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Fête des VigneronsEpesses

Daniel Dufaux, président 
de la commission des vins

par Christian Dick

A la St-Grégoire, taille 
ta vigne si tu veux boire !

par Christian Dick

Nouvelles dispositions adoptées par les Conseils communaux

Lavaux
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Le sujet serait passé 
comme la grêle après les ven-
danges si son aspect para-
doxal et cocasse n’avait été 
relevé par les médias il y a dix 
jours. L’information quali�iée 
d’« insolite » dans le 24Heures 
et reprise dans le 19h30 de la 
RTS sur un ton badin ne méri-
tait qu’à peine de s’y arrêter. 

Aucun syndic ni aucun 
municipal ne s’est alarmé  au 
sujet d’un potentiel change-
ment des usages dans notre 
balcon viticole préféré. Bien 
que quatre communes doivent 
encore voter ce règlement, rien 
ne change fondamentalement 
comme l’explique Gérald Vallé-
lian, syndic de St-Saphorin au 
JT. Jean-Paul Demierre, munici-
pal de Bourg-en-Lavaux et pré-
sident du comité de direction 
de la police intercommunale 
(APOL), parle de « Tempête 
dans un verre de… Chasselas », 
c’est dire la portée effective de 
ce « nouveau » règlement.

Même la rédaction de votre 
journal avait jugé à sa valeur 
cette information, pourtant 
potentiellement porteuse de 
polémique… Son caractère 
cocasse et éphémère avait à 
peine retenu l’attention au-
delà de la machine à café.

Alors pourquoi revenir sur 
le sujet ? On est toujours plus 
intelligent après, dit-on, mais 
il semblerait que cela ne soit 
pas le cas partout… A l’heure 
des réseaux sociaux, les can-
cans du café du commerce ont 
le vent en poupe et chacun pos-
sèderait l’information de pre-
mière main. La rumeur s’en-
vole à l’heure où la véri�ication 
des faits a du plomb dans l’aile. 

Une salutaire remise de 
l’église au milieu du village est 
nécessaire devant la multiplica-
tion d’informations non véri�iées. 

Un piéton bourré ne fera 
jamais les gros titres des jour-
naux, et cela même s’il chante 
« La Venoge » en plein Lavaux ! 

Piéton ivre 
en Lavaux !

Editorial
Arvid Ellefsplass
Rédacteur en chef

La petite histoire des mots

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

Rencontres conviviales
autour de la table d'hôte d'Aurélia Joly
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Forel (Lavaux)

Concert ACS : musique des balkans
le 17 mars à l'église
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La jeune équipe du Garage Roverey
Retour sur l'inauguration
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PROCHAIN TOUS MÉNAGES

jeudi 21 mars
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78.-DÈS
CHF

/mois

Votre opérateur 
sonne la fin de 

la téléphonie analogique ? 
Avec business! conservez 
votre infrastructure tout 
en passant au numérique.

78.-78.-/mois78.-/mois78.-78.-/mois78.-par net+

La téléphonie 
analogique raccroche
définitivement.

Avec les solutions professionnelles 
et locales business! par net+, vous 
téléphonez déjà en numérique. 

Téléphonie Internet Mobile

0848 530 540
business.netplus.ch

Distribué par
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Tempête dans un verre
 de Chasselas

par Jean-Paul Demierre
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Conformément aux dispositions de la Loi du 10 
décembre 1991 sur les routes (LRou), la Municipalité 
de Savigny soumet à l’enquête publique du 8 mars au 
8 avril 2019 inclus, les objets suivants :

1.  Réfection de la traversée de la localité de Mollie-
Margot (RC 638 C-S) et de la route des Quatre 
Croisées, remplacement de la conduite d’eau 
potable.

2.  Constitution d’une servitude de passage public à 
pied sur la parcelle RF n° 675, propriété de Mmes 
Claudine Bron et Anne-Lise Mojonnier Ben Khalifa.

Le dossier est deposé au bureau technique communal, 
où il peut être consulté pendant les heures d’ouverture 
(lundi à vendredi de 8h30 à 11h30 et jeudi après-midi 
de 13h30 à 19h).

Les observations ou oppositions éventuelles doivent 
être consignées sur la feuille d’enquête annexée au 
dossier ou adressées à la Municipalité de Savigny par 
lettre recommandée durant le délai d’enquête.

 La Municipalité

 COMMUNE DE SAVIGNY

AVIS D’ENQUÊTE N° 2688

09
18Communiqué officiel 

 de la Commune d’Oron

Projet de réfection de tronçon routier
Palézieux-Village

Avis à la population

La Municipalité a pris la décision d’étudier 
le projet de réfection du tronçon routier de la

traversée de la localité 
de Palézieux-Village

Afi n de renseigner la population sur ce projet, 
elle invite les habitants et propriétaires à une

séance d’information publique
le jeudi 14 mars 2019 à 19h30

au foyer de la salle polyvalente à Palézieux-Village.

La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE
FOREL (LAVAUX)

 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 :  Adjonction
Création d’un garage double enterré
et transformations intérieures

Situation:  Ch. de la Chercotte 41

Nº de la parcelle: 1142

Nº ECA: 646

Nº CAMAC: 183560 

Référence communale: 1967

Coordonnées géo.: 2’546’365 / 1’115’360

Propriétaire:  Pascal Pellegrino 

Auteur des plans:  Christian Balsiger
Balsiger Architectes

Compétences: Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 2 mars au 31 mars 2019

La Municipalité

Nous cherchons

Vendeuse
à temps partiel

Faire offre sous chiffre 0919 à :
Le Courrier

Route du Flon 20, 1610 Oron-la-Ville

09
19

09
19

Conditions de 
participation :
Les gagnants seront 
avisés personnellement 
après tirage au sort. 
2 entrées maximum par 
participant. Tout recours 
juridique est exclu. 
Ces entrées ne pourront 
ni être échangées, 
ni remboursées. 
Le nom des gagnants 
sera communiqué 
au Théâtre Barnabé. 
Les éventuels coûts 
supplémentaires pour 
une réservation REPAS 
sont à la charge du 
demandeur.

Le Courrier CONCOURS LECTEURS Participation jusqu’au jeudi 7 mars 2019, 16h

Envoyez un e-mail à 
concours@lecourrier-lavaux-oron.ch

En mentionnant: Concours lecteurs Théâtre Barnabé,
nom, prénom, adresse et n° de téléphone

15 X 2 ENTRÉES 
2 entrées à faire 
valoir pour la projection 
uniquement

•  5 gagnants pour le 
vendredi 8 mars

•  5 gagnants pour le 
samedi 9 mars

•  5 gagnants pour le 
dimanche 10 mars

valoir pour la projection 

à gagner pour le Festival « Voix du Muet » au Théâtre Barnabé

pour 1 projection selon tirage 
au sort les 8, 9 ou 10 mars

M
AR

S

 « Le mécano de la GENERAL » (USA, 1926, 77’)
Organiste: Guy-Baptiste Jaccottet (titulaire de l’orgue du Café-théâtre Barnabé)

 « Le Fantôme de l’Opéra » (USA, 1925, 90’)
Organiste: Vincent Thévenaz (titulaire de la cathédrale de Genève)

 « Le Pirate Noir » (USA , 1926, 94’)
Organiste: Valentin Villard (compositeur de la Fête des Vignerons 2019)

VE 8

SA 9

DI 10

Soirées
Films muets
Organistes talentueux
Musiques improvisées3

Notre bureau d’architectes d’Oron-la-Ville

met au concours le poste de :

Conducteur de travaux (80% - 100%)
Votre fonction :

- Estimation des coûts, devis général

- Conception des détails de construction

- Application des normes en vigueur

- Etablissement des soumissions

- Coordination interdisciplinaire, ingénieurs, entreprises, maître d'ouvrage

- Direction des travaux, procès-verbaux

- Gestion des coûts, contrôle des factures, décompte

- Mise en service, travaux de garantie et dossier de révision

Votre profil :

- Formation de dessinateur en bâtiment, architecte ou conducteur de travaux

- Expérience dans une fonction similaire, idéalement en bureau d’architectes

- Sens de l’organisation, gestion des priorités et esprit d'initiative

- Capacité à travailler de manière autonome, tout en sachant faire preuve d'esprit d'équipe

- Facilité d’apprentissage et volonté d’évoluer avec l’entreprise

- Parfaite maîtrise des outils informatiques usuels (Messerli, ArchiCad, Office)

-  Permis de conduire indispensable

Date d’entrée en fonction : de suite ou à convenir

Si vous vous reconnaissez dans ce profil et que vous êtes à la recherche d’un défi réellement

motivant, s’inscrivant sur le long terme, faites-nous parvenir votre dossier de candidature au

plus tard jusqu'au 10 avril 2019 à : archi@ducrestmetzger.ch

09
19

09
19

EXPO

SU
RRDV026 411 05 10

Route de Bulle 41
1696 Vuisternens-en-Ogoz

CUISINES DE QUALITÉ
Electroménagers Zug, Siemens...
11’850.– au lieu de 18’850.–

Prise de mesures et devis GRATUITS

PROFITEZ
Offre valable jusqu’au 31 mars

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

09
19

OPEL MOKKA X

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

09
19

 Pierre-Alain Métraux
Tél. 021 781 11 07 - Fax 021 781 15 35

Rte de la Claie-aux-Moines 5
1073 Savigny

Samedi 9 mars 2019, à 20 heures
Dimanche 10 mars 2019, à 14 heures

Pavillon : Fr. 5500.– / Bingo : Fr. 500.–
3 bons d’achat de Fr. 200.–

Abonnement : Fr. 10.– / 20 séries
Volante : Fr. 3.– / 5 séries
Séries : 2 quines / 3 cartons

Prochain loto :  16 et 17 mars 2019
Syndicat Pie Rouge Le Crêt

09
19

Cagnotte RAPIDO !

Repas pris au Restaurant 
de la Croix-Fédérale avant 
le loto = une volante offerte

Organisation :
Chœur mixte

Cherche local-dépôt à louer
Vevey et environs pour costumes cinéma

Min. 40m2, sec

079 596 05 55

09
19

Lasagnes végétariennes
Epinards - fromage de chèvre de Forel

09
18La Chenille Gourmande Sàrl

 Boucherie – Traiteur

Lasagnes végétariennes

Action

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

Lundi, jeudi matin fermé  –  Mardi-vendredi : 8h-12h / 14h-18h30  –  Samedi : 8h-14h

A louer à 3 km d’Oron
endroit tranquille, construction récente, avec piscine

3,5 pièces de plain pied, jardin, cave, terrasse couverte
de 24m2, 1 place de parc couverte et 1 à l’extérieur

Fr. 1850.– charges comprises – Peut se libérer rapidement

079 421 33 37

09
19

Grandvaux
Magnifi que villa individuelle

Vue exceptionnelle sur le lac Léman, 
du Bouveret à Genève

Parcelle 1046 m2, jardins, terrasses et balcon
Surface habitable 204 m2, 5.5 pièces, 3 salles d’eau

Fr. 2’300’000.–
Contact : 076 346 91 19 (courtier s’abstenir)

09
19
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La conseillère fédé-
rale Viola Amherd, 
nouvelle cheffe du 
Département de la 

défense, a révélé la semaine 
dernière avoir con�ié à l’as-
tronaute suisse Claude 
Nicollier un rapport indé-
pendant sur le projet de 
défense de l’espace aérien 
helvétique. Ce plan prévoit 
l’acquisition de nouveaux 
avions de combat et d’un 
système de défense sol-air 
pour un coût estimé à huit 
milliards de francs. Après 
une carrière de pilote mili-
taire et civil, Claude Nicol-
lier, aujourd’hui âgé de 74 
ans, a été embauché par la 
NASA et a effectué des mis-
sions dans l’espace entre 
1992 et 1999. Lors de sa 
dernière mission, c’est lui 
qui a effectué une sortie 
extravéhiculaire de plus 
de 8 heures pour effectuer 
des travaux de maintenance du téles-
cope  spatial Hubble. Bref, il mérite bien le 
titre d’«astronaute», adopté par les Amé-
ricains plutôt que celui de «cosmonaute» 
en vogue en Russie ou celui, plutôt inso-
lite, de «spationaute»  adopté par nos amis 
et voisins tricolores qui ne manquent pas 
une occasion de se singulariser. Le mot 
«astronaute» (astronaut en anglais) qui, 
depuis le début du programme spatial 
habité dans les années soixante, désigne 
le membre d’équipage d’un véhicule spa-
tial n’a cependant pas été inventé par les 
Américains mais par… un Belge naturalisé 
Français! Né en 1856 à Bruxelles, Joseph 
Henri Honoré Boex est considéré de nos 
jours comme l’un des plus importants pré-
curseurs de la science-�iction contempo-

raine et du roman préhistorique. Passé 
dans la postérité sous le pseudonyme de 
J.-H. Rosny, il est notamment l’auteur de 
«La Guerre du feu» parue en épisodes dès 
1909 dans le magazine encyclopédique « Je 
sais tout » puis en volume en 1911; roman 
qui eut dès sa parution un immense suc-
cès et qui valut à son auteur une notoriété 
considérable. Dé�initivement converti à 
la science-�iction, J.-H. Rosny publia en 
1925 « Les Navigateurs de l’in�ini », récit 
d’une mission d’exploration de Mars où 
les humains découvrent les «Tripèdes» 
une race extra-terrestre dotée de trois 
jambes et de six yeux, ultimes représen-
tants d’une espèce  très évoluée en voie de 
disparition. C’est dans ce roman qu’appa-
raît pour la première fois le mot «astro-

nautique», alliage des mots 
grecs «astron» (ἄστρον) 
qui veut dire étoile et «nau-
tico» (ναυτικο) qui se réfère 
à la navigation. « Les Navi-
gateurs de l’in�ini » sera 
très vite suivi du roman 
« Les Astronautes » qui ne 
sera cependant publié à 
titre posthume qu’en 1960, 
vingt ans après la mort de 
J.-H. Rosny. Il convient donc 
ici de rendre justice à cet 
auteur proli�ique : c’est bien 
lui qui a inventé les mots 
« astronautique » et « astro-
naute » et non, comme le 
prétendent certains diction-
naires étymologiques, les 
Américains qui ont certes 
eu le mérite de réhabiliter 
ces mots en anglais avant de 
les rendre à la langue fran-
çaise. Nous dirons encore ici 
que le mot « cosmonaute » 
en usage en Russie est issu 
des mots grecs «kosmos» 

(κόσμος - univers) et «nautes» (ναύτης – 
navigateur ou marin); que «spationaute» 
est un mot batard qui assemble à la fois 
le latin «spatium» qui veut dire «espace» 
et le grec «nautes»; que les astronautes 
chinois sont des «taïkonautes» et indiens 
des «vyomanautes»; et que nous atten-
dons avec impatience le premier vol spa-
tial d’un esquimau ou celui d’un indigène 
amazonien pour découvrir un nouveau 
substantif truculent. Grâce soit rendue à la 
Suisse qui a eu le bon sens de garder pour 
Claude Nicollier le terme d’«astronaute» et 
nous épargner ainsi un néologisme bouf-
fon issu de l’un de nos riches patois.

Georges Pop

La petite histoire des mots

La chronique de Georges Pop

La petite histoire des mots

Taille ta vigne !

Fêtée traditionnelle-
ment le 12 mars, la 
Saint Grégoire aura lieu 
le samedi 9, de 10h30 

à 16h, sur la petite Place à 
Epesses ainsi qu’au Caveau des 
Vignerons. Selon la tradition 
viticole, un repas champêtre 
marque à cette date la �in de la 
saison de la taille. Un dicton le 
rappelle: «A la Saint-Grégoire, 
taille ta vigne si tu veux boire.»

La Place sera fermée à la 
circulation pour l’occasion. On 
dégustera les vins des appel-
lations Epesses, Calamin et 
Dézaley, et au repas on appré-
ciera le saucisson à la braise, la 
soupe aux pois du chauderon 
et la tomme Fleurette.

Le Caveau des Vignerons 
ouvre le 1er avril.

Christian Dick

Epesses

La Saint Grégoire samedi 9 mars

En faveur des droits des femmes

En 2010, la journée internationale 
de la femme fêtait ses 100 ans. 
D’abord apparue en Amérique, le 
8 mars 1909, ce n’est qu’en 1977 

que les Nations Unies of�icialisent cette 
date, invitant toute la planète à célébrer 
cette journée en faveur des droits des 
femmes, pour faire aboutir leurs revendi-
cations et améliorer la condition féminine.

Je les entends déjà, ceux qui vont 
nous dire «oh! Ces bonnes femmes, elles 
en veulent toujours plus!» A ceux-ci je 
réponds que non, nous ne voulons pas 
plus, nous voulons la même chose. L’éga-
lité est inscrite dans la constitution depuis 
1981. La loi sur l’égalité est en vigueur 
depuis 1996. Depuis, peu de choses ont 
changé.

Il faudrait pour un travail égal, un 
salaire égal. Les femmes gagnent en 
moyenne 20% de moins que leurs collè-
gues masculins. Pourquoi? Si cette loi sur 
l’égalité existe depuis 1996, pourquoi ne 
pas mettre en place des mesures qui obli-
geraient les employeurs à payer de façon 
identique un homme ou une femme? Et que 
dire des prestations de retraite qui sont 
souvent minimes pour les femmes qui ont 
travaillé à temps partiel, pour se consacrer 
à leur famille, et qui se retrouvent souvent 
avec des rentes ne permettant pas de vivre 
décemment?

Il faudrait le partage des tâches. Pour-
quoi serait-ce toujours les femmes qui 
exécutent les tâches ménagères? Alors 
là, j’entends toute cette génération des 
nouveaux pères qui assument et par-
tagent l’éducation des enfants, soulagent 
leurs femmes dans les tâches ménagères, 
vont chercher leurs enfants à la garderie. 

J’en vois souvent de ces nouveaux papas qui 
rentrent seul avec les enfants.Je trouve cela 
très bien. Mais une récente étude révèle que 
la surcharge mentale est très répandue parmi 
ces nouvelles générations de femmes qui 
assument travail et vie de famille. Ce sont tou-
jours les mères de famille qui s’occupent de 
l’organisation, les hommes soulagent sou-
vent, mais ne prennent pas l’organisation en 
main.

Et que dire des soins accordés aux parents 
qui vieillissent, ces prestations de proches-
aidants ou proches-aimants, très souvent, 
dans 90% des cas, assumés par la femme, 
même si les malades sont ses beaux-parents? 
Travail totalement gratuit bien sûr et qui fait 
économiser des sommes considérables. L’Etat 
commence à se préoccuper de ces proches-
aidants d’ailleurs et c’est très bien. Mais nous 
sommes encore loin d’une indemnité ou 
mieux d’un salaire pour tout ce travail.

Il faudrait le respect, nous ne voulons plus 
de harcèlement sexuel dans la rue, dans les 
bars, nous voulons pouvoir sortir sans se faire 
importuner, parce que oui deux �illes peuvent 
sortir boire un verre sans forcément espérer 
se faire draguer.

Il faudrait que cesse la violence domes-
tique. Parce qu’en Suisse, oui en Suisse, une 
personne meurt toutes les deux semaines 
des conséquences de la violence domes-
tique. Parce que chaque semaine, une ten-
tative d’homicide sur une femme est enre-
gistrée.

Je dis «il faudrait» parce que nous 
sommes encore loin du compte. Alors nous 
accorder cette journée de la femme, nous 
soutenir, c’est admettre que nous méri-
tons mieux, que nous méritons comme 
vous Messieurs.

Le 14 juin 1991, une grève des femmes 
avait eu lieu dans toute la Suisse. La mobi-
lisation avait été très forte. Mais les choses 
n’ont pas beaucoup changé.

Le 14 juin 2019, une autre grève des 
femmes aura lieu dans toute la Suisse 
encore une fois. Et là, nous serons beau-
coup plus. Parce que toutes les généra-
tions se mobilisent. Sur les lieux de tra-
vail, à la maison, selon les possibilités de 
chacune. Cette grève ne sera pas contre les 
hommes, mais contre un système patriar-
cal qui a fait son temps. Mais je vous en 
reparlerai en temps voulu.

De nombreux collectifs se mettent en 
place pour cette grève du 14 juin. N’hési-
tez pas à y participer. Toutes les femmes, 
toutes les générations, toutes les classes 
sociales. L’union fait la force.

Il y a des collectifs dans plusieurs cantons 
romands, n’hésitez pas à vous renseigner.

Monique Misiego

 
Pour plus d’informations
www.grevefeministe2019.ch
www.facebook.com/grevefeministe
vaud.grevefeministe@gmail.com

Dans le monde... et chez nous également !

8 mars, revendications et améliorations des conditions féminines

La remorque folle

Faits divers

Lundi 4 mars à Oron-la-Ville

Lundi 4 mars, vers 10h30, 
un camion se dirigeant vers 
Oron-le-Châtel a perdu sa 
remorque dans la montée. 

L’attache métallique a cédé et 
la remorque a traversé le rond 

point en �inissant sa course dans 
la vitrine d'un magasin… Seuls 
quelques dégâts matériels sont à 
déplorer. 

Le Courrier

Astronaute
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Collecte à la sortie

09
19

Direction : Olivier Cassard
Sous-direction : Yvonne Diserens

09
19

Depuis 
40 ans
à votre
service

Depuis 
40 ans
à votre
service

Route Cantonale 13  •  1077 Servion

Tél. 021 903 24 58

GARAGE DE SERVION

09
19

Multimarques

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

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

Caveau des vignerons d’Epesses

www.caveau-epesses.ch

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

Caveau ouvert de 10h30 à 21h

SAMEDI
Animations de 10h30 à 16h

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

GRÉGOIRE
Saint

Epesses

9Mars

09
19

09
19

05
19

Electricité
Téléphone Dépannage

Sanitaire
Installation

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

19

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
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N° 9 • JEUDI 7 MARS 2019 Le Courrier INFOS RÉGION 5

Le vin du solitaire, non merci !

Le vin du solitaire est 
un poème splendide 
que Charles Baude-
laire a écrit il y a cent 

cinquante ans. Je vous en livre 
avec délice la �in «…Tout cela 
ne vaut pas, ô bouteille pro-
fonde, les baumes pénétrants 
que ta panse féconde garde au 
coeur altéré du poète pieux. Tu 
lui verses l'espoir, la jeunesse et 
la vie, Et l'orgueil, ce trésor de 
toute gueuserie, Qui nous rend 
triomphants et partage et non 
des plaisirs solitaires.» De nom-
breux lecteurs la rejoindront 
sans doute dans cette vision 

des choses mais peu d’entre 
eux auront agi avec autant de 
détermination pour passer de 
la théorie à la pratique.

Aurélia Joly, puisque c’est 
d’elle qu’il s’agit, née bien loin 
de nos vignes, du côté de Win-
terthour, est tombée amou-
reuse de ce coin de pays il y a 
plus de vingt ans lorsqu’elle 
est venue comme �ille au pair à 
16 ans. Amoureuse du coin et 
d’un jeune vigneron, Jacques 
Joly, avec qui elle a monté la 
cave Jacques et Aurélia Joly. 
Une cave de plus me direz-
vous si l’on sait qu’il y a près 

de septante vignerons dans la 
seule commune de Bourg-en-
Lavaux.

C’est peut-être ce qui a 
décidé Aurélia à créer des ren-
contres au tour de son vin. Ou 
peut-être est-ce sa formation 
dans l’hôtellerie et la restau-
ration… ou simplement son 
immense envie d’entreprendre 
et de rencontrer.

Ainsi sont nées les tables 
d’hôtes dans le caveau Joly avec 
pour exemple les prochaines 
dates «Vins et chocolat» le 14 
mars (avec Romain Leemann, 
artisan-chocolatier à Bulle) ou 
«Vins et fromages» le 4 avril. 
Ces dégustations et soirées à 
thèmes presque mensuelles 
(et sur réservation) per-

mettent de venir à deux ou en 
groupe découvrir des mariages 
«mets et vins» en toute simpli-
cité. En toute simplicité, mais 
avec l’attention d’une profes-
sionnelle puisqu’Aurélia a été 
la première à être certi�iée 
en œnotourisme dans le can-
ton. Et pour sa licence de table 
d’hôtes, elle est �ière de payer 
pour l’avoir et ne pas faire ainsi 
de concurrence déloyale aux 
restaurateurs… qui aiment son 
vin.

Mais les rencontres autour 
du vin ne s’arrêtent pas là. 
Ainsi Aurélia a lancé avec des 
amis vignerons le sentier gour-
mand Lavaux qui en sera à sa 
septième édition le 30 juin 
prochain. Elle a créé et pro-
duit la soupe au chasselas à 
partager bien sûr à plusieurs. 
Elle accueille, avec Jacques, 
des handicapés pour quelques 
travaux dans les vignes à la 
demande d’une institution 
reconnue, A�iro. Elle est l’insti-
gatrice des fenêtres de l’Avent 
qui permettent aux habitants 
de la commune de se voir tous 
les soirs avant Noël. Elle a 
aussi ouvert un appartement 
de vacances pour huit per-
sonnes…

N’en jetez plus! Si vous 
connaissez Aurélia, vous savez 
de plus que son rire tonitruant 
lui a valu les honneurs de la 
revue du FC Vignoble. C’est 
vous dire si la vie en solitaire, 
ce n’est vraiment pas pour elle.

Didier Grobet

Grandvaux

Les tables d’hôtes d’Aurélia Joly

Le journal 24Heures et la TSR 
ont fait des gorges chaudes au 
sujet de dispositions récem-
ment adoptées par les Conseils 

communaux de deux des six com-
munes, membres de l’Association de 
police intercommunale de Lavaux 
(APOL). En substance, on lisait que 
l’APOL avait changé son règlement et 
qu’on ne pourrait désormais même 
plus boire le coup de trop à Saint-
Saphorin et Lutry, puis rentrer à pied 
sans risquer de se faire alpaguer par 
la police. Interpelés par des journa-
listes, certains citoyens s’inquiètent 
d’une telle disposition dans une région 
essentiellement vigneronne.

Le seul rôle 
de la police locale

Il faut commencer par rappeler 
que ce n’est pas l’APOL qui édicte 
un règlement de police. Ce sont les 
Conseils communaux qui le votent 
pour « assurer le maintien de l’ordre 
et de la sécurité publiques, le respect 
des bonnes mœurs, ainsi que la sau-

vegarde de l’hygiène et de la salu-
brité publiques, en application ou en 
complément des dispositions de droit 
fédéral ou cantonal ». Le seul rôle de 
la police locale consiste à appliquer 
les règlements votés par les Conseils 
communaux dans le cadre défini par 
les autorités exécutives en place. 

Ensuite, et de tout temps, 
l’ébriété sur la voie publique a été 
réprimandée. Rien de nouveau 
donc. De manière générale, et de 
tout temps également, les polices 
en Suisse, en Europe et ailleurs, ont 
appliqué ce type de disposition avec 
discernement. Seuls les troubles à 
l’ordre public lié à l’ébriété donnent 
lieu à une interpellation, souvent 
suivie d’un ferme conseil de rentrer 
sans tarder chez soi ou de l’ordre 
d’accompagner les agents pour 
passer la nuit en cellule de dégri-
sement. Des amendes peuvent en 
outre sanctionner un comportement 
scandaleux. Cela n’a jamais choqué 
personne.

Sécurité et maintien de l’ordre
En l’espèce, dès lors que les com-

munes de Lutry, Bourg-en-Lavaux, 
Puidoux, Chexbres, Saint-Saphorin et 
Rivaz con�ient leur sécurité et le main-
tien de l’ordre sur leur territoire à la 
même police, l’APOL, leurs municipa-
lités ont décidé d’uni�ier leurs règle-
ments de police et, dans la foulée, 
de les adapter à l’évolution de la vie 
moderne. C’est dans ce cadre général 
que la disposition sur l’état d’ébriété 
sur la voie publique a été à nouveau 
discutée.

Lutry vient de changer son propre 
règlement et n’a pas souhaité recom-
mencer. Ce point particulier est traité 
dans une disposition plus générale: 
« Sont interdits, tous actes de nature à 
troubler l’ordre, la tranquillité, la sécu-
rité et le repos public ».

Pour les autres communes, le texte 
nouveau, standard, proposé pour les 
nouveaux règlements est (art. 57): « Il 
est interdit de se présenter ou de se dépla-
cer sur la voie publique en état d’ébriété 
ou sous l’emprise de stupé�iants. Sans 

préjudice des éventuelles poursuites en 
matière pénale, le contrevenant peut 
être appréhendé par la Municipalité ou 
le Corps de police et être gardé au poste 
ou dans les locaux de l’administration 
jusqu’à ce que les effets des substances se 
soient résorbés. » 

A Saint-Saphorin, la refonte de 
cette disposition n’a pas soulevé de 
discussion. Comme l’a déclaré le syn-
dic au Téléjournal : « Ça ne change rien 
par rapport à l’ancienne disposition ». 

Bourg-en-Lavaux, s’inspirant de 
l’ancien règlement de Grandvaux a 
préféré une formulation plus souple : 
« Lorsqu’une personne se présente ou 
se déplace sur la voie publique en état 
d’ébriété ou sous l’emprise de stupé-
�iants, la Municipalité peut par son 
Corps de police, si le comportement du 
contrevenant le justi�ie, appréhender 
et garder au poste de police ou dans 
les locaux de l’administration jusqu’à 
ce que les effets des substances absor-
bées se soient résorbés, sans préjudice 
des éventuelles poursuites en matière 
pénale. »

Que chacun se rassure donc, à 
Saint-Saphorin comme à Lutry, les 
intentions municipales sont claires et 
la manière dont les policiers seront 
chargés d’appliquer le règlement ne 
va pas changer et sera la même dans 
toutes les communes. Elle correspond 
à l’esprit des dispositions nouvelles de 
Bourg-en-Lavaux. 

Interrogé par 24Heures, le com-
mandant de l’APOL le con�irme en 
disant en substance que, sur le terri-
toire qui lui est con�ié, on pourra conti-
nuer de boire du bon produit local, 
voire même de tituber (!) comme hier 
et aujourd’hui. Les instructions sont 
claires. Dont acte.

Tempête dans un verre de Chas-
selas ou l’art de créer des problèmes 
là où il n’y en n’a pas. 

Les Conseils communaux des 
quatre autres communes APOL 
doivent voter leur nouveau règlement 
de police entre avril et juin. 

Pour le CODIR de l’APOL
Jean-Paul Demierre, président

Lavaux

A propos des nouvelles dispositions adoptées par les Conseils communaux

Tempête dans un verre de Chasselas
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Atelier décoration En Face
Christian Gilliéron, tapissier-décorateur  -  Grand-Rue 5, 1083 Mézières

  079 358 35 28  -    021 903 28 41  -  www.atelier-enface.ch Grand choix de tissu
s

Vous avez des meubles anciens ou modernes 
à restaurer par un artisan ?
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SAMEDI 16 MARS 2019
DE 10H À 16H

CH. DE PRÉVILLE 3
LAUSANNE

PLUS D’INFOS : www.lemania.ch/ 
journee-portes-ouvertes
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INVITÉ
www.edtech-collider.ch
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Garage Rod SA 
Route de Lausanne 33
1610 Oron-la-Ville 
T +41 (0)21 907 77 27
www.garagerod.ch

Corolla Hybrid Style, 2,0 HSD, 132 kW, Ø cons. 3,9 l /100 km, CO₂ 89 g / km, rend. énerg. A. Emissions de CO₂ liées à la fourniture 
de carburant et /ou d’électricité 21 g / km. Ø des émissions de CO₂ de tous les modèles de véhicules immatriculés en Suisse: 
137 g / km. Prix de vente net conseillé, TVA incl. , CHF 44’900.– , déduction faite de la prime de reprise de CHF 1’000.– = CHF 43’900.– , 
mensualités CHF 549.- /mois, acompte de 17% du prix de vente brut, assurance casco complète pas incluse. Conditions de lea-
sing: taux d’intérêt annuel e¢ ectif 0,90%, assurance casco complète obligatoire, durée 24 mois et 10’000 km / an. Nous n’accep-
tons pas les contrats de leasing s’ils entraînent le surendettement. 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. Les conditions de leasing sont 
valables pour les signatures de contrat avec mise en circulation du 20 février 2019 au 31 mai 2019 ou jusqu’à révocation.

DISPONIBLE DÈS À PRÉSENT

COROLLA
HYBRID
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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
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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)

09
19

Profi tez du concours Le Courrier en page 2
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Interview de Daniel Dufaux

Daniel Dufaux, vous êtes président 
de la commission des vins de 
la Fête des vignerons et directeur 
de la Maison Badoux Vins à Aigle. 
En quoi consiste au juste 
cette commission?

Après discussions, nous 
avons retenu quatre vins, 
un blanc et un rouge de 
Lavaux et du Chablais.

Tous les producteurs dont 
les vignes sont visitées par des 
experts de la Confrérie ont été 
approchés. Certains vendent la 
récolte, d’autres le moût, les der-
niers le vin. 

La vini�ication du Chablais est 
assurée par la Maison Badoux SA, 
celle de Lavaux par Obrist SA, deux 
établissements qui ont la capacité 
et les compétences pour traiter de 
grandes quantités de vin. Ce sont 
ces deux maisons qui produiront le 
vin de la Fête.

Vous êtes l’homme qui donnera 
de la fête une image festive. 
Tous les stands auront l’obligation 
de se fournir en vin de la fête. 
On parle de 60’000 bouteilles 
2017 et de 300’000, voire 
500’000 millésimées 2018.

C’est juste. Il y aura aussi pos-
sibilité de boire d’autres vins dans 
les restaurants éphémères ou les 
caveaux, mais ils devront être vau-
dois.

Jamais auparavant la Confré-
rie n’a disposé de bouteilles éti-
quetées au nom de la fête aussi tôt.  
60’000 bouteilles de 2017 ont déjà 
été mises en vente. Plus de 30’000 
ont trouvé preneurs à ce jour. Ce 
résultat est excellent.

Ces chiffres sont-ils en hausse 
par rapport à la fête de 1999 
où le 08/000 n’existait pas?

En 1999, la production totale 
s’élevait à 200’000 bouteilles. En 
fait, la �luctuation est aussi due à la 
météo.

Quelle est la proportion des vins 
blancs et des vins rouges?

Elle est de 50 - 50. Par contre, 
la proportion Lavaux - Chablais va 
plutôt en faveur de Lavaux.

Le surplus éventuel, en 
l’occurrence 200’000 bouteilles, 
est-il diffi cile à obtenir, ou 
comment se fournit-on en vin?

C’est techniquement dif�icile. Il 
n’y a pas de possibilité de produc-
tion durant les vacances et le produit 
est limité. Mais nous sommes deux 
grandes Maisons. On parle aussi d’un 
millésime exceptionnel.

5000 bouteilles de Dézaley grand 
cru et d’Yvorne AOC sont propo-
sées entre Fr. 50.- et 55.-. 
Elles proviennent de parcelles 
régulièrement primées par les 
experts de la Confrérie. Est-ce 
un chiffre défi nitif avec 
une étiquette spéciale?

Ce sera le vin de prestige de la Fête 
des vignerons. C’est d’ailleurs un sou-
hait de l’abbé-président, qu’il y ait un 
vin haut de gamme. Le millésime est 
2017. Les grands crus révèlent mieux 
leurs arômes deux ans après les ven-
danges. La sélection a été faite en 
visitant les vignes qui sont d’ailleurs 
très connues. Elle répond à des cri-
tères exceptionnels. Ce vin s’adresse 
aux partenaires de la fête, mais aussi 
à un certain public amateur de vin de 
garde ou de très grands crus.

Lorsque vous avez pris vos 
fonctions, aviez-vous déjà une idée 
de ce qu’allait devenir la première 
fête du nouveau millénaire?

Un peu. Nous sommes dans le milieu 
du vin. C’est un peu notre fête à nous.

Depuis quand êtes-vous membre 
de la Confrérie?

J’ai été Cent-Suisses en 1999.

En 1999, les étiquettes étaient 
multiples et représentaient 
les animaux du Jardin d’Orphée. 
Chaque appellation avait son ani-
mal. Il n’y a que deux étiquettes 
cette année, celle de Lavaux 
et celle du Chablais. Est-ce une 
volonté de votre commission?

Oui. C’est l’esprit du vin qui sera 
mis à l’honneur, pas les appellations. 
Cette vision est partagée par l’abbé-
président. Il souhaitait également 
miser sur la reconnaissance de Lavaux 
par l’Unesco, et donc reconnaître 

Lavaux comme un tout et non comme 
un ensemble de différentes appella-
tions comme on l’a vu en 1999. En fait, 
il y aura quatre étiquettes, deux pour 
le blanc et deux pour le rouge.

Vous préparez-vous à recevoir 
les cantons suisses, notamment 
les cantons viticoles?

Ce n’est pas le rôle de notre com-
mission. Swiss Wine Promotion occu-
pera un espace sur la plateforme au sud 
des arènes sur l’eau. Elle promouvoit la 
dégustation des vins des cantons produc-
teurs. En fait, presque tous les cantons 
suisses produisent du vin, même Glaris. 
Et tous sont ambassadeurs de leur ter-
roir et de leurs traditions. Chaque jour, un 
canton sera à l’honneur. L’abbé-président 
est sensible au domaine du vin. Il est un 
défenseur de la cause viticole.

Depuis la dernière fête, 
certaines habitudes ont changé. 
Celles de la consommation aussi. 
Ce mouvement vous concerne-t-il?

L’abbé-président remet le vin à sa 
juste place. C’est une approche diffé-
rente. Disons aussi que le vin de garde 
est mieux défendu. Obrist et Badoux 
sont deux Maisons solides avec une 
grande capacité à vini�ier. Nous cher-
chons toujours le top de la qualité. 
Notre savoir-faire est excellent. 2018 
est d’ailleurs un millésime excep-
tionnel. La récolte destinée au vin 
de la fête se trouve dans des cuves 
spéciales.

Cette Fête des vignerons telle 
qu’elle se présente déjà, 
répond-elle à vos attentes?

Le vin est une pièce maîtresse de la fête.

L’abbé-président souhaite évi-
ter une consommation abusive, mais 
il serait mécontent s’il n’y avait pas à 
chaque occasion du vin de la fête.

Après les récompenses, le vin. Que 
tous les vins soient tous goûtés, que le 
public ait de la joie à apprécier le fruit 
du travail du vigneron.

Aimeriez-vous
ajouter quelque chose?

L’abbé-président s’implique beau-
coup. Nous sommes constamment en 
route pour la promotion de la fête. La 
communication doit aussi passer par 
la présentation de ses vins.

Propos recueillis par Christian Dick

Fêtes des Vignerons 2019

Les personnalités de la fête

Daniel Dufaux, président de la commission des vins de la Fête des vigneronsPhoto : © Christian Dick
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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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Dans un cadre idyllique, venez déguster nos spécialités

Place du Village 3
1091 Grandvaux

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

Ouvert 7/7 dès 9h
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Filets de perche 
du Lac Léman

Spaghetti aux 
fruits de mer

Viande de génisse,
qualité supérieure

Pizza Maison

Filets de 
perche  du Lac 
Léman

Spaghetti aux 
fruits de mer

Viande de 
génisse, qualité 
supérieure

Pizza Maison

 Place du village 3, 1091 Grandvaux 

 021/799.13.07   078/854.26.22 

  laplacegrandvaux@gmail.com 

   Ouvert 7/7 et de 9h à fermeture 

Filets de 
perche  du Lac 
Léman

Spaghetti aux 
fruits de mer

Viande de 
génisse, qualité 
supérieure

Pizza Maison

 Place du village 3, 1091 Grandvaux 

 021/799.13.07   078/854.26.22 

  laplacegrandvaux@gmail.com 

   Ouvert 7/7 et de 9h à fermeture 

• Pâtes à l’emporter    • pizzas à l’emporter   • Spécialités italiennes

Notre offre de mets sur place :
Tous les mardis soir pizzas à Fr. 10.–

Tous les jeudis soir entrecôte de bœuf avec sauce maison, 
frites et salade à Fr. 20.–

Tous les samedis soir tartare de bœuf avec toasts et frites à Fr. 20.–
Tous les jours fondue bourguignonne et chinoise à Fr. 35.–

Renato Bello et son équipe vous souhaitent la bienvenue ! 
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Route de la Claie-aux-Moines 23
1073 Savigny

LU-VE : 6h - 23h30
SA : 7h - 23h30

021 784 30 23

09
19

Optic 2ooo Oron
Bourg 1  –  1610 Oron-la-Ville

Tél. 021 907 28 60  –  info@optic2000oron.ch
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Musique des balkans avec TRI i DVE

Formé en 2008, TRI i 
DVE est un groupe de 
cinq musiciens venus 
d’Allemagne, de Suisse, 

de Bulgarie et du Japon, éta-
blis à Lausanne. Le nom «TRI 
i DVE», «trois et deux» en bul-
gare, évoque l’asymétrie des 
rythmes balkaniques ainsi 
que la capacité du groupe à 
combiner duos, trios et quin-
tettes. Tous musiciens clas-
siques de haut niveau, ils nous 
emmènent d’est en ouest entre 
musiques tziganes, klezmer ou 
balkaniques (particulièrement 
bulgares) et musiques de salon 
viennoise et italienne, entre 
airs traditionnels et composi-
tions classiques (Bartok, Monti, 
Brahms), intégrant à leur jeu 
plusieurs instruments tradi-
tionnels.

TRI i DVE se produit régu-
lièrement en Suisse, et a joué 
notamment au Lavaux Clas-
sique Festival, au Boswil Musik-
sommer, au Festival du Bois 
qui chante à Château d’Oex, 
à la Guilde de la musique de 
chambre et aux Jeunesses musi-
cales suisses où ils ont donné 
des masterclasses. Ils ont éga-
lement joué au Royaume-Uni, 
en France, en Allemagne et 
en Italie, et collaboré avec de 
grands noms tels que Nebojsa 
Zivkovic, Wynne Evans, Tchiki 
Duo, Blaise Mettraux et avec 
plusieurs orchestres et choeurs 
en Suisse.

Felix Froschhammer, violon
Né à Munich, Félix Fro-

schhammer commence le vio-
lon à l’âge de 7 ans avec Olga 
Voitova, puis intègre les classes 
de Pierre Amoyal et Salvatore 
Accardo. A l’âge de 10 ans, il 
fait ses débuts en solo avec le 
Mü nchner Rundfunkorches-
ter. En 2002, il reçoit la presti-
gieuse bourse du Bayerischer 
Musikfonds lui permettant 
d’étudier avec Pierre Amoyal 
à la Haute Ecole de Musique de 
Lausanne. Il obtient son mas-
ter de soliste en 2007 avec les 
plus hautes distinctions, et 
reçoit plus tard un prix spé-
cial de la Sinfonietta de Lau-
sanne. Membre permanent 
de la Camerata de Lausanne 
(fondée par Pierre Amoyal), il 
se produit avec cet ensemble 
en Europe, en Asie et en Rus-
sie. Premier violon du quatuor 
Casal et violon solo de l’En-
semble Symphonique de Neu-
châtel et de la Sinfonietta de 
Lausanne.

Nico Prinz, violoncelle
Né à Lugano, Nico Prinz 

commence ses études musi-
cales à l’âge de neuf ans avec 
E. Roveda et T. Yamashita, et 
obtient son diplôme d’ensei-
gnement italien au Conserva-
toire de Milan avec D. Barzanò. 
Il termine ensuite le diplôme 
d’enseignement suisse au 
Conservatoire de Lausanne en 

2000 avec M. Hayashi, suivi en 
2003 du diplôme de concert 
avec P. Demenga. 

Il participe à plusieurs mas-
terclasses. Entre 2003 et 2009 
il est membre de l’Ensemble 
Nymphéas, avec lequel il donne 
de nombreux concerts au Japon 
et en France. Aujourd’hui, Nico 
Prinz est titulaire à l’Aargauer 
Symphonie Orchester et vio-
loncelle solo au Sinfonietta de 
Lausanne. Il joue à la Came-
rata de Lausanne, fondée et 
dirigée par Pierre Amoyal, et il 
est remplaçant à l’Orchestre de 
Chambre de Lausanne, à l’En-
semble Symphonique de Neu-
châtel et à l’Orchestre de la 
Suisse italienne. 

Tashko Tashefe, 
contrebasse

Né à Plovdiv, en Bulgarie. 
Il commence des études d’ac-
cordéon à l’âge de 6 ans. C’est 
plus tard, à 14 ans, qu’il décide 
de se dédier à la contrebasse 
dans le cadre de l'Académie de 
Musique de Plovdiv et de l’Aca-
démie Nationale Pancho Vla-
digerov (anciennement «Bul-
garian State Conservatory») 
sous la baguette du professeur 
Nicolay Nikolov. Désireux de 
parfaire son art dans un cadre 
prestigieux, il obtient en 1991 
le privilège de venir en Suisse 
étudier à Gstaad, à l’Acadé-
mie internationale de musique 
Menuhin. De 1996 à 2000, il 

termine sa maîtrise avec le 
professeur Michel Veillon au 
Conservatoire de Lausanne. En 
2003, il rejoint la Camerata de 
Lausanne (dirigée par Pierre 
Amoyal) en tant que contre-
bassiste soliste. Aujourd’hui 
Tashko Tasheff est contrebasse 
solo à l’Ensemble Sympho-
nique de Neuchâtel ainsi que 
dans diverses formations plus 
légères de musique moderne 
et de théâtre. Il joue également 
régulièrement avec la Came-
rata de Lausanne. Depuis tou-
jours passionné et inspiré par 
la musique folklorique – des 
musiques traditionnelles bul-
gares jusqu’à Gustav Mahler 
–, Tashko est un formidable 
connaisseur de tous les cou-
rants musicaux de l’Europe de 
l’Est. Il fonde en 2010 avec son 
épouse Asami Uemura, har-
piste, le quintette international 
Tri i Dve.

Asami Uemura, harpe
Née à Fukuoka, au Japon, 

elle commence à jouer du 
piano à l’âge de 6 ans et passe 
ensuite à l’étude de la harpe à 
l’âge de 12 ans avec Josef Mol-
nar, ex-harpiste principal de 
l’Orchestre Philharmonique 
de Vienne. Elle étudie égale-
ment avec Carol McLaughlin, 
Suzanna Mildonian et David 
Watkins. En 1995, elle débute 
comme soliste lors de divers 
récitals à Tokyo. En 1996, elle 

a l’honneur de se produire 
devant l’empereur du Japon au 
Palais Impérial. Dès 1996 elle 
poursuit ses études de harpe 
et de musique de chambre au 
Conservatoire de Lausanne 
avec Chantal Mathieu, où elle 
obtient le premier prix de vir-
tuosité. Depuis son arrivée 
en Europe, elle se passionne 
pour la musique folklorique 
et la musique d’ensemble, 
qu’elle arrange pour son ins-
trument. Elle est également 
membre fondatrice du quin-
tette Tri i Dve, spécialisé dans 
les musiques bulgares et klez-
mer.

Ivaylo Dimitrov, accordéon
Né à Ruse (Bulgarie), Ivaylo 

Dimitrov joue de l’accordéon 
depuis sa plus tendre enfance. 
Il se passionne pour le folklore 
bulgare, le jazz et les musiques 
du monde en général. Il par-
ticipe à différents projets et 
ensembles de musique bul-
gare, balkanique, classique et 
klezmer. Pendant plusieurs 
années, il est membre de l’en-
semble de danse et musique 
folklorique Rouschoukleeche 
dans la ville de Ruse (Roussé), 

en Bulgarie, avec lequel il se 
produit dans différents festi-
vals folkloriques internatio-
naux en Europe. Aujourd’hui, 
Ivaylo Dimitrov se produit au 
sein des formations suivantes: 
Parfum Bulgare (qu’il co-fonde 
en 2010), Tri i Dve (qu’il rejoint 
en 2012), et plus récemment 
Gilgul (qu’il lance en été 2014 
avec d’autres musiciens ren-
contrés à l’Hemu Jazz de Lau-
sanne).

Claude Chaupond

Association des Concerts de Savigny
TRI i DVE
Musique des Balkans
Dimanche 17 mars à 17h 
à l’église de Forel (Lavaux)
Avec la par ticipation 
du Petit Chœur des Ecoles du Jorat
Direction: Cécile Boner 
Arrangements: Blaise Mettraux
Billets en vente à l’entrée: Fr. 25.-
Membres ACS, AVS/AI, 
étudiants, apprentis: Fr. 20.-
Moins de 16 ans: gratuit
Verrée à l’issue du concert
www.concerts-savigny.ch
acs@citycable.ch

Forel (Lavaux)

Concert ACS, dimanche 17 mars à l’église

Chœurs, cuivres et orgue pour « Gloria »

Depuis l’automne der-
nier, les choristes 
bossent leurs parti-
tions, organisent des 

partielles et se mobilisent pour 
le dé�i qu’ils se sont lancé. Pour 
ses 69 ans, le chœur mixte de 
Carrouge va présenter le fruit 
de son travail le samedi 16 
mars, à 20h, au temple de 
Mézières et le dimanche 17 
mars à 17h au temple de Dom-
martin. Cette formation de 45 
membres dirigée par Gérald 
Morier-Genoud a un réper-
toire varié qui va de l’opérette, 
de la chanson française aux 
airs populaires. Pour les soi-

rées 2019, le chœur mixte s’est 
associé au Brass Ensemble 
Dix de Cuivre dirigé par le 
Mézièrois Michel Burnand.

On a déjà pu entendre ce 

groupe de dix instrumentistes 
qui compte 29 saisons d’exis-
tence. Ils collaborent occasion-
nellement avec des chorales de 
la région de Dijon. Ils montent 

ces temps le «Gloria» du com-
positeur contemporain anglais 
John Rutter et vont le présen-
ter en mai prochain en France 
voisine. Constatant que tout 
le travail de préparation pour 
trois concerts méritait davan-
tage, Michel Burnand se tourna 
vers la société de Carrouge 
pour deux concerts en mars 
dans la région. Ainsi l’alliance 
fut conclue et concluante.

En première partie, Dix de 
Cuivre interprétera cinq pièces 
puis ce sera au tour du chœur 
de Carrouge de faire de même. 
Le «Gloria» unira les deux for-

mations pour le bouquet �inal 
de la soirée. Cette pièce d’une 
vingtaine de minutes est une 
œuvre à part entière et non 
une partie d’une messe. Elle 
se compose de trois mouve-
ments, cuivres et percussion la 
rendant brillante! Les chœurs 
dialoguent avec les cuivres 
et l’orgue y tient une place 
importante. C’est sur l’instru-
ment qu’elle connaît bien que 
Christiane Cornu Cavin jouera 
avec talent sa partie. 

Les choristes se réjouissent 
de cette expérience même si 
la partition n’est pas un long 

�leuve tranquille. Ils ont passé 
par diverses phases, m’a-t-on 
dit, de sueurs froides devant la 
dif�iculté puis au �il des répéti-
tions, de motivation, de satis-

faction et de plaisir. Yes, they 
can! Un nombreux public est 
attendu, l’entrée est libre. 

Martine Thonney

Mézières

Concert au temple, samedi 16 mars

L'organiste et les deux chefsBrass Ensemble Dix de cuivre

Choeur mixte de Carrouge VD
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Artisans et entreprises
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Prochaines dates à Mézières:
1er secours : 22 et 23 mars 2019
Sensibilisation : du 18 au 21 mars 2019 de 19h à 21h

Inscription : www.tunnel23.ch

 du 18 au 21 mars 2019 de 19h à 21h

Fr. 200.–

Fr. 150.–

Sensibilisation

Samaritain

[\

SOINS NATURELS POUR TOUS!

NaturopatheChantal
Heiniger

Espace-Bien- Naitre.ch

Corcelles-le-Jorat

Coach Naissance

09
19

Respirer. Bouger. Ressentir. Sourire. Être.

Lundi
17h15-18h30
18h45-20h00

Jeudi
18h15-19h30
19h45-21h00

CHEXBRES, CENTRE PAROISSIAL
INFO. & INSC. : YOGANATYAM.CH

09
19

09
19

09
19

SOLENERGY Sàrl
Installations solaires photovoltaïques

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

www.solenergy.ch

09
19

www.le-courrier.ch

Abonnez-vous dès maintenant jusqu'à fi n 2019
 pour seulement Fr. 75.–

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

021 908 08 15

Entrée en fonction à convenir. 
Veuillez envoyer votre CV avec lettre de motivation 
et photos par courrier ou par e-mail à :
dg@davidgiller.ch

Détails des postes sur notre site www.davidgiller.ch

Pour renforcer notre team nous recherchons 

La réu�ite de votre projet...
... c’est vous, avec nous!

David Giller 
Menuiserie Charpente Sàrl 

Chemin de la Scie 6
1608 Chesalles-sur-Oron
info@davidgiller.ch
www.davidgiller.ch

1 CHEF DE PROJET EN MENUISERIE-AGENCEMENT 

OU TECHNICO-COMMERCIAL

1 MENUISIER/ÈRE POSEUR

2 CHARPENTIERS/ÈRES

2 AIDES-CHARPENTIERS/ÈRES

H/F

09
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 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

09
19

 Entreprise

Frédéric ISOZ

ACHÈTE TOUTES ANTIQUITÉS
Tableaux, argenterie, 
pendules, horlogerie, 

montres-bracelets & de poche 
même défectueuses

ainsi que l’or sous toutes ses formes
079 294 68 57

09
19
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De grandes compétences 
pour toutes les marques de voitures

C’est le samedi 2 mars que Pedro 
et Leila Pinto, les très sympa-
thiques et dynamiques patrons 
du nouveau Garage Roverey à 

Servion, avaient choisi pour accueillir cha-
leureusement clients et amis a�in d’inau-
gurer leurs nouveaux locaux, remis à neuf 
et parfaitement équipés, ouverts depuis 
début janvier. Installés auparavant à Roma-
nel-sur-Morges durant deux  ans, ils ont su, 
grâce à leurs compétences et à la qualité 
de leurs services, se créer une �idèle clien-
tèle dont une bonne partie d’entre-elle 
les a suivis sur leur nouvelle localisation, 
au chemin du Théâtre 6. Leila gère toute 
la partie administrative mais ne rechigne 
pas à mettre occasionnellement les mains 
dans le cambouis pour seconder son mari. 
Pedro dispose d’une très solide forma-
tion de mécanicien sur automobiles ainsi 
qu’une expérience professionnelle appro-
fondie qu’il a notamment acquise durant 
10 ans alors qu’il travaillait comme chef 
et expert technique pour la marque Audi 
avant de rouler pour son propre compte. 
Il est à même d’entretenir ou de réparer 
les véhicules de toutes les marques grâce 
à son partenariat avec AutoCoach qui 
met à disposition des garagistes indépen-
dants toutes les informations, documenta-
tion, soutien et �iches techniques, logiciels, 
et même, si nécessaire, outillage spécia-
lisé, a�in de leur permettre d’être de très 
compétents ateliers multimarques. Notre 
rédaction leur adresse toutes ses félicita-
tions et leur souhaite plein succès pour 
cette nouvelle aventure.

Michel Dentan

Infos: www.garageroverey.ch

Servion

Inauguration du Garage Roverey

Leila et Pedro Pinto ont chaleureusement accueilli clients 
et amis lors de leur journée d’inauguration du samedi 2 mars

Ensemble pour un monde meilleur !

Les soupes de carême fêtent leurs 
50 ans! Dès le début, la campagne 
œcuménique a été portée par les 
paroisses, et par l’engagement de 

milliers de bénévoles. Cette année, il est 
rendu hommage au travail inlassable des 
femmes. Une brochure propose une sélec-
tion de 50 portraits qui met en avant des 
femmes engagées.

La Campagne de Carême organisée 
par les Eglises catholique et protestante 
a d’ailleurs pour thème «Ensemble avec 
des femmes engagées». En tant qu’actrices 
courageuses d’un changement de société, 
des femmes défendent leurs droits et 
leurs moyens de subsistance en luttant 
pour une économie respectueuse de la vie. 
Cette transition ne peut avoir lieu que si 
les droits et les capacités des femmes se 
trouvent renforcées. 

Diverses manifestations sont propo-
sées durant cette période de carême qui 
s’étend du mercredi des Cendres 6 mars au 
dimanche de Pâques 21 avril. Pain pour le 
Prochain et Action de Carême nous encou-
ragent à changer nos habitudes, à 
soutenir et à créer.

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

Sous la houlette du pasteur 
Olivier Rosselet et de l’abbé Gilles 
Bobe et de leur équipe, plusieurs 
pistes sont offertes à Oron-la-Ville 
pour prendre part à l’Action de 
Carême :

- En route pour un monde 
meilleur: un calendrier de carême 
plein de fraîcheur et d’élan pour 
découvrir des récits de pays du Sud, des 
suggestions pour nous en Suisse et des 
méditations. Calendrier disponible dans 
les églises et les salles paroissiales.

- Mercredi 13 mars à 18h30 et 
samedi 30 mars à 12h, deux soupes de 
Carême seront proposées  dans la salle 
paroissiale catholique d’Oron-la-Ville. La 
première est un buffet de soupes «mai-
son» concoctées par les paroissiennes. 
La seconde est la célèbre soupe de chalet 
préparée sur place par une équipe ad hoc. 
Venez en famille!

- Mercredi 13 mars, après la soupe, 
de 20h à 21 h, Pierre-Yves Sthioul, de 
Pain pour le prochain, nous présentera la 
Campagne de carême avec des portraits de 

femmes engagées, qui se battent pour un 
monde plus humain.

- Samedi 30 mars, 200 roses seront 
proposées par les catéchumènes au prix 
de Fr. 5.- dans les commerces d’Oron et les 
déchèteries. Faites-leur bon accueil!

- Le Pain du partage sera en vente, dès 
le 6 mars auprès de la boulangerie Gilles 
à Oron. Pour chaque pain acheté, Fr. 0.50 

sera versé à la Campagne: une 
manière d’apporter votre soutien! 

Le carême, période idéale pour 
réfl échir à sa vie

Pendant cette période du 
carême,  qui fait référence aux 
quarante jours de jeûne de Jésus-
Christ dans le désert, la Campagne 
de carême nous demande de ré�lé-
chir et d’agir en toute conscience. 
Elle nous invite à la ré�lexion, à la 
sollicitude et au partage autour 
d’un bol de soupe.

Olivier Rosselet

Oron

Soupe de Carême 2019

Vendredi 8 mars, dès 
18h30, des odeurs 
alléchantes de soupes 
émaneront de la salle 

paroissiale de Mézières. En 
effet, comme chaque année, 
une petite équipe cuisinera dif-
férentes soupes a�in de sou-
tenir les actions de la Jour-
née mondiale de prière des 
femmes et les actions de Pain 
pour le Prochain et Action de 
Carême.

Ces deux mouvements 
travaillent inlassablement à 
l’amélioration de la condition 
féminine dans le monde, à l’ac-
cès à la terre et à la lutte contre 
l’accaparement des terres par 
les multinationales ou encore 
à l’amélioration des condi-
tions de travail dans l’indus-
trie textile et électronique. Ces 
deux mouvements soutiennent 
aussi des initiatives permet-
tant aux femmes d’obtenir des 
microcrédits et d’avoir accès à 
l’éducation et à la santé.

La soirée se poursuivra, à 
20h, par la célébration de la 
journée mondiale de prière 
des femmes, à l’église de 
Mézières. Cette année, c’est la 
Slovénie qui sera à l’honneur. 
La célébration est préparée 
par un groupe œcuménique de 
femmes du Jorat.

Alors si l’amélioration de 
la condition de la femme dans 
le monde vous tient à cœur, si 
l’accès à la terre est une thé-
matique qui vous touche ou 
si vous souhaitez simplement 
passer un agréable moment, 
rejoignez-nous le 8 mars!

 
ACH

Pour plus d’information 
sur les actions 2019, 
rendez-vous sur les sites:
https://voir-et-agir.ch/
www.wgt.ch

Mézières

Journée mondiale de prière des femmes, le 8 mars
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Avec mars qui rit, 
c’est l’effervescence chez les pêcheurs

Tous ceux qui se pas-
sionnent pour la 
nature et l’environ-
nement, savent que 

la pêche aiguise maintes facul-
tés de l’esprit. Elle met princi-
palement à l’épreuve le re�lexe 
et l’habileté; en s’y adonnant, 
l’homme se mesure à des créa-
tures qui vivent dans un autre 
élément et qui sont plus rusées 
qu’on ne le pense. La pêche 
développe aussi la patience; 
car ce n’est pas en comptant 
sur la chance que le pêcheur 
en rivière va réussir dans son 
art qui demande une pratique 
assidue, un sens très vif de 
l’observation et en plus de l’ex-
périence. 

Pêcher devient une vraie 
jouissance pour qui parvient 

à une certaine maîtrise. Celle-
ci s’acquiert par une parfaite 
connaissance du milieu aqua-
tique, de la vie et de l’instinct 
des poissons, de leur gour-
mandise et de leur voracité. 
Un agréable passe-temps, mais 
aussi une science et un sport 
par le maniement de la ligne et 
son lancer, ainsi que le fait de 
parcourir à pied les bords des 
cours d’eau. 

La pêche a toujours joué 
un rôle important dans les vies 
des peuples avides d’un pois-
son frais et de qualité. Peu pra-
tiquée jadis, elle a pris de nos 
jours un grand essor. Les cita-
dins éprouvent de plus en plus 
le besoin de s’évader, de reve-
nir aux sources. Ils sont en 

effet de plus en plus nombreux 
à choisir cette détente en plein 
air, même si le poisson est en 
régression dans certains ruis-
seaux et rivières victimes de 
la pollution ou autres effets de 
la nature. Ce qui, par contre, 
encourage la pratique de la 
pêche à la ligne, c’est l’amélio-
ration des méthodes d’élevage, 
d’alimentation, de r epeuple-
ment des eaux en alevins. De ce 
fait, le rendement en poisson 
des cours d’eau a augmenté 
depuis quelques années. 
Dans l’ensemble, les pêcheurs 
prennent aujourd’hui nette-
ment plus de truites qu’autre-
fois, même si on ne peut récol-
ter que ce que l’on a semé!

Gérard Bourquenoud

Plaisirs de la vie 
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Contact : Françoise Juillet – 021 908 08 15 – annonces@lecourrier-lavaux-oron.ch

18
avril

Edition XXL
Tous Ménages

Spécial Comptoir 27
juin

Edition XXL
Tous Ménages

100e FVJC 26
septembre

Edition XXL
Tous Ménages

Foire aux
 oignons 21

novembre
Edition XXL

Tous Ménages

Black Frid
ay

Lac Léman

Oron

Servion

Jorat-Mézières

Essertes

Vulliens

Ecublens

Auboranges

Rue

Chapelle

Ursy

Le Flon La Verrerie

Semsales

Châtel-Saint-Denis

Remaufens
Attalens

Bossonnens
Granges
(Veveyse)

Saint-Martin

Vucherens

SiviriezVuarmarens

Montet (Glâne)

Ropraz

Corcelles-le-Jorat

Peney-le-Jorat

Montpreveyres

Puidoux

Chexbres

Rivaz St-Saphorin

Savigny

Lutry

Paudex

Belmont/Lausanne

Pully

Forel 
(Lavaux)

Bourg-en-Lavaux

Maracon

Profi tez de nos 4 éditions exceptionnelles « Tous Ménages » XXL

18 avril, 27 juin, 26 septembre, 21 novembre

Tirage : 32’000 ex.

Distribtion :  22 communes vaudoises
18 communes fribourgeoises

Réservation :  Dernier délai, 
jeudi précédant la parution

Prix identiques aux éditions « Tous Ménages »
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Jeudis 11 et 18 avril 
Profi tez de nos pages spéciales «Pâques»
pour annoncer vos événements
Contact : Françoise Juillet – 021 908 08 15 – fjuillet@lecourrier-lavaux-oron.ch

11 + 18
avril

Délais : jeudi 4 avril

Spécial Pâques

EN TM
XXL
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 Entreprise forestière

CHRISTIAN 
AESCHLIMANN

Coupe et débardage de bois
Achat de bois sur pied

Abattages spéciaux à proximité de bâtiments ou autres
Nettoyage et plantation

Entretien de la végétation avec évacuation
Bois de feu toutes longueurs

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

www.aeschlimann-bois.ch

À VENDRE
Bois de feu self-service
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CAMPS MUSICAUX été 2019
Château-d’Oex / Vaud

 

 

C A M P S    M U S I C A U X 
été   2019 

 

 
 

 
Musique de chambre, 

orchestre et plus encore!  
CHÂTEAU-D’OEX / VAUD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tout instrument, de 7 à 17 ans 
 
Informations – inscriptions 
www.accademia-archi.ch/camps-musicaux-ete/ 
info@musijeunes.ch   
www.campsmusicaux.ch           022 751 26 76 
              
 

   18-24 août  11-17 août 
 

 
11-17 août 18-24 août

Musique de chambre, orchestre et plus encore !

 

 

C A M P S    M U S I C A U X 
été   2019 

 

 
 

 
Musique de chambre, 

orchestre et plus encore!  
CHÂTEAU-D’OEX / VAUD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tout instrument, de 7 à 17 ans 
 
Informations – inscriptions 
www.accademia-archi.ch/camps-musicaux-ete/ 
info@musijeunes.ch   
www.campsmusicaux.ch           022 751 26 76 
              
 

   18-24 août  11-17 août 
 

 

LANGUES :  FR - EN - IT - ES - DE
LIEU : Le Vieux Chalet, Château-d’Oex (VD)
EQUIPE :  4 professeurs de musique, 4 animateurs, 

2 cuisiniers, 1 camp manager
PARTICIPANTS : 45 instrumentistes
CONCERTS : Les 17 et 24 août

Informations et inscriptions
www.accademia-archi.ch/camps-musicaux-ete/

info@musijeunes.ch
www.campsmusicaux.ch

022 751 26 76

A louer à Oron-la-Ville

2 pièces dans une villa
1 chambre, 1 salle à manger, cuisine en chêne avec vitro, 

lave-vaisselle, frigo, TV/Téléréseau, 1 salle de douche
chauffage, cave, 1 place de parc, accès au lave-linge et séchoir

A 5 min des commerces, bus, trains

Libre dès le 1er mai 2019
Fr. 1040.– charges comprises

079 242 01 79

09
19

www.le-courrier.ch
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Atchoum, 
atchoum,

Voici qu’on entend des 
éternuements répéti-
tifs à tout coin de rue. 
Les bonnes conditions 

atmosphériques ont avancé 
le printemps ce qui fait réagir 
beaucoup de personnes à un ou 
plusieurs types de pollen. On 
compte 20% d’allergiques en 
Suisse. Ou une personne sur cinq, 
c’est quand même énorme. On 
risque donc d’en avoir dans notre 
entourage plusieurs qui souffrent 
du rhume des foins, qu’en réalité 
se sont les pollens de �leurs, les 
minuscules particules de grains 
de pollen d’arbres, de graminées 
et herbes qui posent problème, 
ces pollens volent dans les airs 
et peuvent déjà se libérer dès le 
mois de février.

Alors que ceux qui aiment 
jardiner n’ont que l’embarras 
du choix tant les couleurs sont 
chatoyantes chez les pépinié-
ristes, des primevères, pensées, 
renoncules, jonquilles, mus-
caris, toutes ces �leurs se sont 
mises sur leur trente un. Ceux 

qui souffrent de l’allergie polli-
nique ont une liste de conseils 
et astuces bien précises à suivre. 
Attention ce ne sont pas ces 
jolies �leurs citées plus haut les 
causes mais bien des plantes 
allergéniques tels que le noi-
setier, aulne, frêne, bouleau, 
charme, peuplier, graminées et 
tant d’autres.

Ce n’est pas une mince affaire 
de combattre les symptômes 
typiques: écoulement nasal et 
nez bouché, crises d’éternue-
ment, yeux larmoyants, maux de 
tête et fatigue. Différents médi-
caments peuvent être utilisés, 
n’empêche que certains res-
pirent mieux lorsqu’une bonne 
pluie vient «nettoyer» la nature, 
quitte à déplaire ceux qui veulent 
le beau �ixe jusqu’à N oël. On l’a 
bien compris les beaux jours 
sont un casse-tête pour les aller-
giques aux pollens qui vont pas-
ser les prochains mois à consul-
ter le calendrier pollinique.

A. Cardinaux-Pires

Clin d’œil

Publicité
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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

09
19

Quel que soit son âge ou sa forme, bouger c’est la vie !

Le corps humain a 
besoin de mouve-
ment. Cependant, 
pour être béné�ique, 

la pratique d’un sport doit 
être adaptée en fonction de 
son état de santé et de son 
âge et pour optimiser le 
résultat, les gestes doivent 
être effectués correctement 
dès le départ. Sabine Flach, 
spécialisée dans le mouve-
ment pour les seniors pro-
pose, avec succès, divers 
cours adaptés allant de la 
marche nordique à la relaxa-
tion.

Marche nordique 
en extérieur et cours 
multi-disciplines en salle

Parallèlement à son 
métier de couturière, Sabine 
Flach s’est intéressée très 
jeune à la mobilité du corps. 
La jeune, Bernoise de nais-
sance, a fait ses premiers 
pas de danse classique dans 
la capitale. Devenue semi-
professionnelle, elle a aban-
donné, n’ayant pas l’es-
prit compétitif. Pratiquant 
le yoga dès l’âge de 11 ans, 
elle est devenue, par la suite, 
monitrice de MMM thérapie 
(Méthode Margaret Morris), 
un mélange de gymnastique, 
d’expression corporelle et 
de danse, en douceur. Il y a 
23 ans, elle et son mari ont 
construit une jolie maison à 

Mézières où ont grandi leurs 
deux enfants. Puis, une sépa-
ration a remis en question son 
organisation. Elle a donc pris 
la décision de développer ses 
cours en mettant l’accent sur 
le côté thérapeutique et le 
ressenti. S’investissant dans 
la formation pour séniors, 
elle a élargi sa formation, 
et propose en plus du yoga 
et de la MMM thérapie: la 
marche nordique, la marche 
nordique lente (activité par-
faite en post opératoire ou 
lors de problèmes de santé), 
la méthode Pilates (gar-
der et remettre le corps en 
forme) le Qi Gong (méthode 
chinoise d’exercices énergé-
tiques et de santé), le Do-In 
(automassage pour remettre 
en mouvement la circula-
tion de l’énergie), la relaxa-
tion, la respiration et la cohé-
rence cardiaque ainsi que le 
fascia (rééducation physique 
des membranes enveloppant 
toute la structure corporelle). 

Mouvement, écoute, 
partage et enthousiasme, 
une ordonnance simple 
pour retrouver la forme

Riche de toutes ces 
connaissances et de son 
expérience, elle a développé 
sa propre technique a�in de 
combattre la sédentarité, les 
maux de dos et favoriser la 
remise en forme après une 

opération. Elle se dé�init en 
tant que coach du mouve-
ment. Elle a été monitrice 
de marche nordique pour 
le programme «Allez Hop 
Romandie» et jusqu’à �in 
2018, a travaillé en partena-
riat avec Pro Senectute pour 
des cours adaptés aux diabé-
tiques en marche nordique 
lente. Depuis cette année, 
elle vole de ses propres ailes. 
«Ces personnes doivent abso-
lument bouger pour dimi-
nuer la quantité de médica-
ments voire arrêter. Petit à 
petit d’autres personnes, qui 
n’aiment pas le sport mais qui 
doivent se mouvoir ont rejoint 
ces cours. Sollicitée par l’As-
sociation Parkinson, maladie 
évolutive qui grignote l’auto-
maticité des mouvements, j’ai 
créé un cours où les accom-
pagnants sont les bienvenus. 
Je fais 1 groupe avec les gens 
qui marchent bien et un avec 
ceux qui peinent.» explique 
Sabine Flach, qui enseigne 
15 heures par semaine entre 
Mézières, Puidoux-Village, 
Cully, Promasens et Lau-
sanne et dans des EMS de la 
région lausannoise. «Formée 
à l’écoute, c’est avec empathie 
que j’offre à mes participants 
mon énergie et ma passion 
et eux m’apportent énormé-
ment par leur expérience de 
vie. Je propose des exercices 
et chacun ressent ses limites. 

On travaille en douceur dans 
la maîtrise du mouvement et 
dans la pleine conscience des 
possibilités de son corps, a�in 
de se sentir bien à la �in de la 
leçon. Avec mon franc parler, 
j’appelle un chat un chat, ce 
qui met tout de suite à l’aise, 
même les personnes âgées très 
pudiques» explique la coach 
avec sa bonne humeur com-
municatives. «Conjuguant 
l’élément nature extérieure, 
l’effet de groupe et le mouve-
ment, la marche nordique ou 
nordique lente est béné�ique 
pour les personnes à tendance 
dépressive, en burnout ou avec 
de problèmes psychiques» 
ajoute-t-elle, toujours éton-
née de constater que les gens 
ne savent pas regarder ce qui 
les entoure.

Il n’est jamais trop tard 
pour commencer à bouger. 
Des places sont encore dis-
ponibles dans les différents 
cours de Sabine Flach et les 
tarifs pratiqués, en abonne-
ments périodiques, de Fr. 
10.- la leçon pour la marche 
nordique et Fr. 20.- pour les 
autres cours, les rendent 
accessibles à tous.

Gil. Colliard

Contact 079 256 87 36
Sabine.fl ach@bluewin.ch

Mézières

Garder la forme

Sabine Flach en démonstration de marche nordique

Roseline Paultre de Lamotte, 
reconnaissante de son vécu 

C’est le 18 février que 
Georges Hauert, 
municipal, l’huis-
sier Pierre-Alain 

Genton et le représentant de la 
paroisse catholique Yves Dela-
loye, ont rendu visite à la pre-
mière nonagénaire 2019 de la 
commune, Roseline Paultre 
de Lamotte, accompagnée de 
sa �ille Dominique, dans son 
nid d’aigle du chemin de la 
Roche, baigné de soleil, face 
au Léman et aux Alpes tant 
suisses que françaises.

Née à Paris, précisément 
le 18 février 1929, elle effec-
tua toutes ses classes dans la 
ville lumière où résidaient ses 
parents Jacques Vignon et Eli-
zabeth de Canciaux. Elle se 
souvient, avec force de détails, 
de sa période vécue en Savoie 
et en Isère et plus particuliè-
rement dans le Vercors pen-
dant le second con�lit mondial. 
C’est dans la capitale française 

qu’elle épousa, en 1950, Ber-
nard Paultre de Lamotte. Avec 
son mari, elle a vécu dès 1952 
et durant 12 ans à Genève. Elle 
suivit ensuite son mari qui tra-
vaillait pour la «Compagnie 
française des pétroles», qui est 
connue actuellement sous le 
nom de Total. Le couple voya-
gea énormément, profession-
nellement et touristiquement 
au Japon, Abou-Dhabi, Singa-
pour, Indonésie, Thibet, Birma-
nie, Cambodge, entre autres. 
Tous ces pays lui ont laissé 

des souvenirs qu’elle se plaît à 
conter. Elle a été spécialement 
marquée par la culture japo-
naise et a lié des amitiés qui 
perdurent encore.

Devenue veuve en 2009, 
et après un séjour à Yverdon, 
elle a élu domicile à Grand-
vaux en 2012, recherchant à 
jouir du lac et des montagnes. 
L’attrait de ces dernières avait 
fait qu’elle pratiquait déjà le 
ski de piste, puis de fonds, en 
Valais, seule ou en compa-
gnie de ses �illes: l’aînée Lau-

rence et la cadette Dominique. 
Elle a le bonheur de compter 
cinq petits-enfants et quatre 
arrière-petits-enfants.

La rédaction du Cour-
rier souhaite encore de belles 
années à cette pétillante nona-
génaire qui est reconnaissante 
de tout ce qu’elle a vécu.

 
JPG

Grandvaux

Pétillante nonagénaire dans son nid d’aigle du chemin de la Roche

La nonagénaire et sa fi lle Dominique, face aux Alpes
La nonagénaire
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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

The Green Book
Fiction de Peter Farelly
vo.st.fr. – 12/12 ans

Je 7, di 10 et ma 12 mars à 20h
Sa 9 mars à 20h15

The Favourite 
Fiction d'Yorgos Lanthimos

vo.st.fr. – 16/16 ans
Sa 9 mars à 18h
Di 10 mars à 20h 

Bohemian rhapsody
Fiction de Bryan Singer,

vo.st.fr. – 8/12 ans
Sa 9 mars à 18h
Lu 11 mars à 20h

Qu'est-ce qu'on a 
encore fait au bon dieu ?

Fiction de Philippe de Chauveron
v.f. – 6/10 ans

Ve 8 et sa 9 mars à 20h
Di 10 mars à 18h 

Dragons 3 : 
Le monde caché

Animation de Dean DeBlois
v.f. – 6/8 ans

Sa 9 et di 10 mars à 16h  

My little one
Fiction de Frédéric Choffat & Julie Gilbert

vo.st.fr. – 16/16 ans
Ve 8 mars à 20h
Di 10 mars à 16h

Retour au palais
Documentaire d'Yamina Zoutat

v.f. – 16/16 ans
Sa 9 mars à 16h

Ma 12 mars à 20h

Bohemian Rhapsody
Film de Bryan Singer

Avec Rami Malek, Lucy Boynton
et Aaron McCusker
vo.st. – 8/12 ans

Ve 8 mars à 20h30

Capharnaüm
Film de Nadine Labaki

Avec Zain Alrafeea, Nadine Labaki
et Yordanos Shifera 
vo.st. – 12/16 ans

Ma 12 et me 13 mars à 20h30

Retrouvez d’autres fi lms 
et informations

sur www.cinemadoron.ch

Sortie Sortie

Les dépossédés 
Documentaire de Matthieu Roy

16/16 ans
Me 13 mars à 20h
Sa 16 mars à 17h

Une intime conviction
Film d’Antoine Raimbault

Avec Marina Foïs, Olivier Gourmet 
et Laurent Lucas

12/14 ans
Ve 15 et sa 16 mars à 20h30

AGENDA 14

MÉTÉO DE LA SEMAINE 

JE 7

Lieu

Du jeudi 7 mars au mercredi 13 mars Mis à jour le 05.03.19
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Oron-la-Ville Savigny Cully

VE 8

SA 9

DI 10

LU 11

MA 12

ME 13

Aran
10 mars à 15h à la salle des Mariadoules, 
«New look», concert 2019 de la Fanfare 
de Grandvaux. Entrée libre, collecte.

Carrouge
16 mars à 15h au cinéma du Jorat, 
«La petite Lanterne», 
séance cinéma pour les petits.

Chexbres
Caveau du Cœur d’Or

9 mars à 21h, Selva Nuda, 
chanson folk intimiste.

16 mars à 21h, Le Chercheurs d’Or (QC), 
country folk rock québécois.

Cully
8 au 10 mars à l’Oxymore, «Ribamb’Art», 
mini-festival avec concerts, lecture, 
spectacles et fi lms. www.oxymore.ch 

13 mars à 14h30 à la salle de l’église 
catholique, musique pour saluer l’arrivée 
des beaux jours par le Band d’Eben-Hézer.

Ecoteaux
13 mars à 13h45 à la grande salle, 
rencontre des groupes Palme d’Or et Fil 
d’Argent avec présentation du fi lm 
«Trois p’tits pas».

Epesses
9 mars de 10h30 à 16h au village, 
St-Grégoire, animations et restauration.

13, 15, 16, 21 et 22 mars à 20h15 
à la grande salle, «Dites-le avec des fl eurs», 
spectacle du Théâtre de la Dernière Minute, 
restauration sur place.

Forel (Lavaux)
8 et 9 mars à 20h à la grande salle, 
«L’aile ou la c’uif», soirées annuelles de l’Union 
instrumentale de Forel (Lavaux). Entrée libre.

Grandvaux
9 mars à 20h30 à la grande salle, 
«Bain de minuit» par le Cabaret d’Oron. 
Rés. 079 776 43 07. Petite restauration.

16 mars à 20h15 à la salle Hôtel du Monde, 
«New look», concert 2019 de la Fanfare de 
Grandvaux. Entrée libre, collecte.

Lutry
14 au 24 mars à la Villa Mégroz, 
«Les pachas capiteux», exposition des œuvres 
du sculpteur Christophe Bourdinaud. 
Vernissage le 14 mars à 18h

Mézières
16 mars à 20h au Temple, «Gloria» par le chœur 
mixte de Carrouge, le Brass Ensemble 
«Dix de Cuivre» et orgue. Entrée libre, collecte.

Oron-la-Ville
13 mars à 18h30 à la salle paroissiale 
catholique, soupe de carême, 
suivie de conférence sur les femmes engagées 
par Pierre-Yves Sthioul.

14 mars à 20h à la salle sous l’église 
catholique, Assemblée générale de la paroisse 
catholique Notre-Dame d’Oron-la-Ville.

Palézieux
8 mars de 19h à 2h à la salle polyvalente, 
Repas de soutien de l’ASHB.

16 mars à 20h à la salle polyvalente, 
«ça grésille dans les pantoufl es», 
soirée annuelle de Lè Maïentzette - La Sittelle. 
Rés. 021 903 32 01.

Puidoux-Village
22, 23, 27, 29 et 30 mars à 20h à la grande 

salle, «Maintenant, t’as où tes vignes», 

par la Chorale de Puidoux. Rés. 075 424 09 08 

ou www.chorale-de-puidoux.ch

Rivaz
20 mars à 11h30 à l’Auberge de Rivaz, 

rencontres des aînés de Rivaz et St-Saphorin.

Romont
11 mars de 14h à 16h à la Maison St-Charles, 

réunion du groupe Alzheimer.

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
16 mars à 20h à la grande salle, 

«L’aile ou la c’uif», soirée annuelle de l’Union 

instrumentale de Forel (Lavaux) suivie d’un bal 

avec Midnight. Entrée libre.

Servion
Café-théâtre Barnabé, 

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

8 au 10 mars, festival Voix du Muet, 

repas: ven, sam 19h, dim 12h30. 

Projection: ven, sam 20h30 et dim 14h30.

8 mars, «Le fantôme de l’Opéra» 

de R. Julian et E. Sedgwick.

9 mars, «Le pirate noir» d’Albert Parker.

10 mars, «Le mécano de la GENERAL» 

de Buster Keaton. 

AGENDA
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PROCHAINES ÉDITIONS

Fr. 75.– 
jusqu'à fi n 2019

021 908 08 01
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Dimanche 10 mars

SERVICES RELIGIEUX

Paroisse d’Oron-Palézieux
Oron-la-Ville 10h00 éveil à la foi

Paroisse de St-Saphorin
Chexbres        10h15 cène, ado, enfance

Paroisse de Savigny-Forel
Savigny 10h00 cène

Paroisse de Villette
Cully 10h30 familles

Paroisse de Belmont – Lutry
La Conversion 10h00 
Lutry 19h30 lumière
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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 mars de 11h à 12h

Pharmacie Sun Store Echallens, Echallens
Tél. 058 878 53 10

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

MOMENTS VOLÉS...

Photo : © Françoise Juillet

INSTRUCTIONS
Inscrire dans chaque case un chiffre 
entre 1 et 9.

Le même chiffre ne peut figurer :
• qu'une seule fois par colonne ;
• qu'une seule fois par ligne ;
• qu'une seule fois par carré de neuf cases.

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

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

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

14
mars
Edition
normale

21
mars
Edition

« Tous Ménages »

4 3 9 8 2 6 7 1 5

8 2 5 1 4 7 6 9 3

6 1 7 9 5 3 4 2 8

1 7 2 3 6 5 9 8 4

5 6 8 2 9 4 3 7 1

9 4 3 7 8 1 2 5 6

3 9 1 4 7 8 5 6 2

2 8 6 5 3 9 1 4 7

7 5 4 6 1 2 8 3 9

Solution N°17

N° 18    DIFFICULTÉ : 2/4 THIERRY OTT

5 1

8 3

9 6 7 5 2

1 5 9 8

7

4

2 4 3 9

8 6

5 4

Hé les gars...!
Il me manque 
plus que le slip 
et je suis Batman !
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Meredith, jeune comédienne 
en devenir, aime Antoine. 
Antoine, jeune homme bien 
sous tous rapports, à qui tout 

réussit, qui l’aime lui aussi. Ça pourrait 
s’arrêter là. Mais Meredith ne veut pas 
être la femme de. Elle veut exister par elle-
même. Sans son aide.

Meredith a une meilleure amie, Rose 
avec qui elle court les castings et avec 
qui elle rêve de monter un spectacle. 
Elles entament une tournée mais 
tout tourne court à la suite d’un petit 
malaise de Rose. Elles réussissent à 
se faire engager à Londres pour tour-
ner dans une mini-série.

Dans le même temps, Mere-
dith refuse de tomber dans la bana-
lité d’un amour tiède. Elle veut du 
sublime, elle veut être sûre, elle 
veut se tester. Elle demande donc à 
Antoine de l’attendre pendant 6 mois 
en lui promettant de revenir vers lui 
avec une réponse.

Mais à Londres, tout ne se passe 
comme prévu. Meredith et Rose se 

fâchent à la suite d’un faux-pas de Mere-
dith. Rose rentre dans un premier temps 
en France. Meredith, elle, décide de dispa-
raître, sans mentionner une date où elle 
reviendrait. Plus de nouvelles pendant 
deux ans. Rose a pardonné à son amie, 
Antoine, lui, s’est fait une raison. Cha-
cun semble reprendre le cours de sa vie 
jusqu’au moment où Meredith décide de 
revenir et de mettre les choses au point.

La �in est vraiment inattendue et la 
mise en scène digne des meilleurs �ilms.

 
C’est un roman qui fait ré�léchir sur 

les fondements de l’amour, sur la routine, 
sur le désamour aussi. S’il ne fallait retenir 
qu’une phrase, pour moi ce serait celle-ci: 
«Comme si l’exploit se mesurait au nombre 
des années. La seule arithmétique valable 
en sentiments, c’est le nombre d’étoiles 

que vous accrochez dans les yeux de 
l’autre.»

Ecrivain, Raphaëlle Giordano 
est aussi spécialiste en créativité et 
développement personnel. Elle est 
l’auteure de «ta deuxième vie com-
mence quand tu comprends que tu 
n’en as qu’une», premier roman phé-
nomène, vendu à plus de deux mil-
lions d’exemplaires en France et tra-
duit dans plus de trente pays, suivi 
par «le jour où les lions mangeront de 
la salade verte» aux Editions Eyrolles.

Encore une auteure à découvrir, 
mais qui vaut le détour.

Milka

«Capharnaüm», 
drame de Nadine Labaki

A Beyrouth, de nombreuses familles 
de réfugiés syriens vivent sans papiers. En 
marge de la société, ils sont en manque de 
tout. Beaucoup d’enfants ne sont pas sco-
larisés et vivent de petits boulots dans 
la rue. La réalisatrice libanaise Nadine 
Labaki a choisi l’un d’eux, Zain 11 ans pour 
son �ilm «Capharnaüm». Il s’avère être un 
acteur-né.

Parents dépassés
Après le succès de Caramel en 2007, 

la réalisatrice d’origine libanaise quitte 
les quartiers chics de Beyrouth pour six 
mois de tournage dans les bas-fonds de 
sa ville où vivent des réfugiés syriens. Elle 
suit Zain, ce qu’il a partiellement vécu: il 
incarne un enfant des rues à la croissance 
altérée, qui ramène un maigre revenu à 
des parents totalement irresponsables. 

Selim le père est sans emploi, alcoo-
lique, Souad la mère, trop souvent enceinte, 

au bord de la folie. Lorsque Sahar, sa sœur 
aînée, sa con�idente est mariée trop jeune 

et de force au proprié-
taire de leur misé-
rable logis, désespéré, 
il fugue. On croit vivre 
un roman de Victor 
Hugo.

Commence sur 
son chemin une aven-
ture peu commune 
avec Yonas, le bam-
bin d’une clandestine 
africaine, dont il a la 
garde… jusqu’à n’en 
plus pouvoir; le décès 
de sa sœur Sahar fera 
déborder le vase.

Dénouement inattendu
Il viendra à commettre le pire, ce qui le 

mènera en prison, où il vit un dénouement 
inattendu. Grâce à un appel d’une émission 
ligne ouverte à la télévision libanaise, il 
peut se con�ier en�in et obtiendra  un avo-
cat pour sa défense. Zain mène ses parents 
en justice pour l’avoir mis au monde, pour 
ne  lui avoir donné ni éducation ni amour. 
C’est aussi le procès d’un machisme latent, 
d’une société ignorant l’existence de 
familles fragilisées et livrées à elles-mêmes 
que la réalisatrice dénonce. Pour le �ilm, 
elle endosse le rôle de l’avocate.

Succès du fi lm
A Cannes en 2018, le �ilm a reçu les 

prix du jury, œcuménique et de la citoyen-
neté. Foulant le tapis rouge, entouré de 
l’équipe du �ilm, Zain ne souriait pas aux 
caméras. Ses pensées semblaient ailleurs. 
La suite de son histoire tient d’un conte 
de fées: le succès du �ilm aidant, lui et sa 
famille réelle ont obtenu l’asile politique 
en Norvège, destination dont ils rêvaient 
depuis leur fuite d’Alep. Aujourd’hui, Zain 
est en�in scolarisé. Il vit avec sa famille 
dans une maison en bord de mer. On res-
pire, sachant qu’il se promène dans les 
bois proches où il peut apercevoir des che-
vreuils.

Colette Ramsauer 

«Capharnaüm»
de Nadine Labaki, LI, FR, 2018,
120’, vo-st, 12/16 ans
avec Zain Alrafeea, Yordanos Shifera, 
Cedra Izam et Nadine Labaki
Au cinéma de Chexbres les 12 et 13 mars à 20h30

Cupidon a des ailes en carton
Raphaëlle Giordano – Editions Eyrolles

Les Misérables de notre début de siècle

C’est à lire

Grand Ecran

Au cinéma de Chexbres les 12 et 13 mars

Un forum des thérapies

Après le grand suc-
cès qu’a connu cette 
manifestation l’an 
dernier, les deux 

organisatrices, Christiane 
Kolly, de Broc, et Katia Pachl, 
de Vulliens, remettent ça. Elles 
nous proposent une édition 
2019 encore plus étoffée avec 
la participation de plus de 
35 exposants venus présen-
ter leurs spécialités dans les 
domaines des soins, du bien-
être et des traitements théra-
peutiques alternatifs. 

A l’heure où certains ser-
vices des hôpitaux universi-

taires s’intéressent de plus 
en plus à des thérapies qui 
sortent des sentiers battus 
de la médecine allopathique 
(médecine conventionnelle), 
on étudie aussi d’autres pos-
sibilités susceptibles de trai-
ter le «mal être», certaines 
affections mal dé�inies ou les 
effets secondaires de trai-
tements médicaux lourds. 
Dans ce cadre particulier, on 
peut envisager le recours à 
certaines techniques telles 
que l’acupuncture, la phyto-
thérapie, l’aromathérapie, 
l’hypnose, la sophrologie, le 
shiatsu, la ré�lexologie ou des 
dizaines d’autres approches 
sont désormais disponibles et 
qui constituent des voies qu’il 
vaut souvent la peine d’envi-
sager.

Dans ce contexte, un salon 
comme le Salon Bien-être de 
Mézières permet de se docu-
menter de façon approfondie 
sur toutes sortes de thérapies 
que l’on ne connaît pas forcé-
ment d’emblée. On peut y trou-
ver une réponse intelligible à 
ses propres questions et faire 
le point sur les différents trai-
tements et soins disponibles. 

Ajoutons que ce salon est 
conçu comme une sorte de 
forum de rencontre au sein 
duquel le public peut rencon-
trer des spécialistes et discuter 
avec des gens bien informés. 

C’est pourquoi on peut parler 
d’une manifestation véritable-
ment interactive

Le samedi, à 14h, le public 
est invité à assister à une 
conférence de Muriel Morandi 
sur le thème « A la rencontre 
de son âme » et elle dédicacera 
son livre.

Dimanche, à 14h, c’est 
Françoise Marmy qui fera une 
conférence sur le thème « Les 
plantes sauvages sources de vie 
et de santé ».

L’entrée au salon est libre 
et les 35 exposants qui seront 
présents lors de cette manifes-
tation se réjouissent d’accueil-
lir les personnes intéressées 
avec le sourire.

Grand parking à proximité.

Y. Grosjean

Mézières

Les 9 et 10 mars, Salon Bien-être, à la grande salle

Katia Pachl et Christiane Kolly en pleine préparation de l’exposition

Brève

Un bon coup de balai 
pour des espaces publics propres

La prochaine é dition du coup de balai aura lieu les 5 et 
6 avril 2019 dans les cantons de Fribourg et de Vaud. Cette 
action citoyenne est organisé e par les communes et les 
é coles pour ramasser les dé chets abandonné s sur les trot-
toirs, le long des riviè res, les bords de lac ou les chemins de 
randonné e. BobMorlon, infatigable dé fenseur de la propreté  
des espaces publics sur les ré seaux sociaux, sera l’ambassa-
deur du Coup de balai 2019. 

Les communes et les é coles s’engagent. Chaque anné e, 
entre 70 et 80 communes vaudoises et fribourgeoises se mobi-
lisent autour d’un coup de balai et rassemblent les citoyens 
et é lè ves motivé s dans une ambiance conviviale. Les actions 
prennent des formes diverses comme un ramassage des 
dé chets autour de l’é cole, prè s des forê ts, riviè res ou bords 
de routes, et se terminent souvent autour d’une collation. En 
plus d’offrir la possibilité  d’agir concrè tement en faveur de 
l’environnement, c’est aussi l’occasion pour de nombreuses 
personnes de faire connaissance avec leurs voisins. Avec le 
soutien des cantons de Fribourg et de Vaud, la coopé rative 
romande de sensibilisation à  la gestion des dé chets Cosedec 
coordonne les actions en mettant à  disposition des outils de 
communication et en organisant un concours. Informations: 
www.balai.ch
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ACTION

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

09
19

 du mardi 5 mars
au dimanche 10 mars

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

gazeuse, 6 x 1,25 litre 33%
3.80 au lieu de 5.70

Eau minérale
San Pellegrino

 
ACTION

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

09
19

 du mardi 5 mars
au dimanche 10 mars

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

non gazeuse, 6 x 1,5 litre 50%
2.95 au lieu de 5.90

Eau minérale
Vittel

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

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

09
19

09
19

PROCHAINES ÉDITIONS

25
avril
Edition
normale

14
mars
Edition
normale

21
mars
Edition

« Tous Ménages »

28
mars
Edition
normale

2
mai
Edition
normale

11
avril
Edition
normale

18
avril

Edition XXL
« Tous Ménages »

32'000 ex.Spécial

Comptoir

4
avril
Edition

« Tous Ménages »

9
mai
Edition

« Tous Ménages »

Pour insérer une annonce : fjuillet@lecourrier-lavaux-oron.ch

Avec le réchauffement climatique, certains glaciers pourraient disparaître de nos sommets

Si le Népal est le pays des plus 
hauts sommets du monde, la 
Suisse est le plus riche en gla-
ciers. Le plus grand de tous 

se nomme Aletsch dans le canton du 
Valais. Ce �leuve de glace le plus impo-
sant des Alpes de notre pays est situé 
à plus de 4000m d’altitude. Il s’étend 
sur une longueur normale de 24,7 
km pour une surface de 86,76 km2. 
Sa masse totale de glace est estimée à 
27 milliards de tonnes. Si elle venait 
à fondre, elle pourrait alimenter tous 
les habitants de la Terre durant près 
de cinq ans à raison d’un litre d’eau 
par jour. 

Depuis plus d’un siècle, ses mou-
vements sont étroitement surveil-
lés et mesurés, ce qui nous indique 
qu’il a reculé chaque année. Entre 
1860 et 2000, il a régressé de 3,6 km 
et a perdu 16% de sa surface. Avec le 
réchauffement climatique que nous 
connaissons depuis une décennie, 
il s’est encore rétréci et pour éviter 
qu’il ne disparaisse à long terme, les 
géologues comptent sur des chutes 
de neige aussi abondantes que celle 
de l’hiver dernier et que la chaleur 
estivale soit moins tropicale à l’ave-
nir. 

Vu l’inquiétude qu’il suscite, des 
scienti�iques se bousculent au che-
vet du glacier d’Aletsch et de tous les 
autres. Certains tentent de les couvrir 

avec des bâches durant l’été pour les 
protéger des UV, alors que d’autres 
s’affairent à examiner au quotidien 
les repaires de ces forces surnatu-
relles, car la menace d’une catas-
trophe peut devenir prévisible si la 

glace ne demeure pas cohérente, nous 
a précisé un nivologue. L’altitude du 
fond glaciaire d’Aletsch dépasse les 
1500 mètres, ce qui représente un 
immense �leuve de glace et une quan-
tité d’eau dif�icile à imaginer. 

Entre 1450 et 1750, l’Eglise a été 
appelée à maintes reprises pour pro-
téger la population des débordements 
des glaciers. En 1644, alors qu’un gla-
cier se dégradait et menaçait de des-
cendre dans la vallée de Chamonix, 

Charles de Sales, évêque auxiliaire 
de Genève, organisait une proces-
sion avec 300 personnes et parvint 
provisoirement à apaiser le glacier... 
Il y a plus d’un siècle, même miracle 
à Naters, en Valais, à la demande des 
habitants, une procession et un exor-
cisme exécutés par deux jésuites, 
ont calmé la volonté envahissante 
du glacier d’Aletsch. II faut savoir 
qu’au cours de l’histoire, la popula-
tion menacée par une coulée de glace 
fondante, a souvent invoqué les dieux 
pour que les glaciers ne déferlent de 
la montagne et provoquent une catas-
trophe. Rarement l’inverse... 

Que de touristes et célébrités sont 
déjà venus du monde entier, attirés par 
ce site exceptionnel qu’ils découvrent 
grâce au train du Jungfraujoch qui 
atteint l’altitude de 3454 mètres, gare 
terminale la plus élevée d’Europe. Tous 
considèrent ce glacier comme une 
monumentale œuvre d’art glaciaire, 
pour ne pas dire un chef-d’œuvre alpin 
dont la splendeur au soleil les fait pleu-
rer! Entouré d’une dizaine de som-
mets de plus de 4000 mètres dont la 
Jungfrau, le glacier d’Aletsch comprend 
quatre bassins d’accumulation offrant 
un panorama époustou�lant. Ce joyau 
de glace est, depuis 2001, inscrit au 
patrimoine mondial de l’Unesco.

Gérard Bourquenoud

Entre ciel et terre

Glacier d’Aletsch vers 1860Confl uence des glaciers de Mittelaletsch et d’Aletsch,1860 Photo : © Martens – JHV

Glacier d’Aletsch vu depuis le sommet de l’Eggishorn

Que se passe-t-il chez un sportif, dont le corps est couvert de tatouages !

Réfl exion

Il est parfois étrange de 
découvrir ou simplement 
constater «l’univers» quasi 
insondable que peut repré-

senter l’estime de soi. Volonté 
que l’on pourrait dé�inir comme 
multidimensionnelle chez cer-
tains sportifs de haut niveau!

Et pourtant, qui n’a pas un 

jour chercher à améliorer son 
estime personnelle à des �ins de 
se faire valoir dans ses sphères 
d’activités tant professionnelles 
que privées, et de mettre en 
avant ses compétences intellec-
tuelles, de cultures ou tout sim-
plement ses capacités et… ses 
succès!

Le sportif, la sportive, 
aiment leur corps. C’est 
compréhensible… ils l’ont 
«façonné» non pas directement 
pour la photo, mais bien pour la 
pratique de leur sport de prédi-
lection d’où souvent en relation, 
à l’appel de démonstration!

Il est vrai et courant que la 
société a quelque peu changé, 
en appliquant certaines  nou-
veautés d’image des sportifs 
devenus, pour beaucoup, les 
«porte-drapeaux» ou «homme-
sandwich» de multinationales 
et autres commercialisations, 
par la représentation du corps 
suivant certaines obligations 
plus ou moins précises ou, tout 
simplement, pour les qualités 
d’un sèche-cheveux, de la pré-
cision d’une montre, voire d’un 
produit alimentaire!... 

Le sport aurait-il pris l’as-
cendance sur certaines images 

féminines également impli-
quées pour la publicité de biens 
et de produits? Est-il entré 
dans les mœurs publicitaires 
par l’avènement de l’argent au 
point où… tout est devenu nor-
mal?

C’est une ré�lexion !

Etrange!…
Oui, le sportif, la sportive 

aiment leur corps!
Cependant, notre corps est 

bien à chaque instant tel que 
nous le percevons. 

Alors que se passe-t-il chez 
un être, le sportif, dont le corps 
est couvert de tatouages à ne 
plus percevoir la couleur de sa 
peau? Peut-on s’imaginer que 
l’image qu’il se désire peut lui 
provoquer certaines illusions 
de supériorité pouvant l’aider 
ou améliorer ses résultats spor-

tifs? Ou… en appeler les spon-
sors?

Etrange, alors qu’il est cer-
tain de l’image que le sportif, 
la sportive peuvent désirer de 
leur corps tatoué en regard à 
la réalité de leur nature initiale, 
ils doivent admettre qu’elle 
est sensiblement différente au 
regard de chacun. Ils devront 
s’en convaincre pour éviter tout 
regret en �in de carrière provo-
qué par cette importante modi-
�ication quasi indélébile.

Il est vrai aussi que les 
erreurs de perception de soi-
même peuvent nous faire 
prendre conscience de cer-
taines illusions. Cela en 
devient… alors réalité!

Pierre Scheidegger
 Panathlon-Club Lausanne

Etrange !...




