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LAT, PAC, PQ, autant d’acro-
nymes barbares mais bien utiles 
lorsqu’il s’agit de gérer un terri-
toire. Ce besoin irrépréhensible 
de légiférer, cette �ixette sur le 
contrôle qui aboutit à un dédale 
administratif dès qu’il s’agit de 
changer quoique ce soit. Cet 
appareil législatif ne sert plus à 
cadrer mais bien plus à �iger les 
activités et le développement de 
la nature comme de l’humain.

Sous couvert de protec-
tion de ceci ou de cela, la légis-
lation interdit ou oblige, ce qui 
est louable en soi dans le cadre 
d’une vie en communauté. Ce 
qui l’est moins est la profusion 
de lois, surtout dans le cadre de 
sujets mineurs, où le bon sens 
faisait loi.

Cette profusion contre-
productive ne laisse en consé-
quence qu’un étroit dédale kaf-
kaïen à tout nouveau projet.

Que celui-ci revête un carac-
tère social dans la construction 
de logements ou qu’il soit ques-
tion d’expansion d’une entre-
prise locale en pleine santé, le 
parcours ne ressemble plus à un 
marathon mais bien plus à un 
IronMan. D’autant que le temps 
ne joue plus en faveur d’un pro-
jet. Le temps de la soumission, 
de l’analyse et de la ré�lexion 
sont devenus impossibles. En 
admettant que la ré�lexion ait 
eu le temps de produire un pro-
jet équilibré, à sa soumission il 
s’avèrera qu’un amendement 
à la loi est entré en vigueur. Le 
temps et l’argent dépensés sont 
donc perdus et c’est le retour 
vers de nouvelles analyses si ce 
n’est pas le pur et simple aban-
don du projet. 

Dans ce cadre, nous pou-
vons saluer la ténacité des auto-
rités qui remettent sur le métier 
le plan de q uartier de La Sauge 
à Palézieux. 

Les tendances sont cycliques. 
Une époque revendiquait qu’« il 
est interdit d’interdire », une 
autre que « Lex sed lex ». La roue 
continue de tourner…
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Editorial
Arvid Ellefsplass
Rédacteur en chef
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La chronique de Georges Pop
Découvrez l’histoire du mot « Raquette »
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PROCHAIN TOUS MÉNAGES

jeudi 19 décembre
Spécial vœux 2020
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Petite Corniche 3  •  CH-1095 Lutry  •  T. 021 791 34 71  •  www.carrosserieduleman.ch

Le spécialiste de votre région à votre service

Véhicule de courtoisie à disposition

La direction et ses collaborateurs remercient leur fi dèle clientèle, vous souhaitent de joyeuses fêtes de fi n d’année et leurs meilleurs vœux pour 2020

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

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

Avoir du goût...
... 100% Sui�e 
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Visite de la Première dame
Isabelle Moret, première présidente du Conseil national

par Michel Dentan
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Communiqué officiel 
 de la Commune d’Oron

La Municipalité vous avise de la mise en fonction d’un système de 
vidéosurveillance aux endroits suivants :

- Oron-la-Ville collège
- Oron-la-Ville centre sportif
- Oron-la-Ville pavillon scolaire
- Palézieux-Village collège

Le but de l’installation de vidéosurveillance est d’éviter la perpétra-
tion d’infractions contre des personnes et des biens et apporter des 
moyens de preuve en cas de telles infractions.

Nous vous remercions de votre compréhension.

La Municipalité
47
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Christian Gilliéron, tapissier-décorateur, 
et son apprentie Océane
sont toujours heureux de vous recevoir

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

Rte de la Conversion 271
1093 La Conversion
Tél. 021 791 23 60
www.carrosserielutry.ch
info@carrosserielutry.ch

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

Anne Henriksen

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

Rte de la Conversion 271
1093 La Conversion
Tél. 021 791 23 60
www.carrosserielutry.ch
info@carrosserielutry.ch

Anne Henriksen

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

Rte de la Conversion 271
1093 La Conversion
Tél. 021 791 23 60
www.carrosserielutry.ch
info@carrosserielutry.ch

Anne Henriksen

Recherchons pour début 2020
Oron-la-Ville ou proche environ
Local commercial ou artisanal 

de plain-pied
Surface entre 120 et 150 m2

Ecrire sous-chiffre n° 4219, adressé au 
Courrier Lavaux-Oron, CP 104, 1610 Oron-la-Ville
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FIDUCIAIRE CONSEILS GÉRANCES SA
Comptabilité, fi scalité, administration, conseils et révision

Grand-Rue 5 – 1083 Mézières
021 903 07 07 – fi cogere@bluewin.ch

www.fi cogere.ch
Membre FIDUCIAIRE | SUISSE

Claude BEDA et Florence BEDA LECHELARD 
ainsi que leur équipe sont à votre disposition
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En décembre, arrivage régulier :
Plateau de fruits de mer  •  Homard du vivier
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Famille Myriam et Rinaldo Da Dalto
Tél. 021 946 11 26 - Fax 021 946 34 78

lac.bret@bluewin.ch  -  www.lac-bret.ch

 Restaurant 
du Lac de Bret

CH-1604 Puidoux

Pensez à réserver pour vos fêtes 
de fi n d’année

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 :  Changement ou nouvelle 
destination des locaux 
Création d’un local d’affi nage de 
fromage avec changement d’affectation. 
Nouvelle affectation artisanale

Situation: Route de l’Industrie 15

Nº de la parcelle: 30

Nº ECA: 872

Nº CAMAC: 189262 

Référence communale: 1985

Coordonnées géo.: 2’548’450 / 1’153’620

Propriétaire: Fidfund Management SA

Auteur des plans:  Raymond Vulliemin 
Architecture & Constructions

Compétences: Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 11 décembre 2019 au 9 janvier 2020

La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE
SERVION

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

 Demande de permis de construire (P)

Nature des travaux :  Construction nouvelle
Construction d’une halle 
multifonctionnelle avec sondes 
géothermiques et pose de panneaux 
solaires photovoltaïques

Situation:  Chemin au Verney 3
1077 Servion

Nº de la parcelle: 550

Nº CAMAC: 184273

Référence communale: 17/2019

Coordonnées géo.: 2’549’545 / 1’157’900

Propriétaire:  Tiffany Kun Loeuillet
Chemin au Verney 1
1077 Servion

Auteur des plans:  Marc-Olivier Seydoux
Crotti Architecture SA
Grand-Rue 24
1510 Moudon

Compétences: Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 11 décembre 2019 au 19 janvier 2020

La Municipalité
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Merci de passer vos commandes 
assez tôt, pour mieux vous servir.

 vous propose pour les fêtes de fi n d’année
★ Dinde suisse

★ Volailles fermières suisses et  françaises

★ Choix de cailles désossées farcies et cailles avec os

★ Viande de bœuf de la région rassises sur os

★ Filet de bœuf de première qualité

★ Notre foie gras de canard mi-cuit et
son confi t d’échalotes

★ Terrines artisanales et divers pâtés en croûte

★ Saumon fumé d’Ecosse, fi let de truite fumé 
du fumoir de Chailly

Nos fondues fraîches
avec plusieurs sortes de viande

★ Chinoise en frite ★ Bourguignonne
★ Bressane et ses panures! ★ Paysanne
★ Vigneronne «Sonney» ★ Charbonnade

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

 Le prestige d’une maison au service de la qualité

Tél. 021 907 81 06

CHARCUTERIE T R A I T E U R

Boucherie Sonney

HORAIRES DURANT LES FÊTES
Décembre 2019

Mardi 17 au jeudi 19 7h30-12h / 14h-18h30
Vendredi 20 7h30-12h / 14h-19h00
Samedi 21 7h30-15h
Lundi 23 7h30-12h / 14h-18h30
Mardi 24 8h-16h non-stop

Vendredi 27 7h30-12h / 14h-19h00
Samedi 28 7h30-15h
Lundi 30 7h30-12h / 14h-18h30
Mardi 31 8h-15h

FERMÉ : 16, 22, 25, 26, 29 décembre 2019

Janvier 2020
Vendredi 3 7h30-12h / 14h-19h
Samedi 4 7h30-15h

FERMÉ : , 1er et 2 janvier 2020

Débordés par la paperasse?
Cela fait quelque temps que vous reléguez
une tâche au-dessous de la pile par faute de
temps ou de «petites mains»? Ne la cachez
plus et déléguez-la. 

Archivage, mises à jour de bases de don-
nées, courrier, PV, convocations, planning,
organisation de sorties d’entreprise, inven-
taire, passage d’écritures comptables, re-
lecture de documents et de bons à tirer, etc.

Pas besoin de poste de travail, les missions
sont effectuées depuis mon domicile.     

Contactez-moi
Carole Saint-Loup au 078 800 65 65
ou par mail: c_saintloup@hotmail.fr
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Portes ouvertes

APPARTEMENTS NEUFS
à louer 

à Châtel-St-Denis, rte du Dally 48 à 52

Vendredi 13 décembre 2019 de 15h à 18h
Samedi 14 décembre 2019 de 10h à 12h et de 14h à 17h
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Les 33’000 pièces de monnaie à 
l’ef�igie de Roger Federer sont 
parties quasi instantanément, 
la semaine dernière. Le site de 

Swissmint, l’entreprise publique qui 
s’occupe de la frappe de la monnaie 
suisse, a failli exploser sous la demande. 
Mais que les suppor-
ters du champion 
suisse se rassurent: le 
23 janvier prochain, il 
leur restera une chance 
d’acquérir la pièce lors 
de la mise en vente de 
22’000 pièces supplé-
mentaires. On y voit le 
Bâlois, le visage déter-
miné, entamant un de 
ces revers dont il a le 
secret, la raquette à la 
main. 

Voilà qui nous 
amène au mot 
«raquette» qui est un 
prolongement de la 
main dont il est étymo-
logiquement mais indi-
rectement associé. En 
effet, «raquette» est un 
dérivé du latin médié-
val «rasceta» qui dési-
gnait la paume de la 
main ou le poignet. 
Le jeu de paume, ancêtre de la pelote 
basque et de tous les sports de raquette, 
se jouait jadis chez les nobles à main nue 
ou, à partir du XIIIe siècle, avec un gant 
de cuir. En chirurgie, on parlait alors 
de «la rachete de la main» à propos du 
carpe, ce  groupe d'os du poignet qui per-
met d’articuler l’avant-bras avec le méta-
carpe. Les premières raquettes dignes de 
ce nom furent introduites en France au 
début ou au milieu du XVIe siècle pour 

éviter aux joueurs de la noblesse de se 
blesser la main. Ces premiers instru-
ments permettant de lancer une balle 
prirent aussitôt le nom de «raquecte» 
ou encore de «racquette». Ils se com-
posaient déjà d’un manche qui permet 
de les tenir en main et d’un tamis ser-

vant à frapper la balle. Par analogie, les 
raquettes à neige, prirent le même nom 
un peu plus tard. Il est cocasse de rele-
ver que le tennis est par ricochet un 
héritage de la défaite française d’Azin-
court en 1415, face aux Anglais. A l’issue 
de la bataille, le duc d’Orléans fut cap-
turé et emprisonné au château de Wing-
�ield dans le Norfolk pendant une ving-
taine d’années. Pour tromper l’ennui, le 
duc pratiqua le jeu de paume quasi quo-

tidiennement. Le jeu fut très vite adopté 
par ses gardiens et se répandit en Angle-
terre. Quatre siècles plus tard, le descen-
dant du châtelain de Wing�ield, Walter 
Clopton Wing�ield, inventa le tennis en 
adaptant le jeu de paume sur une sur-
face herbeuse. 

Quant au mot «ten-
nis», il est un héritage 
direct de la pratique du 
jeu de paume. En France, 
il était en effet d’usage de 
crier «Tenez!» avant de 
lancer la balle à l’adver-
saire. Avec le savoureux 
accent qui distingue 
ceux que les Français 
appellent parfois des 
«Roastbeefs», le mot 
s’est progressivement 
transformé en «teneys» 
puis en «tennis». Quant 
aux raquettes, elles sont 
de nos jours indispen-
sables pour jouer au ten-
nis, au tennis de table 
(ping-pong), au bad-
minton, ou encore au 
squash. 

On notera du coup 
que «ping-pong» est 
une onomatopée issue 
de «ping», bruit du 

choc de la balle contre la raquette, et de 
«pong», bruit du rebond sur la table; que 
«to squash» en anglais veut dire «écra-
ser», en l’occurrence une balle contre un 
mur, et que «badminton»  est le nom d’une 
ville anglaise ou ce sport fut inventé, 
adapté d’un jeu indien, le «poona» qui se 
pratiquait avec une raquette et une balle 
légères. 

Georges Pop

La petite histoire des mots

La chronique de Georges Pop

Raquette

La petite histoire des mots

Gustave Muheim, une retraite bien méritée

Aux commandes de la com-
mune depuis 1992, le syn-
dic Gustave Muheim vient 
d’annoncer qu’il quittera 

son poste en juin 2020. Après presque 
28 ans au service de la municipalité, 
cette �igure politique connue au-delà 
des frontières communales conti-
nuera de présider Lausanne Région, 
au moins jusqu’en 2021.

Un syndic optimiste 
On connaît Gustave Muheim pour 

ses implications dans les associations 
lausannoises. Ancien président de la 
Fondation Beaulieu, vice-président de 
l’Association des communes suisses et 
représentant du district Lavaux-Oron 
au sein de l’Union des communes vau-
doises (UCV), ce grand Monsieur à 
l’optimisme hors pair est une véritable 
�igure régionale. Municipal à la com-
mission des �inances de 1989 à 1992, 
il prend rapidement goût à la politique. 
Surtout lorsqu’il s’agit de sa commune 
de cœur Belmont-sur-Lausanne. 

Lui qui avait pris la syndicature 
en cours d’élection intermédiaire, le 
voilà démissionnant en cours de légis-
lature. Gustave Muheim avait annoncé 
cette législature comme sa dernière.

Passionné avant tout
Véritable passionné, le futur ex-

syndic a toujours apprécié être au 
plus proche des citoyens. 

«J’ai toujours adoré aller à la ren-
contre de la population. Pour moi, il est 
primordial d’aimer les gens pour exer-
cer cette fonction. C’est la base de la 
politique. Il n’y a rien de plus grati�iant 

que d’échanger et de transmettre avec 
les citoyens», explique le syndic.

Une philosophie que Gustave 
Muheim n’a jamais perdue de vue. 
Munis d’un bon sens et d’humour, il 
exprime sous forme de plaisanterie sa 
volonté de démissionner à l’aube de 
ses 70 ans, «J’ai décidé de prendre une 
retraite anticipée», rigole volontiers le 
syndic.

Bien entendu, il cédera une partie de 
ses casquettes en quittant ses obligations 
communales. Mais Gustave Muheim a 
d’ores et déjà annoncé qu’il restera à la 
tête de Lausanne-Région, au plus tard 
jusqu’à �in juin 2021. Le dynamique syn-
dic veut préparer la succession.

«Je serai probablement parti au 
mois de juin de l’année prochaine», 
conclut le syndic de Belmont-sur-
Lausanne.

Et la suite
Pour sa retraite, Gustave a déjà 

plein de projets. Un des plus chers à 
ses yeux est de renforcer les rapports 
entre les jeunes retraités. Il n’en dira 
pas plus pour le moment, mais une 
chose est sûre, il gardera à jamais sa 
bonne humeur et ce besoin de parta-
ger avec tout un chacun.

Thomas Cramatte

Belmont-sur-Lausanne

Démission à la syndicature pour juin 2020

Brève

Prudence avec les bougies et la décoration. Qui dit temps de 
l’avent dit bougies et rêverie. A�in d’éviter tout risque d’incen-
die durant cette période, il faut prendre certaines précautions 

et faire preuve de vigilance. Le Centre d’information pour la préven-
tion des accidents (CIPI), le BPA et la Suva vous donnent quelques 
conseils de sécurité. Les bougies LED et les guirlandes lumineuses 
LED sont des solutions sûres de plus en plus souvent utilisées pour 
remplacer les bougies de cire.

Durant le temps de l’avent, les bougies contribuent à créer une 
ambiance propice à la rêverie. Malheureusement, elles sont liées à 
un risque élevé d’incendie. Une bougie brûlant tranquillement peut, 
dans le pire des cas, provoquer un incendie qui se propage en un rien 
de temps jusqu’à détruire tout un appartement. C’est pourquoi les 
guirlandes lumineuses LED et les bougies LED sont de plus en plus 
appréciées et fortement recommandées.

Les bougies constituent le principal danger
Les bougies laissées sans surveillance sont, en toutes saisons, 

l’une des principales causes des incendies touchant les logements. 
Les personnes qui ne souhaitent pas renoncer aux bougies de cire 
devraient toujours, avant de quitter une pièce, véri�ier que les bou-
gies qui s’y trouvent sont éteintes. Les bougies risquent également 
d’être renversées par les animaux domestiques et de mettre ainsi le 
feu à des objets facilement in�lammables. Si un incendie se déclenche, 
il faut tout d’abord appeler les pompiers, puis mettre les personnes 
en sécurité. Ce n’est qu’ensuite qu’on peut essayer d’éteindre l’incen-
die, en veillant cependant à ne pas se mettre en danger.

Conseils du CIPI, du BPA et de la Suva pour prévenir 
les incendies durant l’avent et les fêtes de fi n d’année
•  Utilisez des bougies LED et des guirlandes lumineuses LED, plus 

sûres que les bougies de cire.
•  Placez le sapin de Noël dans de l’eau, a�in qu’il se dessèche moins 

vite.
•  Gardez une couverture anti-feu à portée de main. 

Vous trouverez des conseils pour l’achat d’une telle couverture 
sur produits.bpa.ch.

•  Ne laissez pas les bougies allumées sans surveillance.
•  Placez les bougies sur un support incombustible, en veillant à ce 

qu’elles soient stables et suf�isamment éloignées des éléments 
textiles, des décorations et de tout autre objet in�lammable.

•  Assurez-vous que les bougies sont �ixées solidement et à la verti-
cale sur votre couronne de l’avent ou votre sapin de Noël.

•  Changez les bougies avant qu’elles ne soient entièrement consu-
mées, au plus tard lorsque leur hauteur est réduite à la largeur de 
deux doigts.

•  N’allumez plus les bougies lorsque la couronne de l’avent ou 
le sapin qu’elles garnissent sont secs.

•  Lorsque votre couronne de l’avent est sèche, ne la brûlez pas dans 
votre cheminée, mais jetez-la.

Temps de l’avent 
et risque d’incendie

Photo : © Michel DentanPhoto : © Thomas Cramatte
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Jorat-Mézières bouge !!!

Les fenêtres de l’Avent battent 
leur plein! Pour la première 
fois, les habitants de toute 
la commune ont reçu un 

tableau unique que nous avons sou-
haité le plus compréhensible pos-
sible même s’il nous a donné du �il 
à retordre pour tenir sur une seule 
page. Ainsi, tous les soirs du 1er au 
23 décembre une fenêtre s’illumine 
et un accueil chaleureux est fait aux 
visiteurs du soir. 

Nous le rappelons vous êtes 
attendus et ceci même si la météo 
n’est pas clémente, alors n’hésitez 
pas, s’il le faut, à sortir parapluie, 
doudoune, bonnet, écharpe… Notez 
cependant que quelques dates dans 
le village de Ferlens ont été réser-
vées par des habitants souhaitant 
uniquement décorer une fenêtre de 
leur habitation. Même si vous n’êtes 
pas accueilli, nous espérons que 
vous serez nombreux à aller admi-
rer leur travail.

Les organisateurs remercient 
d’ores et déjà tous ceux qui ouvrent 
leur porte et qui décorent les vil-
lages de Carrouge, Mézières et 
Ferlens. 

Le prochain événement 
villageois que nous 
organiserons: Le vide-grenier 

La date retenue pour l’édition 
2020 est le samedi 28 mars à la 
grande salle de Mézières. A vous 
habitants de Jorat-Mézières, vous 
pouvez d’ores et déjà réserver un 
emplacement, pour le prix modique 
de Fr. 10.-. N’oubliez pas que nous 

ne pouvons offrir que 40 places. La 
buvette, lors de cette prochaine édi-
tion, sera tenue par une classe du 
Raffort (collège de Mézières) avec 
l’aide d’une famille de la commune 
qui supervisera la vente de l’alcool.

Organisateurs
Ces deux manifestations com-

munales, fenêtres de l’Avent et 
vide-grenier, ne pourraient avoir 
lieu sans l’investissement d’une 
poignée de motivés bénévoles, une 
poignée car nous ne sommes que 4! 
Nous lançons un appel a�in de ren-
forcer nos rangs. Nous sommes une 
équipe sympa et partageons plein 
d’idées, outre ces deux rendez-
vous annuels, nous avons donné 
l’impulsion pour installer les deux 
boîtes à livres placées à Carrouge et 
Mézières avec le soutien de la muni-
cipalité. 

Nous avons vraiment besoin de 
«nouvelles forces». Si vous souhai-
tez aussi faire vivre cette grande 
commune, faire perdurer des tra-
ditions, vous investir, pas beaucoup 
mais un petit peu, et amener pour-
quoi pas de nouvelles idées, n’hé-
sitez pas à nous rejoindre. Nous 
aimerions ainsi créer un vrai comité 
d’animation pour faire vivre notre 
commune tout au long de l’année. 

Les GO’s: Lise (Carrouge), Muriel, 
Valérie (Mézières) et Serge (Ferlens)

Renseignements ou autres via mail: 
animation.joratmezieres@gmail.com. 

Jorat-Mézières

Fenêtres de l’Avent 2019 - Appel à du renfort de bénévoles

La tourbe :
combustible du pauvre 

La tourbe était exploitée au début du 
20e siècle, à Guin, Corjolens, Lentigny, 
Le Mouret, Rosé, Vaulruz, Orbe, Sainte-
Croix, Vallée de Joux, Les Ponts-de-Mar-

tel et d’autres lieux que nous ignorons. Le travail  
effectué à la force des bras consistait d’abord à 
enlever les mottes, puis avec deux outils bien 
distincts appelés »gazons», le coupeur pour tail-
ler verticalement et le donneur pour la coupe 
horizontale. La hauteur du gisement, dénommée 
la creuse, était d’environ deux mètres. Les bri-
quettes de tourbe d’un poids de cinq kilos cha-
cune étaient étalées sur le sol, puis entassées. 
Les mailles dressées permettaient un séchage 
optimal. L’exploitation de la tourbe était un tra-
vail  pénible et guère rémunérateur. Durant la 
seconde guerre mondiale, nombreux étaient les 
agriculteurs et artisans  qui chauffaient  le four-
neau en molasse avec de la tourbe, dénommée 
combustible du pauvre.   

Qu’est-ce que la tourbe ? Une matière 
organique transformée par accumu-
lation de matière organique morte et 
de différents végétaux dans un milieu 
saturé d’eau. Séchée, elle donne un com-
bustible brun à noirâtre qui chauffe 
moins que le bois ou le charbon, mais 
qui est très économique. Les végétaux 
se transforment en tourbe après 1 mil-
lion d’années et s’élabore à raison de 5 
cm par siècle. Sa teneur en carbone peut 
atteindre 50% du poids. La tourbe est 
une étape intermédiaire à la formation 
du charbon. Elle a été utilisée fort long-
temps dans l’agriculture comme ferti-
lisant organique ou substat horticole 
de croissance. Au Moyen Age, elle était 
d’une grande utilité  en Islande pour la 
construction des fermes. 

Gérard Bourquenoud

Image d’antan 

La tourbePhoto : © tirée du livre « Fribourg nostalgique » Editions Ketty & Akexandre

Pétanque du Verney
Concours Boules et Cartes

Organisé pour la quatrième fois dans le 
boulodrome de Publoz, le dimanche 
1er décembre, ce concours se jouant en 
alternance à la pétanque et aux cartes a 

été remporté par la doublette composée de Bob 
Auderset et Germain Schafer devant la doublette 
de Jean-Claude Alexandre et Mickaël Aguillar. En 
troisième position, on trouve la doublette de Phi-
lippe Chapalay et Pierre-Alain Chappuis. 

Au cours de la journée, chaque équipe a joué 
contre quatre adversaires à la pétanque puis au 
chibre (ou l’inverse). Ce concours s’est déroulé 
dans la bonne humeur et le fairplay. 

Un merci tout particulier au cantinier Drago 
Ivanovski, ainsi qu’à Fado Rolaz pour les excel-

lents cakes servis lors de l’apéritif offert par le 
club du Verney, Fred Métairon pour la succulente 
fondue vigneronne, Emilie Métairon et Logan 
Cléré pour le service du repas, Janine Thonney 
pour le nettoyage de toute la vaisselle, Paul Mosi-
mann pour les gâteaux à la crème, Claude Juillerat 
pour l’enregistrement des résultats, Sylvain Chau-
bert pour le programme ordinateur qui a permis 
un classement �inal réalisé en quelques secondes 
et Patrick Beaud pour les photos qui �igurent sur 
le site. D’ores et déjà vive l’édition d’été qui se 
déroulera le dimanche 28 juin 2020 sur les ter-
rains de pétanque extérieurs du Verney! 

Jean-Pierre Lambelet

Puidoux

De gauche à droite : Mickaël Aguillar et Jean-Claude Alexandre, 2e; 
Germain Schafer et Bob Auderset, 1er; Pierre-Alain Chappuis et Philippe Chapalay, 3e

Bob Auderset - Germain Schafer (4-P ; 3-C)

Mickaël Aguillar - Jean-Claude Alexandre (4-P ; 2-C)

Philippe Chapalay - Pierre-Alain Chappuis (4-P ; 2-C)

Tony D’Amario - Branko Savicev (3-P ; 3-C)

Hélène Dewarrat - Bernard Palais (4-P ; 2-C)

Raphaël Brochellaz - Johan Roduit (3-P ; 3-C)

Isabelle Morel - Angélo Grippo (1-P ; 4-C)

Dany Maillard - Martin Perroud (3-P ; 2-C)

Corinne Beaud - Mireille Légeret (3-P ; 2-C)

Gérard Damiens - Salvino Gallo (2-P ; 2-C)

Chantal Rime - François Meister (2-P ; 2-C)

Christine Sandoz - Julien Sandoz (0-P ; 4-C)

Edgar Chessex - Yves Jotterand (2-P ; 2-C)

Efrem Ivanovski - Alessio Machado (2-P ; 2-C)

Kevin Giauque - Angèle Callegaro (2-P ; 2-C)

Dominique Osterhues - Drago Pantic (1-P ; 2-C)

Marlène Bussard - Fado Rolaz (1-P ; 2-C)

Isabelle et Noah Zadory (1-P ; 2-C)

Chantal Saint-Martin - René Chollet (1-P ; 2-C)

Jacqueline Dorthe - Denis Moulet (2-P ; 0-C)

Laurane Morerod - David Birchler (1-P ; 1-C)

Jacques-Olivier Gallandat - Robert Gavin (1-P ; 1-C)

Bruno Hofstetter - Pascal Richoz (1-P ; 0-C)

Jeanine Clot - Sandra Felley (0-P ; 1-C)

Classement fi nal P = Victoires à la pétanque. C = victoires aux cartes)

JUSQU’À- 60%
C’EST NOËL

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

Modèles d’expo
à prix sacri�és
Modèles en liquidation Prix Prix
 catalogue Berdoz 

Lave-linge Bosch WAW 32740 3’750.–  1’690.–

Lave-linge Electrolux WA7E300 2’750.– 1’090.–

Congélateur Electrolux SG 181 N 2’245.– 890.–

Lave-vaisselle Miele 
G 26845–60Sci 2’795.– 1’670.–

Four Miele H 2265–60 B 1’480.– 990.–

Four Electrolux EB PL 60 SP 4’410.– 1’765.–

Four Electrolux EB4 SL 60 CN 2’780.– 1’090.–

Four Electrolux EBC GL 70 2’820.– 1’130.–

Four Miele, Combiné 
vapeur DGC 6800 4’820.– 2’890.–

Four Miele, Steamer, DGD 6635 4’890.– 2’890.–

Machine à café encastrable 
Miele CVA 6800–60 4’380.– 2’590.–

Four Gaggenau BSP 251–100 4’370.– 2’180.–

Four Gaggenau BSP 250–100 4’220.– 2’100.–

Colonne lavage/séchage 
AEG, série 5000 4’770.– 1’890.–

Et encore plus de 50 modèles de plans vitro, hottes, frigos,
lave-vaisselle, lave-linge, séchoirs, etc.

VENDU

VENDU

VENDU

VENDU
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19
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Une Première dame à double titre !

C’est en effet au titre d’une 
part de Première citoyenne 
du pays et d’autre part à 
celui de première femme 

vaudoise à accéder à ce titre, qu’Isabelle 
Moret vient d’être, lundi dernier, très 
brillamment élue comme présidente du 
Conseil national avec 193 suffrages sur 
198 bulletins valables. Deux excellentes 

raisons pour l’accueillir et la fêter dans 
son canton, le mercredi 4 décembre. 

C’est vers midi que le train of�iciel a 
quitté la capitale fédérale, embarquant 
une importante brochette d’invités 
composée notamment de personna-
lités politiques suisses et vaudoises, 
pour faire halte, vers 14h30, à Bourg-
en-Lavaux, chef-lieu du district de 

Lavaux-Oron, plus précisément à la 
gare de Cully, où l’attendaient auto-
rités cantonales et communales. Le 
quai de cette gare n’a probablement 
jamais été foulé par autant de person-
nalités, ni vécu autant de moments de 
très sympathiques et chaleureux ins-
tants d’accueil et de félicitations pour 
la nouvelle élue.

Puis, précédée par le contingent 
des mousquetaires, sapeurs et tam-
bours des Milices vaudoises, Isabelle 
Moret a rejoint le débarcadère tout 
proche où l’attendait le bateau de 
la CGN affrété pour l’occasion et qui 
allait la conduire à Morges, avec une 
escale à Lausanne-Ouchy. La fête s’est 
ensuite poursuivie dans la commune 

de résidence de la nouvelle prési-
dente, à Yens.

Notre journal adresse également à 
Isabelle Moret, toutes ses félicitations 
et lui souhaite plein succès dans sa 
nouvelle et importante fonction.

Michel Dentan

Cully

La présidente du Conseil national Isabelle Moret en visite dans le Lavaux

C’est une présidente du Conseil national radieuse qui, à sa descente du train offi ciel parti de Berne, 
a posé le pied sur sol vaudois, en gare de Cully

Avec Ignazio Cassis, Isabelle Moret est accueillie sur le quai de la gare de Cully 
par Nuria Gorrite, Béatrice Métraux, Pascal Broulis, Cesla Amarelle et Philippe Leuba

Chaleureusement accueillie et félicitée par Florence Gross et Eric Sonnay, 
tous deux députés au Grand Conseil vaudois

Précédée du contingent des mousquetaires des Milices vaudoises, 
la délégation a traversé Cully pour rejoindre le débarcadère où l’attendait le bateau 

de la CGN qui allait conduire toutes les personnalités à Lausanne, puis à Morges

La première citoyenne du pays arrive au débarcadère de Cully, accueillie 
par la haie d’honneur du contingent des mousquetaires des Milices vaudoise

Sous les crépitements des fl ashes des nombreux journalistes présents, Nuria Gorrite, Isabelle Moret et Hans Stöckli, président du Conseil des Etats, s’apprêtent à quitter le port de Cully

Photos : © Michel Dentan
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Dis : 
c’est quoi Noël ?

Comment expliquer à un enfant qui vient 
d’une contrée lointaine ce qu’est Noël? Pour-
quoi cette effervescence, toutes ces lumières, 
ces décorations? Y a-t-il une seule réponse 

ou chacun a-t-il la sienne? C’est à toutes ces ques-
tions que répondront les enfants des Tavernes et des 
Thioleyres, lors des spectacles de Noël qui se dérou-
leront respectivement le mardi 17 décembre à 19h30 
au collège des Tavernes et le jeudi 19 décembre, éga-
lement à 19h30 à la salle communale des Thioleyres. 

La recette: 
un joli texte, 17 petits acteurs, 7 semaines 
de répétitions et beaucoup de patience

Entourés par Vanessa Muser, Lysiane Carruzzo, 
Tatiana Petter et Nicole Sonnay, 17 petits acteurs, 
issus des deux villages interprèteront la pièce de 
théâtre intitulée «L’enfant qui venait de loin», un 
petit qui interroge des adultes: un épicier, une ven-
deuse, le Père Noël, un aveugle, etc., sur le pourquoi 
de cette fête. Certainement des réponses aussi diffé-
rentes que surprenantes. Comme le veut la coutume, 
les petits artistes, âgés entre 4 et 11 ans, grati�ie-
ront aussi leur public de jolis poèmes et de plusieurs 
chants accompagnés à la guitare par Chantal Peer 
et Yann Schirardin. Tout un travail d’apprentissage 
effectué avec patience par les monitrices bénévoles, 
chaque mercredi après-midi depuis le 30 octobre, en 
s’appuyant sur les mamans pour jouer les rôles de 
taxis et de répétitrices. 

Une occasion de se connaître 
et de se retrouver

Ces spectacles de Noël, qui sont aussi l’une des 
rares occasions de se retrouver au sein de ces petits 
villages, doivent leur existence et leur réussite à 
l’engagement des monitrices, des enfants et de leurs 
parents mais aussi à la générosité de la commune 
d’Oron qui met gratuitement les salles à disposition 
et offre le vin d’apéritif, à la gentillesse de Sylviane 
Cardinaux qui ouvre sa salle de classe pour les répé-
titions, aux employés communaux qui aide à la mise 
en place et qui apportent les sapins, à la disponibilité 
de la municipalité et des églises qui mandatent un de 
leurs membres pour apporter le message de Noël et 
aux bonnes volontés qui achalandent merveilleuse-
ment les tables de la collation.

Les enfants, les yeux brillants, le cœur battant, 
comptent sur vous pour les applaudir. Venez nom-
breux les écouter apporter les réponses à ce que 
signi�ie Noël et partagez un instant après le spec-
tacle autour de la table aux bonnes choses, dans l’es-
prit de la fête. L’entrée est libre, avec le passage de 
la tirelire.

Gil. Colliard

Mardi 17 décembre à 19h30 au collège des Tavernes
Jeudi 19 décembre à 19h30 à la salle communale des Thioleyres 

Noël des Tavernes et des Thioleyres

Quand Saint-Nicolas « à Rivaz » !

Pas de neige, pas de bise, juste un 
peu frisquet pour attendre Saint-
Nicolas au bord du Forestay à 
Rivaz.

Tous les enfants étaient prêts avec leur 
petite lampe à la main pour faire la fête 
à Saint-Nicolas, le père Fouettard et bien 
sûr l’ânesse qui porte les cadeaux sur son 
dos. Mais Carlotta, l’ânesse, n’a pas voulu 
rejoindre les enfants et même un saint 
comme Nicolas n’a rien pu faire pour la 
convaincre! Quand on vous dit qu’une 
ânesse a une tête de mule!

Malgré cette absente de marque, Saint-
Nicolas était tout heureux de conduire 
le cortège jusqu’à la place du village et 
de s’installer confortablement pour dis-
tribuer orange et pain d’épice à tous les 
enfants qui étaient très �iers de se faire 
prendre en photo avec un saint à la barbe 
blanche si célèbre...

Le chœur d’enfants les Inchoeurigibles a 
fort bien accompagné ce moment magique 
dans la nuit de Rivaz.

Les papas, les mamans, les grands-parents 
et bien sûr les enfants ont pu déguster l’excel-
lente soupe et les marrons chauds offerts par 
la Société de développement de Chexbres, 
Puidoux, Rivaz et Saint-Saphorin.

Puis, sans bruit, Saint-Nicolas et le père 
Fouettard se sont éclipsés dans la nuit, discrè-
tement, tout en ayant promis de revenir l’an 
prochain, mais seulement si les parents et les 
enfants seront sages durant toute l’année…!

Au revoir Saint-Nicolas, à l’année pro-
chaine, merci pour tout et salue Carlotta de la 
part des enfants!

Jean-Pierre Lambelet

Rivaz

Organisé par la Société de développement de Chexbres, Puidoux, Rivaz et Saint-Saphorin

Alerte ! Au voleur !
Je m’appelle Sherlock Holmes et je suis un grand détective 

privé reconnu loin à la ronde. 
La commune de Chexbres a déjà fait appel à mes services 

lors du vol d’un drapeau de la commune en 2017 et mon rap-
port, publié dans le fameux journal Le Courrier de Lavaux-
Oron-Jorat, a permis de retrouver assez rapidement ledit 
drapeau qui �lotte à nouveau �ièrement sur le mât au bas du 
village.

Or, cette semaine, on me propose une nouvelle enquête 
pour retrouver une famille de lapins appartenant à 
Maxime Chevalley et qui a été lâchement dérobée et 
extirpée de sa belle cage au collège de Chexbres dans la 

nuit du 1er décembre.

Voyons d’abord les victimes du délit: une jeune maman lapine 
et ses 5 petits âgés de deux semaines et demie et, bien sûr, toute la 
famille de Maxime qui choyait avec tendresse ces animaux prove-
nant de la ferme de ses grands-parents à Puidoux.

Les autres victimes collatérales sont les élèves de la classe 
enfantine qui étaient tout heureux de saluer et admirer ces lapins 
lorsqu’ils passaient devant eux pour aller à la récréation.

Je ne suis pas très doué pour décortiquer les motivations qui 
poussent à dérober des lapins!

Donc, j’ai fait appel à mon adjoint le Dr Watson qui connaît 
bien les vicissitudes de l’âme humaine pour tenter de brosser le 
portrait-robot du ou des voleurs ou voleuses.

- Les auteurs du vol cherchaient-ils de la nourriture (c’est vrai 
que c’est bon le lapin...)?

- Ou alors des animaux pour la fourrure?
- Ou pour créer un élevage intensif en continuant à augmenter 

leur cheptel par divers vols successifs?
- Ou se croyaient-ils à Pâques et non à la vieille de Noël?
Bref, avec Watson on piétine devant tant de volonté déployée 

pour voler cette petite famille lapinou.

Bizarre, bizarre ! 
D’autant plus que voler des êtres vivants n’est pas courant, et 

encore moins des bébés lapins qui peuvent rapidement mourir 
lorsqu’ils ne sont pas sevrés et touchés par des mains humaines 
dont l’odeur peut révulser la maman qui va abandonner ses 
enfants. 

De ce fait, l’auteur ou les auteurs ignorent les lois de la nature, 
ils sont donc urbains, ce qui est déjà un indice. Et en outre voi-
sins du collège pour avoir remarqué l’emplacement de la cage aux 
lapins. 

Et de taille adulte, car un enfant aurait eu de la peine à esca-
lader et briser une barrière en bois pour arriver jusqu’au lieu du 
méfait.

Scotland Yard de Lavaux a été avertie et les policiers ont enre-
gistré la déposition de Maxime Chevalley et vont collaborer avec 
nous dans cette enquête particulière.

Avec Watson, j’en ai fait des enquêtes criminelles, mais celle-là 
me laisse vraiment perplexe sur la nature humaine, car ça ne peut 
être que des humains pour voler des êtres vivants, un animal ne 
ferait jamais ça!

Sherlock Holmes

Chexbres

Vol de lapins au collège

Madame Lapin avec un petit du temps du bonheur !

Photos : © Jean-Pierre Lambelet

Un trio de syndics : Jean-François Pugin, Rivaz ; René Gilliéron, Puidoux ; Jean-Michel Conne, Chexbres
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Poussière d’étoiles fi lantes
Pour son premier marché de Noël, 
le collège des Gollies, a ouvert ses 
portes, une fois n’est pas coutume, 
le mercredi soir 4 décembre 

En décidant de se lancer dans un 
tel projet, deux étoiles étince-
lantes et enseignantes, Marie-
Luce Victor Cherpillod et Anne-

Lise Guillemin, souhaitaient organiser 
un événement festif dans la période de 
l’Avent au sein de leur école et mettre 
ainsi leurs compétences de bricoleuses 
au service de leurs élèves et d’autrui. Ce 
projet a rapidement conquis l’ensemble 
des classes des Gollies, collège «Duvoi-
sin» compris, et pris de l’envergure. Ini-
tiée dès le début de l’automne, toute 
cette préparation trouvait en cette pre-
mière semaine de décembre, son abou-
tissement.

Magie de Noël
Les visiteurs présents ont ainsi pu 

admirer les réalisations faites par l’en-
semble des classes de 1P à 6P. De nom-
breux jeunes lutins à chapeau rouge et 
pompons blancs, à serre-têtes de rennes, 

se démenaient pour servir des crêpes, du 
thé, s’activaient pour vendre leurs brico-
lages en expliquant avec �ierté leurs réa-
lisations, ré�léchissaient pour compter et 
rendre la monnaie, le tout sous la hou-
lette des maîtres lutins, vêtus eux aussi 
de circonstance. En plus de tous ceux-là, 
des elfes bénévoles s’activaient pour pré-
parer des raclettes, remuer de la soupe 
et veiller à ce que ni sangria, ni vin chaud 
ne manquent, sans parler des sirops et 
jus de pommes… Tout un petit monde 
en effervescence se trouvait ainsi réuni 
autour d’un projet commun.

La mise en place de tout ce décor a 
nécessité tout un soutien logistique. C’est 
le maître lutin Mathieu Fournier qui était 
chargé de coordonner  tout l’aspect organi-
sationnel. Il a été soutenu dans cette tâche 
par des collègues attentifs et aussi par les 
autorités scolaires et communales. Les 
employés communaux ont fourni de leur 
temps et de leurs bras pour transporter 
tables et bancs a�in d’accueillir chacun.

Des étoiles dans le cœur
Tout cet investissement a permis d’en-

granger et de récolter des fonds. Une fois 
les frais divers et variés déduits, chaque 
classe recevra le fruit de son travail. Cela 
permettra d’alimenter les caisses de classe 
et ainsi d’engager de nouveaux projets. Et 
puis, comme la fête de Noël est une fête de 
partage, dans ce marché-là, il y avait aussi 
la possibilité de faire un don en faveur 
de l’association Zoé4life, qui soutient la 
recherche contre le cancer des enfants et 
qui vient en aide aux familles touchées…

Un peu d’étoiles dans le cœur, cela 
réchauffe autant qu’un thé de Noël.

Rosane Schlup

Servion

Collège des Gollies, le mercredi 4 décembre, premier marché de Noël des classes de 1P à 6P

L’arrêt du Tribunal fédéral de décembre 2017 sur la gratuité de l’école obliga-
toire est mis en œuvre dans le canton de Vaud depuis la rentrée d’août 2019. Son 
incidence se fait déjà ressentir.

«Feuille, Caillou, Ciseaux, 1,2,3…»
Le manque à gagner, lié à la suppression de la manne des parents, qui payaient de 

30 à 100 francs par année scolaire pour des petites fournitures, se fait déjà ressentir 
dans les classes, notamment dans les petits degrés. 

Les communes doivent mettre la main au porte-monnaie pour compenser ce 
manque. Cela provoque un effet de balancier, puisqu’en devant payer plus, il faut 
inévitablement donner moins et donc revoir certaines prestations à la baisse pour des 
raisons comptables évidentes.

Les caisses de classe, pour exemple, qui permettaient une légère marge d’indépen-
dance sont inévitablement les premières touchées par cette décision.

«1,2,3… Soleil»
Il y a toujours eu des récoltes de papier usagé avec un petit char, des ventes de 

pâtisseries et de cakes «maison», des nettoyages de pare-brises sur les parkings, des 
dictées sponsorisées chez les plus grands, qui s’activaient pour fi nancer en partie des 
camps ou leur voyage de fi n d’études. Rien de nouveau sous le soleil.

L’aspect nouveau est plutôt dans l’apparition de nouvelles stratégies inventives pour 
fi nancer le manque à gagner dans les petites classes. Des marchés de Noël, des invita-
tions festives, des chantées avec chapeau à la sortie, essaiment dans les écoles. Les ensei-
gnants et les élèves s’investissent pour combler le manque à gagner et alimenter leurs 
modestes caisses de classe. L’enjeu est de taille, puisqu’il s’agit de faire plus pour obtenir 
l’équivalent d’avant. Des projets multiples, collaboratifs et variés se mettent en place. Ils 
réussissent à fédérer, à créer dans certains cas, une dynamique d’entreprise solidaire où 
chacun met la main à la pâte. Ces projets sont souvent soutenus par les communes qui 
n’hésitent pas à faciliter leur réalisation en mettant à disposition du matériel, des locaux. 
Par chance, l’atout principal essentiel pour les enfants reste le plaisir de faire, de bricoler, 
de partager, le tout, bien loin des turpitudes comptables des adultes.

«1,2,3 … P’tits tours et puis s’en vont»
Dans ce joli tour de passe-passe, si le politiquement correct a gagné et n’est pas 

remis en cause, il n’en reste pas moins un constat qui laisse songeur. 
Les adorables gentils clients qui se rendent dans les marchés de Noël des écoles, 

dans les classes bricoleuses ou chanteuses, et qui, au fi nal, fi nancent tous ces jolis 
projets, ce sont encore et toujours… les parents. 

Cela vaut bien un thé chaud gratuit à la cannelle et aux épices en guise de remer-
ciements. Cela tombe bien. La période de Noël s’y prête à merveille.

RS

Cela vaut bien un thé chaud gratuit à la cannelle et aux épices en guise de remer-

Petites comptines 
actuelles et de saison…

Raclette : un service aux petits oignons

Equipe d’enseignants : quelques maîtres lutins, de gauche à droite : Sabine Sonnard, Coraline Margot, 
Coralie Grand, Céline Bottin, Viviane Beutler, Florence Lettry, Muriel Dutoit

Le Père Noël au zoo

Samedi 7 décembre dernier, le 
Père Noël s’est rendu au zoo 
de Servion. A cette occasion, 
les membres du Rotary Club 

Jorat avaient organisé cette visite 
de main de maître, en collaboration 
avec Roland Bulliard, le directeur. Une 
fenêtre de l’Avent avait été prévue par 
la commune de Jorat-Mézières en col-
laboration avec celle de Servion.

De 16h à 19h30, l’entrée était non 
seulement gratuite, mais une récep-

tion avec vin chaud, thé, gâteaux à la 
crème, biscuits et autres taillés et fro-
mages, assuraient la partie conviviale. 
Le temps clément mais assez froid n’a 
pas rebuté les quelque 500 visiteurs à 
assister à l’événement. A la tombée de 
la nuit, les enfants avaient eu le temps 
de visiter le zoo. Un Père Noël impo-
sant, plus vrai que nature, est arrivé 
avec son âne. L’admiration des enfants 
(et surtout des parents), mais aussi la 
crainte, était au rendez-vous!

Le «bon enfant» n’a pas voulu trahir 
le secret de la confession, après la dis-
tribution des cadeaux. Il nous a déclaré 
qu’aucun enfant n’avait démérité. Il a 
été très touché par la réaction de plu-
sieurs enfants. Certains avaient préparé 
un dessin, d’autres une chanson et aussi 
un petit texte dont je ne vous dévoile-
rai pas le contenu. C’est un secret entre 
l’enfant et moi! Il a remis 250 cornets de 
friandises, préparés par les membres 
du Rotary et leurs épouses. 

Pour s’assurer que tous les 
enfants recevraient le petit cadeau, le 
Rotary Jorat en avait prévu 400. Mais, 
nous a déclaré un des membres, ils 
seront tous distribués à d’autres 
groupements, pas un ne sera perdu. 
Seul petit bémol, il est dommage 
qu’aucun des membres de la muni-
cipalité de Jorat-Mézières se soit 
déplacé.

Roland Bulliard qui a mis à dispo-
sition son zoo, en �in de journée nous 

déclarait qu’il était très heureux du 
succès de cet événement: «C’est une 
excellente occasion de montrer aux 
gens qui nous entourent que ce zoo 
existe et qu’il faut l’encourager». On 
ne peut souhaiter que ce perpétue 
cette désormais tradition.

Alain Bettex

Site internet: 
https://www.zoo-servion.ch

Servion

Les membres du Rotary Club Jorat avaient organisé cette visite de main de maître

L’équipe organisatrice du Rotary Club Jorat entoure le directeur du zoo Roland Bulliard, à gauche du Père Noël

Les enfants sont intrigués et attentifs devant le Père Noël
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Magnifi ques lumières autour du sapin et dans les yeux des enfants

Ce sont de multiples et innom-
brables moments lumineux 
qui ont égayés le centre de 
la commune d’Oron en cette 

soirée du jeudi 5 décembre, point 
de départ des trois jours de la tradi-
tionnelle manifestation organisée par 
Téléthon. C’est la descente aux �lam-
beaux des enfants, partis du collège, 
sous les notes de l’Harmonie d’Oron 
et des tambours, qui ont, au propre 
comme au �iguré, en allumant leurs 
lampions, ouvert les feux de la fête 
pour se regrouper sur les hauts de la 
place du Centre sportif. Des remer-
ciements sont à adresser aux poli-
ciers, pompiers et autres bénévoles 
qui ont assuré la sécurité du cortège 
tout au long du parcours. Comme tous 

les deux ans, c’est Pascale 
de Ambrogi, doyenne du 
premier cycle du collège 
d’Oron, qui a été la cheville 
ouvrière de ce dé�ilé com-
posé de quelque 300 élèves, 
âgés de 4 à 8 ans, venant 
des classes de la première à 
la quatrième année des col-
lèges d’Oron, de Palézieux, 
de Châtillens, de Maracon, 
des Tavernes et de Che-
salles-sur-Oron. Tous les 
enfants avaient confec-
tionné et personnalisé leurs 
superbes lampions dont 
ils ont �ièrement présenté 
les magiques lumières aux 
nombreux spectateurs pré-
sents.

La descente aux �lam-
beaux est devenue une tra-
dition bien ancrée depuis 
une dizaine d’années. C’est 
plus récemment qu’elle est 
maintenant coordonnée 
avec l’illumination du sapin 
de Noël organisé par Télé-
thon Oron, sur l’initiative 
de son président Steve Mer-
canton, qui avait suggéré cette idée 
aux responsables des écoles.

Après quelques chants de circons-
tance offerts par les élèves à l’assis-
tance, vint ensuite le moment très 
attendu des spectateurs et surtout des 
enfants: l’illumination du sapin, d’une 
hauteur d’une vingtaine de mètres, 
coupé, transporté, mis en place puis 
magni�iquement décoré de plus de 
10’000 LED blanches, fruit d’un tra-

vail commun des bénévoles de Télé-
thon ainsi que des entreprises de la 
région. Que tous en soient chaleureu-
sement remerciés pour cet important 
travail et pour les moments magiques 
qu’ils font naître en ces temps de 
Fêtes.

Michel Dentan

Infos: www.telethonoron.ch

Oron-la-Ville

Jeudi 5 décembre, Téléthon Oron, cortège aux fl ambeaux et illumination

Le budget 2020 est voté à l’unanimité
41 conseillères et conseillers 
présents pour attaquer le préavis 
municipal concernant le projet de 
budget pour l’année 2020.

Tous les conseillers ayant 
reçus préalablement le 
projet de budget, le pré-
sident Cédric Ganty passe 

en revue l’ensemble du budget, sec-
teur par secteur, sans que des ques-
tions complémentaires nécessitent 
des réponses de la Municipalité. 

La commission des finances 
chargée d’étudier ce préavis pro-
pose deux amendements au projet 
de budget 2020:

- De biffer le poste de Fr. 65’000.- 
concernant l’achat d’horodateurs 
sur les places de parc pour rem-
placer ceux qui sont usagés et pour 
unifier le système, car à ce jour il y 
a trois types différents sur les par-
kings de la commune.

- De biffer le poste de Fr. 40’000.- 
concernant l’achat d’un panneau 
électronique d’information sur les 
diverses activités sociales, cultu-
relles et sportives, qui se déroulent 
dans la commune.

Le municipal Jean-François Che-
valley soutient le projet d’achat 
pour le remplacement d’horoda-
teurs suite au vol avec dépréda-
tion commis durant l’année sur une 
bonne partie des horodateurs en 
place qui ont dû être remplacé par 
une nouvelle génération. Même si 
la commission des finances estime 
qu’il est possible de vivre dans une 
petite commune avec trois types 
différents d’horodateurs, ces appa-
reils sont avant tout destinés aux 

gens de l’extérieur qui peuvent 
se demander pourquoi trois sys-
tèmes pour quelques places de parc 
et qu’il faudra de toute façon rem-
placer ceux qui arrivent en fin de 
carrière.

En ce qui concerne le panneau 
d’information, il y en a un qui fonc-
tionne sous le pont CFF depuis le 
4 décembre et qui annonce, par 
exemple, la prochaine soirée de la 
Gym de Chexbres. Un panneau sup-
plémentaire serait posé sur la route 
venant de Chardonne.

Les deux amendements sont 
acceptés et au �inal le budget 2020 est 
voté à l’unanimité avec un excédent 
de charges diminué de Fr. 105’000.- 
soit à Fr. 677’000.-.

Au chapitre des communications 
municipales, le syndic Jean-Michel 
Conne informe le Conseil que la vente 
de la Fondation Praz-Routoz est en 
cours. En effet, cet immeuble de 1992 
comprenant des appartements sub-
ventionnés en faveur de personnes 
en situation patrimoniale particulière 
justi�iant des mesures d’aide, néces-

site des rénovations importantes pour 
environ 4 millions de francs et il serait 
nécessaire de recourir à l’emprunt 
pour gérer cette situation. Comme un 
acheteur est intéressé à reprendre cet 
immeuble, la meilleure solution est la 
vente.

La déléguée à l’APOL, Sandra 
Stocco, relate les éléments importants 
ressortant du budget 2020 de l’APOL 
en soulignant le passage de la semaine 
de 42 à 40 heures pour le personnel 
ainsi que l’octroi d’une cinquième 
semaine de vacances. A signaler, bien 

sûr, le changement à la tête de cette 
police régionale avec le départ à la 
retraite du lieutenant-colonel Eugène 
Chollet et l’arrivée de son remplaçant 
Raphaël Cavin.

Et comme c’est la dernière séance 
de l’année, une soirée conviviale s’est 
pro�ilée au restaurant du Lion d’Or 
avant d’entamer 2020 avec un bon 
appétit!

Jean-Pierre Lambelet 

Chexbres

Conseil communal du 5 décembre

Fiers de présenter lampions et fl ambeaux confectionnés par eux-mêmes,
les enfants des écoles ont interprété des chants devant un public ravi qui a chaleureusement applaudi cette prestation

Photos : © Michel Dentan

Moment attendu de tous, le compte à rebours précédant 
l’illumination du superbe sapin de Noël
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Mérites et fi gurants de la Fête des vignerons au menu du repas

Samedi 7 décembre sur le coup 
de 10h30, avec l’arrivée des 
�igurants régionaux de la Fête 
des vignerons, nuages et pluie 

ont bien vite été chassés par l’arc-en-
ciel et le soleil qui se plaisait à faire 
miroiter ses rayons sur les costumes, 
apportant une gaieté communicative 
sur la place de la Foire d’Oron-la-Ville. 
Cette troisième  journée de manifes-
tations en faveur du Téléthon, avec 
son repas réunissant 560 convives, 
est aussi devenue l’occasion pour 
la municipalité d’Oron de décerner 
publiquement les Lions aux citoyens 
méritants, qui font rayonner le nom 
de leur commune loin à la ronde.

La place de la Foire illuminée 
par les fi gurants 
de la Fête des vignerons

Arrivant des quatre coins de la 
place, une trentaine de �igurants 

régionaux de la dernière Fête des 
vignerons, sur cinquante, avaient 
répondu présents à l’invitation 
adressée par la municipalité d’Oron. 
Dans leurs beaux atours et le sou-
rire aux lèvres, danseurs de la noce, 
chœur de la fête, bourgeon, porteurs 
de grappes, �igurants de la St-Mar-
tin, armaillis, fourmi, expert, etc., se 
sont rassemblés, visiblement heu-
reux de se retrouver, autour de Jean-
Daniel Berthet, le Roi de la Fête. Ils 
ont été rejoints par Hollywood et 
Omega, deux des vaches stars et par 
les boulangers et leur rutilante che-
vrolet. Après le mot de bienvenue 
de Philippe Modoux, le cortège s’est 
formé derrière Patrick Sonnay, ban-
neret d’Oron et a pris la direction du 
Centre Sportif, accompagné par la 
municipalité et pour le plaisir d’un 
nombreux public présent le long du 
trajet et à l’arrivée. 

Allocutions et remerciements
Un bar, de longues tables joliment 

dressées autour desquelles s’affai-
raient la brigade des paysannes et 
un espace apéritif, attendaient les 
personnes inscrites pour la fondue 
chinoise, parmi lesquelles 85 nou-
veaux habitants ayant souscrit à l’in-
vitation municipale. Premier orateur, 
Steve Mercanton, président du comité 
du Téléthon adressa son mot de bien-
venue à l’occasion de ce 22e Télé-
thon d’Oron et rappela qu’il y a 12 
mois, dans cette même salle, tous les 
yeux étaient �ixés sur les écrans pour 
suivre le Léman Running Tour 2018 et 
sa caravane qui arrivaient aux portes 
du Panthéon après 240 km et 45h de 
course à pied: «un exploit de fous, 
une belle aventure humaine emplie 
de partage et d’émotion». Il salua et 
félicita les �igurants de la FeVi, remer-
cia les autorités, les entreprises régio-
nales et les commerçants pour leur 
soutien et leur générosité ainsi que 
les bénévoles pour l’ensemble du tra-
vail. Un exploit en soi, que l’organisa-
tion de trois jours de manifestations 
sur le même lieu, avec toute la mise 
en place des infrastructures que cela 
comporte, effectuée par les membres 
du comité et quelques aides. Après 
avoir chaleureusement remercié l’as-
sistance pour son intérêt à faire vivre 
ce Téléthon en faveur des enfants 
atteints de maladies rares, il remit 
les diplômes aux membres sortant 

du comité, soit Alexia Bise, Elise Lob 
et «Toto» Crausaz. Prenant le micro, 
Philippe Modoux, salua la présence 
des nombreux invités, parmi lesquels, 
le Roi de la Fête et Pascal Fonjallaz, 
vigneron du Clos d’Oron. Il félicita les 
organisateurs pour cette manifesta-
tion devenue désormais une institu-
tion dans la vie communale et rappela 
les prochains dé�is qui attendaient 
les Oronais: le prologue du Tour de 
Romandie le 28 avril 2020 et l’or-
ganisation de l’UCV en 2021. C’est 
avec surprise qu’il reçut des mains 
de Pascal Fonjallaz un T-shirt joli-
ment emballé, rappelant une plai-
santerie dont il fut la victime et qui 
lui occasionna une sueur froide. Far-
ceur, le vigneron l’avait appelé pour 
lui indiquer, navré, que le nouveau 
cru n’atteignait pas plus de 61 degrés 

Oechsle, soit qu’il serait classé comme 
vin de pays!

Thierry Menétrey s’acquitta de 
l’agréable tâche de distribuer les 
Lions décernés par la commune. Le 
Lion de bronze fut attribué à la troupe 
du Cabaret d’Oron pour l’ensemble 
de son oeuvre. Loïc Rogivue, cham-
pion du vélo trial reçu le Lion d’argent 
et le Lion d’or fut remis à Marc Pla-
tel et toute la troupe du Léman Run-
ning Tour 2018, car comme l’a relevé 
le municipal de la culture «si on ne 
les avait pas arrêtés, ils seraient tou-
jours entrain de faire le tour!» Après 
les chaleureux applaudissements du 
public, chacun prit part au repas dans 
une belle ambiance festive.

Gil. Colliard

Oron-la-Ville

Ce Téléthon en faveur des enfants atteints de maladies rares

Tous les nominés aux Lions 2019 ont un point commun: la surprise d’avoir été choisis 
et le plaisir à recevoir cette récompense inattendue. Nous leur avons demandé de se dévoi-
ler en quelques mots:

Lion de bronze:  Le Cabaret d’Oron, Pierre-André Kissling 
Nous fêtons nos 30 ans d’existence cette année. Nous sommes une équipe d’amis, entre 

8 et 12 acteurs et sommes toujours restés en dehors des sentiers battus. 19 spectacles ont 
été créés, soit environ un tous les deux ans, que nous jouons une quinzaine de fois. Ce soir, 
nous donnons une représentation à Villeneuve. Nous nous produisons généralement dans le 
canton mais avons aussi joué à Genève et une fois à Nancy, une belle expérience. Nous ne 
nous prenons pas la tête, nous nous amusons sérieusement, c’est-à-dire que nous préparons 
avec sérieux nos spectacles. Au sein de notre équipe, la démocratie revêt son plus pur sens. 
L’écriture est collective. Nous avons évolué avec l’expérience mais le plaisir et l’amitié sont 
nos moteurs. Nous saisissons l’occasion de remercier la commune d’Oron qui nous a toujours 
facilité la tâche.

Lion d’argent : Loïc Rogivue
Cette année j’ai participé à 5 compétitions de vélo trial et je suis monté 5 fois sur le 

podium. Malheureusement comme j’effectue mon école de recrue, je n’ai pas pu participer 
à deux rencontres, ce qui me relègue à la 4e place du classement fi nal. Je suis membre du 
Trial Club Passepartout de Moudon depuis mes 8 ans, soit 2007. En 2017 j’ai obtenu le titre 
de champion suisse Junior dans cette discipline qui me passionne. J’entraîne les petits et j’ai 
l’intention de passer mon brevet de moniteur Jeunesse+Sport l’année prochaine. Actuellement 
titulaire d’un CFC de charpentier, je projette de le compléter par un CFC de bûcheron. 

Lion d’or : Léman Running Tour 2018, Marc Platel
Nous sommes fi ers et touchés. L’idée de ce pari fou est née ici, dans la tête de quelques 

pompiers. Nous avons été 33 à travailler sur ce défi  qu’il a fallu organiser en peu de temps. 
Traverser 4 cantons et surtout 2 pays a été compliqué administrativement. Ce ne sont que des 
corps de pompiers qui y ont participé, 16 étapes d’une caserne et à une autre. 18 participants 
ont tenté le tour complet. Ce fut une expérience superbe et enrichissante et l’accueil qui nous 
a été réservé à Oron avec la musique était tout simplement magique. Au cours de l’édition 
2018, entre le Téléthon et le Léman Running Tour, nous avons récolté Fr. 35’000.-, sans 
compter les montants que chaque corps de sapeurs participant a versé de son côté. 
Cette récompense nous fait revivre cet évènement et nous permet de le savourer.

a été réservé à Oron avec la musique était tout simplement magique. Au cours de l’édition 
2018, entre le Téléthon et le Léman Running Tour, nous avons récolté Fr. 35’000.-, sans 
compter les montants que chaque corps de sapeurs participant a versé de son côté. 
Cette récompense nous fait revivre cet évènement et nous permet de le savourer.

Les lauréats

On se prépare pour le cortège

Le cortège

Pascal Fonjallaz et le Roi de la Fête, Jean-Daniel Berthet

Steve Mercanton, président du Téléthon entouré de fi gurants de la FeVi
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Dernière ligne droite 
avant 2020

Budget, crédit, règlement, adieux et remerciements

Entre un préavis d’investisse-
ment pour une liaison d’eau 
potable, un amendement en 
faveur des écoliers d’Oron-

Palézieux, le budget 2020 et un cré-
dit d’étude à la réalisation d’une gare 
routière, le dernier Conseil commu-
nal de l’année aura réuni quelque 52 
conseillers. 

Ouverture
Une fois l’appel achevé par une des 

secrétaires, c’est au tour du président, 
Jean-Luc Schwaar, d’entrer en action.

Les personnes présentes sont 
d’abord invitées à se lever a�in de procé-
der à l’assermentation de Nicolas Daep-
pen en remplacement de Julien Giller. Il 
tient parole avec diligence et �idélité a�in 
de rejoindre les rangs des conseillers 
communaux.

Philippe Modoux, syndic, prend la 
parole a�in de communiquer plusieurs 
informations. Notamment en remerciant 
les personnes impliquées dans le Tour 
de Romandie. «On pourra organiser une 
belle fête le 28 avril prochain, le �inance-
ment pour cette manifestation sportive 
étant quasi assuré à ce jour», exprime le 
syndic.

A propos de la fusion avec Essertes, 
une séance d’information sera mise sur 
pied le 27 février prochain. On pourra 
alors observer les résultats des com-
missions ayant travaillé sur cette fusion. 
Sans suivra la rencontre entre la commis-
sion ad’hoc et les deux municipalités, qui 
se réuniront le 23 mars. La date pour la 
votation de cette fusion n’est pas encore 
�ixée, mais le syndic précise qu’elle aura 
lieu au courant de l’automne 2020.

Crédit pour les eaux
Le premier préavis de cette 

assemblée concerne l’aménage-
ment d’une liaison pour le réseau 
d’eau potable. Un crédit d’investisse-
ment de Fr. 392’000.- est nécessaire 
pour réaliser cet aménagement entre 
l’AVGG (Association pour l’adduction 
d’eau Veveyse-Glâne-Gruyère) et celui 
d’Oron à Granges-Veveyse. Ce raccor-
dement permettra de créer un appro-
visionnement de secours pour tout le 
secteur de part et d’autre de la fron-
tière cantonale. Situé dans la zone 
industrielle en Grivaz à Palézieux, ce 
dernier améliorera grandement la 
défense incendie de cette dernière. 
Surtout en vue du développement de 
la zone industrielle. Avec deux avis 
contraires et une abstention, ce pré-
avis est accepté à la quasi-unanimité. 

Amendement en faveur 
des écoles

Le président ouvre la discussion 
autour de ce préavis. C’est la conseil-
lère Monique Ryf qui dépose un amen-
dement a�in d’ajouter un montant de Fr. 
90’000.- à destination du Groupement 
scolaire d’Oron-Palézieux. Pour rappel, 
un arrêté du tribunal fédéral avait décidé 
que les camps de ski devaient être gra-
tuits, et donc pris en charge par les pou-
voirs publics. Monique Ryf mentionne 
deux possibilités qui s’offrent à la com-
mune. Soit la municipalité décide de com-
penser ce manque à gagner en augmen-
tant le budget de l’école, soit elle décide 
de diminuer les sorties scolaires. «Inves-
tir pour les enfants, c’est un bon investisse-
ment», conclut la conseillère communale. 

Selon les désirs de cinq conseillers, 
cet amendement sera voté à bulletin 
secret.

Une fois les bulletins dépouillés, le 
résultat est parlant: 25 voix en faveur de 
l’amendement et 25 contres, 2 absten-
tions. Il ne reste donc plus que la voix 
du président pour départager ce vote. 
Jean-Luc Schwaar tranchera en faveur 
de l’amendement. C’est donc Fr. 90’000.- 
supplémentaires qui sera attribué pour 
le Groupement scolaire d’Oron-Palézieux.

Budget 2020
Le rapporteur de la commission des 

�inances, Cédric Ottet prend la parole: 
«Comme par le passé, le budget 2020 est 
présenté avec grande prudence», débute 
le conseiller Cédric Ottet. Le préavis 
conc ernant l’ensemble du budget 2020, 
soit un total de Fr. 24’319’200.- est 
adopté à l’unanimité par le Conseil com-
munal. La conseillère Laurence Bellon 
interroge la salle sur le montant de la 
subvention pour le journal Le Courrier. 
Le syndic apporte des précisions en exa-
minant les chiffres du chapitre communi-
cations du budget 2020. «La subvention 
au journal se discute chaque année et 
la commune dispose gratuitement d’un 
certain nombre de pages», précise-t-il.

Crédit d’étude
La municipalité sollicite un crédit 

d’étude à hauteur de Fr. 108’000.- a�in 
d’analyser les options qui s’offre à elle, 
et établir un plan �inancier à la réalisa-
tion de la gare routière à Oron-la-Ville. 
Le 10 février dernier, le Conseil commu-
nal adoptait le crédit pour la construc-
tion d’un nouveau collège. Il avait alors 

été convenu que le montant prévu pour 
l’aménagement des arrêts de bus et la 
dépose des élèves fasse l’objet d’un pré-
avis. «Il s’agit bien là uniquement de se 
prononcer sur le crédit d’étude», rend 
attentif le conseiller Eric Ramseyer.

Cette gare routière permettrait aux 
élèves et à la population d’avoir un accès 
sécurisé et garantirait des places de 
stationnement aux abords du Centre 
sportif.

Le président rappelle l’amendement 
en question avant de procéder aux votes. 
Avec six abstentions seulement, le crédit 
d’étude est accepté par le Conseil.

Agenda 21
Le municipal Thierry Menétrey 

conclut ce Conseil communal en présen-
tant l’agenda 21. L’agenda 21 est un car-
net de route pour le 21e siècle. Permet-
tant aux communes de �ixer des objectifs 
de développement durable. Meilleure 
allocation des ressources, diminution de 
l’impact environnemental, plus de biodi-
versité, etc.

L’agenda 21, c’est aussi de l’intérêt 
pour les constructions, les routes, les 
réseaux de proximité, favoriser les pro-
ductions et la consommation, le main-

tien de la culture et du patrimoine. Mais 
c’est aussi la santé et la cohésion sociale. 

Le vice-syndic, Olivier Sonnay, 
divulgue encore les résultats de la mise 
à l’enquête concernant l’antenne 5G au 
chemin de la Maladaire à Oron-la-Ville. 
29 oppositions qui totalisent 347 signa-
tures.

Le président, Jean-Luc Schwaar, clôt 
cette séance en souhaitant à toutes et 
tous d’excellentes fêtes de �in d’année.

Thomas Cramatte

En ouverture de séance, il est 
procédé à l’assermentation 
de deux nouveaux conseillers 
communaux: Garance Labbe 

pour le PLR et Antoine Blondel chez 
les Vert’libéraux.

Le PV de la séance du 28 octobre 
2019 est adopté avec une petite 
précision sans intérêt particulier d’un 
conseiller.

Les communications du bureau 
se résument à la démission de deux 
conseillers communaux.

Le conseiller Guy Wolfensberger, 
des Vert’libéraux, dépose une motion 
relative à l’ef�icience énergétique.

Budget 2020
Le préavis municipal 1264/2019 

concerne le budget 2020 de la bourse 
communale et des services indus-
triels. Le président de la commission 
des �inances, Etienne Blanc, fait part 
de son rapport, lequel fait ressortir un 
dé�icit de 4,4 millions de francs.

Le budget est parcouru point par 
point et quelques amendements sont 
acceptés, suite à la baisse d’un point 
et demi (54% contre 55,5%) voté lors 
de la dernière séance du Conseil com-
munal du 28 octobre dernier.

A la lecture de ce budget, quelques 
conseillers posent certaines questions 
qui amènent le dépôt de quelques 
amendements de forme, notamment 
suite à certains mini-préavis.

Au terme de toutes ces discus-
sions, le budget 2020 est accepté à 

l’unanimité, faisant ressortir en �ina-
lité un dé�icit de Fr. 5’077’000.-.

Crédits complémentaires
Le préavis municipal 1265/2019 

concerne les crédits supplémentaires 
au budget 2019 de la bourse com-
munale et des services industriels. 
Ainsi à la lecture du rapport du pré-
sident de la commission des �inances, 
Etienne Blanc, les crédits supplé-
mentaires d’un montant total de Fr. 
637’000.- sont acceptés à l’unanimité, 
sans aucune discussion.

Le règlement du port
Le préavis municipal 1268/2019 

concerne le règlement du port.
Suite à la lecture du rapport de la 

présidente rapporteuse, Aurélie Wol-
hauser, de longs et nourris débats ont 
eu lieu sur ce sujet. Si certains conseil-
lers communaux estimaient que le 
projet n’était pas abouti, le conseil-
ler municipal Kilian Duggan était 
d’un tout autre avis. Dans un premier 
temps, le vote sur l’entrée en matière 
a été refusé. 

Le règlement du port est alors étu-
dié article par article. Plusieurs amen-
dements sont déposés. Certains sont 
acceptés et d’autres refusés.

A un certain moment, la motion 
d’ordre, selon l’article 106 du règle-
ment du Conseil communal de Lutry, 
est demandée mais refusée à 3 voix 
près. Les débats se poursuivent 
encore jusqu’au dernier article.

Le préavis est en �inalité accepté 
après de longues négociations.

Plan de quartier Burquenet Sud
Le préavis municipal 1269/2019 

concerne l’adoption du Plan de quar-

tier Burquenet Sud et son règlement. 
Celui-ci est �inalement accepté à une 
très large majorité.

Toutefois, à la lecture du rap-
port du président rapporteur Denis 
Aguet, des voeux et amendements 
sont discutés, notamment sur le fait 
de construire un certain nombre de 
logements d’utilité publique (LUP). La 
proposition d’imposer un minimum 
de 70% de ces logements sur la par-
celle communale est largement reje-
tée, notamment après les explications 
fournies par le conseiller municipal 
Pierre-Alexandre Schlaeppi, relevant 
qu’il ne pouvait être raisonnable de 
contraindre aujourd’hui la commune 
de l’utilisation de futurs bâtiments 
quand bien même la municipalité est 
favorable à ces logements d’utilité 
publique.

En complément, un nouveau 
membre est élu à la commission des 
affaires régionales et intercommu-
nales.

Plan de mobilité scolaire
La commune répond au postu-

lat du conseiller André Liechti relatif 
à un plan de mobilité scolaire (PMS). 
Il est impossible d’inscrire ce plan 
au sein d’un masterplan des mobili-
tés, puisque ces deux documents ne 
traitent pas des mêmes niveaux de 
plani�ication. Toutefois, à l’issue des 
travaux de mise en oeuvre de ce mas-
terplan des mobilités, il est d’ores et 
déjà prévu que le mandataire propose 
une liste de mesures stratégiques réa-
lisables à l’horizon 2035. La muni-
cipalité a déjà fait porter au budget 
2020 un montant permettant de réa-
liser un plan de mobilité scolaire, le 
cas échéant.

Divers
Le conseiller municipal Kilian 

Duggan prend la parole pour remer-
cier vivement le commandant Eugène 
Chollet, présent dans la salle, pour 
toute sa carrière de policier et notam-
ment les 20 dernières années à la tête 
de l’APOL. Une nouvelle vie commence 
pour lui avec cette retraite bien méri-
tée. Il est vivement applaudi par tous 
les membres du Conseil communal.

Le conseiller communal Guy Wol-
fensberger, des Vert’libéraux, dépose 
une motion relative à la thématique 
énergétique ef�iciente des bâtiments 
communaux de Lutry, notamment par 
l’établissement d’un plan de rénova-
tion, l’adoption de budgets et par une 
intégration ef�iciente future. Cette 
motion est acceptée à une large majo-
rité et renvoyée à la municipalité pour 
étude et rapport.

En �in de séance, après plus de 
quatre heures et quinze minutes de 
débats, le syndic Jacques-André Conne 
prend la parole pour la dernière fois 
en sa qualité de syndic a�in de remer-
cier toutes les personnes avec les-
quelles il a eu l’occasion d’échanger et 
travailler durant près de 46 années de 
politique à Lutry. Il laissera sa place de 
conseiller municipal à Etienne Blanc, 
du PLR également, brillamment élu 
le 24 novembre dernier à l’occasion 
des élections complémentaires et qui 
prendra ses fonctions dès le début de 
l’année 2020.

Toute la salle se lève et applaudit 
très chaleureusement notre syndic.

PJ

Oron

Lutry

Conseil communal du 9 décembre, à Ecoteaux

Dernière séance du Conseil communal de l’année

Plan de quartier de 
La Sauge à Palézieux

Le dossier est prêt à la municipalité. Il est 
envoyé cette semaine au canton. Ce projet 
de développement urbain, redimensionné 
après la mise en application de la LAT (loi 
sur l’aménagent du territoire), pourra accueil-
lir plus de 1000 habitants au sein de la com-
mune. Il s’agit à ce jour d’une enquête pré-
alable auprès des services cantonaux. Nous 
y reviendrons en détail dans notre pro-
chaine édition.

alable auprès des services cantonaux. Nous 
y reviendrons en détail dans notre pro-
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Quatre préavis d’importance, tous acceptés à l’unanimité

Bourg-en-Lavaux

Séance du Conseil communal du 6 décembre à Epesses

Réception des jeunes citoyens

Renouvelant une tradition 
bien établie, la Municipa-
lité a convié les 60 nouveaux 
citoyens de la commune à 

partager une soirée de rencontre qui 
a eu lieu le 4 décembre à la patinoire 
d’Oron-la-Ville. 

Un record cette année, car seize 
d’entre eux ont répondu à l’appel de la 
Municipalité et ont eu le plaisir d’être 

accueilli par Philippe Modoux, syn-
dic, accompagné des municipaux qui 
ont présenté leurs dicastères respec-
tifs. Jean-Luc Schwaar, président du 
Conseil communal, a également saisi 
cette occasion pour expliquer le fonc-
tionnement du législatif communal 
et a relevé l’importance des droits 
civiques et de prendre part à la vie 
politique locale. 

La soirée s’est déroulée ensuite 
par une excellente fondue. C’est en�in 
sur la patinoire que chacun a pris part 
à tournoi de pétanque sur glace qui 
a permis un sympathique échange 
entre les jeunes et les autorités. 

La Municipalité

Oron

Une rencontre sympathique à la patinoire

Pour la dernière séance de 
l’année, tenue dans la grande 
salle d’Epesses, 45 conseil-
lères et conseillers étaient 

présents lorsque la cloche présiden-
tielle a retenti à 17h. Quatre préavis 
d’importance, outre les autres points 
protocolaires, étaient à l’ordre du 
jour, avec notamment l’examen du 
budget 2020.

Budget 2020 défi citaire et marge 
d’autofi nancement positive

Le budget présenté par la Munici-
palité a été établi sur la base du bud-
get 2019, de la situation comptable à 
�in août courant et de la situation res-
sortant des comptes 2018, ainsi que 
des directives cantonales pour l’an-
née à venir. L’analyse minutieuse des 
comptes a été effectuée dans un but 
d’ef�icience et non pas d’économie 
comptable pure. La dernière baisse 
d’impôts de 1,5 point, liée à la reprise 
des charges de l’Avasad par le canton, 
ne péjore pas le résultat de ce budget. 
Aussi l’excédent de charges budgeté 
pour 2020 s’élève à Fr. 1’888’900.- 
alors que la marge d’auto�inance-
ment est positive par Fr. 190’900.-.

Pour la �in de la législature, ce sont 
environ 25 millions d’investissements 
nets qui sont actuellement projetés. 
En regard de la marge d’auto�inance-
ment très insuf�isante pour l’ampleur 
de la commune, ces investissements 
induiront sur une augmentation signi-
�icative de la dette. La commission des 
�inances (Co�in) s’est calquée sur le 
document municipal tout en émettant 
quelques recommandations à savoir:

- une priorisation et une moti-
vation explicite des investissements 
seront nécessaires

- rééquilibrer le chapitre des 
déchets taxés, une partie de leur coût 
étant supportée par les impôts pour 
près de Fr. 220’000.-

- le plan d’investissement, mis 
régulièrement à jour, doit l’être selon 
une logique de priorité et non seule-
ment par une logique de plani�ication 
temporelle.

La Co�in estime qu’une augmen-
tation d’impôt devra probablement 
être opérée rapidement; le décompte 
des charges cantonales au printemps 
prochain permettra d’évaluer cette 
nécessité sur la base d’éléments 
concrets et d’initier une communica-
tion. Elle recommande d’approuver le 
budget 2020 tel que présenté.

Comme d’autres communes vau-
doises, quelques conseillers se sont 
exprimés sur l’attitude cantonale, 
qui par son conseiller d’Etat Brou-
lis, se gausse d’excellents résultats à 
l’inverse des communes et sur le dos 
de celles-là. Le syndic Jean-Pierre 
Haenni, précise qu’il faut attendre 
le résultat de la dernière augmen-
tation de trois points votée en 2018 
et signale que des pourparlers ont 
été initiés par l’Union des com-
munes vaudoises pour que le canton 
reprenne l’entier des coûts de l’Ava-
sad. Il n’est nullement dans l’inten-
tion de la Municipalité d’augmenter 
les impôts chaque année. Le budget 
2020 a été accepté à l’unanimité, tel 
que présenté.

Deux crédits d’étude pour la plani-
fi cation énergétique communale 
et l’alimentation de pompes à 
chaleur pour les quartiers de la 
gare par pompage de l’eau du lac

Ce préavis comporte effectivement 
deux volets; le premier pour un crédit 
d’étude de Fr. 46’000.- HT et le second 
de Fr. 133’000.- en rapport avec le 
développement d’un système de pom-
page d’eau du lac et d’alimentation de 
pompes à chaleur pour les quartiers 
du plateau de la gare et de l’Hôpital de 
Lavaux.

Le premier est la résultante d’une 
obligation cantonale légale, obligeant 
la commune d’élaborer et de faire vali-
der un plan directeur énergétique. Une 

subvention cantonale prend en charge 
le 50% des frais, mais avec un plafond 
de Fr. 20’000.-.

Le second volet a pour but de 
demander au législatif communal de 
se positionner sur les options rete-
nues par la Municipalité, à savoir ce qui 
est exprimé dans la seconde partie du 
titre, après qu’elle s’est basée sur des 
conclusions d’une étude fouillée de la 
société Ström SA. Le crédit devra per-
mettre d’approfondir ce choix et passer 
à la réalisation des travaux. Un amen-
dement a été déposé par la Co�in, à 
savoir que l’amortissement du crédit 
d’étude Fr. 133’000.- soit fait « conjoin-
tement avec le coût d’investissement en 
cas d’accord par le Conseil communal. A 
défaut, d’amortir ce montant par le bud-
get de fonctionnement 2021 ». La com-
mission ad’hoc s’est ralliée à l’amende-
ment de la Co�in, précisant que le projet 
est suf�isamment prometteur pour que 
la commune engage le crédit demandé.

Ce préavis a été plébiscité à l’una-
nimité.

Construction de conduites indus-
trielles sur le plateau de la gare

En vue des constructions futures, 
il a été décidé d’acheminer l’eau par 
le Nord et d’évacuer les eaux usées 
et claires par le Sud. La commune ne 
construisant plus elle-même d’im-
meuble, les travaux à sa charge et à ceux 
de l’investisseur Equitim ont été identi-
�iés et dé�inis comme des projets sépa-
rés. Equitim doit maintenir en fonc-
tion les conduites existantes durant la 
construction, la commune prenant à 
sa charge la construction des réseaux 
souterrains. Le crédit d’investissement 
demandé s’élève à Fr. 858’000.- avec un 
amortissement réparti entre la com-
mune et « la participation contractuelle 
des partenaires tiers et le solde » (amen-
dement de la Co�in) par anuités égales 
sur 30 ans au maximum.

En prévision de l’alimentation de 
pompes à chaleur par l’eau du lac, des 
forages dirigés devront être effectués 
et nécessitent un crédit d’investisse-
ment de Fr. 518’000.-, ceci pour autant 
que le crédit soit accordé par le Conseil 
communal.

Le préavis concernant ces deux 
demandes de crédit a été accepté à 
l’unanimité.

Réfection de la Station 
d’épuration (STEP)

Ce préavis demandant un crédit 
d’investissement de Fr. 1’230’000.- a 
pour but de réaliser des travaux d’im-
portance pour assurer la pérennité de 
l’installation construite en 1972, puis 
agrandie en 1992 pour assurer le trai-
tement de 5000 équivalents-habitants 
hydrauliques. Actuellement 5035 habi-
tants y sont raccordés. Pour le futur 
proche (20 ans) la capacité de traite-
ment des ouvrages est suf�isante. C’est 
la �ilière de traitement des boues qu’il 
s’agit de rénover en priorité. La défail-
lance de la centrifugeuse a engendré de 
nombreux problèmes et aucune solu-

tion de secours n’est envisageable. Il 
s’agira notamment:

- d’installer un brasseur dans le 
silo de stockage a�in d’en améliorer le 
traitement avec reconstruction de la 
toiture qui présente des fuites d’eaux 
pluviales

- d’acheter et mettre en service 
d’une nouvelle centrifugeuse et d’une 
nouvelle centrale à polymères

- de raccorder et réviser la table 
d’égouttage 

- de réaliser un réseau de ventila-
tion et de désodorisation

- de réhabiliter dans son entier la 
gestion/commande, y compris la �ilière 
«eau» de l’ensemble de la STEP

La Co�in a relevé que cet investisse-
ment représente des coûts d’entretien 
répartis sur plusieurs années et indis-
pensables au maintien de cet ouvrage. 
La commission ad’hoc s’est aussi pro-
noncée favorablement pour réaliser 
ces travaux. Le municipal Raymond 
Bech a encore précisé que le canton 
n’envisageait pas un regroupement de 
traitement des eaux usées en un seul 
endroit du littoral et qu’il n’y a pas 
d’obligation de traiter les micros-pol-
luants pour une STEP de cette impor-
tance. C’est une nouvelle fois à l’unani-
mité que le Conseil a octroyé ce crédit 
d’investissement de Fr. 1’230’000.-.

D’autres rénovations importantes 
sont d’ores et déjà envisagées pour 
près de Fr. 2’000’000.- et feront l’ob-
jet de préavis ultérieurs, basés sur des 
études détaillées.

Communications municipales 
et divers

Le syndic Jean-Pierre Haenni, a 
indiqué que les rentrées �iscales 2019 
sont nettement meilleures qu’en 2018 
et même par rapport au budget établi 
pour l’exercice en cours. Ont suivi des 
remerciements à tous les collabora-
teurs et partenaires de la vie commu-
nale. 

Jean-Paul Demierre, municipal, a 
signalé que le parking de la gare à Cully, 
sera fermé dès le 6 janvier. Une infor-
mation tous ménages va être diffusée 
à la population et aux parents fréquen-
tant le collège des Ruvines. Une séance 
d’information publique sera mise sur 
pied par Evelyne Marendaz-Guignet, 
municipale, pour informer du début du 
chantier d’Equitim et des suivants qui 
commenceront à mi-février.

La municipale des vignes, Nicole 
Gross, a félicité les vignerons de la 
commune qui ont présenté un Calamin 
et un Villette pour les lauriers d’or et 
qui ont été classés respectivement 2e 
et 4e des lauriers de platine à la grande 
�inale 2019.

Après les vœux traditionnels de �in 
d’année, la séance a été levée à 18h50 
par le président Lionel Gfeller.

La soirée s’est poursuivie aux sons 
d’un trio de cors des alpes avant que ne 
chauffent les fours à raclettes desservis 
par les membres de la Municipalité.

JPG
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Cadavre exquis 
du collège d’Oron

Ce texte fantasque écrit, 
durant la semaine des 
médias, par toutes les 
classes du collège est 

un cadavre exquis: chaque 
classe était ainsi invitée à rédi-

ger la suite du récit avec comme 
contrainte de ne connaître que 
la dernière phrase écrite par le 
groupe précédent… 

Bonne lecture! 

Oron

Dans le cadre de la semaine des médias

Le collège d’Oron se réveilla dans une atmosphère inquié-
tante… Les élèves étaient devenus invisibles! Leurs yeux bril-
laient dans le noir tels ceux d’une meute de loups à l’affût.

Soudain, un extraterrestre arriva, obéissant aux ordres de 
Donald Trump. Il demanda à parler au directeur. Tout se mit 
à trembler et il éclata d’un rire diabolique quand le directeur 
arriva. 

Mais le directeur, croyant que c’était la journée costumée 
entra dans la pièce en étant déguisé. Malheureusement, il 
s’était trompé de date et se sentit bien seul dans l’aula face à 
des centaines d’yeux amusés. Son déguisement était composé 
d’une longue robe blanche décorée de petits avocats ainsi que 
de crocs de couleur jaune banane. 

Il descendit l’escalier, glissa sur sa robe et perdit une de 
ses crocs. Il ne prit pas le temps de la ramasser car il se sen-
tait poursuivit. 

C’est à ce moment-là que Karim, le voyou du coin, arriva et 
le vit s’enfuir. Karim, se baissa, il ramassa les crocs en se disant 
qu’elle était très belle. Il décida de l’en�iler mais par malheur 
elle lui serrait le pied et il n’arrivait plus à l’enlever! Il devait 
retrouver le directeur! 

Il traversa le collège à quatre pattes pour ne pas avoir 
mal au pied mais son genou s’enfonça dans une punaise qui 
trainait. Surpris par la douleur, il cassa une vitre en se rele-
vant. Tout d’un coup un vent de fraicheur terrible surgit dans 
la pièce. 

Il repartit sur les traces du directeur mais il trébucha sur 
une plaque de verglas et continua son chemin en boitant. 

Au loin…

Audition de l’Ecole de musique

En cette �in d’après-midi du 30 
novembre, alors qu’un temps gris 
et humide régnait à l’extérieur, 
un nombreux public composé de 

parents, grands-parents, frères, sœ urs, 
proches, amis, musiciens ou simples 
curieux, s’est réuni dans la grande salle 
de Mézières pour assister à l’audition de 
l’Ecole de musique de la Fanfare du Jorat. 

Cet évènement de �in d’année est l’oc-
casion pour les élèves et les professeurs de 
présenter le travail réalisé dans le cadre 
des cours. Si pour certains, l’exercice est 
un peu redouté, d’autres semblent ne 
pas éprouver de dif�icultés à se produire 
devant du public et s’y sentent même très 
à l’aise.

Toutes les opportunités 
offertes aux élèves

Que ce soit en groupe, accompagnés 
de leurs professeurs, tous les élèves, dont 
les plus petits débutent par l’initiation au 
solfège par la �lûte à bec et les plus grands 
sont déjà intégrés dans les rangs de la Fan-
fare, ont grati�ié le public présent de belles 
et originales prestations. La présenta-
tion des morceaux a été assurée en alter-
nance par Frédéric Pittet et Stéphane Che-
valley, deux des responsables de l’Ecole de 
musique. Ce dernier a pro�ité des change-
ments de scène, nécessaires à la mise en 
place des jeunes musiciens, pour expli-
quer au public présent le fonctionne-
ment de l’Ecole de musique, les opportu-
nités offertes aux élèves (camps, activités 
diverses), les concours, l’intégration pro-
gressive des élèves dans les rangs de la 
Fanfare, etc… éléments souvent mécon-
nus des personnes ne gravitant pas dans le 
monde la musique de cuivres.

Cette année, cet évènement ponctuait 
le séminaire musical de la Fanfare du Jorat 
permettant ainsi de mélanger les généra-
tions de musiciens. Une belle �in de jour-
née qui s’est ensuite terminée par un apé-
ritif auquel toutes les personnes présentes 
ont pu prendre part. Un moment sympa-
thique et désormais traditionnel qui per-
met à toutes et tous de discuter et fraterni-
ser autour d’un verre!

Si vous n’avez pas pu participer à cette 
audition ou que vous souhaitez simple-
ment découvrir ces jeunes talents, il sera 
possible de les retrouver lors des soirées 

annuelles de la Fanfare du Jorat qui se 
dérouleront les 25 janvier et 1er février 
2020 à Mézières. Votre présence et vos 
encouragements envers ces jeunes musi-
ciens sont la meilleure reconnaissance 
qu’ils puissent recevoir. D’autre part, si 
parmi les personnes présentes à l’audition 
ou les lecteurs attentifs (petits et grands…) 
ces prestations auraient suscité des voca-
tions… n’hésitez pas à contacter, sans plus 
attendre, les responsables de l’Ecole de 
musique (em@fanfare-du-jorat.ch).

Ecole de musique de la Fanfare du Jorat /AV

Mézières

Fanfare du Jorat

Elèves, professeurs et responsables réunis sur scène au terme de l’audition

«Notre Dame» 
Fiction, comédie de Valérie Donzelli 

Avec pour décor la Ville Lumière, 
Valérie Donzelli nous présente 
son cinquième long métrage, 
devant et derrière la caméra. 

Une comédie s’inspirant de son univers 
d’artiste, sur un scénario écrit avec Ben-
jamin Charbit. Réalisé avant l’incendie du 
15 avril dernier, le �ilm laisse une trace 
de Notre Dame de Paris qui ne sera plus 
jamais comme avant. Une bonne raison de 
courir le voir.

Vedettes à l’affi che 
Le rôle principal emprunte le nom de 

Maud Crayon (Valérie Donzelli) début de 
quarantaine, architecte en recherche d’au-
tonomie, deux enfants. Elle s’entoure de 
vedettes de �ilms et de séries actuels: Tho-
mas Scimeca, le père des enfants, un �ichu 
bonhomme; Samir Guesmi, son patron avec 
qui elle ne s’entend pas; Bouli Lanners, un 
collègue de travail bienveillant, et Pierre 
Deladonchamps, un amour d’antan qui 

refait surface, pour une histoire à rebon-
dissements où chacun prend sa claque, au 

propre comme au �iguré. Dans ce contexte 
et alors que les antennes radiophoniques 
ne diffusent que de mauvaises nouvelles, 
Maud emporte le prix inespéré d’un 
concours d’architecture: celui du réamé-
nagement du parvis de Notre Dame.

Dans une scène surréaliste qui semble 
annoncer un enchantement à l’Amélie Pou-
lain, sa maquette, soulevée par une bour-
rasque dans Paris illuminé, termine son 
envol chez sa destinataire, la maire de 
Paris (Isabelle Candelier). Mais ne rêvons 
pas, le �ilm nous immerge ensuite dans 
la polémique habituelle des Parisiens à 
chaque fois qu’il s’agit de toucher à l’esthé-
tique de leur ville. 

Des scènes nous emportent 
Dans le public, pas de rire déclenché 

par la constante prises de claques phy-
siques, ni par le trop d’intrigues familiales 
de la protagoniste, sensées être drôles, qui 
fatiguent.

Des scènes plus heureuses, version 
comédie musicale, comme celle des tou-
ristes envahissant l’appartement de Maud 
nous emportent au-delà. Idem celle quand 
l’acteur Pierre Deladonchamps, éblouis-
sant en Maître Renard, fait l’apologie de 
nos peurs; une autre psychédélique à l’in-
térieur de la cathédrale dévastée depuis, et 
poétique avec le �inal emprunté aux Petites 
Fugues d’Yves Yersin. Un agréable moment 
de cinéma tout de même pour cette �in 
d’année. 

Colette Ramsauer 

«Notre Dame» France, Belgique, 2019, 90’
Fiction, comédie de Valérie Donzelli
Avec Valérie Donzelli, Pierre Deladonchamps, 
Thomas Scimeca, Bouli Lanners, Virginie Ledoyen,
Philippe Katerine et Isabelle Candelier

La claque n’est décidément plus d’actualité 

Cinéma

Au cinéma le 18 décembre

Valérie Donzelli à droite du scénariste et Pierre Deladonchamps à droite d’une médiatrice. Locarno 2019
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Concerts de fi n d’année de la Chorale d’Oron

Venez partager un moment 
avec la chorale de l’école !

Les classes de 7P organisent un spectacle musical qui 
aura lieu à l’aula du collège d’Oron durant le mois de 
décembre. Retenez bien les dates suivantes: 

•  Jeudi 12 décembre, la 7P/Oron 4
• Mercredi 18 décembre, la 7P/Oron 2 

Ce spectacle gra-
tuit est ouvert à tous à 
partir de 19h30. Venez 
profi ter d’une quin-
zaine de chants diffé-
rents en plusieurs lan-
gues sous la direction 
d’Elvira Sonnay. A 
la fi n du spectacle un 
apéritif est offert. 

Ce spectacle est 
rendu disponible par 
l’administration du 
collège, les élèves qui 
participent, les ensei-
gnants et la commune.

Venez avec votre bonne humeur et vos deux mains pour les 
applaudir! 

Laure Bouchard

Oron-la-Ville

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
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L’Islande fascine. Ses gla-
ciers, ses cascades, ses gey-
sers, ses plages de sable noir 
où échouent des glaces aux 

formes irréelles… Aux marges du monde 
polaire, l’île aux deux cents volcans attire 
les fous de trek, les amateurs de chevaux, 
les familles cherchant la détente dans les 
sources chaudes et même les noctam-
bules aimantés par Reykjavik. Ce qui 
est fou, c’est que chacun, à sa manière, 
y éprouve la sensation d’être plus vivant 
qu’ailleurs. C’est la magie de ce pays.

Et c’est d’autant plus paradoxal que 
les paysages de l’Islande sont souvent 
lunaires. Désertiques, d’une beauté sau-
vage, comme s’ils avaient été désertés 
alors qu’ils sont très peu foulés. 

Dire qu’Olivier Joly porte un regard 
amoureux sur l’Islande n’est pas assez 
fort. On peut dire qu’il en est amoureux, 
vraiment. Il a sillonné toutes les régions 

en toutes saisons, pour capter la gamme 
des incroyables lumières. C’est l’âme de 
l’Islande que ce livre révèle à travers 
les photos et les mots. L’auteur propose 
un cahier pratique, en �in d’ouvrage. Il 
y ouvre son jardin secret, cartes à l’ap-
pui, pour vous faire découvrir l’île hors 
des sentiers battus. En sensibilisant les 
lecteurs à la puissance de la nature islan-
daise. Olivier Joly œuvre également à 
une prise de conscience de sa fragilité.

Encore un paradoxe. Cette terre fra-
gile, ce livre ne peut que vous donner l’en-
vie de la fouler. C’est le principal danger, 
qu’il vous donne immédiatement l’envie 
de réserver vos prochaines vacances.

Par un heureux hasard, Il y a quelques 
jours, ce livre attendait gentiment sur 
ma table que je le lise pour le chroni-
quer. Une cousine en visite chez moi ce 
jour-là, revient justement d’un voyage en 
Islande. Elle prend le livre, le feuillette 
et s’assied, complètement happée. C’est 
exactement ce que nous avons vu lors de 
notre voyage, me dit-elle. Et c’était aussi 
merveilleux que sur ces photos.

Pour ma part, il y a quelques pays, ou 
régions, comme par exemple l’Andalou-
sie, qui m’ont donné l’envie de peindre. 
Et l’Islande me procure les mêmes sen-
sations. Non seulement par les couleurs 
des paysages, mais surtout par la lumière 
qui s’en dégage.

Olivier Joly est journaliste et pho-
tographe. Après vingt années en tant 
que grand reporter au «Journal du 
Dimanche», il a choisi la voie de l’in-
dépendance. Il collabore notamment, 
en textes et en photos, au «Monde», au 
«Magazine du Monde» et à «Air France 
Magazine». Avec «quatre saisons en 
Islande», il publie son quatrième livre.

 
Monique Misiego

Quatre saisons en Islande
Olivier Joly - Editions Favre

C’est à lire

Claudine Sonnay, attentive aux autres, s’en est allée

Mercredi 4 décembre, 
la famille, les amis et 
connaissances de Clau-
dine Sonnay s’étaient ras-

semblés dans le temple de Palézieux 
pour le culte d’adieu of�icié par Ber-
trand Quartier, diacre de la paroisse de 
Jorat-Mézières. Elle n’avait pas fondé 
sa propre famille mais est entrée dans 

la vie de nombreux enfants par sa 
profession d’institutrice et a consacré 
avec dévouement  bien de son temps 
aux autres.

Un enseignement pratiqué avec 
rigueur et générosité

Aînée d’une fratrie de trois enfants, 
Claudine Sonnay est née le 18 février 

1929, à la ferme des Bois, à Ecoteaux, 
dans la famille d’Auguste et Alice. Très 
vite, elle a fait preuve d’un fort carac-
tère, elle aimait organiser, décider, 
diriger. Elle s’est donc naturellement 
tournée vers la profession d’institu-
trice. Après avoir enseigné 3 ans et 
demi à Morcles, elle a été nommée 
aux Tavernes où elle a fait sa carrière, 

habitant l’appartement à l’étage. Dans 
sa petite classe, elle était «Mademoi-
selle Sonnay» qui faisait régner dis-
cipline, ordre et propreté, commen-
çant le lundi matin par un contrôle 
des mains, des oreilles, s’assurant que 
chacun avait son mouchoir. La prière 
et le chant faisaient partie du quoti-
dien. La gymnastique se pratiquait 
dans la cour, où les élèves suivaient 
ses exercices d’assouplissement. 
Une matinée par semaine, elle ensei-
gnait la couture aux �illes grandes et 
petites, alors que les garçons rejoi-
gnaient l’instituteur des Thioleyres 
pour les travaux manuels. Elle aimait 
par-dessus tout transmettre, faire 
apprendre et faire pro�iter ses élèves 
de ses connaissances. Son enseigne-
ment n’était pas que matières sco-
laires mais aussi éducation à la vie 
et aux bonnes manières. Des prin-
cipes qu’elle exerçait aussi au sein 
de sa famille, auprès de ses neveux et 
nièces. Après 35 ans de service, elle a 
pris sa retraite. Les réformes appor-
tées au système scolaire ne lui corres-
pondaient plus.

Une bonne personne attentive 
aux autres

Prenant soin de sa présentation, 
mais sans être austère, elle a aussi su 
pro�iter des plaisirs de la vie, comme la 
montagne avec plusieurs 4000m à son 
actif, la petite cigarette quotidienne, 
ses sorties au volant de sa DKW. Elle 
pratiquait l’équitation, faisait de la 
gym. Elle a aussi rayonné autour d’elle 
par sa générosité, prenant soin de ses 
proches ou d’amis, participant à la vie 

sociale, paroissiale, régionale. Elle a 
été une fervente militante en politique, 
particulièrement contre l’adhésion de 
la Suisse à l’Europe. Mais elle aimait 
surtout partager du temps en famille 
et avait à cœur les générations sui-
vantes, ne manquant pas de s’enqué-
rir de la situation et des projets de 
chacune et chacun. 

Jusqu’à peu, elle conduisait encore, 
bien que depuis trois ans son cœur 
commençait à montrer des signes de 
faiblesse. En juin dernier une mau-
vaise chute l’a conduite à l’hôpital. 
Puis s’en sont suivis des séjours entre 
EMS et retour à l’hôpital. Une double 
pneumonie et une opération l’ont 
encore affaiblie. Elle s’est résignée 
à déposer son permis et à s’installer 
dé�initivement à l’EMS La Faverge à 
Oron-la-Ville. Croyante et con�iante, 
elle s’en est allée paisiblement, le 
vendredi 29 novembre, à l’âge de 90 
ans, entourée de sa famille, à qui nous 
témoignons toute notre sympathie. 

Gil. Colliard

Hommage

Dans sa petite classe, elle était «Mademoiselle Sonnay»

Sa classe de 1966-1967

Claudine Sonnay
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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

Push
Pour le droit au logement

Documentaire de Fredrik Gertten
vo.st.fr. – 16/16 ans

Je 12 et ma 17 décembre à 20h

Donne-moi des ailes
Fiction de Nicolas Vanier

v.f. – 6/8 ans
Sa 14 et di 15 décembre à 16h

Au nom de la terre
Fiction d'Edouard Bergeon

v.f. – 16/16 ans
Sa 14 et lu 16 décembre à 20h

Di 15 décembre à 18h

Chanson douce
Fiction de Lucie Borleteau

v.f. – 14/14 ans
Sa 14 décembre à 18h

Les misérables
Fiction de Ladj Ly
v.f. – 16/16 ans

Sa 14 et di 15 décembre à 20h

La reine des neiges 2
Animation de Jennifer Lee & Chris Buck

v.f. – 6/8 ans
Sa 14 et di 15 décembre à 16h

Je ne te voyais pas
Documentaire de François Kohler

v.f. – 16/16 ans
Di 15 à 18h en présence du réalisateur

Lu 16 décembre à 20h

Retrouvez d’autres fi lms 
et informations

sur www.cinemadoron.ch

Roubaix, une lumière
de Arnaud Desplechin

v.f. – 16/16 ans
Ma 17 et me 18 décembre à 20h30

Downton abbey
de Michael Engler
vo.st. – 0/12 ans

Ve 20 et sa 21 décembre à 20h30

Sortie

La reine des neiges 2
De Chris Nuck et Jennifer Lee

v.f. – 6/8 ans
Ve 20 décembre à 18h
Sa 21 décembre à 17h

Joyeuse retraite !
De Fabrice Bracq

Avec Michèle Laroque, Thierry Lhermitte 
et Nicole Ferroni
v.f. – 8/14 ans

Ve 20 et sa 21 décembre à 20h30

Dimanche 15 décembre

SERVICES RELIGIEUX

Paroisse d’Oron-Palézieux
Palézieux 10h00 cène

Paroisse de St-Saphorin
Crêt Bérard 8h00 cène
Rivaz 9h00 cène, Avent III
Puidoux 10h15 cène, Avent III

Paroisse de Savigny-Forel
Forel 10h00 Avent III

Paroisse de Villette
Cully 10h30 familles

Paroisse de Belmont – Lutry
Lutry 10h00 

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE

Paroisse du Jorat
Ferlens 9h30 cène
Ropraz 10h45 
Mézières 17h00 Concert de l'Avent

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

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

Cully 9h30 messe
Oron 10h00 messe
Promasens 10h30 Noël des aînés
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

AGENDA 14

MÉTÉO DE LA SEMAINE 

JE 12

Lieu

Du jeudi 12 décembre au mercredi 18 décembre Mis à jour le 10.11.19
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Oron-la-Ville Savigny Cully

VE 13

SA 14

DI 15

LU 16

MA 17

ME 18

District
Sortie aux Bains de Lavey. Rejoignez-nous régulièrement 
ou sporadiquement pour une escapade aux Bains de Lavey. 
Un car s’arrête dans plusieurs villages de la région, tous les lundis 
après-midi jusqu’au 18 mai 2020. Plus d’infos auprès de 
Denise Wehrli au 079 224 95 81 ou au 021 907 93 80.

Bourg-en-Lavaux
Jusqu’au 24 décembre, rencontres de l’Avent, 
ensemble du programme sur www.la-bel.ch

Carrouge
20 décembre de 16h30 à 19h30 marché Charme, 
marché villageois.

22 décembre à 20h au temple, Noël villageois.

Chexbres
13 à 20h et 14 décembre à 13h30 et 20h 
à la grande salle, soirées annuelles de de la FSG Chexbres. 
Rés. 077 440 08 10.

25 décembre à 20h au Caveau du Cœur d’Or, 
spectacle d’improvisation par la Compagnie du Cœur d’Or.

Cully
12 et 19 décembre de 18h à 21h, Nocturnes de Cully.

Jusqu’au 21 décembre de 15h à 18h (me-sa) à la galerie 
Davel 14, «Nini-nanna» exposition de dessins de Elisabeth Llach. 
www.davel14.ch

29 et 30 décembre à l’Oxymore, «Anna Yva cherche encore 
et en corps», spectacle de Annie de Falcis.

Corcelles-le-Jorat
18 décembre à 19h30 au temple, Noël villageois.

Corseaux
Jusqu’au 15 mars 2020 à l’Atelier de Grandi, 
exposition de peintures de Italo et Vincent de Grandi.

Ecoteaux
13 décembre à 19h30 à la grande salle, 
Noël villageois des Crapauds.

Forel
12 et 13 décembre dès 18h30 à la grande salle, 
auditions de Noël de l’école de musique Savigny-Forel.

15 décembre à la grande salle, loto de l’Union Instrumentale.

18 décembre à 19h à la salle Cornes de Cerf, 
audition des juniors des accordéonistes des Rossignols.

19 décembre à 19h au temple, spectacle de Noël 
de La Branche (Fenêtre de l’Avent).

20 décembre à 20h à l’église, concert de Noël 
de l’école de musique de l’Union Instrumentale.

25 décembre à 10h au temple, culte de Noël 
avec le chœur d’hommes L’Avenir.

Lutry
13 décembre à 19h au temple, «Chantée de l’Avent», 
par l’atelier d’art choral des écoles de Lutry 
et le Chœur neuf de Lutry. Entrée libre.

Maracon
18 décembre à 20h au temple, Noël communal.

Mézières
15 décembre à 17h au temple, concert chorale Plein-Vent 
et La Talentelle d’Echallens.

14 et 15 décembre dès 10h à la grande salle, 
marché de Noël, animations, buvette et restauration, Père Noël, 
bricolages pour enfants.

21 décembre à 20h au temple, 
concert de Brass Band Junior vaudois.

22 décembre à 17h au temple, concert du Madrigal du Jorat 
et des Armaillis de La Roche.

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

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

Jusqu’au 21 février, patinoire ouverte tous les jours sauf lundis.

12 décembre à 14h à la salle de la paroisse, 
Noël du Fil d’Argent avec une classe enfantine.

Palézieux
14 décembre de 10h à 16h à la Ferme de la Ruerettaz, 

Vente d’escargots.

14 décembre à la salle de paroisse, veillée de Noël de la SDP.

Riex
14 décembre de 10h à 14h, marché d’hiver. 

Ropraz
Jusqu’au 12 janvier, «L’arbre cache la foret», exposition collective 

de Zep, Mathieu Rod, Anne-Lise Saillen et Rock Raymond Ligué.

20 décembre à 19h30 à la chapelle, Noël villageois.

Savigny
13 décembre au Forum, Fondue de la jeunesse.

14 décembre au Forum, bal de Noël de la jeunesse.

18 décembre à l’église, chantée de Noël.

Jusqu’au 28 décembre de 10h à 19h à la galerie p’ARTages, 

marché de Noël, près de 60 artisans exposent, 

idées cadeaux. www.boutiquepartages.ch

18 décembre à 19h au temple, 

chantée de Noël et Fenêtre de l’Avent.

22 décembre à 14h au Forum, Noël de nos 2 villages.

24 décembre à 22h30 au temple, culte de la veillée de Nöel.

Servion
Jusqu’au 8 février au café-Théâtre Barnabé, 

«Sister Act», comédie musicale de la Cie Broadway.

19 décembre à 19h30 à la chapelle, Noël villageois.

Vuibroye
Jusqu’au 21 décembre de 17h à 22h au Four à pain, 

«Village de biscômes», illumination de la fenêtre de l’Avent 

des Co’pains. 14 décembre dès 18h, vin chaud offert.

AGENDA

SUDOKU

PROCHAINES ÉDITIONS

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

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

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

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

et de 13h30 à 16h30 (16h le vendredi)

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

MÉDECIN DE GARDE
 En téléphonant au  0848 133 133, 

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

 d’ouverture des cabinets médicaux.

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

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

 Permanence 24h/24h: 0848 133 133
Di 15 décembre de 11h à 12h
Pharmacie Sun Store, Moudon

Tél. 058 878 57 40

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
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.

Reprise le jeudi 9 janvier
délai annonces: vendredi 3 janvier
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Olivier Campiche / Tél. 021 908 08 08

ABONNEMENT
1 an Fr. 92.– (> fi n 2020 = Fr. 92.–)
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Les Editions Lavaux-Oron Sàrl
Rte du Flon 20 - 1610 Oron-la-Ville
Tél./Fax : 021 908 08 05/09
www.le-courrier.ch
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Abonné : 10’000 exemplaires
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Elargi XXL : 40'000 exemplaires
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redaction@lecourrier-lavaux-oron.ch
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Dernières nouvelles du lac

Dimanche dernier avait lieu à 
Moratel la Régate de la Saint-
Nicolas. D’habitude, courue sur 
un parcours côtier, elle s’est 

déroulée selon un parcours banane, à la 
surprise de quelques équipages.

Une autre habitude veut que le temps 
soit généralement mauvais, froid et ven-
teux. Or, la régate s’est déroulée dans des 
conditions idéales pour la saison. Une 
petite vaudaire quelque peu instable a 
permis aux régatiers d’enrouler plusieurs 
parcours entre la bouée au vent et celle du 
départ.

Sept voiliers s’y sont trouvés alignés. 
Daniel Voruz sur Swiss 5 a terminé pre-
mier devant Félix Mathys sur Aurore et un 
Blu 28 venu tout exprès de Lutry. Le port 
se videra encore de quelques unités pour 
l’hivernage. Pourtant, c’est bien en hiver 
qu’on trouve les plus beaux airs, une eau 
limpide et des conditions de navigation 
extraordinaires. Après la régate et un apéritif bienvenu, les baigneurs de la Saint Nicolas se sont 

lancés à l’eau. Ils étaient 28 nageant par 
groupes de trois, sécurité oblige. L’eau 
comme l’air af�ichait une température rare 
pour novembre, 11°C.

A Lutry, la saison est également ter-
minée. Mercredi 20 novembre, les navi-
gateurs du Club nautique de Lutry se sont 
retrouvés pour fêter leurs champions, 
Cédric Evard sur Black Jack dans la catégo-
rie des lestés «verts» et Alain Corthésy sur 
Nauti-Spock dans la catégorie «rouge» des 
lestés plus rapides.

C’était, ami lecteur, pour cette année 
les dernières nouvelles du lac. Bon vent et 
à l’année prochaine!

Christian Dick

Voile

Bon vent et à l’année prochaine!

Un des trois groupes de nageurs de la Saint Nicolas

Avant la partie récréative

De l’art en mouvement avec Andrew McGeachy
L’artiste 

Andrew McGeachy est un 
artiste à part entière. Ses 
origines écossaises y sont 
sans doute pour quelque 

chose. Tombé très tôt amoureux des 
perspectives qu’offre le milieu auto-
mobile, l’artiste a ouvert les portes 
de son atelier de La Rogivue, le temps 
d’un week-end.

Histoire
Designer de formation, Andrew 

suit des études approfondies à Covent 
Garden près de Londres. C’est à cette 
période qu’il se spécialise dans le 
design automobile. Depuis une tren-
taine d’années, cet ancien designer de 
chez Volkswagen réside en Suisse. 

D’abord enseignant d’«ArtDesign» 
à La Tour-de-Peilz, Andrew connaît 
comme sa poche les techniques de 
peintures. 

Mais alors pourquoi avoir choisi 
l’automobile comme sujet de prédi-
lection?

La légende raconte que, tout petit, 
sa mère l’avait oublié devant une 
épicerie de Glasgow. Couché dans 
sa poussette, le petit Andrew aurait 
passé deux heures à observer les voi-
tures qui passaient avant que sa mère 
ne revienne le chercher.

Vernissage
Vendredi 29 et samedi 30 

novembre, l’artiste peintre accueillait 
les visiteurs dans son atelier a�in de 
partager ses expériences artistiques. 
Hormis la peinture, toute une pano-
plie d’objets divers jonchent son stu-
dio. Vespa, vieille Alfa Roméo et sculp-
tures, son atelier est une véritable 
caverne d’Ali-Baba pour tout amateur 
d’art. 

Aujourd’hui âgé de 57 ans, 
Andrew est toujours fasciné par 
les perspectives et le mouvement 
qu’offrent les belles mécaniques. 

«J’ai toujours été passionné par 
le dessin et les voitures. Pour moi, 
il était évident d’allier ces deux 
passions dans ma vie», raconte 
Monsieur McGeachy lors du 
vernissage à La Rogivue.

Une chose est frappante 
lorsque l’on regarde une toile 
d’Andrew. Hormis les couleurs 

vives et la précision de son trait, 
c’est le mouvement dynamique 
que l’artiste retransmet à travers 
ses acryliques qui attire le regard. 

Dans un style plus sobre, l’ar-
tiste s’adonne aux paysages avec 
le medium du pastel.

«J’aime sortir très tôt avec mon 
carnet de croquis, les couleurs sont 
tellement belles à ces heures».

Avec ses talents, le peintre 
nous réapprend à observer 
la région d’un autre œil. Pour 

exemple, ce pastel d’une ferme à 
priori banale qui prend des airs 
de château sous les reflets mati-
naux.

Malgré le thème de la compé-
tition automobile, les toiles d’An-
drew nous apprennent à prendre 
notre temps. Le temps d’observer 
le moindre détail qui n’est jamais 
laissé au hasard par l’artiste écos-
sais.

Thomas Cramatte  

La Rogivue

Peinture

Brève

Les «raisins de la colère» sont montés à la capitale le 2 
décembre pour faire entendre les raisons de leur colère. 
Venus de plusieurs cantons, environ 250 personnes ont 
fait le déplacement pour exprimer leurs préoccupations 

aux nouveaux parlementaires qui prenaient leurs fonctions au 
Conseil national ce jour-là.

Que demandent-ils?
-  D’adapter le contingent tarifaire d’importation à la consommation 

en l’abaissant de 170 millions de litres à 100 millions de litres. 
-  L’attribution des parts du contingent tarifaire selon prestation à la 

production du pays, selon l’article 22 de la loi sur la viticulture. 
-  Dans le cadre du commerce transfrontalier, d’abaisser la franchise 

de 5 litres de vin à 2 litres. 
-  De revoir le montant des taxes dans et hors du contingent tarifaire. 

Seule mesure permettant de limiter la distorsion de concurrence. 

L’initiateur de cette démarche, Alexandre Fischer, se montre très 
satisfait de ce déplacement:

«Même si nous n’avons pas pu manifester directement devant l’en-
trée du Parlement, nous avons réussi à nous faire entendre. De nom-
breux parlementaires, de tous bords, sont venus à notre rencontre, et 
ça c’est très positif. Certains nous ont promis de nous aider, d’autres 
nous ont manifesté leur soutien, d’autres ont pris note de nos reven-
dications. 

Le conseiller fédéral Guy Parmelin, en charge du Département 
fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche, nous a pro-
posé une rencontre le 17 décembre. Nous en sommes très heureux.

Notre but était de nous exprimer sur nos dif�icultés, nous avons 
pu le faire. Sans heurts, sans dégradations ni incidents d’aucune sorte. 
Dans une ambiance chaleureuse. Nous sommes maintenant �ixés sur 
ce rendez-vous et espérons un appui et des mesures adéquates en 
réponse à nos revendications. Nous ne manquerons pas de vous tenir 
au courant.»

La suite prochainement dans nos colonnes.

Monique Misiego

Pour tout renseignement complémentaire 
Les-raisins-de-la-colère@hotmail.com / Page FB «les raisins de la colère»

A Berne, 250 personnes ont fait le déplacement

Les «raisins de la colère» 
se sont fait entendre
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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

47
19

 du mardi 10 décembre
au dimanche 31 décembre

Pour tout achat de 100 fr.*, la vignette 
vous est vendue du 1er au 31 décembre 2019

–5 fr.
35.– au lieu de 40.–

Vignette 
autoroutière 2020
Offre valable dans tous les Denner de Suisse

*  Excepté les spiritueux, les Bordeaux Gands Crus, le tabac, 
les timbres et sacs poubelles taxés, les vignettes, les cartes 
cadeaux, les bons et les « mobile vouchers ». Les bons et les 
rabais ne sont pas cumulables. Jusqu’à épuisement des stocks.

 
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

47
19

 du mardi 10 décembre
au dimanche 15 décembre

407 g 50%
9.95 au lieu de 19.90

Pralinés Collection 
Cailler
Offre valable dans tous les Denner de Suisse

PROCHAINES ÉDITIONS

19
décembre

Edition
« Tous Ménages »

26
décembre

VACANCES
pas de parution

2
janvier
VACANCES

pas de parution

9
janvier

Edition
normale

16
janvier

Edition
normale

23
janvier

Edition
« Tous Ménages »

30
janvier

Edition
normale

6
février

Edition
« Tous Ménages »

Les vastes espaces de Plateforme 10

L’année 2019 restera une date 
importante dans l’histoire 
culturelle de notre canton. 
En effet, le MCBA a quitté les 

espaces devenus exigus du Palais de 
Rumine, qu’il occupait depuis 1906. 
Il a pris place dans le bâtiment, sis à 
côté de la gare de Lausanne, conçu par 
le bureau d’architectes EBV – Estu-
dio Barozzi Veiga. Il y aura désormais 
beaucoup plus de place pour mettre en 
valeur la collection, qui comprend plus 
de 10’000 œuvres, ainsi que des expo-
sitions temporaires. A l’horizon 2021, 
deux autres institutions culturelles 
rejoindront ce site: le Musée cantonal 
de la photographie, actuellement dans 
la villa de l’Elysée, et le mudac (Musée 
de design et d’arts appliqués contem-
porains), situé aujourd’hui face à la 
cathédrale. Plateforme 10, à son achè-
vement, deviendra donc un vaste pôle 
dédié aux arts visuels.

Nous vous proposons une visite du 
nouveau Musée cantonal des Beaux-
Arts. Avouons-le, l’extérieur est déce-
vant. On regrettera que ce vaste cube 
gris, qui fait un peu bunker, n’ait pas 
repris davantage d’éléments de l’an-
cienne halle aux locomotives, comme 
c’était prévu au départ dans le cahier 
des charges. Bref, Plateforme 10 n’est 
pas le Musée d’Orsay!

Site accueillant
Mais dès qu’on pénètre à l’intérieur, 

cette impression négative disparaît. On 
appréciera le vaste hall d’entrée, avec en 
son centre Luce e ombra, le magni�ique 
arbre réalisé en bronze, or et granite 
par Giuseppe Penone en 2016. Joux-
tant celui-ci, on trouvera les vestiaires, 
les sanitaires, une cafétéria et une bou-
tique. Le site se veut donc accueillant et 
il l’est. Face à nous, une large volée d’es-
caliers (mais il y a aussi des ascenseurs!) 
mène à l’étage supérieur. Elle aboutit à 
une grande baie vitrée en demi-cercle, 
qui ouvre sur la gare CFF, les bâtiments 
du Sud de la ville et le lac. Tout au long 
du parcours, on sera frappé par l’ampli-
tude des espaces mis à disposition des 
œuvres et par la lumière.

L’exposition Cartographie du don
Pour son inauguration, le MCBA 

a voulu rendre hommage aux nom-
breux mécènes qui ont enrichi sa col-
lection, par des dons, legs ou dépôts. 
Il n’a pas choisi un parcours chronolo-
gique traditionnel, mais thématique, 
divisé en «chapitres», qui réserve 
donc de belles surprises et un dia-
logue intéressant entre des œuvres 
fort différentes, tantôt à la pointe de 
la recherche esthétique, tantôt «clas-
siques» allant du XVIe au XXe siècle. 
Plus de 400 œuvres sont réparties 
sur trois étages et quatorze salles: 
la visite demande donc de prendre 
son temps! Ces pièces sont de toutes 
natures: huiles, dessins, photogra-
phies, tapisseries, sculptures, perfor-
mances vidéo… Impossible ici, bien 
sûr, de parler de tout. Nous vous pro-
posons donc une sélection, certes 
subjective. Mais chacun-e fera ses 
choix personnels.

La plus grande collection
On notera, à travers les diverses 

salles, la forte présence de Félix Val-
lotton. Sait-on en effet que le MCBA 
possède la plus grande collection 
dans le monde d’œuvres de cet artiste 
vaudois devenu français? Parmi elles, 
�igurant dans le chapitre «Histoire», 
la trilogie Le Deuil, Le Crime châtié et 
L’Espérance, qui fait clairement allu-
sion à la guerre de 1914-18 et à l’in-
vasion du Nord de la France par les 
troupes du Kaiser. Mais on verra aussi 
un Vallotton plus intime, celui des nus 
féminins et des paysages, dont Les 
galets, Ylberville (1902) ou La plage 
d’Hon�leur (1915). Dans la même sec-
tion �igure une toile au sujet terrible, 
Le massacre de la Saint-Barthélémy 
de François Dubois, peint entre 1572 
et 1584. Sans parler de la monumen-
tale Fuite de Charles le Téméraire, par 
le peintre vaudois Eugène Burnand. 
Dans la section «Douleur», on remar-
quera une grande pièce au contenu 
allusif ou symbolique: Giuseppe 
Penone, dans A occhi chiusi (2018), a 
disposé sur une plaque de marbre de 

Carrare une nuée d’épines d’acacia, 
pouvant évoquer la couronne placée 
par dérision sur la tête du Christ par 
les soldats romains. Quant aux bustes 
de Kader Attia sculptés dans le bois en 
2014, Culture, Another Nature Repai-
red, ils font immanquablement penser 
aux «gueules cassées» de la Première 
Guerre mondiale.

Les toiles d'Alice
Remarquons que les artistes fémi-

nines sont assez bien représentées 
dans l’exposition. Nous avons beau-
coup aimé les toiles d’Alice Bailly, 
notamment Etude pour matin fri-
leux au Luxembourg (vers 1921), qui 
prend place dans la grande salle du 
deuxième étage. Celle-ci renferme 
des trésors. De Ferdinand Hodler, 
une belle vue du lac Léman depuis 

Chexbres, datant de 1911 et, beau-
coup plus récent, un remarquable 
ensemble d’œuvres de Jean Dubuf-
fet, manifestement inspirées par l’Art 
Brut, qu’il avait largement contribué à 
faire connaître.

Artiste volontiers provocateur 
La section «Musique» offre des 

œuvres �iguratives axées sur des ins-
truments, de René Auberjonois, Amé-
dée Ozenfant, et surtout une toile de 
Gustave Buchet, l’un des rares artistes 
vaudois in�luencés par le cubisme 
et le futurisme, Femme au piano de 
1921. Quant aux amateurs de petites 
pièces intimistes, toutes de �inesse, ils 
ou elles seront séduits par les encres 
d’Albert-Edgar Yersin. En�in un dis-
positif de Thomas Hirschhorn, Swiss 
Army Knife (1998), occupe une salle 

entière. A travers notamment les fac-
similés de lingots d’or, il faut y voir 
une vision critique de la Suisse, dont 
cet artiste volontiers provocateur est 
coutumier.

A travers ce bref parcours de l’ex-
position - qui en annonce une autre au 
printemps 2020, spectaculaire, Vienne 
1900, de Klimt à Schiele et Kokoschka – 
on aura compris qu’il ne faut pas man-
quer d’aller visiter le nouveau MCBA, 
et pour ses espaces architecturaux, 
et pour la sélection d’œuvres présen-
tées!

Pierre Jeanneret

«Atlas. Cartographie du don», 
MCBA, Plateforme 10, 
jusqu’au 12 janvier 2020 (entrée gratuite).

Lausanne

Au Musée cantonal des Beaux-Arts, jusqu’au 12 janvier 2020

Extérieur du bâtiment

Intérieur du bâtiment Intérieur du bâtiment




