
vous accompagnent
dans cette
nouvelle année

ERIC NIEDERHAUSER
vous présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

L’entreprise

ORON-LA-VILLE
Le Bourg 13
Tél. 021 907 65 35
Fax 021 907 65 37
vous souhaite de très bonnes fêtes
et vous remercie pour la confiance accordée !

vous remercie
de votre fidélité
et vous souhaite
de bonnes fêtes

Route de l’Industrie 37 - 1072 Forel (Lavaux)
Tél. 021 781 20 18 - www.carrosserie-golay.ch

de fin d’année

VOITURES DE REMPLACEMENT

année 2021

ainsi qu’une excellente

Fermeture du jeudi 24 décembre au 4 janvier 2021

* Cathy Coiffure *
M É Z I È R E S

présente à sa fidèle clientèle
et à ses amis ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Remercie sa clientèle pour sa fidélité
et lui souhaite de belles Fêtes
et une heureuse année 2021
Jean-Daniel Burnier / 1077 Servion 079/238.96.06

PHARMACIE • PARFUMERIE

Restaurant
de la

Tour de Gourze

A vous qui êtes venus, à vous qui deviez venir,
à vous qui allez revenir, nous tenons, sincèrement,
à vous remercier ! Bonnes fêtes !
Famille Martin-Cossy et son équipe

Nos prochaines vacances :
du jeudi 24 décembre 2020 au jeudi 07 janvier 2021 inclus.

Contrôle qualité

MOUDON-BERCHER-MÉZIÈRES

Nous remercions notre aimable
clientèle et lui souhaitons de passer
de belles fêtes de fin d’année !
Tous nos meilleurs vœux pour 2021
HORAIRE :
Lundi-vendredi : 8h00-12h00 et
13h30-18h30
Samedi : 8h00-17h00
non-stop !

ARC-EN-CIEL
Nathalie Dupont Boschetti
et toute son équipe souhaitent
e er eilleu e f te e n ann e
on ai able et
le client le
ORON-LA-VILLE
TÉL. 021 907 65 25 - FAX 021 907 65 26

Le Courrier
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021 781 31 16 - Route de la Mortigue 2 - 1072 Forel (Lavaux)

Route – VTT – Electrique - Trekking
Enfant – Services

Yves Bonzon et son équipe
remercient sa fidèle clientèle
et lui souhaitent une très belle année 2021

Fiduciaire Conseils Gérances SA
Claude BEDA et Florence BEDA LECHELARD
ainsi que leur équipe
présentent leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année
et remercient leur fidèle clientèle.

www.uniccycle.ch

B o u c h e r i e – Tr a i t e u r

he
La C

n i l l e G ou rm an d e Sà
Jérôme Bovet

rl

et une excellente année 2021.

Agence principale André Martin

et nous espèrons vous retrouver
en pleine santé l’année prochaine.

Le Bourg 6 à Oron-la-Ville

Ses collaborateurs

Dirk De Leur, Alessio Suzzi et Albulena Musliu

Tél./Fax 021 907 71 52 – Natel 078 722 25 34
traiteur@lachenillegourmande.ch

vous remercient sincèrement de la confiance témoignée
tout au long de l’année et vous souhaitent de joyeuses fêtes
ainsi que leurs meilleurs vœux pour 2021

Sàrl

Ouverture du magasin
Lundi à jeudi
7h30 – 12h / 13h – 17h30
Vendredi
7h30 – 12h / 13h – 16h00

Fournitures pour le bâtiment
021 903 21 33
Chemin Charles-le-Téméraire 4
joratpeinture@bluewin.ch

1084 Carrouge (VD)

remercie sa fidèle clientèle
et lui présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année 2021

oute notre qui e ous remer ie
et ous sou aite de e es tes de n d ann e
Nous nous réjouissons de vous retrouver
dès le 5 janvier 2021.

30 ans à votre service
Jean-Marc

errapon

Tapissier - Décorateur - Sellier

remercie sa fidèle clientèle
et lui présente ses meilleurs vœux
à l’occasion de la nouvelle année
1608 Chesalles / Oron - Tél. & Fax 021 907 95 35 - Natel 079 224 72 27
www.jmt-tapissierdeco.ch

jmt@jmt-tapissierdeco.ch

souhaite à sa clientèle
de belles fêtes de fin d’année et ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

remercie ses clients pour leur fidélité
et leur souhaite un Joyeux Noël
et ses meilleurs vœux pour la nouvelle année !

oute e l n u trie 10
10
O
a au
l. 0 1 1 0 1

PE N E Y D IS E R E NS
E
D
E
G
A
GAR3 29 39 - Natel 079 471 83 09 - www.garage-dise SA
rens.ch

021 90

MULTIMARQUE

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

remercie toute sa clientèle
et lui présente ses meilleurs vœux pour l’an 2021

Contrôle qualité

vous présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Le Courrier
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Entretien
Chauffage

Sanitaire
N. Jubin
Sàrl

Les professionnels de la clôture.

Jean-François Rouge
N. Jubin Sàrl
Chemin de la Mayaz 4
1610 Vuibroye
021 907 63 04

Toute l’équipe de Swissclôture Léman
vous souhaite un Joyeux Noël
et une bonne et heureuse année 2021.

Nous remercions notre fidèle clientèle
et lui souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année!

Route de l’Industrie 1 bis - 1072 Forel (Lavaux)
Tél. 021 781 35 27 - Tél. gratuit 0800 84 86 88
www.swisscloture.ch

Tél. 021 907 70 17
a 0 1 0

2021

un joyeux

Noël
W
WW

oute e ri a
1607 Palézieux

Toute l’équipe de Stucki Soudure SA remercie ses fidèles clients
pour les excellents contacts entretenus
et pour la confiance témoignée tout au long de l’année.

et une bonneA n n é e !
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stuckisoudure@bluewin.ch
www.stuckisoudure.ch

Nous vous souhaitons d’excellentes Fêtes de Noël
et une année 2021 pleine de dynamisme et de santé !

Meilleurs Vœux !
Notre magasin et nos bureaux seront fermés
du 23 décembre 2020 à 16h00 au 4 janvier 2021 à 7h30

ous les artisans
et co

ercants

vous donnent
rende vous en

!

ILS PLATEL

SA

présente à ses clients
ses meilleurs vœux pour l’an nouveau

L’ I M P R I M E R I E
offset – numérique – réalisation publicitaire

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

Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de fin d’année
et nous vous remercions de votre fidélité
Route de la Claie-aux-Moines 5
1073 Savigny
Pierre-Alain Métraux
Tél. 021 781 11 07
Fax 021 781 15 35

Fermeture du garage du 18.12.2020 au 03.01.2021

Ph. et S. Horisberger
associés
Centre Commercial

Route du Verney 12 - 1070 Puidoux
021 946 17 20 - info@copypress.ch

www.copypress.ch

Contrôle qualité

à Oron

remercient sincèrement
e r ﬁdè e c ientè e et e r o aitent
de joyeuses et sereines fêtes !
Ils leur présentent
leurs meilleurs vœux pour l’année 2021
phyloptic@bluewin.ch -

021 907 15 30

- www.phyloptic.ch

remercie sa fidèle clientèle
et lui souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année

Le Courrier
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La

Nous vous souhaitons pour la nouvelle année,
nos voeux les meilleurs
de santé, succès et bonheur !

Horaires de fin d’année

Lundi 21
Mardi 22
Mercredi 23
Jeudi 24
Vendredi 25
Samedi 26
Dimanche 27

de 8h à 19h
de 8h à 19h
de 8h à 19h
de 8h à 18h
FERMÉ
de 8h à 19h
FERMÉ

Lundi 28
Mardi 29
Mercredi 30
Jeudi 31
Vendredi 1er
Samedi 2
Dimanche 3

vous souhaite de belles fêtes
et se réjouit déjà
de vous retrouver à ses
concerts dès que la situation
le permettra…

Philippe Modoux

de 8h à 19h
de 8h à 19h
de 8h à 19h
de 8h à 18h
FERMÉ
FERMÉ (inventaire)
FERMÉ

Entreprise de ramonage
Maître ramoneur officiel
Rte de Lausanne 58 - 1610 Oron-la-Ville
Tél. 021 907 88 64 - 079 417 58 64

1610 Oron-la-Ville
Route de Lausanne 21
Tél. 021 907 64 10

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
CHEVALINE

L’Harmonie d’Oron

vous adresse
ses meilleurs vœux pour 2021
et se réjouit de vous retrouver
pour de nouvelles aventures musicales !
En ces temps particuliers,
prenez soin de vous !

PH. HAENNI
Viande de 1ère qualité
1083 Mézières – 1509 Vucherens
Tél. 021 903 13 73 – Tél. 021 903 12 44
souhaite à tous ses clients et amis
une bonne et heureuse année 2021

1607 Palézieux-Village

vous remercie de votre fidélité et vous souhaite de
Joyeuses Fêtes, ainsi qu’une excellente année 2021

Aubert - Strassmann SA
Electricité

Dépannage

Electricité
Electricité Electricité
Téléphone

Sanitaire
Sanitaire Sanitaire
Sanitaire
Installation

Installation
Dépannage- Détartrage
ch-eau
Installation
Dépannage

Téléphone
- Téléphone
Courant fort

- Courant faible
- Débouchage conduite
Téléphone
Installation
Dépannage
Troyon Pascal
Pascal
Troyon

Pascal
Troyon
Troyon Pascal

Tél/Fax 021.907.79.23/25
021.907.79.23/25
1610 Châtillens
Châtillens
Tél/Fax
1610
Natel 079.449.82.60
079.449.82.60
1610 Châtillens • Tél/Fax 021 907Natel
79 23/25 • Natel 079 449 82 60

Meilleurs vœux à tous mes clients et amis

Tél/Fax 021.907.79.23/25
Natel 079.449.82.60

1610 Châtillens

Route de l’Ecorchebœuf 23 - 1084 Carrouge
Tél. 021 661 28 20
Chauffage • Sanitaire • Maîtrises fédérales
Energies renouvelables • Pompes à chaleur
Installations solaires & bois
vous présente ses meilleurs vœux
à l’occasion de la nouvelle année

Merci de votre fidélité
Le Tennis Centre FairPlay et son restaurant Le FairPlay
remercient chaleureusement leurs clients pour leur fidélité et leur
compréhension en ces temps particuliers et leur souhaitent de belles
fêtes ainsi qu’une nouvelle année sportive et conviviale.

DÉCOUPE LASER CNC
TÔLERIE INDUSTRIELLE - SERRURERIE
MÉCANIQUE GÉNÉRALE
ROBOTS DE TONTE
Ch. du Théâtre 4
1077 Servion
Tél. 021 903 02 12
Fax 021 903 02 10
servion@ries-sa.ch

En Bronjon 4
1510 Moudon
Tél. 021 905 60 68
Fax 021 905 60 83
moudon@ries-sa.ch

Vacances d’hiver

dès vendredi 18 décembre 2020 à 16h
Réouverture lundi 4 janvier 2021 à 7h30

Le personnel et la direction vous remercient
pour votre agréable collaboration
durant cette année et vous souhaitent
un Joyeux Noël ainsi qu’une
bonne et heureuse année 2021 riche en succès

Contrôle qualité

Ouvert aux horaires habituels non-stop pendant les Fêtes de fin d'année.
Avec ces courts de tennis intérieurs et extérieurs recouverts d'une bulle chauffée en hiver, de
squash et de badminton, le Tennis Centre FairPlay permet à tous, sur simple inscription sur
son site, d'allier sport et plaisir de la table grâce à son restaurant spacieux et son service à
l'emporter. Repas de Noël les 16 et 17 décembre, sur réservation.

Rte du Verney 9, 1070 Puidoux – 021 946 42 46
info@centrefairplay.ch – www.centrefairplay.ch
info@restaurant-fairplay.ch – www.restaurant-fairplay.ch
A 5 minutes de l’arrêt CFF de Puidoux-Gare - à la sortie de l’autoroute Puidoux-Chexbres.

Le Courrier
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Toute l’équipe de Smyrliadis
vous souhaite

Un Joyeux Noël &
Une Bonne Année!

FOREL (Lavaux)

Route de Lausanne 42
1610 Oron-la-Ville
021 907 90 10
www.smyrliadis.com

PLÂTRERIE • PEINTURE • RÉNOVATION
Remercie sa fidèle clientèle et nous profitons de vous souhaiter
de joyeuses fêtes de fin d’année et nos meilleurs vœux pour 2021 !
Tél. 021 721 20 00 – mail@gambonisa.ch
La Société de Développement
de Palézieux
remercie ses membres, les autorités et
le habitant e Pal ieu et en iron
ui l ont outenue et acco a n e
tout au lon e l ann e 0 0.
eilleur
u
chacun et ren e - ou
l ann e rochaine our e nou elle a enture

Renseignements : 079 128 86 74

Marie-Laure & Patricia
Samuel STAUFFER SA
1607 Les Thioleyres
021 908 06 00
www.stauffer-cie.ch

Le Bourg – Oron
Tél. 021 907 96 93

JBPeinture
Peinture - Tapisserie - Crépis - Décoration

MICHEL ROSSIER

Services multimedia

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

1083 MEZIERES
021 903 25 43 info@michel-rossier.ch

Julien Baumann
vous souhaite de bonnes fêtes
Chemin de la Culturaz 24 • 1095 Lutry
077 945 22 24 • jbpeintures@bluewin.ch

vous remercie de votre
fidélité et vous souhaite

de BONNES FÊTES

Tournons vite la page 2020 et
accueillons 2021 avec confiance.

2021 ?
« Unis par le sport et pour le sport »

JORDAN MOTOS
CYCLOS - SCOOTERS - MOTOS
eilleurs v ux

A toute la jeunesse sportive
au Sport-Handicap - dirigeants - entraîneurs et parents

l. 0 1 0 1
www.jordanmotos.ch

1607 Palézieux

PRESSING D’ORON

Le Panathlon-Club de Lausanne
vous souhaite une année sereine
et riche en réussites sportives par le respect,
la cordialité et le Fair-play.

Evelyne Chevènement
Le Bourg
1610 Oron-la-Ville
Tél. 021 907 93 74
Privé 021 907 91 18

anathlon

Contrôle qualité

lub ausanne
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M. Grossglauser - P. Tavares

Nous remercions notre aimable clientèle et
lui souhaitons nos meilleurs vœux
pour l’année 2021
carr.graz@bluewin.ch

La section UDC Lavaux-Oron vous
souhaite de bonnes fêtes de fin d’année.
Contrainte d’annuler sa traditionelle soirée du
24 janvier, elle se réjouit de vous retrouver lors
d’autres évènements en 2021 et vous adresse ses
voeux de santé et d’espoir pour cette nouvelle année.

Merci pour votre fidélité !
Je vous souhaite une année remplie de douceurs et une bonne santé
pour profiter de ce que la vie offre de meilleur !

Instructions de parution :
Etudes et
réalisations

Installations
électriques
à courant fort
et faible

Le Comité et les joueurs
du FC Jorat-Mézières
souhaitent à tous leurs joueurs, supporters,
sponsors, amis et bénévoles
de bonnes fêtes et une heureuse année 2021
et espèrent vous retrouver nombreux
à nos manifestations

ORON-LA-VILLE
021 908 04 80

ROMONT
026 652 51 00

 Parution dans l’édition
des vœux
avantCHAUFFAGE
Noël
RAYMOND
GUENAT
Installations
centraux
Route de la Conversion 261
 de
Couleurs
téléphoniques
1093 La Conversion
 Domotique
Dimensions : 120 mm x 90 mm
Tél. 021 791 55 01
Natel 079 689 51 29
 Prix : 250.- (pour un emplacement
habituel à 553.-)
E-mail : guenat.chauffage@bluewin.ch
 Facturation à notre caissier
Didier Fattebert, route de la Coudre 13, 1613 Maracon

Pour informations supplémentaires :
Olivier Sonnay - 079 410 44 18 - o.sonnay@bluewin.ch
Giovanna et ses collaboratrices
remercient leur fidèle clientèle et lui souhaitent de belles fêtes
ainsi qu’une excellente année 2021

Centre COOP 1610 Oron-la-Ville 021 907 64 44
influence.coiffure@bluewin.ch

Que cette nouvelle
année vous apporte santé
et prospérité!
MERCI
à notre fidèle clientèle
pour la confiance accordée
www.emery.ch

Entreprise spécialisée dans la taille
et l’abattage d’arbres et le déchiquetage
1083 Mézières VD
Tél. 079 622 53 52
Tél. 021 903 21 10, Fax 021 903 37 20
vous présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Contrôle qualité

&

BONNE ANNÉE 2021

Le Courrier
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et toute son équipe
présentent à leurs clients et amis
leurs meilleurs vœux
pour la nouvelle année!

Nous souhaitons
à tous nos clients et amis
une bonne et heureuse année 2021
L’entreprise Raymond Richard
1072 Forel (Lavaux)
Tél. 021 781 13 39
Natel 079 279 68 97

Charpente – Couverture – Ferblanterie
Isolation – Echafaudages et plafonds

Organisation générale
georges.locher@locher-energie.ch
079 241 07 14

Toute l’équipe de la pharmacie d’Oron
vous remercie de votre fidélité,
vous souhaite de belles fêtes
ainsi qu’une excellente année 2021

présente à tous ses clients et amis
ses meilleurs vœux pour l’An Nouveau

vous souhaite de belles fêtes
de ﬁn d ann e

24

Nous nous réjouissons de relancer
notre saison de musique
au printemps 2022.

PHARMACIE D’ORON
NICOLAS MARTINET
1610 ORO N - L A -V ILLE
TÉL. 021 907 77 33 FAX 021 907 63 64

Salon de coiffure

Merci aux artisans et commerçants
de nous avoir accompagnés
au long de cette année!

LILIANE TABOTTA
MÉZIÈRES
remercie sa fidèle clientèle
et lui présente ses meilleurs vœux
pour l’an nouveau

Au plaisir de vous revoir
l'année prochaine
Chemin de la Biolaire 4
1083 Mézières
079 436 92 55
info@passiflore-jardin.ch
www.passiflore-jardin.ch

DUCRET FLEURS
jardinerie productrice

Affûtage en tout genre
Michel Colomb
La Possession

Chemin des Fleurs 2
1607 Palézieux-gare
Tél. 021 907 81 17

Souhaite à ses clients et amis
de joyeuses fêtes et meilleurs voeux
pour la nouvelle année

1072 Forel (Lavaux)
Tél. 021 781 13 68

Ouvert toute l'année du lundi au samedi

remercie ses fidèles clients et amis pour leur confiance et leur souhaite
de belles fêtes de fin d’année et une excellente année 2021

DEPUIS 3 GENERATIONS A VOTRE
DEPUIS 3 GENERATIONS A VOTRE
SERVICE

SONNAY CHARPENTE SA

SERVICE

Menuiserie - Escaliers
Charpente - Couverture
Revêtements int./ext.
Travaux spéciaux

Daniel Sonnay

Administrateur
dsonnay@bluewin.ch
1614 Granges Veveyse

CH -1613 MARACON

Tél.
Dir.
Fax
Mob.

021 907 44 00
021 907 44 08
021 907 44 09
079 436 96 83

remercie sa fidèle clientèle
et lui souhaite
de belles fêtes de fin d’année
Contrôle qualité

DEPUIS
3 GENERATIONS
A VOTRE
DEPUIS
3 GÉNÉRATIONS
SERVICE
À VOTRE
SERVICE

1607 Palézieux

079 239 83 74
jobi-jardins@bluewin.ch
Route du Juge 10
1613 Maracon

présente à tous ses amis et clients
ses meilleurs vœux pour l’an 2021

Le Rugby Club Palézieux
et son école vous souhaitent
d’excellentes fêtes
de fin d’année ainsi qu’une
année 2021 ovale !

Loïc Desfayes et ses collaborateurs
vous remercient pour la confiance témoignée
durant l’année écoulée et vous souhaitent
de belles fêtes de fin d’année
ainsi qu’une excellente, lumineuse
et fructueuse année 2021.

Le Courrier
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Lavaux
Police

Noël à l’église

L’APOL change
de visage

Chers amis,
Les contraintes sanitaires nous obligent à restreindre le nombre de personnes dans nos églises. Pour les fêtes de Noël, nous avons
alors décidé de vous offrir deux veillées le jeudi 24 décembre au soir, et deux cultes le vendredi 25 décembre au matin.
Nous nous réjouissons de permettre ainsi à un maximum de paroissiens de pouvoir fêter Noël dans une Eglise. En ces temps difficiles,
que le Seigneur vous garde et vous donne sa paix.
- Veillées de Noël jeudi 24 décembre :
21h30 à Oron
23h à Palézieux
- Cultes de Noël vendredi 25 décembre :
8h45 à Oron
10h à Palézieux

L’Association de Police Lavaux (APOL)
dynamise son identité en revisitant son logo.

Message de Noël

L’année deux mille vingt va prendre fin
Et c’est par ces mots que vers vous je viens
Avec un printemps de confinement
Qui pour certains ont vécu la solitude par moments
Un été chaud où il a fallu bien s’hydrater
Notre corps n’y étant pas habitué.
A nouveau le virus en automne
Saison qui est déjà un peu monotone,
Puis décembre où l’on reste au chaud dans sa chambre.
Et arrive la fin de l’année d’où me vient cette pensée :
Vous souvenez-vous quant à cette période, étant gamin,
Il y avait de la neige sur les chemins?
Il y en avait beaucoup est partout
Et on jouait à faire des igloos
Nous rentrions trempés et gelés, ça sentait les biscuits
Que maman avait confectionnés et du four avait sortis.
Il y avait une odeur de macarons et de pains d’épices
Sur la table il y avait des cacahuètes, des chocolats et des mandarines
On pouvait voir sur les fenêtres
Des petits anges qui donnaient un air de fête.
Dans les salons de certains voisins, il y avait des sapins
Décorés de cloches et de diverses babioles.
Dans le village on entendait fredonner
La chanson de Tino Rossi et ses petits souliers.
Les années ont passé, mais les souvenirs sont restés.
Après une années d’émotions, de peines, de joies et de bonheurs
Souvenez-vous que vous avez été guidés et protégés par notre Seigneur,
Que vos pupilles reflètent mille bougies
C’est comme une chandelle qui brille à la gloire de l’Eternel
Et que je vous souhaite un joyeux Noël
Daniel Capt

D

epuis octobre 2019, les forces de l’ordre du vignoble
en terrasse ont entrepris plusieurs mesures afin
d’optimiser leur fonctionnement administratif, structurel et opérationnel. « L’entrée en fonction à cette même
période d’un nouveau Commandant allait dans ce sens », explique le
Président du Comité de direction, Monsieur Jean-Paul Demierre.
Un nouveau logo n’est pas une révolution, mais plutôt une
évolution. Car si l’ancien badge ne laissait que peu de place aux
terrasses du site protégé, son successeur lui, honore ces constructions uniques en les plaçant au centre de l’ouvrage. « A l’image
des murs de pierres qui soutiennent le vignoble en terrasse, comme
suspendu entre lac et ciel, votre police régionale de proximité se veut
également être un soutien immuable à sa population », informe le
communiqué de presse. Pour le Comité de direction, ce nouvel
emblème doit pouvoir coexister avec le précédant tout était en
adéquation avec l’APOL d’aujourd’hui et des années à venir.
Malgré cette période troublée, l’ensemble du personnel de la
Police Lavaux vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année.
Thomas Cramatte

Avis mortuaires

C’est à lire

Monsieur

La naissance du jazz

André Krauer

Daniel Ochs

D

onc, il faut que je vous parle
d’un livre. Bien que ma
PAL (pile à lire) soit conséquente, je n’ai pas de livre
en cours, il me faut donc trouver une
victime. Nous recevons régulièrement
des livres à la rédaction et nous faisons
un maximum pour en parler. Qui plus
est si les auteurs sont de notre région.
Je vous répète souvent qu’il faut lire
local. Je dois donc montrer l’exemple.

Et je me souviens que le rédac’chef
m’a remis il y a quelques jours en
mains propres l’ouvrage dont je vous
parle. Je dois vous avouer, en toute
confidentialité et j’espère que vous ne
le répéterez pas, que je suis réfractaire
au jazz. Depuis toujours. Je comprends
qu’on puisse aimer cette musique,
je respecte le fait qu’on aime cette
musique, j’ai fait quelques tentatives
qui se sont avérées inefficaces. J’aime
beaucoup de styles différents, mais
le jazz a le don de m’énerver.

Donc comment vais-je faire pour
vous parler d’un livre que j’ai parcouru
en diagonale sur un sujet qui ne m’intéresse pas et que je ne maîtrise pas
surtout. Je me dis que tout travail mérite
qu’on s’y intéresse, et que tout auteur
mérite qu’on ne le dénigre pas. Je crois
Contrôle qualité

que ce n’est arrivé qu’une seule fois dans
ces colonnes.

Je décide donc de me renseigner sur
l’auteur dont le nom me dit vaguement
quelque chose. Daniel Ochs est né le
22 août 1939 à Lutry. Il a été organisateur de concerts au caveau du Singe Vert
à Lutry pendant 10 ans. Il est historien

Un peu naïvement, je me dis que si
on aime une musique, est-il besoin d’en
connaître l’origine ? Pourquoi écrire un
livre sur ce sujet. Tout simplement parce
que c’est important de connaître l’origine des choses me dirait avec gravité
mon rédac’chef.

La cérémonie a eu lieu dans l’intimité et ses cendres
seront déposées au Jardin du souvenir de Clarens.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Donc je feuillète, je lis quelques
pages, j’explore quelques chapitres, et
là, je me dis que les amateurs de jazz
vont en prendre plein les mirettes.
Parce que ce livre est tout simplement
passionnant pour quelqu’un qui aime
cette musique.

Cyclistes, fortifiez vos jambes en mangeant des œufs mollets.
Pierre Dac 23:1

REMERCIEMENTS
Très touchée par vos nombreux messages de soutien
et d’amitié, la famille de

Dans sa préface, Daniel Ochs
explique qu’il a écrit ce livre pour faire
connaître l’histoire de la naissance du
jazz, musique passionnante qui représente la base même de l’origine de la
culture africaine. Le jazz, tout comme
le folklore est né dans la misère
morale et physique de certains individus. Il invite ses lecteurs à découvrir
au fil des articles comment sont nés
les différents styles de cette musique
en perpétuelle évolution.

de jazz, et a présenté pendant plus de
30 ans des émissions sur diverses radios.
Donc, il en connaît un rayon.

A partir de là, déjà, respect. L’auteur
écrit sur un sujet qu’il maîtrise parfaitement. C’est déjà un bon point, il y a
tellement de gens qui écrivent n’importe
quoi sur n’importe quel sujet, sujet pas
toujours maîtrisé d’ailleurs.

Un papa qui aime le jazz, un grandoncle qui fredonne tout le temps, un
prof de musique à qui vous voulez
offrir un bon livre ? C’est bientôt Noël,
c’est un cadeau idéal. Et ce n’est pas un
livre, sachez-le, c’est une encyclopédie
de 200 pages.
D’ailleurs, de vous en parler de la
sorte, ça m’a donné envie de le lire.
Bonne lecture, prenez soin de vous
et lisez local !
Monique Misiego

Monsieur

Ami DESMEULES
vous remercie chaleureusement.
Vos témoignages et souvenirs garderont vive
sa mémoire en nous tous.
Carrouge, décembre 2020
Publicité
4820

Il est dimanche soir quand j’écris ces
lignes. Une journée grisâtre où je me
suis laissé porter par mes envies, sans
grande conviction. Et là, horreur, j’ai
oublié de faire ma chronique littéraire
pour la semaine. Je sens que le rédacteur en chef ne va pas être content.
Malgré sa bienveillance, les délais
doivent être tenus, c’est normal.

a le pénible devoir de faire part de son décès survenu
le 28 novembre 2020.
De là où il se trouve, il espère que sa famille et ses amis
comprendront que des affaires autrement plus importantes
le réclamaient ailleurs.

GÉNÉRALES SA
Sabine Martinet-Christen
Oron-la-Ville

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

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 20 décembre de 11h à 12h
Pharmacie Grognuz, rue de la Poste 3, Echallens
Tél. 021 886 23 50
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

DIFFICULTÉ : 2/4
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THIERRY OTT

SERVICES RELIGIEUX

atelierdumeuble.ch

Dimanche 20 décembre 2020
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE
Le nombre de participants maximum est de 30 personnes
10h00

Avent IV

Lutry

10h00

Paroisse du Jorat
Mézières

10h00

Avent IV

Paroisse de Savigny-Forel
Savigny

10h00

10h15

Terre nouvelle,
suivi de l’assemblée

Paroisse de Villette
Hôpital de Lavaux 9h45
Cully
10h30

9h15
10h45

10h00
10h00

La Perrausa
Les Pralets

ÉGLISE CATHOLIQUE
Chapelle
Cully
Lutry
Rue
Ursy

18h00
9h30
10h00
14h00
9h30

messe
messe
messe
messe
messe

Rembourrage et couverture de sièges
Rideaux - Stores intérieurs
Av.Général Guisan 41 - 1800 Vevey
T+F : 021 921 71 82 - M: 079 622 00 59

AGENDA

Oron-la-Ville

Cully

Reprise des sorties VOD spécial conﬁnement

Plus d'information sur :
www.cinemadoron.ch

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

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

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.

(me-sa de 15h à 18h
à la galerie Davel 14,
« Nodal Lines »,
exposition de Tami Ichino.
www.davel14.ch

Ropraz
Jusqu’au 31 janvier
(je-di de 14h à 18h et sur
rdv) (fermé entre le 24
« Entre art et artisanat »,
exposition de céramiques

Line Dutoit Choffet,
Guiseppe Marcadent,
Camille Rapin et Pauline
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Olivier Campiche
olivier.campiche@le-courrier.ch
Tél. 021 908 08 08

Tornare.
www.estree.ch

Savigny
Jusqu’au 28 décembre
à la boutique-galerie
p’ARTages, marché de
Noël avec 50 artisanscréateurs.
www.boutiquepartages.ch
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Pas toujours connu du grand public, le cépage Plant Robert est pourtant enraciné depuis plus de 500 ans dans le vignoble en terrasse.
Nécessitant un grand savoir-faire, ce raisin rouge possède un grand
potentiel. L’Association Plant Robert, composée d’une quinzaine de
vignerons, œuvre en faveur de ce patrimoine et lutte pour l’authentiﬁcation de ce vin de caractère.
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L’Association Plant Robert
défend un cépage historique

et 13 au 23 janvier

de Jenny Andrews, Suzy
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Publireportage

Jusqu’au 20 décembre
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MÉTÉO DE LA SEMAINE

DI 20

CINÉMAS

Retrouvez d’autres informations sur
www.cinema-du-jorat.ch
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SA 19

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE FREE
St-Martin
Oron

Solution

VE 18

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

Paroisse de St-Saphorin
Chexbres

max. 30 pers,
inscr. oblig.

Paroisse de Pully-Paudex
La Rosiaz
Le Prieuré

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.

JE 17

2019

Palézieux

Inscrire dans chaque case un chiffre
entre 1 et 9.

Lieu

Paroisse de Belmont-Lutry

Paroisse d’Oron-Palézieux

INSTRUCTIONS
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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)

26

2019

Objectifs
Fondée en 2002, cette association a pour but premier de promouvoir ce cépage
rare. Mais devant l’imposante variété de Gamay existante, les membres de l’Association mettent à l’honneur cette authentique spécialité. « Avec sa robe sombre, ce
vin se distingue par des notes épicées et poivrées. D’un caractère afﬁrmé, on peut
le comparer à un chœur de musique. Le plant Robert représente l’ensemble des
musiciens, mais à lui tout seul », explique avec émotion Blaise Duboux, vigneron et
membre fondateur de l’association.
Pour protéger cette richesse, l’Association Plant Robert a mis en place une certiﬁcation. Sous le contrôle de la Confédération, chaque plant de vigne est inspecté
par un organisme indépendant et neutre attestant le respect du cahier des charges
(Organisme intercantonal de certiﬁcation OIC). Ainsi, chaque bouteille possède une
facette certiﬁant l’engagement des vignerons et l’authenticité du breuvage. «Notre
organe a pour but de garantir que le vin est à 100% du Plant Robert».
Proche de l’extinction
« Ce cépage a failli disparaître à la ﬁn des années soixante ». Sauvé in extremis en
1966 grâce à l’intervention de plusieurs vignerons des alentours de Cully, ses origines sont aussi lointaines que mal connues. Les premières traces du cépage coloré
remonteraient à l’époque moyenâgeuse. Car derrière ce nom étrange, se cachent
plusieurs récits. « Ce n’est pas le chanteur de Led Zeppelin, mais le verbe « dérober »
qui a donné son nom à cette variété de Gamay », renseigne le vigneron d’Epesses.
Selon la légende, un vigneron de Bourgogne de passage dans la région se serait fait
dérober ses vignes par des habitants des lieux.
Aujourd’hui, cette vigne s’est adaptée au climat unique de Lavaux. « Un raisin qui
n’est pas seulement incroyable pour les consommateurs, mais également pour les
vignerons ». Car pour les membres de l’Association, le Plant Robert a l’avantage de
ﬂeurir au bon moment, d’arriver à maturité à temps et de varier les plaisirs du travail
à la vigne. Si les membres de l’Association Plant Robert ne nous dévoilera pas leurs
secrets de fabrication, ils mentionnent la taille courte, propre à ce cépage et exigée
par le cahier des charges. Issu entièrement de « parcelles mères », ce vin de caractère pourrait être un parfait cadeau à l’approche des fêtes.

Le Courrier
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Cinéma

Just kids, de Christophe Blanc : triptyque sur le deuil
Just kids est l’histoire d’un deuil, tant
celui d’un père que celui du paradis perdu de
l’enfance. Christophe Blanc propose d’illustrer la perte par un triptyque, de raconter son
histoire en trois frères et sœurs vivant leur
situation chacun à leur manière.

D

Paradis perdu

es trois orphelins livrés à eux-mêmes
après la mort de Stéphane, le film se
concentre d’abord sur le plus jeune:
Mathys, âgé de dix ans au moment
du drame. La violence du deuil est incarnée en
premier lieu par sa colère, qui se matérialise en
une crise violente. Des plans sur son visage le
montrent ensuite alors que la voix hors champ
de la juge précise les faits. La place laissée à ses
émotions par ce cadrage fait écho à celle lais-

sée dans le récit à ce personnage qui perd l’innocence de
son enfance en même temps
que son père. A ce titre, une
émouvante scène le dépeint
hurlant « C’était super ! » alors
qu’il s’amuse sur une moto.
Mais la phrase qui accompagnait sa joie à la seconde précédente accompagne rapidement les grosses larmes qui
coulent sur ses joues. « C’était
super », et l’imparfait vient
souligner l’aspect révolu
d’une enfance joyeuse et innocente. Cependant, la caméra
se tourne petit à petit sur
celui qui devient son tuteur
légal :
son frère
Jack, qui peine à fournir le
cadre nécessaire au développement de son frère.

La ligne d’horizon

Kacey Mottet Klein
incarne pour la première fois un personnage
qui n’est ni « �ils de » ni
« petit �ils de ». Si l’acteur
performe avec brio cette
émancipation, on ne peut
pas dire la même chose
de son personnage Jack
qui peine à trouver sa voie
vers un quelconque avenir,
trop enfoui dans le passé
ou dans ce qu’il en reste.

Jack fait vivre à sa petite amie Maureen les sentiments
qu’il se refuse d’exprimer lui-même

Sans larmes

Trois enfants comme trois dispositions différentes dans le temps. Mathys se tourne en effet
rapidement vers l’avenir, Jack vers le passé, et
leur soeur disparaît dans un présent qu’elle se
construit pour échapper au drame. Si le déroulé
de Just kids peut paraître romanesque, cet aspect
de l’histoire sera bien vite démenti par le traitement qu’en fait Christophe Blanc. Le risque de
l’insipide est en effet esquivé par un perpétuel
jeu sur le jeu. Une scène illustre ainsi Mathys qui
demande « Tu fais quoi si y a des gens et que tu
as envie de pleurer ? », ce à quoi son frère répond

qu’il faut porter un masque en mimant le jeu
d’acteur, un procédé qui élève le film par sa forte
symbolique. Plus tard, Jack tente une expérience
en mettant une musique tragique jusqu’à faire
pleurer sa petite amie, pour ensuite lui reprocher ses larmes, détournant l’émotion propre à la
tragédie en sentiments construits. A l’image de
cette scène, Just kids n’est jamais larmoyant, mais
va au-delà des larmes pour chercher autre chose.
Ceci ne vient pas d’une identification impossible
aux personnages: en effet, ceux-ci sont très bien
écrits et profondément touchants, mais servent
une cause autre que le simple déclenchement des
larmes.
Charlyne Genoud

Just kids, Christophe Blanc, 2020
Suisse, France 104’ VO Français
A voir depuis le site du cinéma d’Oron
ou du City Club de Pully pour les soutenir
en cette difﬁcile période que traverse le monde du 7e art.

L’image comme résilience

Le récit de Just Kids est en fait inspiré de la vie de Christophe Blanc qui a perdu ses parents très jeune. Il exprime
en interview sa difﬁculté d’écrire un scénario à ce sujet,
tout en expliquant qu’il y est parvenu en scindant son vécu
en deux personnages, ceux de Mathys et Jack. Mais l’aspect
autobiographique de ce ﬁlm se devine sans interview: le
jeune Mathys développe en effet un attrait tout particulier
à la photographie, qui lui permet de reprendre le contrôle
de sa vie et de percevoir la beauté du monde. Ceci forme
un joli parallèle à la démarche du réalisateur qui semble
reprendre possession de son histoire par le biais d’un
ﬁlm intelligemment réalisé.
C.G.

Tir sportif

Mézières

L'expérience montre que le tir a un effet positif sur les résultats scolaires et la réussite dans la vie

Bon vent à l'équipe qui reste avec son nouveau capitaine

Rebelote - Grandvaux champion et vice-champion vaudois

Une page se tourne
et l'histoire continue

Comment est-ce possible?

Comment un groupe de jeunes a réussi à
placer notre belle région au top 1 du tir vaudois junior, pistolet et fusil ? C'est simple:
ils sont jeunes, passionnés et ils y croient. Il
ont de bons entraîneurs. Ils appliquent les
Publicité

Vignette autoroutière 2021

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
Contrôle qualité

–35.–5au lieu
fr.de 40.–

Martine Thonney

du mardi 15 décembre 2020
au samedi 19 décembre 2020

Naturelle, non gazeuse
Légère, peu gazeuse
6 x 1,5 litre

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

la chose qui plaira, fait des
recherches et propose ainsi
quelques produits de niche de
qualité. Les emballages maison
sont coquets et font envie. Les
livraisons à domicile - surtout
en temps de pandémie - sont
très appréciées.
Au terme de son engagement, Madame Déglon est satisfaite des contacts humains
établis aussi bien avec la clientèle, les fournisseurs qu'avec le
personnel ; vigilance dans les
chiffres, goût du travail bien
fait, éthique, caractère bien
trempé et générosité sont les
ingrédients du défi réussi.
Le village heureusement
va garder cette enseigne ; le 31
décembre marquera le dernier
jour de l'épisode ayant duré
24 ans. Merci à Liliane Déglon
et sa vendeuse de la première
heure, Marie-Claire Chappuis.
Bon vent à l'équipe qui reste
avec son nouveau capitaine. Un
nouveau chapitre va s'écrire.

Eau minérale Henniez

RENAULT - DACIA

4820

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

ACTION

Votre spécialiste

Pour tout achat de 100 fr.*,
la vignette vous est vendue du 1er au 31 décembre 2020
à seulement 35 fr. au lieu de 40 fr.
*Excepté les spiritueux, les Bordeaux Grands Crus,
le tabac, les timbres et sacs-poubelles taxés,
les vignettes, les cartes cadeaux,
les bons et les « mobile vouchers ».
Les bons et les rabais ne sont pas cumulables.
Jusqu’à épuisement des stocks.

A

u début décembre,
un flyer orange intitulé « merci » était
distribué à la caisse
du Petit Magaz. Les clients ont
ainsi appris que leur magasin allait passer en d'autres
mains dès le 4 janvier 2021.
La première surprise passée, les clients furent soulagés de savoir qu'un repreneur
continuerait à donner vie à cet
endroit. Il faut savoir qu'excepté une année de travaux en
1984 - 1985, le commerce n'a
jamais été fermé et cela depuis
plusieurs décennies.
C'était le 4 décembre
1996 ... Liliane Déglon habitant
Mézières se lançait dans l'aventure. Employée de commerce
en fiduciaire, ayant travaillé
dans une agence bancaire de
la place, elle s'est lancé un défi
qu'elle espérait gagner. Ce commerce n'a aucun lien « obligatoire » avec une enseigne, donc
Au Petit Magaz, on y trouve
de tout ... ou presque ! Liliane
Déglon, curieuse de dénicher

41%
3.30

au lieu de 5.60*

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

4820

C'est la dernière prouesse du Team
Pistolet de Grandvaux au concours pistolet d'ordonnance junior de la SVC. Ce
concours comprend le tir en campagne, le
tir militaire et 2 passes de 20 coups. Garis
Miehlbradt, de Grandvaux, l'emporte (PO
189, TFC 170, T1 190, T2 193, total 742),
suivi de l'ex-champion 2019 Lucas Bustini, aussi de Grandvaux (184, 162, 195,
196, total 737). Le bronze revient à Alex
Maeder, de Nyon (193, 171, 193, 179, total
736). Suivis de Luca Derosa, de Nyon 725,
Atila Varilek, de Riex 724 et Nicola Verda,
d’Epesses 723. Oui, il y a 1 point de différence sur 4 tirs !!! Tous ces jeunes ont
super bien tiré et méritent un applaudissement. Les 5 premiers reçoivent un prix
SVC. Nicola est 1er en cat U17. Les 8 jeunes
du cours pistolet ordonnance du TPG ont
tous réussi la distinction et la mention aux
tirs fédéraux.

concept de Macolin
J+S, de Swiss Olympic
(Cool&Clean),
de l'armée, ils sont
membres de la relève
cantonale pistolet et
ils s'entraînaient le
plus souvent possible.
Ils font du vélo, du
Le Team Pistolet de Grandvaux : Nicola Verda, Antonin Simik
ski, mais aussi canoé(entraîneur Macolin J+S), Garis Miehlbradt - champion VD 2020,
kayak-rafting et nou- Erwin Morgenthaler (instructeur ESTP), Lucas Bustini - vice-champion, Atila Varilek
vellement
moto.
Beaucoup de parents hésitent à confier trois personnes : Claude Duboux, Pistoleurs enfants aux sociétés traditionnelles, let Chexbres et Pierre-André Haas, SVC
car il ne veulent pas qu'ils soient confron- (anciens présidents) et Yves Logean, entraîtés à l'alcool et à la fumée avec les adultes. neur cantonal pistolet, pour les avoir
Ils préfèrent sponsoriser des cours de tir orienté et motivé dans cette voie. Sans eux,
dans un groupe de jeunes avec une super cette aventure n'aurait pas eu lieu.
En 2021, le TPG organisera un cours JT
ambiance. L'expérience montre que le tir a
un effet positif sur les résultats scolaires et pistolet officiel. Il y a aussi les cours air comprimé et pistolet sport ainsi que des jourla réussite dans la vie.
Pour rappel, le TPG est un groupe de nées d'initiation. Le TPG a profité de la crise
jeunes qui tirent avec les Carabiniers de du Covid pour aider à créer, réviser et illusLausanne au pistolet et les Amis du tir de trer de nouvelles brochures et vidéos sur
Grandvaux-Villette au fusil. En 6 ans, ils les techniques de tir, destinées aux cours et
ont remporté de très nombreux concours écoles de tir de la filière cantonale.
et titres. Garis obtient ainsi son quatrième
A. S.
titre de champion vaudois au pistolet (+ 2 au
fusil). Lucas a réussi en 2020 une médaille
Contact-info : amis-du-tir.ch,
de bronze Pac au niveau suisse. Le TPG
ecole-pistolet-lausanne.ch, pistolvaud.ch
profite de cet article pour remercier
Photo : © A.S.

En 2019, podium complet. En 2020,
or et argent. C'est quand même pas mal !

4820

Quand il n’est pas dans le
passé, Jack semble pris par
une contemplation de l’avenir qu’il voit défiler sous ses
yeux sans pouvoir s’y projeter. Alors que son oncle,
tourné vers lui, lui explique
l’importance de son nouveau
rôle de tuteur, Jack semble
hypnotisé par le passage
des véhicules filant à toute
allure vers l’horizon. Visuellement, la séquence met en
scène l’impossibilité de dialogue entre les deux personnages puisque Jack tourne le
dos à son oncle pour contempler la route. Mais le son
des voitures accompagne
la démarche de l’image
puisqu’il rend les propos de l’oncle inaudibles.
Tant de procédés cinématographiques majestueusement maîtrisés pour représenter le brouhaha qui règne autour de l’aîné.

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

4820
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