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Ce dimanche, nous allons à 
nouveau voter contre le mitage 
de notre joli terroir. Le mes-
sage n’étant visiblement pas 
bien passé, l’initiative nous 
demande de taper encore une 
fois sur ce clou déjà bien tordu.

Le dégivrage matinal des 
pare-brises nous le rappelle, 
le gel est tenace. L’initiative ne 
promet rien d’autre : le gel de 
la surface des terres agricoles 
et celui des zones construc-
tibles avec comme solution au 
cas par cas, le Tétris. 

Les LAT successives ont 
déjà mis les municipalités et 
les �inances à rude épreuve, 
les débats communaux ont été 
souvent houleux, faut-il réelle-
ment en rajouter ?

Certes notre merveilleux 
paysage suisse, si varié et si 
typique, vaut bien qu’on le pro-
tège de manière sérieuse face 
aux bâtisseurs qui confondent 
le vert des pâturages avec la 
couleur des billets… Toutefois, 
selon l’issue du scrutin, le gel 
pourrait revenir et le pays se 
�iger dé�initivement en termes 
d’utilisation des surfaces. 

Admettons ! La protection 
de la nature est à ce prix. Mais 
la population continue pour-
tant d’augmenter. Ces dix 
dernières années, la Suisse a 
gagné 1 million d’habitants, 
alors que les deux dernières 
décennies voyaient une crois-
sance de moitié. La solution 
serait donc de densi�ier les 
 centres urbains. 

Et c’est là que le bât blesse ! 
Depuis Mathusalem – ou son 
père – nos villes et villages sont 
régulés en nombre d’étages par 
des lois et des habitudes. Char-
mants bourgs et bourgades où 
le géranium trône, embléma-
tique. Une image d’Epinal bien 
de chez nous. Mais voilà, la loi 
est la loi, il faudra construire 
en hauteur… 

A voir les débats qui ont 
fait rage tant à Lausanne qu’à 
Genève sur ces projets de tours 
qui gâcheraient la bucolique 
vue sur un paysage protégé, 
ce n’est pas gagné ! Sauf à �iger 
la démographie en promul-
guant le gel des naissances et 
de l’immigration. Tout un pro-
gramme… Votons! 
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Eh bien, 
densons maintenant!

Editorial
Arvid Ellefsplass
Rédacteur en chef

La petite histoire des mots

La chronique de Georges Pop
Découvrez l’histoire du mot « Femme»
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Tournoi juniors FCSF de foot indoor les 9 et 10 février 
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Belmont-sur-Lausanne  –  Bourg-en-Lavaux  –  Chexbres  –  Essertes  –  Forel (Lavaux)  –  Jorat-Mézières  –  Lutry  –  Maracon
Montpreveyres  –  Oron  –  Paudex  –  Puidoux  –  Pully  –  Rivaz  –  Saint-Saphorin (Lavaux)  –  Savigny  –  Servion

Votation fédérale

Pour tout comprendre...

Belmont-sur-Lausanne
Route d’Arnier 2

Bureau de vote :
Hall du bâtiment administratif

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

Bourg-en-Lavaux
A Cully, route de Lausanne 2

Bureau de vote :
Bâtiment communal 

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

Chexbres
Rue du Bourg 22

Bureau de vote :
Bâtiment du Cœur d’Or

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

Essertes
Route des Auges 5

Bureau de vote :
Salle de Municipalité (bâtiment communal)

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

Forel (Lavaux)
Route de Vevey 1

Bureau de vote :
Maison de Commune,
Salle du Rossignol

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

Jorat-Mézières
A Carrouge, route du Village 35

Bureau de vote :
Admistration communale

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

Lutry
Le Château

Bureau de vote :
Château de Lutry, salle Mafl i

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

Maracon
Route du Village 11

Bureau de vote :
Administration communale

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

Montpreveyres
Rue du Village 10

Bureau de vote :
Administration communale

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

Oron
Oron-la-Ville, Le Bourg 9

Bureau de vote :
Bâtiment administratif (1er étage)

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

Paudex
Route de la Bordinette 5

Bureau de vote :
Bâtiment communal 

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

Puidoux
Bureaux de vote :

Groupe scolaire du Verney
Route du Verney 22

Auberge de la Crochettaz
Route de la Corniche 16a

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

Pully
Rue de la Poste 1

Bureau de vote :
Maison Pulliérane

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

Rivaz

Bureau de vote :
Grande salle

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

Saint-Saphorin (Lavaux)
Chemin de l’Ancien Collège 6

Bureau de vote :
Bâtiment communal

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

Savigny
Route de Mollie-Margot 4

Bureau de vote :
Maison de commune

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

Servion
Chemin du Clos Joli 2

Bureau de vote :
Vieux collège de Servion

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

Ces informations vous sont 
offertes par votre hebdomadaire

Pour la votation fédérale du 10 février, 
les électeurs suisses ont reçu leur matériel de vote 
entre le 14 et le 18 janvier 2019.

L’électrice ou l’électeur qui ne reçoit pas tout ou partie 
de son matériel de vote est prié(e) de s’adresser au 
Greffe municipal de sa commune avant le vendredi précédent 
le jour du scrutin à 12h (clôture du rôle des électeurs).

Matériel de vote
 

1  Initiative populaire
« Stopper le mitage – 
pour un développement durable 
du milieu bâti 
(initiative contre le mitage) »

1 objet fédéral

N° 5 • JEUDI 7 FÉVRIER 2018 Le Courrier

Ouverture des bureaux de vote dans notre district

Les citoyens sont appelés aux urnes

le dimanche 10 février 2019

Vidéo
« Initiative contre le mitage »

Retrouvez les vidéos explicatives
sur le site : www.ch.ch
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Tournoi de foot indoor du FC Savigny-Forel

Alors que les joueurs 
des ligues supé-
rieures retrouvent 
les pelouses, les foot-

balleurs en herbe préfèrent 
pro�iter des salles de gymnas-
tiques pour parfaire leur pré-
paration.

Le tournoi indoor organisé 
par le FC Savigny-Forel est l’oc-
casion pour les juniors F, E et 
D de se retrouver en compéti-
tion. Une trentaine d’équipes 
se sont annoncées pour la 
compétition de ce week-end 
des 9 et 10 février.

Bien sûr, les règles sont dif-
férentes que lors des matches 
à l’extérieur. En effet, pour 
ces compétitions, la durée des 
matches est de 11 minutes 
pour les juniors F et E et de 14 
minutes pour les équipes de D, 
sans interruption de temps et 
sans changement de camp. 

Les matches se déroulent 
avec quatre joueurs de champ 
et un gardien de but. Le but 
étant celui du handball.

Les joueurs peuvent pro�i-
ter de jouer avec les murs, petit 
changement avec la compétition 

extérieure. Même la règle du 
hors-jeu est abandonnée, ce qui 
peut réjouir les jeunes joueurs 
of�iciant comme arbitres.

Le tournoi se déroulera 
dans la salle de gymnastique du 
complexe scolaire de Savigny, 
selon le programme suivant :
•  Samedi 9 février de 8h30 

à 12h30, les juniors F
•  Samedi 9 février de 13h 

à 18h, les juniors E
•  Dimanche 10 février de 

8h30 à 12h30, les juniors D1
•  Dimanche 10 février de 13h 

à 17h, les juniors D2
Pourquoi ne pas venir 

un moment au chaud à Savi-
gny soutenir les jeunes foot-
balleurs et, si ça vous tente, 
de partager un moment à la 
buvette.

Bp

Savigny

Dans la salle de gymnastique du complexe scolaire, ce week-end

La photo d’équipe des juniors E qui ont remporté le tournoi de Concordia Lausanne, le dernier week-end de janvier 2019

Faut mantenî noûtron patois !
Il faut maintenir notre patois !

L’U n i v e r s i t é 
P o p u l a i r e 
de la Broye 
(UPB) pré-

sente ce printemps 
un cycle de quatre cours don-
nés par Pierre-André Devaud. 
Philippe Bridel, plus connu 
sous le nom du doyen Bridel 
(1757-1845), faisait paraître 
en 1818 son Essai statistique 
du canton de Vaud. L’auteur 
du Glossaire du patois 
de la Suisse romande, 
également poète, 
historien et litté-
rateur, parlait du 
patois vaudois en 
ces termes: « La 
langue du gou-
vernement, de 
la chaire, du bar-
reau et de l’instruc-
tion publique est la 
française. On la parle 
purement, quoique avec un 
accent traînant, à Lausanne 
et dans nos autres villes, et 
tous les habitants de la cam-
pagne la comprennent et s’en 
servent au besoin. Mais dans 
leur vie domestique et entre 
eux, les paysans emploient le 
patois qu’ils appellent Roman 
ou Reman: cet idiome antérieur 
chez nous au français peut être 
regardé comme une langue; car 
il a ses règles générales dont il 
serait aisé de faire une gram-
maire. Il varie, il est vrai, d’un 
lieu à l’autre; l’habitant des 

Alpes ne s’entend pas 
facilement avec celui 
du Jura, et le dialecte 
des bords du Léman 
diffère de celui des 

bords du lac de Morat, quoique 
le fond soit le même. Les par-
ties du pays où il est le moins 
mêlé avec des mots français 
sont les districts arrosés par la 
Broye. Oron, Moudon, Payerne 

et Avenches parce qu’ils sont 
des frontières du canton 

de Fribourg où le vieux 
patois s’est conservé 

sans altération. »
Venez décou-

vrir l’histoire du 
patois vaudois 
de la Broye et du 
Jorat au travers 

de documents, de 
personnages locaux 

(Dr Meylan, Jules 
Cordey...), d’anecdotes 

et d’histoires sur les noms de 
famille, les métiers et les lieux-
dits de notre région! 

Emmanuelle Umiglia

Infos pratiques
Dates: mercredis 6, 13, 20, 
et 27 mars de 19h30 à 21h
Lieu: collège de la nouvelle Ochette, 
av. de Lucens 3B, 1510 Moudon, 
salle 207
Prix: Fr. 100.-
Inscriptions obligatoires 
sur www.upbroye.ch 
ou par mail à : info@upbroye.ch

Formation

Cours à l’Université populaire de la Broye

Pierre-André Devaud

Convocation
Le Conseil communal est convoqué à une séance ordinaire le 

lundi 18 février 2019 à 20h à la salle des Mariadoules, Aran

Ordre du jour
1. Appel nominal
2.  Approbation de l’ordre du jour
3.  Démissions - Elections
4.  Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire 

du 7 décembre 2018
5.  Communications du Bureau du Conseil
6.  Préavis 16/2018 - Révision générale du règlement de police
7.  Préavis 01/2019 - Réponse à la motion de 

Mme Caroline Bachmann et consorts «Cohabitation entre 
les manifestations et les habitants de Bourg-en-Lavaux»

8.  Communication 01/2019 - Droit d’eau – Ancienne commune 
de Villette

9.  Communications municipales
10. Propositions individuelles et divers

Le Bureau du Conseil communal

Bourg-en-Lavaux

Publicité

Les milieux fémi-
nistes et de gauche 
appellent à une grève 
générale des femmes 

le 14 juin prochain pour 
faire valoir des revendica-
tions certainement légitimes 
comme l’égalité des salaires, 
le partage des tâches, l’abo-
lition des comportements, 
des harcèlements et des vio-
lences sexistes, etc.. 

Le mot «femme» - comme 
le mot «homme» au demeu-
rant - est tellement banal 
dans le langage courant 
qu’on ne sait généralement 
pas qu’il est, de par sa nature 
même, très connoté dans un 
sens disons plutôt… phallo-
centrique! Le mot «femme» 
nous vient en effet du grec 
«φυομαι» (phuomai) qui 
dé�init «ce qui naît» et qui 
a donné le latin «femina» 
étroitement associé au verbe 
«feo» - qui veut dire «engen-
drer» - et des mots «fetus» ou 
«fœtus» dont la  langue fran-
çaise a hérité et qui voulait 
dire «celle qui porte le fruit 
de la fécondation». Eh oui! 
Le mot lui-même réduit la 
femme à un rôle de procréation. 
Petite consolation: l’étymologie 
misogyne de «femme» au sens 
de «fe-minus», qui signi�ie de 
«foi moindre» est aujourd’hui 
rejetée par tous les linguistes. 
Cette  étymologie menson-
gère et malveillante à l’endroit 
du sexe dit «faible» fut avan-
cée  dans le «Marteau des sor-
cières» (Malleus Male�icarum), 
un recueil écrit par des moines 

dominicains en 1486 dans le 
but de légitimer la prétendue 
bassesse de la femme, créature 
imparfaite fabriquée avec une 
côte du premier homme; des-
tinée à la seule procréation et 
capable de se transformer en 
sorcière destinée à être brûlée 
vive sur un bûcher si reconnue 
comme telle. Il est irrécusable 
que les grandes religions mono-
théistes se sont employées – et 

s’emploient encore à des degrés 
divers - à exposer la femme 
comme une subordonnée de 
l’homme, potentiellement 
lubrique et affectée par le divin 
à la seule reproduction; condi-
tion incarnée - par exemple en 
islam - par certains attributs 
vestimentaires présentés hypo-
critement comme d’inoffen-
sifs symboles d’af�iliation reli-
gieuse.

Les linguistes attribuent 
généralement l’invention 
du mot «féminisme» à… un 
homme: Charles Fourier, 
un philosophe français né à 
Besançon en 1772 et consi-
déré par Karl Marx comme 
un précurseur du socia-
lisme. Ce penseur fécond est 
l’auteur de nombreux néolo-
gismes sociaux et le terme 
«féminisme» exprimait pour 
lui l’absolue nécessité pour 
la femme de s’émanciper de 
la domination masculine en 
abattant leur subordination 
légale aux hommes; ce qui 
prendra plus de deux siècles 
dans les pays les moins 
misogynes. Et le processus 
est très loin d’être achevé à 
l’échelle de la planète! 

On notera encore pour 
l’anecdote qu’Alexandre 
Dumas �ils a de son côté uti-
lisé le mot «féminisme» dans 
un sens plutôt bizarre vers la 
�in du 19e siècle pour dé�inir 
un supposé arrêt du déve-
loppement de l’homme vers 
l’adolescence qui lui don-
nerait certains attributs de 
la féminité. Question: quel 

est le premier pays à avoir 
accordé le droit de vote aux 
femmes? Réponse: la Nouvelle-
Zélande en 1893. En Suisse, la 
démocratie directe ayant long-
temps été monopolisée par 
les hommes, il fallut attendre 
jusqu’en 1971… Une vergogne 
nationale!

Georges Pop

La petite histoire des mots

La chronique de Georges Pop

Femme

La petite histoire des mots
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Le 10 février 2019

NON à un gel absolu des zones à bâtir
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AVIS D’ENQUÊTE
SAVIGNY N° 2634

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

Objet:  Transformation
Transformation d’une ferme
Construction d’une piscine 
et d’une pergola

Situation:  Route de Saint-Amour 18

Nº de la parcelle: 784

Nº ECA: 169a

Coordonnées géo.: 2’546’430 / 1’154’680

Note au recensement arch.: 4

Propriétaires:  Guillaume Blanc et Julie Piquet
Avenue des Alpes 1
1006 Lausanne

Auteur des plans:  Atelier d’architecture Seydoux Sàrl
Laetitia Berger
Case postale 9
1510 Moudon

Compétences: Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 8 février au 11 mars 2019

La Municipalité

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

Nature des travaux:
Description 

de l’ouvrage:

Situation:

No de la parcelle :
N° CAMAC:

Réf. communale:
Coordonnées

géographiques :
Propriétaires :

Promettants 
acquéreurs:

Auteur des plans :

Particularité :

Compétences :

Demande de permis de construire (P)
Construction nouvelle

Construction d’une villa 
individuelle et d’un garage 
pour deux voitures
En Prin - Route de Moudon
1610 Oron-la-Ville
16088
183664
42.05.1409

2.552.830 / 1.158.440
Michel Raymond
Michel Immobilier SA

Emilie & Raoul Gheza
David De Rosa
FL Architecture & Associés SA
L’avis d’enquête ci-dessus se 
réfère à un ancien dossier: 
N° FAO: P-294-95-1-2016-ME 
N° CAMAC: 166920
Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte du 
9 février 2019 au 10 mars 2019 au BTO à Oron-la-Ville

La Municipalité 
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bto@oron.ch
www.oron.ch
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Procédure d’approbation des 
projets d’installations électriques

Autorité compétente :  ESTI, route de la Pâla 100 
1630 Bulle

Dossier CAMAC N° : 184271

Commune : Chexbres

Projet :  S-0170498.1 Station 
transformatrice Colline (Chexbres)

•  Construction d’une nouvelle station transformatrice 
sur la parcelle n° 99 de la commune de Chexbres

Coordonnées : 549’185 / 147’865

  L-0188454.2 Ligne souterraine 
17 kV entre les stations Praz-Routoz 
et Colline (Chexbres)

•  Modifi cation de la liaison existante 
pour le raccordement de la nouvelle ST Colline

  L-0152380.2 Ligne souterraine 
17 kV entre les stations Colline 
(Chexbres) et Eglise (Chexbres)

•  Modifi cation de la liaison existante 
pour le raccordement de la nouvelle ST Colline

La demande d’approbation des plans susmentionnée 
a été soumise à l’Inspection fédérale des installations 
électriques à courant fort ESTI par Romande Energie SA, 
route d’Evian 39, 1845 Noville au nom de Romande 
Energie SA, rue de Lausanne 53, 1110 Morges.

Les dossiers seront mis à l’enquête

du mardi 12 février au mercredi 13 mars 2019
dans la commune de Chexbres

La mise à l’enquête publique entraîne le ban 
d’expropriation, selon les art. 42-44 de la loi fédérale 
sur l’expropriation (RS 711).

Pendant le délai de mise à l’enquête, quiconque ayant 
qualité de partie en vertu de la loi sur la procédure 
administrative (RS 172.021) ou de la loi sur l’expropriation 
peut faire opposition auprès de l’Inspection fédérale 
des installations à courant fort ESTI, ESTI Romandie 
- Projets, route de la Pâla 100, 1630 Bulle. Toute 
personne qui n’a pas fait opposition est exclue de la 
suite de la procédure. 

Toutes les objections en matière d’expropriation et 
toutes les demandes d’indemnité ou de réparation en 
nature doivent être déposées dans le même délai. Les 
oppositions et les demandes déposées ultérieurement 
en vertu des articles 39 et 51 de la loi sur l’expropriation 
doivent également être adressées à l’Inspection fédérale 
des installations à courant fort.

   Inspection fédérale des installations
à courant fort – ESTI
ESTI Romandie – Projets
Route de la Pâla 100
1630 Bulle

MISE À L’ENQUÊTE PUBLIQUE

OPEL GRANDLAND X

 Réparations toutes marques  –  Vente voitures neuves et occasions
Pneus service  –  Station d’essence  –  Lavage automatique
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 Pierre-Alain Métraux
Tél. 021 781 11 07 - Fax 021 781 15 35

Route de la Claie-aux-Moines 5
1073 Savigny

W W W . Z O P P I - P E I N T U R E . C H
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Electricité
Téléphone Dépannage

Sanitaire
Installation

Pascal Troyon
1610 Châtillens • Tél/Fax 021 907 79 23/25 • Natel 079 449 82 60 05
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Electricité Sanitaire

Téléphone Installation

Troyon Pascal

1610 Châtillens Tél/Fax 021.907.79.23/25
Natel 079.449.82.60

Dépannage

Electricité Sanitaire

Téléphone Installation

Troyon Pascal

1610 Châtillens Tél/Fax 021.907.79.23/25
Natel 079.449.82.60

Dépannage
Electricité Sanitaire

Téléphone Installation

Troyon Pascal

1610 Châtillens Tél/Fax 021.907.79.23/25
Natel 079.449.82.60

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

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

 Daniel Sonnay
Administrateur
dsonnay@bluewin.ch

1614 Granges Veveyse

 Tél. 021 907  44 00
Dir. 021 907  44 08
Fax 021 907  44 09
Mob. 079 436  96 83

 1607 Palézieux

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

079 436 96 83 05
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AVIS D’ENQUÊTE
MARACON

 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)

Nature des travaux : Agrandissement

Description de l’ouvrage :  Agrandissement et création 
d’un 2e appartement dans la villa 
existante et d’un garage double

Situation: Routes des Mosses 5

Nº de la parcelle: 589

Nº ECA: 356  373

Nº CAMAC: 168572

Référence communale: 154

Coordonnées géo.: 2’558’028 / 1’157’007

Propriétaire: Roger Chollet

Promettant acquéreur:  Roger Chollet

Auteur des plans:  Francis Dupont
Dupont Architectes SA

Demande de dérogation:  Art. 7 du RC – Distance entre bâtiment

Compétences: Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 13 février au 14 mars 2019

La Municipalité

 FENÊTRES PVC,  ALU,  BOIS
VOLETS ALU - MOUSTIQUAIRES

TRANSFORMATIONS ET
RÉNOVATIONS INTÉRIEURES

DEVIS GRATUIT!

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
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 Entreprise

Frédéric ISOZ

L’Entente intercommunale scolaire de l’établissement primaire 
et secondaire d’Oron-Palézieux recherche

un(e) secrétaire-comptable 60% à 90%

Votre mission
•  Contribuer à l’exécution des prestations des administrations communales
•  Gérer le budget, la comptabilité, les frais de fonctionnement et 

le bouclement de l’Entente intercommunale scolaire
•  Assurer l’interface avec l’entreprise en charge des transports scolaires
•  Organiser et suivre les groupes des devoirs surveillés

Votre profi l
•  CFC d’employé(e) de commerce ou titre jugé équivalent
•  Aptitude à travailler de manière autonome, organisée et précise
•  Maîtrise des outils informatiques usuels et d’un programme spécifi que 

de comptabilité
•  Aisance rédactionnelle complétée d’une excellente maîtrise 

de l’orthographe française
•  Maîtrise de la comptabilité appliquée
•  Souplesse dans les horaires
•  Expérience dans une administration communale ou scolaire souhaitée

Entrée en fonction
1er septembre 2019

Adresse de l’employeur
Bureau de référence de l’Entente intercommunale scolaire
M. Christian Bays, Municipal, c/o Commune d’Oron
Case postale 35  –  1607 Palézieux-Village

Postulation
Envoyer le dossier contenant les documents usuels 
par courrier postal uniquement.
Délai : jeudi 28 février 2019, 12 heures, le timbre de la poste faisant foi.
Il ne sera répondu qu’aux dossiers complets et correspondant 
au profi l recherché.

Entente intercommunale scolaire de l’établissement primaire 
et secondaire d’Oron-Palézieux

OFFRE D’EMPLOI

05
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Non à une initiative 
superfl ue

Le sol suisse

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

Opinion

L’
acceptation de la LAT en 2013 montre que les habitants 
de notre pays sont sensibles à l’aménagement du terri-
toire et à l’utilisation du sol. Néanmoins, alors que cette 
dernière n’a pas encore montré tous ses effets, les Jeunes 

Verts lancent une nouvelle initiative appelée «Stopper le mitage.» Celle-
ci vise à geler indéfi niment les zones à bâtir en Suisse; si une zone est 
classée, une surface de taille au moins équivalente sera dézonée. Cette 
norme va créer de fortes disparités entre les cantons et pénaliseraient 
fortement ceux qui ont œuvré pour une utilisation prudente des zones 
à bâtir au détriment de ceux qui disposent d’énormes surfaces. Lais-
sons faire la LAT car celle-ci permet aux cantons de travailler selon leurs 
besoins. Le 10 février, votez Non à cette initiative!

Nicolas Leuba
Président PLR Lavaux-Oron

I
l est notre maison, notre vie sociale et notre milieu naturel. 
C’est sur le sol que prend place toute la diversité de nos vies. 
Inquiétée par l’urbanisation, une initiative demande le gel des 
zones à bâtir dans les villes et les villages ainsi que le gel de 

l’agriculture et de l’élevage hors-sol. Ces derniers sont des serres et des 
étables bétonnées qui vont souvent à l’encontre des paysages agricoles 
souhaités. Bien qu’opposé à l’initiative, j’aimerai saluer les initiants sur 
ce point: j’aurai même soutenu l’initiative s’il n’y avait pas le gel des 
zones à bâtir. Mais l’acceptation de l’initiative serait une désagréable 
révolution: un rush sur les terrains qui ferait grimper les prix dès le 
lendemain de son acceptation.

Se nourrir et vivre en Suisse 
L’Helvétie importait déjà des dattes carthaginoises, la Suisse des 

XIII Cantons avait son blé d’Alsace, et aujourd’hui les denrées viennent 
de partout; ce petit centre de l’Europe a toujours acheté à l’étranger ce 
que son sol n’arrive pas à produire.

Alors que par le passé, la Suisse était encore en mesure de nour-
rir une partie du pays en cas de crise majeure, ce n’est plus le cas 
aujourd’hui: l’agriculture dépend de mines, de chimie et de pétrole. Tout 
est importé pour nourrir un sol soi-disant «naturel» et devenu dépen-
dant à ces produits. Ce qui reste, c’est le sentiment d’une agriculture 
qui sculpte nos paysages et – parfois – notre biodiversité. Mais sinon, le 
plan Wahlen de la Deuxième Guerre a perdu son sens.

Si nous désirons une agriculture qui fait sens, abandonnons l’idée 
de l’autosuffi sance alimentaire. Produisons ce que nous pouvons avec 
les moyens disponibles sur place, produisons-le dans le respect des 
sols, de la santé humaine et de la biodiversité. Une agriculture suisse 
productiviste n’est pas durable. Cette prise de conscience fait mal. Pro-
téger le sol a un sens pour la santé et le paysage, mais plus pour l’agri-
culture. Nous devrons encore longtemps importer notre alimentation.

La densifi cation
La densité de la commune de Genève est de 12’500 hab/km² et 

elle offre une qualité de vie parmi les plus élevées au monde avec sa 
vieille ville, ses parcs, ses grandes avenues, ses hôpitaux, ses bureaux, 
son fl euve, son quartier des Nations, ses commerces, etc. Le problème 
sont les voitures «extra-communales» qui y circulent. La ville souffre 
donc d’une diminution d’attractivité alors que ses habitants n’ont pas 
besoin de voiture. Augmenter la densité signifi e donc plus d’espace et 
plus de vie.

Une Suisse de 17 millions d’habitants
Si la population suisse, actuellement à 8,5 millions, était doublée et 

qu’elle vivait dans une densité de 12’500 hab/km², cela signifi erait que 
17 millions d’habitants utiliseraient une surface seulement comme... le 
canton d’Argovie (1400 km²). Et dans le cas où toute la Suisse vivrait 
comme au centre de Genève, notre pays de 41’300 km² compterait un 
demi-milliard d’habitants (sic) et peut-être même un peu plus grâce à 
la pente de nos montagnes... En se basant sur notre PIB par habitant 
actuel, nous serions de loin la première puissance mondiale.

Vous l’aurez compris, nous ne sommes même pas obligés de 
vivre comme le citadin genevois pour sauver le sol suisse: disons que 
9000 hab/km² nous suffi ront. L’alarmisme des initiants est infondé. En 
revanche, un territoire faiblement densifi é et urbanisé (comme Corseaux 
ou Paudex, respectivement seulement 2000 et 3000 hab/km²) couvri-
rait l’équivalent de la surface du canton de Berne pour atteindre les 
théoriques 17 millions d’habitants…

Bien que l’initiative pose les bonnes questions, elle propose deux 
solutions risquées: le gel de la zone à bâtir et la création d’une bourse 
d’échange... Je refuse ce saut dans l’inconnu. Nous possédons déjà les 
instruments nécessaires (LAT et Lex Weber) pour aménager le territoire 
de manière intelligente. Et chacun d’entre nous peut agir là où il habite 
afi n d’aménager intelligemment son morceau de Suisse et d’inciter les 
autres à en faire autant. Je vote NON.

Tobias Imobersteg

Votation du 10 février

Votation du 10 février

Farhad Kehtari, nouveau syndic de Paudex 

Suite au départ de Serge 
Reichen,  Farhad Keh-
tari est syndic de Pau-
dex depuis le 1er janvier 

2019. Elu au Conseil en 2006, 
président de la commission 
d’urbanisme, il passe à la Muni-
cipalité en 2011 où il prend le 
dicastère très technique des 
travaux, de l’eau et de l’électri-
cité, l’assainissement et l’infor-
matique. Cela lui va comme un 
gant. Ingénieur EPFL en électri-
cité (diplôme en 1979), engagé 
à Sécheron Genève, puis respon-
sable ABB Normelec en Suisse 
romande et directeur d’ABB en 
Afrique de l’Ouest, il fonde, en 
1999, sa propre société en infor-
matique et système de gestion 
commercial et industriel, sise à 
Paudex. 

Farhad Kehtari est né à Téhé-
ran en 1957. Sa scolarité secon-
daire terminée, à 17 ans, il 
rejoint ses frères en Suisse pour 
s’inscrire à l’EPFL. Il a toujours 
habité Paudex et obtient sa natu-
ralisation en 1985. Sa femme, 
portugaise d’origine, est aussi 
naturalisée. Ils auront deux �ils, 
l’un, ingénieur EPFL en méca-
nique, travaille avec lui. L’autre 
est médecin et of�icier à l’armée. 
Intégration parfaitement réus-
sie, formation et expérience très 
solides, plus de dix ans d’expé-
rience au sein des institutions 
communales, un engagement 
probable pour les sept ans à 
venir, il y a de quoi faire un bon 
syndic! Mais quelle est sa vision 
du devenir de la commune?

Trois chemins à parcourir
Elle est perceptible dans le 

changement de décor du bureau. 
Au lieu des trains, bateaux, 
avions et du général Guisan que 
son prédécesseur aimait, on a un 
tableau au mur qui représente 
un guerrier, derrière le bureau 
trois statuettes africaines, l’une 
d’un vieux sage, les deux autres 
représentant un couple sym-
bole de fécondité, et un sous-
verre persan où �igure Darius 
qui prône : « la bonne pensée, la 
bonne parole et l’action juste. » 

« La bonne pensée », c’est pri-
vilégier la collégialité au sein 

de la Municipalité, c’est doter 
l’administration d’outils dyna-
miques, c’est entretenir de bons 
contacts avec la population, les 
entreprises et les commerces de 
la commune pour que personne 
ne se sente exclu. 

«La bonne parole», c’est de 
mieux faire connaître Paudex à 
l’interne et dans la région. C’est 
être présent et accessible. 

«L’action juste», c’est assu-
mer les responsabilités que la loi 
confère au syndic, c’est collabo-
rer avec les communes voisines 
dans les nombreuses conven-
tions qui nous lient, c’est gérer 

au mieux les �inances d’une 
petite commune «riche» mais 
mise à mal par les lois canto-
nales. C’est faire de Paudex une 
entité dynamique, reconnue, qui 
soit autre chose qu’une com-
mune dortoir juste bonne à être 
densi�iée et à remplir les caisses 
cantonales.  

C’est à cette tâche que s’at-
telle le nouveau syndic, qui doit 
réaménager quelque peu sa vie 
professionnelle pour assumer 
les espoirs et les devoirs de sa 
charge.

Claude Quartier

Portrait

Farhad Kehtari, syndic de Paudex depuis le 1er janvier

Fidélité et travail en musique 
sont les marques de fabrique

Devant un public 
nombreux et cha-
leureux, la Fanfare 
se présentait les 

samedi 26 janvier et 2 février. 
Une quarantaine de musi-
ciens, du plus jeune suivant 
encore les cours de l’école 
de musique au moins jeune 
comptant plusieurs dizaines 
d’années de sociétariat for-
mait un ensemble du plus bel 
effet. Sous la précise direc-
tion emplie de souplesse et de 
nuances de David Aebi, la Fan-
fare interpréta dix morceaux, 
sans compter le rab �inal 
généreux. Beau programme 
composé certes de pièces dif-
�iciles mais néanmoins très 
agréables à l’oreille des ama-
teurs pas forcément experts! 
La marche «Punchinello», de 
William Rimmer, qui sonnait 
la �in de la première partie 
fut entre autres très appré-

ciée. Tout au long du pro-
gramme musical, les différents 
registres furent mis en valeur 
et les solistes conquirent le 
public. Bravo à tous, il serait 
dif�icile de les nommer sans 

en oublier. Le quatuor des 
jeunes percussionnistes, Lou, 
Layna, Elodie et Gabriel, fut à 
son tour excellent. Le 2 février, 
tous les élèves de l’école de 
musique �irent une apparition 
remarquée et remarquable 
sur la scène en jouant de leur 
instrument. Bravo et merci à 
eux et à leur professeur!

Le �il conducteur tissé par 
Lorianne Cherpillod emmena 
gaiement la salle dans un train 
mythique, l’Orient-Express qui 
�it une halte forcée à Lausanne. 
Il a fallu toute la sagacité d’un 
Watson en herbe - alias Noé 
Chevalley - pour mettre à jour 
celui par qui les larcins arri-
vèrent. Ouf! tout est bien qui 
�init bien. 

Le repas servi par l’équipe 
de Philippe Haenni fut comme 
de coutume délicieux. 

Il reste à mentionner que 
la Fanfare n’a toujours pas de 
président, mais avec panache, 
Patrick Desarzens �it of�ice 
de. (Watson est en train d’en 
chercher un: aidez-le! merci). 
Il remercia qui de droit et féli-
cita pour cinq ans d’activité: 
David Aebi et Guérin Ramuz; 
pour 15 ans: Ludovic Stettler, 
Julien Rod et Sébastien Schor-
deret; pour 25 ans: Régis Frei-
burghaus, Gilbert Metthez et 
Michel Zueblin; pour 35 ans: 
Maurizio Daghini. 

Fidélité et travail tout en 
musique sont les marques de 
fabrique de la Fanfare du Jorat. 
On se réjouit de la croiser lors 
d’événements au cours de l’an-
née.

Martine Thonney

Mézières

Soirées de la Fanfare du Jorat 
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Vos principales responsabilités
•  Assurer la tenue de la buvette lors des matches qui se déroulent 

sur le terrain de Mézières (VD) durant l’ensemble de l’année 
(de mi-juillet à mi-novembre et de mi-février à mi-juin).

•  Garantir un accueil une heure avant le début du match et 
assurer une présence après le match.

•  Préparer de la petite restauration pour de la vente directe.
•  Faire les commandes de boissons et garantir un stock à jour.
•  Etre la personne de référence pour les locations de la buvette.

Ce que nous attendons de vous
•  La connaissance de la tenue d’un petit commerce serait 

un atout. 
•  Bonne présentation, entregent, autonomie et organisation.
•  Sens de l’accueil.
•  Forte disponibilité en soirée et le week-end durant la saison.

Les candidat-e-s intéressé-e-s sont prié-e-s d’adresser 
leur dossier de candidature à l’adresse suivante :
FC Jorat-Mézières, case postale 10, 1083 Mézières. 

Date limite de dépôt des candidatures : 28 février 2019
Entrée en fonction : 1er juillet 2019

Le Football Club Jorat-Mézières
recherche pour sa buvette

Un-e tenancier-ère

Nous cherchons

Vendeuse
2 après-midi par semaine

Mardi et jeudi

Faire offre sous chiffre 0519-3 à :
Le Courrier

Route du Flon 20, 1610 Oron-la-Ville

05
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Vos tâches :
- Gestion du triage 54 Haute-Broye couvrant 800 ha de forêts
-  Assurer en collaboration avec 2 gardes, la conduite 

opérationnelle du Groupement forestier regroupant 
17 collectivités publiques et les forêts privées

Votre profi l :
- Au bénéfi ce de la formation de garde forestier ESF
- Maîtrise des outils informatiques usuels et professionnels
- Etre capable de travailler de manière autonome
- Bon sens organisationnel et méticuleux

Entrée en fonction : 01.07.2019

Délai de postulation : 28.02.2019

Pour tous renseignements : 
Daniel Sonnay, Président, natel : 079 436 96 83

Les dossiers de candidatures sont à envoyer à :
Groupement forestier Broye-Jorat 
Route de Lausanne 11, 1082 Corcelles-le-Jorat

05
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Groupement forestier Broye-Jorat

Garde forestier ESF à 80%
met au concours le poste de

Cellule de recrutement :
j.vuagniaux@mesa.ch / 021 907 84 81 / 079 606 10 14

MESA « Plus qu’un club »
05

19

En prévision d’une 2e partie de championnat qui peut 
nous permettre de jouer les premiers rôles, 

nous aimerions renforcer notre team lors du mercato hivernal

Profi l recherché : Meneur de jeu (Chef de chantier)
 • Expérience des grands championnats (expérience chef de chantier)
 • Capable de se mettre au service de l’équipe
 • Compétent pour débriefer la tactique de match (CAN,OIBT)
 • Prêt à gérer 5-6 jeunes joueurs

Profi l recherché : Milieu offensif (Installateur-électricien CFC)
 • Capable d’évoluer dans un championnat pro (CFC)
 • Habile des 2 pieds (travaux variés)
 • Rapide, capable de prendre les couloirs

Nous offrons :
 • Un salaire équivalent aux grandes équipes
 • Une équipe joueuse avec une ambiance inégalable
 • Véhicule à disposition

Nous sommes essentiellement à la recherche d’un meneur de jeu et d’un milieu offensif 
Mais si votre profi l de joueur diffère un peu et que les valeurs de notre équipe 

peuvent vous intéresser, n’hésitez pas à solliciter votre agent pour nous contacter

Présentation du club
Notre équipe joue actuellement le haut du classement 
dans le championnat du sud fribourgeois / Lavaux-Oron

Notre style de jeu est basé sur l’attaque avec un bloc-équipe très solidaire

Nous sommes capables de battre n’importe quelle équipe peu importe le terrain utilisé

Notre contingent est assez jeune et nous sommes assez adeptes de la 3e mi-temps

Notre objectif est d’asseoir notre position d’équipe qui compte dans la région, c’est pourquoi nous 
sommes en train de construire notre futur centre d’entraînement qui devrait être opérationnel 
pour le prochain championnat

Cherche pour entrée à convenir  /  Région Gros de Vaud

Mécanicien
Appareils à moteur, machines de jardin - espaces verts

Ce poste conviendrait à un mécanicien en machines agricoles, 
mécanicien poids-lourds ou mécanicien voitures.

Date d’entrée : à convenir
Exigences requises : capable de travailler seul 

et ayant le sens des responsabilités, engagé, fl exible, 
dynamique et consciencieux.

Nous offrons : une activité variée et intéressante
Très bon salaire à personne capable

Faire offre accompagnée des documents usuels, 
à envoyer sous chiffre 0219 à 

Le Courrier, 20 route du Flon, 1610 Oron-la-Ville
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cherche urgemment

1 cuisinier indien, spécialisé
en cuisine de Goa

Mama india @ Crochettaz

Corniche 16A, 1098 EPESSES
021 799 34 34  –  www.crochettaz.ch
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Trouvez du personnel compétent
ANNONCEZ DANS NOTRE HEBDOMADAIRE !
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Gros succès populaire du spectacle 
«Meurtres à Cripple Creek»

L’année 2019 ne fait pas 
exception à la règle. La cuvée 
2019 du spectacle joué par le 
chœur d’hommes L’Avenir de 
Forel (Lavaux) a rencontré 
un succès populaire impor-

tant ces trois derniers week-
ends. Et ce malgré une météo 
capricieuse qui a retenu plus 
d’un spectateur à la mai-
son en raison des chutes de 
neige. Retour sur quelques 

moments forts du dernier 
spectacle écrit par Arnaud 
Cordier et Rose Denis et mis 
en scène par l’actrice et met-
teuse en scène forelloise 
d’adoption Viviane Bonelli.

Comme ces dernères 
années, le public a 
accouru des 4 coins du 
canton pour déguster le 

dernier millésime théâtro-cho-
ral du chœur d’hommes L’Avenir 
de Forel. Près de 1700 personnes 
se sont déplacées dans ce village 
du Jorat, pour assister au spec-
tacle et se restaurer à La Taverne, 
exploitée par le restaurateur 
René Chaubert et sa brigade. Tout 
de suite Maggy! Oui Tout de suite!

Mathieu Janin

Infos, diaporama, rétrospective fi lmée
et commande du DVD du spectacle,
www.choeuravenir.ch

Forel (Lavaux)

Le public a accouru des 4 coins du canton

A la ludo, découvrons les «dys» 
et jouons avec nos aînés

A «La place de Jeux», la ludo-
thèque d’Oron, plus de 500 jeux 
sont à disposition pour divertir 
petits, grands et aînés. Depuis 

juin 2018, une grande réorganisation y 
a été effectuée et de nouvelles gammes, 
déjà très appréciées, sont venues complé-
ter l’offre attrayante. Située dans le collège 
d’Oron-la-ville, entrée côté cour, elle ouvre 
ses portes tous les vendredis de 15h à 18h, 
sauf vacances scolaires vaudoises et jours 
fériés. 

«Dys» une gamme spécifi que 
pour apprendre par le plaisir 
et la libération de l’émotion

«Le jeu est l’occupation la plus sérieuse 
de l’enfant…» écrivait Albert Brie mais c’est 
aussi un outil formidable, pour le partage, 
le respect des règles et un support intéres-
sant à l’apprentissage. La nouvelle gamme, 
«dys» est originaire des USA. Elle est utili-
sée en logopédie pour aider à surmonter 

les problèmes liés au dysfonctionnement 
tels que la dyslexie (dif�iculté d’appren-
tissage de la lecture), la dyspraxie (dif�i-
culté à coordonner les mouvements), la 
dysorthographie (dif�iculté avec la syn-
taxe et l’orthographe) la dyscalculie (dif-
�iculté à utiliser les nombres), etc. Ces 
jeux travaillent la mémoire, les couleurs, 
l’adresse. Certains sont coopératifs, on 
joue ensemble pour arriver à un but com-
mun. Ils sont moins dévalorisants. L’en-
fant qui ne veut plus jouer par crainte de 
perdre, y retrouve du plaisir. Variante aux 
jeux vidéo, ils posent une énigme, un dé�i 
et demandent à mettre au point une tac-
tique. On peut en découvrir un large choix 
dans les rayons de la ludo. 

Des jeux intergénérationnels pour 
exercer la mémoire

Sur les jolies étagères colorées et 
bien étiquetées, on aperçoit des jeux de 
constructions, pour l’extérieur, de straté-
gie, une belle gamme pour les 16 ans et 
plus, des puzzles, des petits instruments 
de musique, etc. On y découvre aussi des 
passe-temps à partager avec les aînés. Le 
jeu, s’il amène le petit enfant à l’appren-
tissage, permet également aux grands-
parents d’entretenir leur mémoire. Les 
pièces sont plus grosses pour pallier aux 
problèmes liés à l’âge. Ce sont des jeux 
connus qui leur rappelle leur enfance 
et qu’ils ont plaisir à partager et à faire 
découvrir aux jeunes générations. 

Les jeux proposés s’adressent tant 
aux enfants qu’aux adultes

«La place de Jeux», présidée par Michel 
Bovy, est portée par 11 bénévoles qui se 
partagent le travail et l’accueil. Caroline 
Bovy, après avoir suivi un cours de cadre 
auprès de la Fédération suisse des ludo-
thèques, a su donner une nouvelle impul-

sion au développement et à l’organisation 
du lieu. Elle est présente tous les vendre-
dis. De plus un don bienvenu du Kiwanis 
Club de Fr. 3000.-, en juin 2018, a permis 
une acquisition plus importante de nou-
veautés par rapport au budget courant 
(Fr. 1000.-) alimenté en partie par le fonds 
intercommunal. Les bénévoles sont pré-
sentes deux fois l’an lors du Marché du ter-
roir à Palézieux pour vendre certains jeux. 
Elles organisent également deux soirées 
par année entre elles pour jouer ensemble 
et découvrir les nouveautés. 

Faisons un petit pas contre 
l’ultra-consommation

Au lieu d’acheter un jeu, qui risque 
comme beaucoup d’être vite oublié au fond 
d’une armoire, arrêtons-nous à «La place 
de Jeux» choisir une boîte pour 4 semaines, 
que ce soit pour nos enfants, petits-enfants, 
pour une soirée entre amis, en famille, pour 
aller trouver nos aînés et en toute occasion 
festive. A l’accueil, qui se fait à la cafétéria de 
l’établissement scolaire, les bénévoles sont 
de bons conseils et offrent la possibilité de 
tester sur place. La liste des jeux est indi-
quée sur le site internet laplacedejeux.ch. 
Nous retrouverons la ludo sur les gradins 
du Comptoir d’Oron les 27 et 28 avril pro-
chain.

Gil. Colliard

La place de Jeux: 
Collège d’Oron-la-Ville, route de Lausanne 10, 
entrée par la cour
Ouvert les vendredis selon calendrier scolaire 
vaudois de 15h à 18h
Cotisation annuelle: Fr. 25.- 
(sans cotisation, location possible avec surtaxe de Fr. 6.-)
Location: de Fr. 1.- à Fr. 7.- selon la valeur du jeu
Contact: 078 812 06 72 (heures d’ouverture)
ludo.oron@hotmail.com  -  www.laplacedejeux.ch

Oron-la-Ville

Nouvelles propositions à la ludothèque

Convocation
Assemblée générale ordinaire de la FCJM aura lieu le mardi 

12 mars 2019 à 20h à la salle communale de Vucherens

Ordre du jour :
1.  Souhaits de bienvenue, annonce des excusés et signature de 

la liste des présences 
2.  Adoption de l’ordre du jour, lecture et approbation du dernier 

procès-verbal 
3.  Rapport du président et du trésorier 
4.  Rapport des véri�icateurs de comptes et approbation des 

comptes 2018 
5.  Présentation du budget 2019 
6.  Rapport des différents responsables 
7.  Election du: 1. comité -  2. président -  3. véri�icateurs des 

comptes et leurs suppléants 
8.  Propositions et communications du comité 
9.  Cotisations 
10.  Propositions individuelles 

La liste des présences sera signée à l’entrée. Elle sera disponible 
dès 19h45 ainsi que les comptes 2018 et le budget 2019.

Le comité

Vucherens

Envoyés!

Ce prochain dimanche 
10 février aura lieu 
un culte avec les 
groupes de maison de 

la paroisse; il se déroulera au 
temple de Maracon à 10h et 
sera suivi d’une collation.

Le thème en sera l’en-
voi, à savoir la manière que 
nous avons de nous considé-
rer comme envoyés, ou pas, 
porteurs d’un message qu’il 
nous tient à cœur de partager 
avec notre entourage proche, 
ou notre environnement plus 
large.

Cette célébration sera éga-
lement marquée par l’en-
voi, plus concret celui-ci, d’un 
jeune homme de notre région 
qui partira pour une mission 
de sept mois à Cuba dans le 
cadre de son service civil; 
il s’agit de Nils Martinet, au 
béné�ice d’une formation de 
monteur électricien et actuel-

lement en formation dans le 
secteur socio-éducatif. Envoyé 
par l’EERV, il partira à Cuba 
sous l’égide du «Département 
missionnaire (DM) – échange 
et mission» et ira travailler 
en tant qu’animateur pour la 
jeunesse, chargé de partager 
ses connaissances profession-
nelles pour amener une aide 
concrète.

Ce moment fort sera l’occa-
sion pour chacun de se deman-
der quels sont les connais-
sances ou les savoirs qu’il se 
sent l’envie de partager, et par 
quelle voie (voix !) le faire.

Nous nous réjouissons 
de vous retrouver pour ce 
moment de partage et rap-
pelons que les cultes de la 
paroisse sont ouverts à tous et 
qu’un endroit d’accueil est tou-
jours prévu pour les enfants. 

Raphaël Bellon

Maracon

Paroisse évangélique réformée d’Oron-Palézieux

Cripple Creek
 
Un village qui 
existe bel et 
bien au fi n fond 
du Colorado

D’abord appelée Fremont, 
la ville prend le nom du ruisseau 
Cripple Creek, ainsi nommé car 
de nombreux animaux furent 
estropiés (en anglais: cripple) 
lors de sa traversée. Elle est 
située à l’emplacement d’une 
ancienne mine d’or.

En 1900, Cripple Creek 
compte deux petits opéras, 75 
saloons et 8 journaux. Le boom 
culmine en 1901 et 1902, 
lorsque plus de 500 compagnies 
minières cotées sur le Colorado 
Springs Mining Stock Exchange 
étaient ouvertes à Cripple Creek 
et à Victor. Elles produisaient 
21 millions onces d’or, surpas-
sant les tonnages annuels des 
ruées vers l’or en Californie et 
en Alaska. Le gisement a fait la 
fortune de la Bourse de Denver.

Situé à 3000 mètres d’alti-
tude, le village compte quelque 
1189 habitants. Sa superfi cie 
est de 1,55 milles carrés 
(4,01 km2).

1189 habitants. Sa superfi cie 
est de 1,55 milles carrés 

Les acteurs du spectacle : de gauche à droite Iride Aubert (Maggy), 
Laura Estoppey (Shirley), Séverine Colomb (Gary), 

Véronique Forney (Virginia) et Raphaël Moret (Billy)

Le chœur d’enfants Les Croc’Notes a assuré la première partie du spectacle 
ainsi que quatre chants d’ensemble avec les choristes de L’Avenir

La metteuse en scène Viviane 
Bonelli rayonne de bonheur 

en recevant son bouquet avant 
que le rideau ne se referme 

pour la dernière fois

Photos : © Bernard Novet

Puzzles

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

www.garage-petite-corniche.ch

Garage de la Petite Corniche M.Delessert SA
route de la Petite Corniche 5 - 1095 Lutry
T 021 791 52 65 - info@toyota-lutry.ch
www.garage-petite-corniche.ch 
Une entreprise familiale à votre service 

RAV4 Hybrid Style 4x4 , 2 ,5 HSD , CHF 50’500 .- , 145 kW , Ø cons . 5 ,6 l / 100 km , CO₂ 127 g / km , rend . énerg . D . Ø des émissions de CO₂ liées à la fourniture du carburant et / ou de l’électricité: 30 g / km , 
Ø des émissions de CO₂ de tous les modèles de véhicules immatriculés en Suisse: 137 g / km . Les valeurs de consommation sont des estimations et ne sont pas encore homologuées . Etat: janvier 2019 . 
Conditions de leasing: taux d’intérêt annuel e� ectif 0 ,90% , assurance casco complète obligatoire , durée 24 mois et 10’000 km / an . Nous n’acceptons pas les contrats de leasing s’ils entraînent le 
surendettement . TVA incl . dans tous les prix . Une o� re de MultiLease AG . La garantie intégrale , les services gratuits et l’assistance sont régis par les directives Toyota et ne sont pas liés à la durée du 
leasing . Promotions valables pour les signatures de contrat du 1er janvier 2019 au 28 février 2019 ou jusqu›à révocation . 

100% 4x4 . 100% HYBRIDE .

NOUS AVONS LE 4x4
               POUR TES AVENTURES  .

RAV4 HYBRID  .
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Partageons notre passion!

chez

Route
VTT

Trekking
Electrique

Enfant
Services

www.uniccycle.ch  -  Tél. 021 781 31 16

Vélos pour tous !

Vous nous trouvez à la zone artisanale de Forel (Lavaux)

 1607 LES TAVERNES / COMMUNE D’ORON

FERBLANTERIE • COUVERTURE
079 447 48 11 • 021 907 74 77
geca.carruzzo@hotmail.ch

GECAS.à r.l

Georges Carruzzo & Fils
Depuis 1988

GECAS.à r.l

Georges Carruzzo & Fils
Depuis 1988

05
19

Confi ance - Qualité - Service

Port de Moratel 8
1096 Cully

021 799 22 79
info@cambuse-cully.ch
www.cambuse-cully.ch
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Coup d’envoi saison 2019

La Cambuse : 
tout pour 

votre gourmandise
Le restaurant est bien chauff é

Merci de réserver Soyez les bienvenus… 
 FRANCINE 
COIFFURE

à Servion
Tél. 021 903 22 54

 Coupe – Brushing
Teinture – Mèches…
Extension de cheveux

Permanente
Décollement de racines

Massage du cuir chevelu

Du lundi au vendredi
sur rendez-vous

021 903 22 54
05

19

 ✄
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Prise de mesures et devis GRATUITS

Electroménagers Zug, Siemens...

Fr. 15’240.–

EXPO

SU
RRDV026 411 05 10

d’expérience
ans16 Espace Cuisine

Rte de Bulle 41
1696 Vuisternens-en-Ogoz

SOLDES CUISINES
MODÈLES 2018

au lieu de
Fr. 25’400.–

 

L’Association Sportive Haute-Broye  
Vous présente le programme de son tant attendu  

REPAS DE SOUTIEN 
VENDREDI 22 février 2019 

DES 19H A LA SALLE POLYVALENTE DE PALEZIEUX-VILLAGEVILLAGE 
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Recherche pour entrée à convenir
Région Gros de Vaud

1 mécanicien ou 1 mécatronicien
remplaçant Chef d’atelier

Le permis poids lourd serait un atout
Nous offrons : une activité variée et intéressante

Très bon salaire à personne capable

Nous attendons vos offres écrites accompagnées 
des documents usuels 

(Nous répondons aux dossiers qui correspondent au profi l requis).

A envoyer sous chiffre 0319 à 
Le Courrier, 20 route du Flon, 1610 Oron-la-Ville
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Traitements par :
•  Biorésonance
•  Acupuncture
•  Massages
•  Thérapie Bemer 

Domaines 
de traitement :
•  Stress
•  Douleurs diverses
•  Insomnies
•  Arrêt tabac
•  Fécondité
•  Allergies
•  Dysménorrhée
•  Migraine
•  Aculifting
•  Prévention
•  ...

05
19

Pascale Gentil
Dans le Centre Thérapeutique de Savigny
Chemin de la Verne 1 – 1073 Savigny
079 473 07 66
info@acupuncture-pascale.ch
www.acupuncture-pascale.ch

&

Le froid est là, les virus et microbes aussi...
Et si cette année vous faisiez un traitement 
des maladies hivernales en acupuncture.

Dans le Centre Thérapeutique de Savigny
Chemin de la Verne 1 – 1073 Savigny

Et si cette année vous faisiez un traitement 
des maladies hivernales en acupuncture.
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François Margot, abbé-président de la Confrérie des vignerons

La Confrérie des Vignerons de 
Vevey est avant tout connue 
comme l’organisatrice de la 
Fête des vignerons. Mais son 

but principal est d’encourager la 
culture de la vigne et d’en promou-
voir la qualité.

Trois visites annuelles per-
mettent aux experts de la Confrérie 
de noter le travail des vignerons-
tâcherons placés sous son contrôle. 
Des récompenses leur sont distri-
buées tous les trois ans lors d’une 
«Triennale». Une fois par généra-
tion, cette cérémonie est rempla-
cée par un événement exception-
nel, la Fête des vignerons.

L’abbé-président, François Mar-
got, est à la tête de cette Confrérie 
depuis le 1er juillet 2012. Il a bien 
voulu répondre à quelques ques-
tions.

Lorsque vous avez pris vos fonc-
tions d’abbé-président en 2012, 
aviez-vous déjà une idée de ce 
qu’allait devenir cette première 
Fête du nouveau millénaire?

Comme d’autres membres du 
Conseil, j’ai été associé dès 2009 au 
projet, année en laquelle la date de la 
Fête des vignerons a été choisie. Nous 
avons mené une politique de concer-
tation et de dialogue avec beaucoup 
de personnalités représentatives des 
milieux du spectacle et en 2012 nous 
avons approché Daniele Finzi Pasca.

Cette FdV telle qu’elle s’esquisse 
déjà, répond-elle à vos attentes?

Elle répond en fait à l’attente de la 
Confrérie et du Conseil, et pour l’es-
sentiel, la réponse est oui. Il s’agit d’un 
processus évolutif entre le maître de 
l’ouvrage, la Confrérie, et les acteurs 
du spectacle, entre un projet et sa réa-
lisation.

Votre nom est associé aux Fêtes 
précédentes. Vous sentiez-vous 
appelé à devenir un jour abbé-
président?

Ma famille est associée depuis 
longtemps à la Confrérie. Deux de 
mes aïeux ont d’ailleurs été abbés-
présidents. J’ai été actif à la commis-
sion des costumes des Fêtes de 1977 
et de 1999. Mais peu importe. Après 

l’annonce du retrait de M. Châtelain, 
le poste était à repourvoir. On m’a 
alors approché.

Tous les cantons ont répondu favo-
rablement à votre invitation. Cer-
tains ont-ils été plus réticents que 
d’autres, d’autres plus favorables?

Les cantons ont répondu favora-
blement à l’unanimité. Certains ont 
même des projets ambitieux. Tous 
ont l’opportunité de faire la promo-
tion de ce qui correspond le mieux à 
leurs traditions. La Fête des vignerons 
est la première tradition vivante de 
Suisse à avoir béné�icié de la recon-
naissance de l’Unesco. Cela a certai-
nement contribué au succès que nous 
avons rencontré lors de nos visites et 
à l’accueil favorable des cantons.

Depuis la dernière Fête, nous 
sommes passés de la communica-
tion par correspondance et Radio-
Arlevin à Internet. Les habitudes 
ont changé. Comment ces boule-
versements sociaux et techniques 
ont-ils été abordés?

Par une bonne maîtrise du sujet. 
Des courriers électroniques arrivent 
parfois dans les spams. Il a fallu gérer. 
C’est le monde moderne. La solution 
est très satisfaisante d’une manière 
générale. On gagne en coûts et en 
rapidité.

Les images s’échappent parfois 
dans les réseaux sociaux d’où il peut 
arriver une perte de maîtrise. Un 
contrôle s’avère nécessaire.

Avez-vous trouvé toutes les compé-
tences que vous souhaitiez?

Des concrétisations sont encore 
en cours. Des forces culturelles ou 
artistiques sont à disposition.

L’organigramme de la FdV res-
semble à celui d’une multina-
tionale. Les tâches ont-elles été 
distribuées facilement?

Oui, quoi que le terme de multi-
nationale soit exagéré. L’organisa-
tion fait appel à des professionnels de 
l’événementiel. Par rapport aux fêtes 
précédentes, on peut avoir recours à 
ces forces extérieures qui apportent 
un soutien appréciable. Nous dispo-
sons également d’un noyau central 

qui peut décharger tel ou tel membre, 
telle ou telle commission.

On a parlé de dépassement du 
budget?

Il y a un léger dépassement d’envi-
ron 4%. C’est peu en terme de pour-
centage, mais il ne faut pas le minimi-
ser en terme d’argent.

Dans les News de la Fête du 11 
janvier, on voit une fi lle en costume 
de la Fête des vignerons de 1999 
et un samaritain caresser une oie. 
La légende dit que les enfants 
n’auraient pas de contacts avec 
les animaux en 2019.

En fait, il y aura moins d’animaux. 
Pas de bœufs par exemple, des vaches 
évidemment, des chèvres à la place 
des moutons et quelques chevaux de 
trait.

Les vaches... 
à cornes?

Ce n’est pas encore clair. Le choix 
repose sur ceux qui élèvent leurs ani-
maux. Elles seront emblématiques de 

la région Veveyse-Gruyères. En fait 
peu importe.

Daniele Finzi Pasca parle du cou-
ronnement comme d’un événement 
en soi. En 1999, les acteurs-fi gu-
rants ont assisté au couronnement 
en même temps que le public, un 
jour avant le début du spectacle. 
Où est la différence?

La Fête rend hommage aux tradi-
tions viticoles à travers un spectacle 
de �igurants et une cérémonie, le cou-
ronnement des vignerons-tâcherons. 
Cette célébration unique au monde 
va se répéter et réapparaître dans le 
spectacle.

Daniele dit, dans le numéro deux 
de votre magazine, je cite: «Nous 
avons voulu mettre le couronne-
ment au centre de ce spectacle 
pour rendre hommage aux vigne-
rons-tâcherons.» En quoi réside 
aujourd’hui la nouveauté?

Au-delà de l’acte du couronne-
ment, tout le spectacle vaut comme 
une louange symbolique du travail 

à la vigne. Les différentes étapes y 
seront représentées. On peut le voir 
comme une allusion théâtrale.

Quelle image de cette Fête aime-
riez-vous laisser aux générations 
suivantes?

Celle d’une célébration qui touche, 
qui émeut, qui suggère un sentiment 
d’émotion. La joie, la nostalgie, la 
force, la tristesse, quel que soit l’âge 
ou la provenance du spectateur, doit 
ébranler son quotidien.

Les billets se vendent-ils selon vos 
souhaits?

Actuellement, plus de 220’000 bil-
lets ont été vendus. On peut dire oui.

Aimeriez-vous ajouter quelque 
chose ?

Que toute la ville réserve un 
accueil de qualité à cette Fête des 
vignerons. Que la participation à la 
Ville en fête résonne avec le spectacle. 
Que le spectacle vibre d’émotions.

Propos recueillis par Christian Dick

Fêtes des Vignerons 2019

Les personnalités de la fête

François Margot, abbé-président de la Confrérie des vignerons
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Artisans et entreprises
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Prochaines dates à Mézières:
1er secours : 22 et 23 février 2019
Sensibilisation : du 18 au 21 février 2019 de 19h à 21h

Inscription : www.tunnel23.ch

 du 18 au 21 février 2019 de 19h à 21h

Fr. 200.–

Fr. 150.–

Sensibilisation

Samaritain

[\

Respirer. Bouger. Ressentir. Sourire. Être.

Lundi
17h15-18h30
18h45-20h00

Jeudi
18h15-19h30
19h45-21h00

CHEXBRES, CENTRE PAROISSIAL
INFO. & INSC. : YOGANATYAM.CH
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SOLENERGY Sàrl
Installations solaires photovoltaïques

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

www.solenergy.ch
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SOINS NATURELS POUR TOUS!

NaturopatheChantal
Heiniger

Espace-Bien- Naitre.ch

Corcelles-le-Jorat

Coach Naissance

05
19

Photo : © Le Courrier – MGG  |  Pully, février 2018

Abonnez-vous dès maintenant 
jusqu'à fi n 2019

pour seulement Fr. 84.–

021 908 08 15

Région ORON/SAVIGNY
José-Sylvain Bureau
079/413 40 56
jose-sylvain.bureau@baloise.ch

Région LAVAUX
Dominique Pasche
079/687 64 40
dominique.pasche@baloise.ch

F
B

Demandez-nous une offre hypothécaire 
sans engagement !

Voici nos taux indicatifs* au 4 février:
À 2 ans 0.65%
À 5 ans 0.69%
À 10 ans 1.16%

*sous réserve de changement de taux et du dossier à traiter

F

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

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

PROTHÈSES 
DENTAIRES
TOUS SERVICES
021 907 22 22

Route de la Mortigue 1
1072 FOREL-LAVAUX

anciennement à Châtillens

100%
SWISS
M A D E
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A louer de suite ou à convenir

Bel appartement de 2,5 pièces
avec cave, couvert à voiture, accès direct au jardin, 

dans une PPE de 4 appartements, avec piscine

Endroit calme à 3km d’Oron

Fr. 1450.– charges comprises

079 356 68 75 

05
19
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CONSEILS POUR OBSÈQUES FUTURES
www.pfg.ch

PO	PES FUNÈBRES

GÉNÉRALES SA

Sabine 	artinet-Christen
Oron-la-Ville

021 907 97 61 (24h/24)
079 778 81 28
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Quand je dis qu’il faut lire local, 
c’est que j’ai de bonnes raisons. 
Parce que nous avons des petites 
pépites qui ne demandent qu’à 

être découvertes.
Et ce livre en est une de pépite. Il com-

mence plutôt abruptement, lorsque l’hé-
roïne se noie. Du moins elle le croit. Parce 
qu’elle fait de la spéléo notre héroïne. 
Toute seule sans aviser personne de l’en-
droit où elle se trouve. Une tête brûlée 
quoi. Mais les imprudents ont souvent de 
la chance. Elle s’en sort, on ne sait com-
ment, et découvre au fond d’une grotte un 
livre emballé et bien caché derrière un mur 
construit de toutes pièces. Elle le prend 
chez elle, ce qu’elle n’aurait pas du faire 
et qui va l’entraîner dans des aventures 
folles. C’est que ce livre n’est pas un simple 
roman. Tout d’abord, il est écrit dans une 

langue qu’elle ne connaît pas. Piquée par 
la curiosité, elle va vouloir le faire traduire, 
prendra contact avec un archiviste du Vati-
can. Qu’on découvre mort avant qu’elle 
n’ait pu le rencontrer. Elle décide de se 
rendre sur place. Et c’est là que tous ces 
ennuis vont commencer.

Des meurtres à profusion, des intri-
gues, des mensonges, des manipulations, 
une organisation secrète au sein du Vati-
can, dont elle ne connaît pas les membres, 
une espionne du Mossad, des gardes 
suisses, on est en plein roman d’espion-
nage. Des évènements imaginés, mais 
aussi des réels comme l’attentat contre 
le Pape. On en prend plein les yeux, à tel 
point que je suis allée véri�ier sur internet 
la véracité de certains faits.

Ça parle de l’ordre des templiers, des 
évangiles, des juifs et des chrétiens, de 

Jésus, Tout ça dans un scénario très bien 
�icelé et qui rejoint toujours un point de 
départ. Ce n’est pas mon style de roman 
préféré d’habitude, mais là je ne l’ai plus 
lâché. Je me suis même demandé qui pour-
rait le réaliser au cinéma.

Le Jurassien Christophe Meyer, connu 
pour ses romans et chansons, fait une nou-
velle fois la part belle à sa région dans ce 
récit haletant. A travers cette �iction qui 
�lirte avec la réalité, il emmène le lecteur 
dans des mondes obscurs qui lui sont fami-
liers, le triple P: police, punk et plongée.

Vraiment, courrez l’acheter. C’est un 
tout bon roman écrit par un gars bien de 
chez nous, jeune, un peu hors des clous, 
mais bien sympathique.

 
Milka

Le livre
Christophe Meyer – Editions Slatkine

C’est à lire

Anne Imobersteg, Christine Alvarez-Imobersteg,
Madeleine Poncin-Imobersteg, ainsi que leurs enfants, 

petits-enfants et proches,

vous annoncent avec une grande émotion 
que leur Maman et Mamie chérie

Jeanine IMOBERSTEG
née Jeanne Marguerite Groell à Strasbourg 

le 13 novembre 1925, s’est éteinte paisiblement 
dans les bras de son petit-fi ls Tobias, 

le dimanche 3 février, en son beau village de Chexbres.

Les obsèques auront lieu le vendredi 8 février à 14h 
à la chapelle catholique de Chexbres.

Si vous voulez faire un geste, 
vous pouvez faire un don à :

Association Atelier des enfants Lima 
1610 Oron-la-ville, CCP 10-55-7

N’apportez s’il vous plaît ni fl eurs, ni couronnes.

Maman, merci de tout l’amour que tu nous as donné. 
Que la paix soit avec toi ! 

Nous te garderons toujours dans nos cœurs.

Vendredi 8 mars, à 20h, au temple

Célébration de la Journée 
mondiale de prière

Avec le  mois de mars 
revient la Journée 
mondiale de prière. 
Cette année, c’est 

avec les femmes de Slovénie 
que nous vivrons la célébration 
sous le thème: «Venez, tout est 
prêt». Parfois surnommée «La 
Suisse des Balkans» du fait de 
son relief montagneux, ce petit 
pays d’ex-Yougoslavie a obtenu 
son indépendance en 1991.

La célébration est préparée 
par un groupe œcuménique de 
femmes du Jorat. Vous y êtes 
cordialement invités vendredi 
8 mars, à 20h, au temple de 
Mézières. Françoise Corset

Mézières

Brèves

La 15e édition 
de SALONBOIS / TECHNIBOIS

Bulle du 8 au 10 février
Avec quelque 110 exposants, le Salon qui ouvre ses 

portes à Espace Gruyère est une véritable vitrine de la 
�ilière bois et valorise les grandes tendances du secteur. 
Un programme riche en informations, conseils, confé-
rences, découvertes et événements, est proposé aussi 
bien aux professionnels qu’aux propriétaires et parti-
culiers.

Lieu :  Espace Gruyère
Rue de Vevey 136
1630 Bulle/FR

Dates :  Du vendredi 8 
au dimanche 10 février 2019

Horaires :  Vendredi 10h-21h, 
Samedi 10h-18h, 
dimanche 10h-17h

Les 90 ans de Nicole Tanner

Une délégation de la 
Municipalité a eu le 
privilège de fêter les 
90 ans de Mme Nicole 

Tanner ce dernier mardi 22 
janvier, à son domicile, entou-
rée de ses deux enfants. 

Cette alerte nonagénaire 
est née le 22 janvier 1929 à 
Bâle, d’un père bâlois d’origine, 
Léo Schaeffert, avocat et d’une 
mère française, Gabrielle. La 
famille s’est établie ensuite 
en région parisienne et Nicole 
y a fait ses études, puis elle a 
exercé le métier de secrétaire 
particulière à Paris. 

C’est à l’occasion de 
vacances chez des amis de 
la famille à Villars-sous-Yens 
qu’elle �it la connaissance du 
«régent» du village, Claude 
Tanner, et fut sa cavalière au 
bal de l’Abbaye. Ils se marièrent 
le 27 mai 1950. 

L’instituteur a occupé plu-
sieurs postes dans différents 
villages, la plus grande partie à 
Prilly. La famille s’est agrandie, 
d’abord le 3 septembre 1954 
avec la naissance de leur �ils 
Dominique, puis celle de leur 
�ille, Isabelle, le 30 mai 1959. 
Nicole Tanner se souvient du 
respect réciproque entretenu 
entre le maître d’école et ses 
élèves, et ses enfants évoquent 
les courses d’école que la 
famille accompagnait.

Nicole Tanner a été ven-
deuse dans une boutique de 
chaussures de luxe à Lausanne. 
Appréciée de tous, elle a pra-
tiqué ce métier durant plus 
de 20 ans avec beaucoup de 
bonheur, en conseillant avec 
grande attention les clientes 
les plus dif�iciles. 

Dans un profond désir 
d’un retour à la terre et à la 
campagne, à l’occasion de la 
retraite du papa, la famille est 
venue s’installer à Vulliens en 
juillet 1983, plus précisément 
dans le hameau de Bresson-
naz-Dessus. Depuis, Mme Tan-
ner s’est consacrée aux trans-
formations et à l’entretien 
de la maison: crépis, pose de 

magni�iques tentures murales, 
confection des rideaux à la 
main, réfection complète de la 
cuisine et de la salle de bains, 
etc…. Au vu du résultat, on 
peut dire que Nicole Tanner a 
de véritables doigts d’or. Elle 
a également beaucoup tricoté 
pour la famille. 

En février 2010, elle perd 
son mari, mais ne reste pas 
seule, étroitement entourée 
par ses deux enfants qui vivent 
dans la maison. Elle cuisine 
toujours et maintient sa forme 
par des exercices de gymnas-
tique quotidiens. Elle apprécie 
beaucoup les promenades en 
forêt avec son chien, la nature 
et le calme tout autour d’elle. 

La lecture est aussi une de ses 
passions, ces jours à la douce 
chaleur dispensée par la che-
minée à bois qui crépite dans 
le salon. Elle se réjouit de lire 
le journal du jour de sa nais-
sance, offert par la Municipa-
lité. 

Les représentants de 
la Municipalité de Vulliens 
remercient toute la famille 
pour l’accueil chaleureux et 
convivial qui leur a été réservé 
le 22 janvier dernier et sou-
haitent bonne santé à Nicole 
Tanner pour fêter encore de 
nombreux anniversaires.

 
 Pour la Municipalité,

Nicole Matti, secrétaire

Vulliens

Une nouvelle nonagénaire

Photo : © Olivier Hähni Au centre, Nicole Tanner 90 ans entourée de sa fi lle Isabelle et son fi ls Dominique



Pour une belle fête des amoureux...
 Aux Fleurs du Jorat

1083 Mézières

05
19

 ❤  ❤Jeudi 14 février
Journée des attentions amoureuses

Les Fleurs du Jorat et sa boutique cadeaux
à Mézières est ouverte :

Mercredi 13 février de 8h à 12h / 14h à 19h
jeudi 14 février de 7h à 19h non-stop

Toute livraison à domicile

Tél. et fax 021 903 20 78
Parking gratuit à disposition en face

05
19

Risotto au Prosecco et roses

Filet de bœuf 
aux morilles fraîches

Pommes croquettes et légumes

Coupe Romanoff

Fr. 65.– / pers.

Places limitées
Réservation obligatoire

021 799 13 07  –  078 854 26 22
laplacegrandvaux@gmail.com

Place du Village 3 – 1091 Grandvaux

Menu de la St-Valentin
Entrée

Cocktail de crevettes
et sa petite mêlée

Plat
Pavé de bœuf, sauce aux morilles

Pommes Williams
Bouquet de légumes frais

Dessert
Chaud froid aux fruits rouges

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

 Café et Restaurant de l’Union
Oron-la-Ville - Anabela & José

Lu - ve : 6h - 24h • Sa : 7h - 24h • Dimanche fermé

Le Bourg 12 • 1610 Oron-la-Ville

Fr. 48.–

Cocktail 

«sixty-nine» 

offert

05
19

Ouverture :  mardi-jeudi 09h00 – 12h00
  16h00 – 18h30
 vendredi non-stop 09h00 – 18h30
 samedi-dimanche 08h00 – 12h00

05
19

Fermé le lundi   –  Ouvert les jours fériés sauf les lundis

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

Fêtez la St-Valentin avec un Cœur
« croquant aux amandes »
Pour le carnaval : le bal des merveilles

Bons cadeaux - Paniers garnis - Arrangements fl oraux - Dégustations de produits

Fêtez la St-Valentin avec un Cœur

Pour le carnaval : le bal des merveilles

Fêtez la St-Valentin avec un Cœur

Pour le carnaval : le bal des merveilles

Route de Vevey 1 bis – 1072 Forel (Lx)
021 781 20 35  –  www.nidabeilles.ch

Alimentation et artisanat
Nid’Abeilles

Le Restaurant - Pizzeria des Fleurs
à Servion

20 ans d’activité à votre service

Parce que l’amour est inconditionnel, 
nous vous proposons un menu de la St-Valentin

Coupe en amoureux
Cocktail de crevettes et melon

Cœur de bœuf aux morilles
Croquettes et jardinière de légumes

Coupe glacée en tête-à-tête

Restaurant-Pizzeria des Fleurs
Route cantonale 7, 1077 Servion

Fermé le mardi
021 903 58 43

• Salle pour 115 personnes  • Grand parking à disposition

Fr.
64.50

05
19

Le tartare de la St-Valentin (          )
et comme cadeau : Une mousse Toblerone

05
19La Chenille Gourmande Sàrl

 Boucherie – Traiteur

Le tartare de la St-Valentin 

Action

Jérôme Bovet  –  Le Bourg 7  –  Oron-la-Ville  –  021 907 71 52  –  078 722 25 34
traiteur@lachenillegourmande.ch  –  www.lachenillegourmande.ch

Lundi fermé  –  Mardi au vendredi de 8h à 12h30 / 14h à 18h30  –  Samedi de 8h à 14h

uniquement
le 14 février

Le 14 février c’est la Saint-Valentin
Dites-le tendrement à votre moitié

Rien de plus facile, envoyez votre petit texte

jusqu’au lundi 11 février 10h à
annonces@lecourrier-lavaux-oron.ch

Votre message paraîtra 
dans notre édition
« spécial Saint-Valentin » 
du jeudi 14 février

Ce service est gratuit car l’amour n’a pas de prix

Huguette,
Tu es la plus belle chose que 
Dieu ait pu créer sur terre.

 Je t’aime ! Ton Michel



05
19

%-10sur votre commande 
de tartare de bœuf

05
19

%-10-10sur votre commande 
de tartare de bœuf

Offre valable uniquement le 14.02.19

Le 14 février commande jusqu’à 12h au 021 907 81 06

Apéritif de bienvenue Blanc-cassis
***

Queues de crevettes flambées au cognac 
sur lit d’ananas et purée d’avocats

***
Filet de boeuf sauce Pinot noir 

Pommes duchesses et duo de légumes
***

Coeur aux framboises

Fr. 55.- / pers.
menu complet 

Fr. 45.- / pers.
sans entrée

Réservations au 021 907 75 74

05
19

Café restaurant de la Gare

Menu de la Saint-Valentin
Place de la Gare 1A
1610 Châtillens

 BOUTIQUE
SECONDE MAIN

O--V
Route de Palézieux 6

 9h - 12h / 14h - 17h
Samedi: 9h - 12h – Lundi: fermé

Tél. 021 907 62 04
Monique Muller

 Soldes 
du 9 au 23 février

70%

05
19

Une coiffure
sublime pour
la St-Valentin

All you need is Love
(et quelques fleurs)

Rte de Palézieux 50 -1610 Oron-la-Ville - 021 907 71 68

Saint
Valentin

14 février

05
19

0519

Jeudi soir 14 février 

Fêtez la St-Valentin

021 946 20 30

Logis du Pont

05
19

Angelo et Olga se feront un plaisir
de vous accueillir 

pour la soirée-repas des « Amoureux »
Route du Vergnolet 18A – PUIDOUX

au

P

jeudi 14 février

05
19

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

Fêtez la St-Valentin
avec un menu de choix à 
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CINÉMAS

Chexbres

Retrouvez d’autres informations sur
www.cinechexbres.ch

Carrouge

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

Oron-la-Ville

Alexia, Kevin & Romain
Documentaire d'Adrien Bordone

v.f. – 16/16 ans
Je 7 et lu 11 février à 20h

Sa 9 février à 16h

Wildlife
Fiction de Paul Dano
vo.st.fr. – 16/16 ans

Di 10 février à 20h

Bohemian Rhapsody
Fiction de Bryan Singer
vo.st.fr. – 8/12 ans

Sa 9 et ma 12 février à 20h
Di 10 février à 18h

Mug (Twarz)
Fiction de Malgorzata Szumowska

vo.st.fr. – 16/16 ans
Sa 9 février à 18h

Di 10 février à 20h15

L'incroyable histoire 
du facteur cheval
Fiction de Nils Tavernier

v.f. – 10/12 ans
Ve 8 février à 20h
Sa 9 février à 18h 

Un ange passé trop vite
Documentaire de Nasser Bakhti

v.f. – 16/16 ans
Ve 8, sa 9 et ma 12 février à 20h

En présence du réalisateur le ve 8

The Raft
Documentaire de Marcus Lindeen

vo.st.fr. – 16/16 ans
Je 7 et lu 11 février à 20h

Di 10 février à 18h

The Guilty
Film de Gustav Möller
Avec Jakob Cedergren, 

Jakob Ulrik Lohmann et Laura Bro
vo.st. – 12/16 ans

Sa 9, ma 12 et me 13 février à 20h30

Dogman
Film de Matteo Garrone

Avec Marcello Fonte, Edoardo Pesce
et Nunzia Schiano
vo.st. – 16/16 ans

Ve 15 et sa 16 février à 20h30

Retrouvez d’autres fi lms 
et informations

sur www.cinemadoron.ch

Sortie Sortie

Les invisibles
Comédie de Louis-Julien Petit

Avec Audrey Lamy, Corinne Masiero 
et Noémie Lvovsky

v.f. – 8/12 ans
Sa 9 février à 17h

Le retour de Ben
Drame de Peter Hedges

Avec Julia Roberts, Kathryn Newton 
et Lucas Hedges
v.f. – 14/14 ans

Ve 8 et sa 9 février à 20h30

AGENDA 14

MÉTÉO DE LA SEMAINE 

JE 7

Lieu

Du jeudi 7 février au mercredi 13 février Mis à jour le 05.02.19
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Oron-la-Ville Savigny Cully

VE 8

SA 9

DI 10

LU 11

MA 12

ME 13

Lavaux-Oron
Jusqu’au 20 mai 2019, 
sorties aux Bains de Lavey.

Rejoignez-nous régulièrement ou 
sporadiquement pour une escapade aux Bains 
de Lavey. Un car s’arrête dans plusieurs villages 
de la région, tous les lundis après-midi. 
Plus d’infos auprès de Denise Wehrli 
au 079 224 95 81 ou au 021 907 93 80.

Belmont-s-Lausanne
9 à 20h et 10 février à 17h, à la grande salle, 
soirées de la Société de musique L’Avenir 
avec La Lyre de Lavaux de Cully. Entrée libre.

Chexbres
Caveau du Cœur d’Or

9 février à 21h, Leo Walden, rock francophone.

16 à 20h30 et 17 février à 17h, 
«Chromosome plus ou l’éloge de la différence», 
spectacle solo par la Cie Entre vous et moi.

22 février à 20h «Impro à la carte» 
spectacle d’improvisation théâtrale.

23 février à 21h, Piel Canela (Fr), 
rumba fl amenca.

Cully
8 et 9 février à 20h30 à l’Oxymore, 
«Les 50 nuances de Ray» par Raynald.

16 à 20h et 17 février à 17h 
à l’Oxymore, «Cendrars: fugues et inventions», 
théâtre et musique.

13 février à 14h30 à la salle de l’église 
catholique, conférence Trait d’Union 
sur l’Equateur et les Galapagos de H.-R. 
Aeschlimann.

16 février à 20h, à la salle Davel, 
soirées de la Société de musique L’Avenir 
avec La Lyre de Lavaux de Cully. Entrée libre.

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

«Toi & Moi» cours d’éveil parents-enfants. 
Rens. 079 240 48 98 -  www.eveiloron.com

Oron-le-Châtel
10 février dès 10h30 au château, 
brunch au coin de la cheminée préparé par 
Ulrich Indermühle. Inscr. 021 907 90 51 
ou château.oron@bluewin.ch

Palézieux
22 février de 19h à 2h 
à la salle polyvalente, repas de soutien ASHB.

Pully
15, 16 à 20h30 et 17 février à 17h 
au Théâtre de la Voirie, «Le carnaval des vielles 
poules» par Les Furies Lyriques.

Ropraz
Jusqu’au 17 mars à la Fondation L’Estrée, 
«Etat de la gravure», 
exposition de Armand C. Desarzens et de 
l’atelier Raymond Meyer. www.estree.ch

Savigny
8 au 10 février à la salle de gym, 
Tournoi indoor du FC Savigny-Forel.

9 février dès 18h au Forum, soirée folklorique 
du Jodlerklub Alpenrösli avec «Lè z’Amouèrâo», 
de Puidoux en invités. Papet, soirée et bal. 
Rés. 079 457 27 71.

Servion
Jusqu’au 9 février au café-théâtre Barnabé, 
«La grande revue improvisée».

Rés. et infos: www.barnabe.ch, 021 903 0 903.

AGENDA

SUDOKU

Dimanche 10 février

SERVICES RELIGIEUX

Paroisse d’Oron-Palézieux
Maracon 10h00 groupe maison

Paroisse de St-Saphorin
Chexbres 10h15 cène

Paroisse de Savigny-Forel
Savigny 10h00 cène

Paroisse de Villette
Cully 10h00 cène

Paroisse de Belmont – Lutry
Lutry 10h00 

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE

Paroisse du Jorat
Ferlens 9h30 
Servion 10h45

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

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

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

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

et de 13h30 à 16h30 (16h le vendredi)

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

MÉDECIN DE GARDE
 En téléphonant au  0848 133 133, 

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

 d’ouverture des cabinets médicaux.

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

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

 Permanence 24h/24h: 0848 133 133
Dimanche 10 février de 11h à 12h

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

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

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

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

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

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

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

 RÉSEAU APERO
Accueil à la petite  enfance Région Oron

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

 CENTRE MÉDICO-SOCIAL

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

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

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

Région Lavaux-Oron
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ÉDITEUR
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Crêt-Bérard
Offi ces semaine 7h30 – 12h15 – 18h
Dimanches 8h00 cène – 18h

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

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

ÉGLISE CATHOLIQUE

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

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE FREE

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

Photo : © Michel Dentan
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La 54e édition des Journées de 
Soleure, qui se terminait le 
31 janvier, mettait à  l’af�iche 
165 �ilms suisses de court et 

de long mé trages, dont 30 Premiè res 
de toutes les ré gions du pays. 18 réa-
lisateurs présentaient leur premier 
métrage. Une belle cuvée aux ef�luves 
de Schwiizerdütsch!

Questions fondamentales
Religion et spiritualité étaient les 

thèmes choisis de cette édition. Avec 
Der Büezer (L’Ouvrier), �iction de 
Hans Kaufmann, qui s’in�iltre dans 
une secte à Zurich; Female Pleasure, 
documentaire de Barbara Miller qui 
suit à travers le monde cinq femmes 
fortes, victimes des dogmes et des 
traditions; très attendu de Stefan 
Haupt, Zwingli, brossant le portrait 
du réformateur, nous projetant dans 
les guerres de religion; tant de sujets 
soulevant des questions fondamen-
tales comme le fait prodigieusement 
le documentaire de Christian Schaub 
L’Architecture de l’In�inité.

«Les fi lms nous tendent un miroir» 
Les Journé es de Soleure ont signé 

cette année la Charte internationale 
pour l’é galité  des genres et la diversité  
dans les festivals de ciné ma, répon-
dant à l’initiative du Swiss Women’s 
Audiovisual Network. 

Seraina Rohrer, directrice des 
Journées de Soleure depuis 2011, 
rappelait dans son allocution que le 
cinéma nous indique où s’attisent les 
con�lits, ce qui hante la société, les 
thèmes qui soulèvent les passions: 
« Les �ilms nous tendent un miroir. 
Cette année, les cinéastes s’attaquent 
à de grandes questions. Qu’est-ce qui 
donne un sens à notre existence? Com-
ment voulons-nous vivre ? » Question 
majeure face aux problèmes clima-
tiques qu’abordent plusieurs �ilms 
cette année.

S comme Solothurn, 
Soleure, Soletta

A Soleure, l’engouement du 
public pour le cinéma est étonnant. 
Les salles sont bondées à de nom-

breuses séances. Le documentaire de 
Stéphane Goél Insulaire (sortie pré-
vue le 13 mars en romandie) a fait 
salle comble au Landhaus, à 9h30 le 
matin! Pedro Lenz, écrivain popu-
laire en pays germanophones, prête 
sa voix à la version allemande de la 
narration de Insulaire. La majorité 
des �ilms sont sous-titrés en français 
ou en allemand. Si les �ilms romands 
étaient, cette année, bien présents et 
se défendent par leur qualité - plu-
sieurs nominations à Soleure pour le 
Prix Suisse du Cinéma 2019 à Genève 
le 22 mars prochain -,  Suisse italienne 
et romanche étaient peu représen-
tées.

 
Les Petites Fugues à l’honneur 

Hommage était rendu aux réali-
sateurs Yves Yersin et Alexander J. 
Seiler, décédés en novembre dernier, 
ainsi qu’à Pio Corradi (décédé en jan-
vier 2019), chef opérateur qui a lar-
gement participé par ses superbes 
images au succès du �ilm Les char-
bonniers visible en novembre dernier 

au cinéma d’Oron. Le 28 janvier, le 
Kino im Uferbau projetait Les Petites 
Fugues, 1979, d’Yves Yersin. Robert 
Boner, Madeleine Fonjallaz, produc-
teurs du �ilm étaient présents pour 
revoir Pipe et ses escapades.

Prix bénis
La réalisatrice bâloise Fanny Bräu-

ning remporte le «Prix de Soleure» 
doté de 60’000 francs pour «Immer 
und ewig». Elle a �ilmé ses parents 
dans leur voyage en camping-car à 
travers le sud de l’Europe. Son père 
Niggi au volant, sa mère Annette, 
atteinte de sclérose en plaques assise 
à ses côtés. Le jury a été impressionné 
par ce «�ilm personnel d’une grande 
intensité». 

Le réalisateur zurichois Martin 
Witz décroche le «Prix du public», doté 
de 20’000 francs, pour «Gateways to 
New York». Le documentaire raconte 
l’histoire de l’ingénieur suisse Oth-
mar H. Ammann qui, émigré à New 
York en 1904, a redé�ini les règles de 
la construction de ponts. 

Reconnu mondialement dans le 
monde de l’architecture, il le sera 
désormais du grand public, grâce à ce 
merveilleux documentaire.

Le prix du meilleur �ilm de court 
métrage va à Bonobo, �iction 18’ de 
Zoé Aeschbacher, celui du �ilm d’ani-
mation à Kuap, 7’ de Nils Hedinger.

Le Prix du �ilm de télévision suisse 
pour les meilleurs acteurs revient à 
Anna Pieri et à Thibaut Evrard, pre-
miers rôles dans «Double vie», série 
qui a choisi pour décor le beau Lavaux. 

Colette Ramsauer

Comment voulons-nous vivre?

Cinéma

Marjolaine Perreten 
présente « Le dernier 
jour d’automne » 
à la Berlinale

Le dernier court-métrage 
d’animation de Marjolaine Per-
reten « Le dernier jour d’au-
tomne » à été sélectionné par 
la Berlinale et sera présenté en 
première mondiale en compé-
tition internationale du 6 au 17 
février.

La jeune savignolanne, qui 
est aussi connue comme pré-
sidente de l’annuel Festival 
du Film d’animation de Savi-
gny, reviendra prochainement 
sur cet événement dans nos 
colonnes.

La Rédaction

gny, reviendra prochainement 
sur cet événement dans nos 

La Rédaction

Stéphane Goël à Soleure pour présenter son fi lm

Brillants résultats récompensant 
l’inlassable travail

Finales vaudoises au pistolet air com-
primé qui se sont déroulées les 26 et 27 
janvier dernier dans les locaux de l’éta-
blissement scolaire de Préverenges, 

organisées par la société de tir «Amis du tir de 
Lonay-Préverenges».

Notre société cette année, à nouveau, s’est 
distinguée en récoltant plusieurs médailles que 
ce soit lors des �inales individuelles ou lors des 
�inales de groupes junior et élite.

Finales individuelles
Catégorie U13-U15 (Jeunes gens de 10 

à 14 ans) 3e et médaille de bronze: Este-
ban Hauser, Ecoteaux avec 314 pts. Catégorie 
U17 (Jeunes gens de 15 à 16 ans) 2e et médaille 
d’argent: Ludovic Taillens, Chesalles-sur-Oron 
avec 295 pts. Catégorie U19-U21 (Jeunes gens de 
17 à 20ans) 1er et médaille d’or: Arthur Arnaud, 
Lausanne avec 543 pts.

Le dimanche durant toute la journée, tous 
ces tireurs se sont retrouvés à nouveau sur le 
pas de tir, cette fois-ci pour tirer les �inales vau-
doises de groupe Elite (10 groupes) et Junior (9 
groupes).

Catégorie Elites: notre société était 
présente avec 2 groupes de 4 tireurs

Le groupe I composé de Pascal Burand, Alain 
Honegger, Sylvain Michoud et Arthur Arnaud 
se classe au 3e rang et remporte la médaille de 
bronze.

Le groupe II composé de Jean-François Lam-
belet, Claude Duboux, Jocelyne Baeriswil et 
Serge Oyvaert se classe au 9e rang.

Catégorie Juniors: 1 groupe de 3 tireurs 
représente notre société

Ce groupe composé de Mathieu Ziegler, 
Ludovic Taillens et Esteban Hauser se classe au 
5e rang.

Ces brillants résultats viennent récompen-
ser l’inlassable travail de l’entraîneur J+S et de 
son adjoint présents au stand tous les samedis 
matin pour assurer la formation des jeunes gens 
de notre société.

La Société Pistolet Chexbres, Palézieux et 
environs organisera à nouveau cette année, au 
stand du Frût à Chexbres, un cours de tir pour 
les jeunes au pistolet d’ordonnance. Ce cours est 
réservé aux jeunes gens (homme ou femme) de 
17 à 20 ans. Les personnes intéressées peuvent 
s’annoncer par mail à gian-bruno@bluewin.ch 

 
Pour la Société Pistolet Chexbres, Palézieux et environs

Le président, Claude Duboux

Tir

Résultats des tireurs de la Société Pistolet Chexbres, Palézieux et environs

Trois podiums 
pour les tireurs sportifs Palézieux !

Lors des traditionnelles �inales vaudoises 
de tir à air comprimé 10 mètres qui se 
sont déroulées les 26 et 27 janvier à 
Tolochenaz, les tireurs sportifs de Palé-

zieux avaient l’occasion de con�irmer les bons 
résultats obtenus lors des quali�ications. Le ren-
dez-vous a été pleinement réussi car les Palé-
ziens ont obtenus cette année trois nouveaux 
podiums.   

En individuel juniors U21, David Gabriel 
termine à la troisième place et obtient une belle 
médaille de bronze. En individuel juniors U17, 
Brice Bizela se classe au 5e rang.

En Elite, le groupe Palézieux 1, composé 
d’Anne-Claude Ryser, Déborah Bron, Roger Crau-
saz et Christian Zufferey monte également sur la 
troisième marche du podium. 

Le groupe 2, composé de Ludovic Crausaz, 
Renato Martinet, Jean-Daniel Graz et Anthony 

Thonney se classe quant à lui au 6e rang. 
En individuel Seniors, Christian Zufferey 

s’empare du titre de vice-champion vaudois 
alors que Renato Martinet termine au 9e rang et 
Jean-Daniel Graz au 12e.  

En individuel Elite, Anne-Claude Ryser se 
classe au 5e rang, alors de Déborah Bron arrive 
au 6e rang pour sa première �inale dans la caté-
gorie élite.

Match romand 
Nous noterons encore que, sur les installa-

tions de Tolochenaz, l’équipe Vaud I composée 
de Mélissa Oguey (Aigle), Alicia Steiner (Lonay-
Morges) et Christian Zufferey (Palézieux) ont 
obtenu le titre de champion romand, devant 
Neuchâtel et Fribourg 1. 

Jdg

Tireurs sportifs Palézieux C10 – C50 - Finales vaudoises de tir à air comprimé

Le groupe Elite composé de Roger Crausaz, Anne-Claude Ryser, Déborah Bron, et Christian Zufferey
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Parlons plutôt du Festival
Il propose 140 concerts et une 

vingtaine d’événements sur neuf 
jours. 70’000 personnes s’y sont 
retrouvées l’an dernier. Sa particula-
rité est de marier les festivaliers aux 
amateurs de vins élégants, plusieurs 
générations d’amateurs et différentes 
formes de jazz.

Le chapiteau, le Next Step et le 
Temple constituent le Festival IN, ces 
lieux où les musiciens se produisent 
dans un lieu fermé et payant.

Les concerts dans le temple 
méritent quelques explications. Le 
Festival doit cet espace de 300 places 
assises à la générosité de la paroisse 
de Villette qui n’exige qu’une seule 
contrainte, que la musique soit acous-
tique et sans percussion.

En ces temps de laïcité à outrance, 
l’organisateur n’observe curieuse-
ment aucune réticence de la part 
des musiciens à se produire dans un 
lieu de culte. Montée de la spiritua-
lité? Il y aurait même une tendance 
à la hausse. L’acoustique y est géné-
ralement excellente et la barrière est 
mince entre les musiciens et le public. 
On a même dansé l’an dernier, ce qui 
est peu courant chez nous et qui aurait 
enthousiasmé la paroisse. Du fait de la 
Fête des Rameaux le 14 avril, il y aura 
deux jours de concerts en moins.

Quelques grandes �igures du jazz 

sont attendues à cette 37e édition: 
Stacey Kent et sa voix limpide le 10 
avril; Erik Truffaz qui célèbre les 
vingt ans de «Bending New Corners» 
le 8 avril; le chanteur-guitariste Tho-
mas Dutronc le 11 avril; l’organiste de 
velours Rhoda Scott le 7 avril; le vir-
tuose Stanley Clarke le 9 avril et le 
lyrisme inventif de Michel Portal avec 
Baptiste Trotignon le 6 avril.

Le Festival OFF est gratuit. Il se 
concentre dans les caves, les caveaux 

et à bord du Venoge. Sur une quinzaine 
de scènes éphémères, plus de 110 
concerts gratuits sont attendus, dissé-
minés dans le bourg et au bord du lac.

Le Caveau des vignerons propose 
des compositions aux sonorités élec-
troniques. On trouve au THBBC de 
nouvelles créations d’artistes con�ir-
més réparties sur cinq soirées inti-
mistes. Das Schlagzeug, le Sweet 
Basile et le Café Lutz sont des baro-
mètres du jazz helvétique actuel. Le 
caveau Mélanie Weber accueille la 

diversité des genres, et le café de la 
Poste des groupes rock à tendance 
blues. Les amateurs de jazz tradition-
nel se retrouveront au caveau Potte-
rat, au Biniou, au Thentz Club et au 
caveau du Raisin. Sur l’eau dans les 
cales du Venoge, c’est jazz manouche.

La billetterie rapporte environ 
600’000 francs dans un budget évalué 
à 2,2 millions de francs. La gestion des 
fonds représente chaque année un joli 
dé�i. Chaque groupe du Festival a son 

propre budget, mais l’analyse �inan-
cière est globale. Un tel festival n’au-
rait d’ailleurs pas lieu sans le soutien 
de la commune de Bourg-en-Lavaux, 
des sponsors, donateurs, partenaires, 
amis et 600 bénévoles.

Les informations utiles sur la 
manifestation, la programmation, la 
billetterie, les horaires, les moyens de 
se rendre au Festival se trouvent sur 
le site cullyjazz.ch.

Christian Dick

CULTURE 16

Publicité

 
ACTION

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

05
19

 du mardi 5 février
au dimanche 10 février

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

Pièce entière
env. 900 g, les 100 g 47%

1.35 au lieu de 2.59

Filet de porc Denner

 
ACTION

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

05
19

 du mardi 5 février
au dimanche 10 février

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

fermes à la cuisson,
sac de 2,5 kg 50%

1.95 au lieu de 3.95

Pommes de terre
Denner

05
19

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

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

05
19

PROCHAINES ÉDITIONS

14
février

Edition
normale

21
février

Edition
normale

28
février

Edition
normale

14
mars
Edition
normale

21
mars
Edition

« Tous Ménages »

28
mars
Edition
normale

11
avril
Edition
normale

4
avril
Edition

« Tous Ménages »

Le programme 2019 du Cully Jazz Festival
Pour sa 37e édition, les organisa-
teurs du Cully Jazz Festival ont 
aimablement reçu la presse dans 
la matinée du 16 janvier dernier 
au restaurant du Casino de 
Montbenon, puis la population 
de Bourg-en-Lavaux à 18h30 pour 
un concert gratuit au Bourg. 
Une manière de la remercier et 
d’excuser les nuisances.

Précédemment, une soirée réser-
vée aux habitants avait permis de sou-
lever les problèmes et de tenter une 
solution. L’espace du festival étant 
public, on n’y peut pas tout interdire. 
Les problèmes ou incivilités se situent 
plutôt en �in de semaine sur le quai de 
l’Indépendance.

Les festivaliers ont pro�ité l’an 
dernier d’un temps exceptionnel, les 
enquiquineurs aussi.

Même si les cas d’agressivité 
étaient peu nombreux, les nuisances 
ont pris l’ascenseur. Les organisa-
teurs ont évoqué comme remède une 
présence sécuritaire accrue et un dia-
logue avec celles et ceux qui n’au-
raient pas forcément compris le sens 
d’une cohabitation paisible à partir 
d’une certaine heure.

Des Securitas travaillent aussi sur 
le site, mais leur tâche consiste plutôt 
à gérer le nombre de places à l’inté-
rieur des caveaux.

19’000 bouteilles de vin ont été 
consommées l’an dernier, le fruit de 
45 différents producteurs. Cela n’em-
pêche pas certains visiteurs de pro�i-
ter de l’ambiance du Festival sans en 
assumer les coûts. Les responsables 
estiment ces consommations hors fes-
tival à 5% du volume total. Ce manque 
à gagner a un prix que l’organisation 
ne répercute pas encore sur le prix 
des billets ou des consommations. 
La gestion de ces déchets sauvages 
relève aussi de la problématique.

Le rôle de la commission de déve-
loppement durable est de minimiser 
l’impact sur l’environnement, comme 
la consignation des gobelets et de 
la vaisselle, la consommation d’une 
énergie romande et renouvelable, le 
tri des déchets et un réseau de trans-
ports performant. Ces différents 
services ne sont évidemment pas 
gratuits. Alors jouons le jeu!

Festival

Du 5 au 13 avril sur les bords du lac

Sarah Mc Coy le 5 avril Thomas Dutronc le 11 avril

Foule sur la Place d'Armes

Eric Truffaz le 8 avril

Ambiance au Caveau Potterat
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