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Nous adressons nos remerciements à toutes les communes de notre district 
pour leur participation à la communication, fort appréciée.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

La direction, les collaborateurs et les correspondants de notre hebdomadaire 
vous présentent leurs meilleurs vœux à l’aube de cette nouvelle année !

Belles fêtes de fin d’année

Reprise des 
parutions le

jeudi 9 janvier

A votre disposition 
dès le 6 janvier

e



Publicité

La Sauge renaît
2019, une année riche en 

actualité. Politique d’abord 
avec les élections fédérales et 
quelques complémentaires en 
communes qui semblent vouloir 
s’étirer sur l’année suivante. La 
vague verte n’est pas étrangère 
aux résultats s ans pour autant 
faire exploser les taux de partici-
pation aux divers scrutins. Néan-
moins, elle n’a jamais été aussi 
présente et influencé autant de 
décisions, marquant au passage 
comme s’il était nécessaire de le 
mentionner, un désir profond de 
changement de priorités dans 
les dossiers à traiter.

Politique toujours avec des 
élections communales annon-
cées en 2021 pour nombre de 
cantons romands. Les Vaudois, 
eux, se prononceront en 2022. 
Le citoyen, on le voit, n’a pas de 
répit dans l’exercice de notre 
démocratie directe et c’est 
plutôt bon signe.

2019 fut aussi l’année de la 
100e des Jeunesses. La commune 
de Savigny a subi l’été le plus 
chaud depuis bien des années 
et les communes voisines ont 
vu la vague de chaleur passer. 
Là encore ce n’est pas fini. Qu’il 
s’agisse de Puidoux ou de Palé-
zieux, les jeunes sont sur le pied 
de guerre pour préparer l’un 
un giron, l’autre le rallye… mais 
jusqu’où s’arrêterons-ils ?!!

Sur le plan sportif, de belles 
surprises ont vu le jour cette 
année. Le prologue du Tour de 
Romandie attribué à Oron et 
celui du Tour du Pays de Vaud à 
Puidoux sont deux événements 
sportifs qui mettront certaine-
ment une belle lumière sur la 
région l’an prochain. Les dossiers 
et les téléphones chauffent mal-
gré l’hiver qui pointe son nez.

On le voit, le changement cli-
matique est suivi de près par une 
activité humaine qui bouillonne. 
Même votre hebdomadaire n’a 
pu renoncer à prendre ses aises 
dans cette agitation. Pour cette 
dernière édition de l’année, les 
rotatives ont chauffé et le temps 
est venu de vous souhaiter d’ex-
cellentes fêtes de fin d’année en 
vous remerciant de votre fidélité. 
Et que vive l’année prochaine !

Merci…

Editorial
Arvid Ellefsplass
Rédacteur en chef
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Lutry 

Deux candidatures déposées
pour la fonction de syndic

par Thomas Cramatte

Palézieux

Photo : © Thomas Cramatte
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PROCHAINE PARUTION

jeudi 9 janvier
délai : 3 janvier 2020

Xxxx

Xxx
Xxxxx

par Xxxx
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Bourg-en-Lavaux

« Informations communales »
N° 13 – 2019

par la Municipalité
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la feuille
N° 13  –  2019 de Bourg-en-Lavaux

A la suite d’une pétition lancée par quelques 
habitants de Riex, la Municipalité s’est interrogée 
sur la pertinence de mettre en place des zones 
30km/h dans les villages de Riex et Epesses.

Après réfl exion et un débat public animé, la Muni-
cipalité a décidé d’adhérer à cette demande. En 
conséquence, depuis le mois de novembre 2019, 
les villages de Riex et d’Epesses sont passés en 
zone 30, les deux zones étant homologuées par 
le canton (DGMR).

Le canton doit encore se prononcer pour le tron-
çon Cully - Grandvaux. Par ailleurs, deux nou-
velles demandes sont en cours pour le centre 
de Cully et le village d’Aran.

La zone 30 c’est:
•  Favoriser la convivialité entre les usagers 

(Plus de qualité de vie)
•  Réduire la distance d’arrêt (Plus de sécurité)

•  Réduire les nuisances, notamment sonores 
(Plus de tranquillité)

En zone 30, les automobilistes doivent circuler 
de manière particulièrement prudente et préve-
nante. S’ils peuvent faciliter la traversée de la 
chaussée aux piétons, la priorité des véhicules 
subsiste. Les piétons doivent dès lors traverser la 
chaussée avec toute la prudence nécessaire.
A noter que les passages pour piétons sont en 
principe supprimés. En cas d’absence de passage 
pour piétons, ces derniers ont le droit de traverser 
partout, ce qui oblige les automobilistes à plus de 
vigilance. Les piétons sont néanmoins encoura-
gés à traverser aux endroits où ils se sentent le 
plus en sécurité et où ils sont bien visibles. 

Cela étant, les passages pour piétons subsis-
teront à Riex. Les piétons seront donc tenus de 
les emprunter.

La Municipalité

Dès le 1er janvier 2020, les applications Parkingpay 
et Twint permettront de régler par smartphone le 
stationnement sur toutes les places de parc à 
Cully.

Parkingpay, comment ça marche?
L’application Parkingpay permet de s’acquit-
ter de la taxe en fonction du temps de station-
nement effectif, sans passer par l’horodateur. Le 
compte est chargé soit par prépaiement, soit par 
débit direct. Pour tout complément d’information: 
https://parkingpay.ch/ Cette application vous per-
met de gérer de manière autonome les autorisa-
tions (ex macaron). Pour la première autorisation, 

votre demande doit être validée au préalable par 
l’admistration communale. 

Se garer sans Parkingpay 
Avec l’application de paiement Twint il sera pos-
sible de payer directement le stationnement en 
scannant le QRcode dédié, appliqué sur les horo-
dateurs. Pour savoir comment ça marche, ren-
dez-vous sur: https://www.twint.ch/.

Et se garer sans smartphone
Introduisez votre numéro de plaque d’immatricu-
lation sur l’horodateur, sélectionnez la durée, puis 
payez le tarif indiqué (ne rend pas la monnaie) en 
cash ou avec votre carte de crédit ou de débit.

Tous les ménages de la commune reçoivent un 
feuillet avec les explications complètes et toutes les 
informations sont disponibles sur www.b-e-l.ch/
stationnement.

Zone 30

Stationner avec ou 
sans smartphone

CIRCULATION

PRATIQUE

Horaires de fi n 
d’année de l’administra-
tion communale et 
nouveaux horaires 2020

Les services de l’administration 
communale ainsi que les services 
techniques seront fermés 
du mardi 24 décembre, 16h, 
au lundi 6 janvier 2020, 8h.

Déchèterie communale
Mardi 24 déc. 08h-12h
Mercredi 25 déc. Fermé
Jeudi 26 déc. Fermé
Samedi 28 déc. 08h-14h
Mardi 31 déc. 08h-12h
Mercredi 1er janv. Fermé
Jeudi 2 janv. Fermé
Samedi 4 janv. 08h-14h

En cas d’urgence 
Réseau STEP (eaux usées et eaux 
claires): 021 799 24 89.
Service des eaux potables (samedis 
et dimanches): 021 821 04 66.
Si ces numéros ne répondent pas, 
appeler directement l’APOL - 
Association Police Lavaux - 
au 021 791 11 21.

Nouveaux horaires 
dès le 6 janvier 2020
Lundi 08h00-11h45
 13h30-16h30
Mardi    7h30-11h45
 13h30-16h30
Mercredi 08h00-11h45
 13h30-16h30
Jeudi 07h30-11h45
 13h30-16h30
Vendredi 08h00-11h45
 fermé

FÉLICITATIONS

Deux vins de la commune de Bourg-en-Lavaux se 
voient honorés par les lauriers de Platine Terra-
vin dans leur millésime 2018, soit le Calamin à la 
deuxième place et le Villette à la quatrième place. 
Selon Terravin, un vin avec ce label bénéfi cie 
d’un niveau élevé de qualités positives qu’aucun 
défaut négatif ne viendrait entacher. Les lauriers 
de platine rendent particulièrement hommage au 
cépage, au terroir, au millésime et à l’excellent 
travail du vigneron et de l’œnologue. 
Il est rare qu’un propriétaire récolte cette distinc-
tion pour deux de ses vins durant la même année 

et Bourg-en-Lavaux est particulièrement fi er 
d’obtenir cette marque de qualité, récompensant 
ainsi le travail fourni par ses vignerons-tâcherons 
Daniel Lambelet et Gaël Cantoro sans oublier 
Mélanie Weber, déjà honorés par la Confrérie 
lors de la dernière Fête des vignerons, ainsi que 
l’œnologue Christophe Lehmann, qui ont conju-
gués leurs efforts pour obtenir ces lauriers de 
platine parmi une sélection des meilleurs crus de 
Chasselas vaudois. Preuve également que la poli-
tique suivie par la Municipalité pour les domaines 
viticoles communaux crée le succès sur un mar-

ché pourtant de plus en plus concurrentiel. Les 
investissements consentis pour rénover les caves 
communales et les doter de cuves adaptées, les 
directives imposées pour le respect de l’environ-
nement, ainsi que la mise en place d’un mar-
keting ayant pour but de valoriser la région de 
Bourg-en-Lavaux, font l’unanimité et conduisent 
au succès. Que tous les acteurs en soient remer-
ciés… 

Lauriers de Platine 
Terravin 2018

COMMUNE

DÉCOUVERTE
La chasse aux petites 
bêtes de Lavaux 
Patrimoine mondial

Les insectes et autres petites bêtes 
ont marqué la dernière Fête des 
vignerons. Les sauterelles cho-
ristes, les enfants coccinelles et les 
grappes d’étourneaux ont fait four-
miller le spectacle du début à la fi n. 
C’est cet écosystème du vignoble de 
Lavaux (ses hommes, ses femmes 
mais aussi ses petites bêtes qui a été 
abordé sous différents angles lors 
du cycle de conférences organisé 
par l’association Lavaux Patrimoine 
mondial cet automne. Pour lancer 
cette programmation, la première 
conférence s’est mutée en activité 
pour les familles. Les enfants ont 
été conviés à participer à une chasse 
aux petites bêtes. Munis d’un livret 
intégrant différentes questions sur 
les insectes et les animaux de la 
vigne, ils se sont baladés dans le 
village de Grandvaux et aux abords 
des parchets pour rencontrer ces 
intrigantes créatures. Et puisque 
les vrais oiseaux et papillons ont été 
avares en indices, ce sont quatre 
fi gurants de la Fête des vignerons 
qui ont revêtu leurs ailes et antennes 
pour aider les plus jeunes! Certaines 
fois un peu impressionnés, mais sur-
tout très intrigués par la fourmi, la 
sauterelle et le couple d’étourneaux 
géants, les enfants ont tous pu en 
apprendre davantage sur cet écosys-
tème précieux. Et vous, saviez-vous 
que les fourmis communiquent avec 
leurs antennes et que les sauterelles 
émettent des bruits en se frottant 
les ailes postérieures? Ludique et 
pédagogique, cette activité gratuite a 
rencontré un beau succès et Lavaux 
Patrimoine mondial se réjouit de 
réitérer ces aventures pour la jeune 
génération l’année prochaine autour 
d’une nouvelle thématique: 
le patrimoine bâti! 

Jeanne Corthay, 
Lavaux Patrimoine mondial

Oron

Romain Richard
élu à la municipalité

7

Palézieux

Les 500 ans de la cloche muette
Festivités de Noël, ce vendredi 20 décembre

9

Puidoux

Il y a 40 ans, Toni Böhi
donnait naissance au Ski-Club

15

Viticulture

Lavaux-sur-New York
Deux vignerons locaux dans le Nouveau Monde
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Belles fêtes de fin d’année
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Liste 1, Charles Monod Liste 2, Kilian Duggan

Le municipal Olivier Sonnay sur le site du futur quartier

Plan de quartier « A La Sauge »  –  Le dossier d'examen préalable 
a été soumis aux services cantonaux le 12 décembre

par Thomas Cramatte
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la feuille
N° 13  –  2019 de Bourg-en-Lavaux
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et Twint permettront de régler par smartphone le 
stationnement sur toutes les places de parc à 
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Parkingpay, comment ça marche?
L’application Parkingpay permet de s’acquit-
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débit direct. Pour tout complément d’information: 
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que les fourmis communiquent avec 
leurs antennes et que les sauterelles 
émettent des bruits en se frottant 
les ailes postérieures? Ludique et 
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La transformation du plateau de la gare com-
mencera avec la rentrée des classes. Cinq à sept 
chantiers vont se dérouler en parallèle ou se 
suivre durant les prochaines années. 
Le chantier ferroviaire a pour but de mettre 
la gare aux normes d’accès pour personnes à 
mobilité réduite, d’adapter les quais et voies aux 
longs trains et d’installer la voie de rebrousse-
ment nécessaire à  la cadence de quatre trains 
par heure entre Lausanne et Cully.
La Municipalité a octroyé un droit distinct et per-
manent à la Fondation Equitim pour construire et 
exploiter son bâtiment pendant 90 ans. 
Les CFF mettent à l’enquête publique leur projet 
de bâtiment et de P&R qui se trouveront proche 
de l’actuelle gare.
En début d’année, Rives-de- Lavaux SA soumettra 
aussi à l’enquête publique un projet de bâtiment 
pour la parcelle située tout à l’ouest du plateau. 
Le projet lauréat de Contesse sera soumis à 
l’enquête publique en cours d’année 2020 par 
la commune.
La parcelle à bâtir voisine du bâtiment commu-
nal sera mise en vente courant 2020 ; elle pourra 
abriter deux immeubles.

Un véritable domino est lancé
Dès le 6 janvier, l’actuel parking sera fermé et 
interdit d’accès au public. L’éco-point de la gare 
sera ramené plus près de la gare. 
En janvier, la commune posera  les collecteurs 
centraux et  l’important chantier ferroviaire s’ins-
tallera. En février viendra Equitim qui se mettra à 
creuser le parking souterrain.
La première phase du chantier ferroviaire sera 
concentrée autour du passage de la Charre-
rette et le déplacement de l’antenne de la gare. 
Ce déplacement permettra ensuite de démolir le 
dépôt, l’actuelle gare et les toilettes publiques.
Chaque étape de chaque chantier est discutée et 
coordonnée car l’espace libre pour les installa-
tions de chantier n’est pas très vaste.
Une séance d’information publique sera organisée.

La Municipalité

Une piste reliera le giratoire de la gare à la 
zone d’installation du chantier ferroviaire. 
Cette piste sera réservée prioritairement aux 
chantiers et à l’accès au magasin «Tout pour 
la vigne».. Cette zone sera dangereuse vu le 
nombre important de camions qui circuleront 
et l’étroitesse du passage.

Pendant les années de chantier, l’accès au 
collège des Ruvines se fera  par le nord exclu-
sivement. Un itinéraire piétonnier depuis le 
village et la gare est aménagé et sécurisé. 
Des lieux de dépose sont prévus pour les 
parents qui amènent les enfants à l’UAPE ou 
aux classes 1-2 P.

 Les personnes qui ont des activités dans le 
collège des Ruvines (sport, cours de langue, 
etc.) utiliseront le cheminement piétonnier 
ou déposeront leur voiture sur le parking des 
Ruvines et descendront jusqu’au collège.
L’accès aux Champs d’or n’est pas modifi é. 
Seules des places de parc seront réservées 
aux enseignants itinérants du collège et aux 
personnes surveillant les devoirs.

Une information écrite sera distribuée aux 
personnes directement concernées et acces-
sible sur le site internet de la commune.

La Municipalité
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Jeudi 19 

Les Nocturnes de Cully

8h–21h, www.la-bel.ch

Chantée de Noël, 

Les deux paroisses, protestante 

et catholique, Cully, 

église catholique, 19h30

Vendredi 20 

Rencontres de l’Avent

soupe de la commune, Grandvaux, 

selon programme, www.la-bel.ch

JANVIER

Jeudi 2 

Ramassage de la saucisse 

Grandvaux, dès 8h, 

Jeunesse de Grandvaux

Mercredi 8 

Le Trait d’Union - 

«Proches et pourtant lointains : 

un an à la rencontre d’une famille 

Rom» par Vincent Demaurex, 

pasteur, Cully, salle de l’église 

catholique, 14h30

Du vendredi 10 au dimanche 12 

 «Alban et Eve» comédie à sketches 

de Jean-Pierre Martinez avec 

D. Buresi, G. Lukac Cully, théâtre 

de l’Oxymore, 20h30 et dimanche 

17h www.oxymore.ch

Samedi 11 

Soirée saucisse, Grandvaux, 

grande salle, dès 18h30, 

Jeunesse de Grandvaux

Mercredi 15 

Mercredi du Ski-Club d’Epesses 

(6-16 ans), www.scepesses.ch

Du vendredi 17 au dimanche 19

 «Amok» nouvelle littéraire 

de Stéphan Zweig avec Ch. 

Seydoux, Cully, théâtre de 

l’Oxymore, 20h30, et dimanche 17h, 

www.oxymore.ch

Dimanche 19

Ciné-club chrétien, projection, 

discussion et repas offert 

par la paroisse (enfants dès 10 ans), 

Cully, temple, 16h30, 

Paroisse réformée de Villette

Mercredi 22

Mercredi du Ski-Club d’Epesses 

(6–16 ans), www.scepesses.ch

Jeudi 23

«Musiques du monde» 

par le groupe Tadââm, Cully, 

théâtre de l’Oxymore, repas canadien, 

19h30, Veillées à la maison

Samedi 25 

Saint-Vincent de Villette, Aran, 

salle Les Mariadoules, 10h30-19h, 

www.caveau-villette.ch

Mercredi 29 

Mercredi du Ski-Club d’Epesses 

(6–16 ans), www.scepesses.ch

Du vendredi 31 janvier au 2 février

«Les Diablogues» 

de Roland Dubillard, sketches 

absurdes et drôles dans la veine 

des Frères Ennemis, Cully, 

théâtre de l’Oxymore, 20h30 

et dimanche à 17h, 

www.oxymore.ch

AGENDATRAVAUX 

6 janvier 2020, coup d’envoi à Cully Gare

Accès au collège des Ruvines

Félix Mathys sur Aurore, premier au classement général

Circulation générale piétons Gare - Cully

Jeudi 21 novembre a eu lieu l’assemblée géné-
rale du CVMC. A tour de rôle, les membres du 
comité ont dressé le bilan de leurs activités. Le 
nombre des juniors est en hausse. Un nouveau 
dériveur s’impose. 182 départs ont été enregis-
trés durant la saison dont 82 rien qu’aux régates 
d’entraînement. Le Cercle compte 203 membres 
après 4 nouvelles adhésions.

Quelques mouvements vont modifi er la compo-
sition du comité. Le caissier et le responsable de 
la vie à terre ont démissionné. Le poste à la com-

mission technique était lui aussi vacant. Kers-
tin Hagemann-Gysling et Marc-Henri Mermod 
se sont respectivement proposés à la commis-
sion technique et à la caisse. Tous deux sont vive-
ment applaudis. Les autres membres du comité 
sont les suivants: François Pittet à la présidence, 
Hélène Lasserre Bovard au secrétariat, Roch de 
Grenus à la gestion des membres, Félix Mathys 
au matériel, Vincent Mury comme responsable 
juniors. Tous sont reconduits dans leur fonction 
avec applaudissements. La vie à terre est laissée 
vacante. Le comité lui cherche un responsable.

Vingt voiliers fi gurent au classement géné-
ral de la saison, qui comprend la régate d’ou-
verture, les entraînements du mardi, la Cully-
Meillerie-Cully, les 5 Soirs du Dézaley et les 
Feuilles mortes. On le voit, le CVMC a régaté 
malgré la Fête des vignerons. Félix Mathys sur 
Aurore occupe le premier rang devant Daniel 
Voruz sur Swiss 5 et Cédric Corboz sur Kero-
sen. Les deux premiers sont des 6.5m. Cette 
série compte huit unités.
La saison prochaine commence à terre le 7 avril 
par l’assemblée des régatiers, sur l’eau le 26 
avril par la régate d’ouverture. La première des 
13 régates d’entraînement démarre le 28 avril. 

La SPBMC (Société du port et des bains de 
Moratel) a tenu son assemblée générale le 12 
juin, à 20h, dans la salle des Mariadoules à 
Aran. Dans une lettre ouverte aux sociétaires, 
un groupe s’était proposé d’apporter, entre 
autres, une synergie et une dynamique nou-
velles, l’ancien comité étant majoritairement 
démissionnaire. Le nouveau comité s’est pré-
senté, Olivier Dufour comme président, Roch 
de Grenus (vice-président sortant), Remi Sus-
set (trésorier sortant), Danielle Bettschart 
comme secrétaire et, comme membres, Jean-
Marc Gavillet, Nicolas Lutz, Stéphane Massy, 
Vincent Bettschart et Yves Estermann. Tous ont 
été élus et vivement applaudis. L’étaient éga-
lement les membres sortants démissionnaires.
L’assemblée a ainsi tenu à remercier les 
membres passés pour le travail accompli et 
encouragé les nouveaux pour les défi s à rele-
ver.

Christian Dick

VOILE

Bilan de Moratel
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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 :   Rénovation totale
Rénovation intérieure et 
amélioration énergétique sans 
modifi cation extérieure

Situation:  Route de Servion 9
1077 Servion

Nº de la parcelle: 2086

Nº ECA: 1049a

Nº CAMAC: 190726

Référence communale: 18/2019

Coordonnées géo.: 2’547’600 / 1’157’920

Note au recensement arch.: 4

Propriétaires:  Bruno et Laurence Martins
Rue du Général Guisan 5
1083 Mézières

Auteur des plans:  Marisa Correia
Cré’architecture
Route du Vergnolet 8e
1070 Puidoux

Particularités:  Mise à l’enquête du degré de 
sensibilité au bruit, de degré : 3
L’ouvrage est situé hors 
des zones à bâtir

Compétences: Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 14 décembre 2019 au 22 janvier 2020

La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE
BOURG-EN-LAVAUX

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

Nature des travaux :   Construction nouvelle

Description de l’ouvrage :   Construction d’un bâtiment mixte à 
usage d’habitation et activités
Création d’un parking extérieur P+Rail 
de 46 places, de 3 places de dépose-
minute et de 54 places souterraines

Situation:  Cully, A la Gare

Nº de la parcelle: 316 - 334 - 337 - 341 - DP1729

Nº CAMAC: 189505

Référence communale: 19.357

Coordonnées géo.: 2’545’320 / 1’148’820

Propriétaires:  CFF Immobilier SA
Développement Ouest - 
Commune de Bourg-en-Lavaux

Auteur des plans:  Geneviève Bonnard, architecte
Bonnard Woeffray
Av. de France 24, cp 480
1870 Monthey
024 472 29 70

Compétence: Cantonale

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 14 décembre 2019 au 24 janvier 2020

La Municipalité

 La Municipalité, conformément à la loi sur la police des  La Municipalité, conformément à la loi sur la police des 

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 :  Agrandissement
Bâtiment N° 84 : Transformation de 
la toiture, agrandissement stockage 
bois déchiqueté, installation d’une 
chaudière à bois déchiqueté
Bâtiment N° 1072 : Agrandissement 
stockage bois déchiqueté. 
Création d’une place de lavage.
L’art. 97 de la loi fédérale sur 
l’agriculture (LAGr) est applicable

Situation:  En Mau Paccot

Nº de la parcelle: 1029 1036

Nº ECA: 84 1072

Nº CAMAC: 189463

Référence communale: 1986

Coordonnées géo.: 2’549’345 / 1’154’625

Note au recensement arch.: 6

Propriétaire:  André Massard 
Eco Energie Etoy Société coopérative

Auteur des plans:  Samuel Schaer
Agrion Habitat et Rural SA

Particularité:  L’ouvrage est situé hors 
des zones à bâtir

Compétences: Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 14 décembre 2019 au 12 janvier 2020

La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE
FOREL (LAVAUX)

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

 Demande de permis de construire (P)

Nature des travaux :   Changement ou nouvelle destination 
des locaux. Transformation d’un garage 
en chambre habitable et construction 
d’un nouveau garage pour 2 voitures

Situation:  Chemin de la Chercotte 37

Nº de la parcelle: 1144

Nº ECA: 793

Nº CAMAC: 190568

Référence communale: 1987

Coordonnées géo.: 2’546’375 / 1’152’410

Propriétaires: Catia & Roberto Giannotta

Auteur des plans:  Antonio Carlone
Atelier CA Architecture

Compétences: Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 21 décembre 2019 au 19 janvier 2020

La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE
MONTPREVEYRES

 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 : Rénovation totale

Description de l’ouvrage :   Transformation de la ferme, 
aménagement d’un appartement dans 
les combles, isolation de la toiture

Situation:  Route de Berne 5

Nº de la parcelle: 194

Nº ECA: 93

Nº CAMAC: 175998

Coordonnées géo.: 2’545’780 / 1’158’410

Note au recensement arch.: 4

Propriétaires:  Florim et Sahadete Morina

Auteur des plans:  Andréas Schmid, 
Plancherel et Schmid 
Architectes Associés SA

Particularité:  L’ouvrage est situé hors 
des zones à bâtir

Compétences: Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 7 décembre 2019 au 5 janvier 2020

La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE
RIVAZ

 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 
Remplacement des antennes 
existantes (VD463-3) pour le compte 
de Sunrise Communications SA

Situation:  Gare de Rivaz

Nº de la parcelle: 297

Nº CAMAC: 190047

Référence communale: 39/2019

Coordonnées géo.: 2’549’772 / 1’147’204

Propriétaire:  Chemins de fer fédéraux suisses 
CFF représentés par : CFF Immobilier

Auteur des plans:  Roger Notter 
Enkom AG

Particularité:  Mise à l’enquête du degré de 
sensibilité au bruit, de degré : 3

Compétences: Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 18 décembre 2019 au 16 janvier 2020

La Municipalité

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

48
19

A Vevey dès le 20 janvier 2020

Cours de danse 
réservés aux retraités

Valse, Tango, Cha-cha-cha, Line dance, etc...
Renseignements et inscriptions :

Ecole de danse Claude Blanc 079 658 31 48

48
19

PHILIPPE ROULET
Médecin-dentiste SVMD-SSO

Route de Lavaux 123  –  1095 Lutry

vous annonce la cessation de son activité au 
19.12.2019.  Il remercie tous les patients qui lui 

ont accordé leur confi ance durant ces 40 années.

Les dossiers sont repris par :
Dr Jean-Michel Noverraz à Pully

Tél. 021 729 84 44  et sont à votre disposition.

48
19

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

48
19

Fermé le lundi  –  Ouvert les jours fériés sauf les lundis

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

48
19

Votre marché local
Route de Vevey 1 bis – 1072 Forel (Lavaux)
021 781 20 35  –  www.nidabeilles.ch

Nocturne
Vendredi 20 décembre
Ouvert de 9h à 21h

Alimentation et produits du terroir

En décembre, arrivage régulier :
Plateau de fruits de mer  •  Homard du vivier

48
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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
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La tradition de la crèche de Noël, 
encore vivace de nos jours, est née 
au Moyen-Âge. Selon la légende, 
ce serait François d’Assise, fon-

dateur de l’ordre des Frères mineurs, 
couramment appelés franciscains, qui 
au retour de Terre sainte aurait imaginé 
dans la nuit de Noël 1223 la première 
crèche vivante, à Greccio, en Italie. Mais 
il est vrai que les scènes 
de la Nativité étaient déjà 
interprétées depuis des 
siècles par des acteurs 
dans les églises ou sur les 
places des villages. Il n’en 
demeure pas moins que 
c’est bien à partir du XIIIe 
siècle que la coutume de 
ces mises en scène se 
répandit, d’abord en Ita-
lie puis dans le reste de la 
chrétienté en Occident. Il 
fallut cependant attendre 
la fin du XVIe siècle 
pour assister à l’appa-
rition des crèches en 
modèle réduit telles que 
nous les connaissons 
aujourd’hui. Leur intro-
duction n’avait d’ail-
leurs rien d’innocent: 
c’est dans le cadre de la 
Contre-Réforme que les 
Jésuites les répandirent 
à l’occasion des fêtes de 
Noël pour exalter la ferveur des fidèles. 
C’est d’ailleurs à la même époque que se 
répandit progressivement la tradition de 
l’arbre de Noël qui est un héritage païen. 
La Réforme rejetait les représentations 
des personnages bibliques, à commencer 
par Jésus et Marie. Les santons étaient du 
coup bannis par les protestants qui leur 
préférèrent comme symbole de Noël les 

branches de sapin puis l’arbre lui-même. 
Le sapin protestant s’opposait alors aux 
santons catholiques! Notons au passage 
que le mot «santon» qui définit la sta-
tuette d’un personnage de la Nativité 
a été emprunté au portugais «santão» 
qui veut dire «petit saint». C’est encore 
en ce temps-là qu’aux Pays-Bas, les pro-
testants hostiles aux saints catholiques, 

remplacèrent saint Nicolas par un per-
sonnage semi-laïc appelé «Sinter Klaas», 
ancêtre de notre Père-Noël. Ce person-
nage fut ultérieurement rebaptisé «Santa 
Claus» des anglo-saxons. Pour en reve-
nir au mot «crèche», notons qu’il est 
d’origine germanique. Il est issu de l’an-
cien français «greche» lui-même issu du 
vieux-francique (la langue des Francs qui 

ont donné leur nom à la France) «krip-
pia» d’où dérive le substantif allemand 
«Krippe» qui désigne une mangeoire. Il 
faut se souvenir que la crèche désigne, au 
sens strict, une mangeoire pour les ani-
maux. Selon la tradition, c’est bien dans 
une mangeoire que Jésus a été placé juste 
après sa naissance. C’est bien par exten-
sion que la crèche a progressivement 

désigné la représenta-
tion de l’étable et des 
personnages de la Nati-
vité. Puis c’est par ana-
logie avec le lieu de nais-
sance de Jésus que le mot 
«crèche» désigne depuis 
le XIXe siècle un établisse-
ment qui reçoit les petits 
enfants avant leur scola-
rité lorsque les parents 
travaillent. Notons 
encore que les anglo-
phones utilisent dans 
ce cas le terme de «nur-
sery» issu de «nurse», 
dérivé du français «nour-
rice». Le mot anglais 
«crib», apparenté à l’alle-
mand «Krippe» désigne 
quant à lui un berceau 
ou un lit d’enfant. Pour 
conclure, on peut rele-
ver qu’en France ces der-
nières années le statut 
des crèches de la Nativité 

dans l’espace public a soulevé passable-
ment de polémiques relatives à leur pré-
tendue incompatibilité avec la laïcité de 
la République. Nos traditions multisécu-
laires s’accommodent parfois tristement 
mal des astreintes et des crispations poli-
tiques modernes. Même à Noël!

Georges Pop 

La petite histoire des mots

La chronique de Georges Pop

Crèche

La petite histoire des mots

Place de syndic à repourvoir

Le syndic PLR de Lutry, 
Jacques-André Conne, avait 
annoncé son départ au cou-
rant de cette année. Munici-

pal avant de siéger à la syndicature 
depuis 9 ans, ce grand Monsieur de 
Lutry cédera sa place de syndic au 
31 décembre de cette année. 

Le dépôt des listes, fixé au lundi 
16 décembre, a permis de dévoiler 
les deux candidats en course pour 

cette place de syndic. Election le 9 
février prochain.

Depuis 1974
Dans les couloirs de la politique 

lutryenne depuis 1974, Jacques-
André Conne a énormément donné 
en faveur de la commune. A 71 ans, 
le syndic aspire à une retraite bien 
méritée.

Dans notre édition du 23 mai 
dernier, Monsieur Conne avait évo-

qué le désir de se retirer afin de 
laisser la place aux jeunes. « J’ai tou-
jours du plaisir à exercer cette fonc-
tion mais maintenant j’ai envie de 
me retirer et de laisser la place à des 
plus jeunes », avait déclaré Jacques-
André Conne à Claude Quartier lors 
d’une interview.

Aujourd’hui, deux personnali-
tés de la municipalité de Lutry ont 
manifesté leur intérêt pour cette 
fonction passionnante de syndic. 

Deux candidats
Les deux profils en lice pour 

cette place de syndic sont connus 
depuis le lundi 16 décembre. 
Après tirage au sort effectué sur 
le coup de midi, le greffe munici-
pal a dévoilé le résultat de ce dépôt 
de liste. Il s’agit de Charles Monod, 
représentant le PLR, et de Kilian 
Duggan représentant Les Verts. 

Election le 9 février 2020
La commune de Lutry invite 

tous ses citoyens à se rendre aux 

urnes jusqu’au 9 février 2020 pour 
élire leur nouveau syndic. Cette 
élection aura lieu selon le système 

majoritaire à deux tours. En cas de 
deuxième tour, une nouvelle vota-
tion sera organisée. Thomas Cramatte

Lutry

Deux candidats se présentent à l’élection à la syndicature

Romain Richard
élu

Avec 697 suffrages, Romain Richard 
(président du Parti socialiste Oron-
Savigny) a pris la tête lors du deu-
xième tour des élections complémen-

taires à la municipalité d’Oron. En lice avec le 
candidat Yoan Hunziker (PLR, UDC et Indépen-
dants de centre droite), seules 67 voix les sépa-
raient ce dimanche 15 décembre.

Le taux de participation s’élevait à 34.4%, 
soit 1349 bulletins déposés. L’écart entre les 
deux candidats s’est creusé lors du deuxième 
tour.

Le candidat du PS et Sympathisants assou-
vira ainsi sa passion pour le monde politique 
dès le 1er janvier 2020. « Il s’agit pour moi de 
concrétiser ma passion pour la cause publique 
et de redonner ce que la région m’a transmis », 
exprime Romain Richard encore sous le coup de 
l’émotion.

Nous lui souhaitons plein de succès dans 
l’exercice de sa nouvelle fonction.

Thomas Cramatte

Oron

Résultats des élections complémentaires

Photo : © Pierre-Vincent Baechler

Liste 1, Charles Monod, 54 ans, PLR, informaticien

Charles Monod a intégré la munici-
palité en 2011. En charge du dicastère 
de la Police et des services industriels, 
cette première législature lui a permis 
d’acquérir une maturité au sein de la 
politique communale. Notamment, en 
prenant la présidence du comité direc-
teur de l’APOL (Association Police 
Lavaux). 

Avec ses collègues du conseil intercommunal, Charles Monod a 
accrédité le premier corps de police par le Conseil d’Etat. Aujourd’hui, 
cette personnalité rassembleuse détient le dicastère des Travaux, 
Domaines, Services industriels et Informatique.

Le PLR de 54 ans a toujours su satisfaire les besoins des habi-
tants et des commerçants de sa ville natale. Charles Monod apprécie 
particulièrement être à l’écoute grâce à sa philosophie proche des 
citoyennes et citoyens. 

« Il était pour moi naturel d’aspirer à cette fonction afin de garan-
tir une gestion communale saine et rigoureuse, au profit de tous les 
citoyens de Lutry », évoque Charles Monod par téléphone.

Liste 2, Kilian Duggan, 30 ans, Les Verts, Economiste HEC

Kilian Duggan a, quant à lui, inté-
gré la municipalité en 2016. Ce jeune 
trentenaire représente l’unique siège 
des Verts à la municipalité. En charge 
des dicastères Sécurité et Mobilité, il 
connaît bien les rouages de la com-
mune. Ce jeune économiste HEC a 
également grandi à Lutry. Sa fonction 
à la municipalité lui a permis d’ac-

quérir de grandes expériences dans la gestion de projets d’impor-
tances. Par exemple: le statut du personnel APOL, gestion du person-
nel, règlement du port, etc.

Candidat  des Verts, il est proactif et pragmatique quand il s’agit 
de répondre aux besoins des Lutryens. Kilian Duggan désire amener 
une nouvelle approche de la politique locale. Une méthode ouverte et 
concentrée prenant en compte les intérêts de chacun.

« Je pense qu’un syndic doit avoir un rôle de facilitateur, favori-
sant les échanges entre l’administration et la population. Son rôle est 
autant d’apporter des compétences techniques que d’être altruiste », 
conclut Kilian Duggan. 

Au Centre sportif d’Oron-la-Ville

Le réseau complet n’est monté qu’une fois par 
année pour le Train des Fêtes ! 

Passion IIm est le nom d’un réseau privé 
construit à l’échelle IIm. II signifie que l’échelle 

de réduction est 22,5 fois plus petite que la réalité et 
la lettre m qu’il s’agit de voie métrique comme, par 
exemple, la ligne TPF de Palézieux à Montbovon. 

Le réseau modulaire Passion IIm est constitué 
maintenant de plus de 140 modules. La configuration 
du réseau est adaptée à la salle d’exposition mise à 
disposition. 

Les possibilités de combinaison des différents 
modules rendent chaque assemblage du réseau iné-
dit. Le réseau a encore été agrandi avec de nouveaux 
modules présentés pour la première fois à Oron dont 
une nouvelle entrée de la gare de Toujourla et l’exten-
sion de 4 à 9 modules de celle de Pasissy. 

Le réseau ne sera jamais bouclé avec des trains 
qui tournent en rond car le vrai chemin de fer va d’un 
endroit à un autre. Le matériel roulant est transformé 
sur base LGB. Tout est repeint au nom de compagnies 
imaginaires telles que le RHB qui est ici le Régional de 
la Haute-Broye ou le TGV, le Tram du Gros de Vaud. 

Les locomotives et les wagons sont patinés avec 
des traces de vieillissement pour reproduire un che-
min de fer en activité et ôter la brillance du plastique. 

Le but du réseau est l’exploitation réaliste d’une 
ligne de chemin de fer fictive avec des gares en cul-
de-sac reliées par une voie unique. Une signalisation 
fonctionnelle assure la sécurité. Arrivée au termi-
nus, la locomotive vapeur doit être découplée de son 
train, elle sera virée sur une plaque tournante afin de 
la remettre dans le bon sens pour le voyage de retour, 
après avoir recomposé le convoi qu’elle va tirer. Une 
machine diesel est bidirectionnelle et sera remise en 
tête du train sans être retournée. Les manœuvres sont 
un point fort du réseau et captivent le public, la ques-
tion la plus fréquente est de savoir comment on peut 
dételer à distance de façon invisible. C’est avec plaisir 
que nous répondons à toutes les questions techniques 
posées par les visiteurs. La salle est accessible aux 
personnes à mobilité réduite. Entrée libre.

Le train des fêtes
du vendredi 27 décembre 

au dimanche 5 janvier
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Ouvrons la voie

Solutions pour les entrepreneurs: avec le leasing de biens d‘investissement Raiffeisen, vous améliorez votre compétitivité sans pour autant 
affaiblir vos fonds propres. Qu‘il s‘agisse de la toute dernière technologie, d‘installations plus importantes ou d‘un plus grand nombre de 
véhicules, vous utilisez ce dont vous avez besoin pour le succès de votre entreprise et gardez votre flexibilité financière.

raiffeisen.ch/f/leasing

Mon 
objectif:

financer tout 
en restant

flexible

Jean-Paul Friderici
Directeur général,
Friderici Spécial SA
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Une banque toute neuve !

Hé oui! il y avait du beau monde 
pour assister à l’inauguration 
du siège et de l’agence de Pui-
doux de la Banque Raiffeisen 

de Lavaux. Après avoir visité les locaux 
de l’agence, tous les clients qui avaient 
été invité se sont rendus sous la cantine 
annexée à la banque pour écouter la bonne 
parole du président du Conseil d’adminis-
tration Georges Prost.

Avec la fin des travaux à Puidoux, la 
Banque Raiffeisen de Lavaux a terminé son 
processus de réorganisation avec la réno-
vation des agences de Lutry et Pully et la 
fermeture des agences de Cully et Forel-
Lavaux.

S’il est vrai que de plus en plus de rela-
tion bancaire se passent aujourd’hui par 
internet, il n’en reste pas moins qu’un 
contact humain est encore ce qu’il y a de 

mieux lorsqu’il faut discuter de questions 
plus complexes relatives à des placements, 
des hypothèques, etc.

Avec ces 3 points de contacts à Lutry, 
Pully et Puidoux, le client a tout loisir de 
rencontrer le conseiller ou la conseillère à 
même de lui donner satisfaction.

Georges Prost a naturellement associé 
à cette réalisation le bureau d’architecture 
Voltolini qui a œuvré de concert avec son 
Conseil pour mener à bien cette impor-
tante rénovation du bâtiment.

Et, au final, c’est le conseiller d’Etat 
Philippe Leuba qui s’est fait un plaisir de 
quelques bons mots dont il a le secret pour 
féliciter tous les acteurs de cette réalisa-
tion dans une commune qui lui est chère...!

Jean-Pierre Lambelet

Puidoux

Georges Prost, président du Conseil d’administrationPhilippe Leuba, conseiller d’Etat vaudois

Réflexions
Dans quelques jours nous serons en 2020.

20 20, alignement des milliers et des dizaines.
Chose rare avec des prolongements lointains.

Le suivant est 21 21 dans 101 ans,
Puis 22 22 dans 202 ans,

Et ainsi de suite...

Il y aura aussi 30 30 dans mille 10 ans
Et après 40 40 dans 2 mille 20 ans

Et ainsi de suite...

Et comment sera la suite ?
Tout le monde prédit,

Tout le monde imagine,
Tout le monde argumente,

Mais, dans le fond, personne ne sait...

En l’An no 1 de notre calendrier grégorien, 
Dans l’écurie de Bethléem, il n’y avait pas d’électricité,

Il n’y avait pas de SUV dans le parking
Pour amener les rois mages qui suivaient leur GPS.

Hérode Antipas n’avait pas de smartphone
Pour l’avertir de la naissance de Jésus,

Ce nouveau roi qui pourrait menacer son trône.
Est-ce que les anges étaient venus en avion  

ou en fusée interstellaire?

Et pourtant, ce n’est pas vieux 2020 ans
Sur une planète qui compte plus de 4 milliards d’années.

Nos 20 siècles ne sont qu’une ondée sur les eaux du Léman.
Notre passé est bien plus grand que notre avenir d’humain.

Nous connaissons mieux ce qui se lit dans le rétroviseur
Que ce qui nous attend devant le pare-brise

Sur les routes de la vie...!

Alors, que ce soit pour une heure, pour un jour, pour une année,
De l’optimisme, toujours de l’optimisme et encore de l’optimisme!

Bonne année 2020!

Jaime-Pas Lire, le 19 décembre 2019

Prose
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Publicité

Cinq siècles que la cloche se balance

Rien de plus symbolique 
qu’une cloche pour fêter 
Noël qui approche. Sauf que 
la cloche en question est 

muette depuis les années 90. Muette, 
mais pas pour autant banale, car 
cette cloche sera à l’honneur le ven-
dredi 20 décembre au Noël villageois. 
Construite en 1519, voilà cinq siècles 
qu’elle se balance au gré des vents de 
la région.

Historique
Classée aujourd’hui «objet d’in-

térêt national», la cloche située à 
l’école de Palézieux-Village a tra-
versé les générations depuis ses 
différents emplacements. 

Les premières traces de cette 
cloche remonteraient à l’ancienne 
église dédiée à Saint Pierre. Les 
archives cantonales ne men-
tionnent pas la date de la création 
de cette dernière mais nous savons 
qu’elle se trouvait sur l’emplace-
ment du temple actuel. 

C’est en 1508 que l’on songe 
à orner cette église d’un clocher. 
Malgré les coûts onéreux d’un tel 
projet, la commune avait fois en 
son œuvre et entreprit alors sa 
construction. Quelques droits de 
pâturage sur le territoire furent 
nécessaires avant de voir se dres-
ser le clocher, en 1519. Il fut orné 
d’une grande cloche portant un 
écusson contenant trois étoiles et 
une grue prenant son envol. Une 
pensée accompagne également la 
cloche datant de 1519:

«Je te salue, Marie, reine du ciel, 
Saint Pierre prie pour nous».

Orientée à l’ouest et entourée par 
son cimetière, l’église se détériora 
au fur et à mesure des décennies. 
Aux alentours de 1830, une nouvelle 
église vit le jour et remplaça l’ancien 
édifice. Plus grand et orienté diffé-
remment, ce nouvel ouvrage devien-
dra le temple actuel. 

C’est à cette même époque que 
seront construits l’auberge commu-
nale et l’école de Palézieux-Village. 

Heureux sont les enfants qui sont invi-
tés à rejoindre les bancs d’école sous le 
patronage de la dame de Vergy. La cloche 
carillonne longuement et gaiement agi-
tée par la main d’un écolier turbulent qui 
hésite à s’arrêter. Archives cantonales.

C’est en 1990 que la cloche 
fut déplacée à son emplacement 
actuel. Rendue muette depuis, elle 
séjourne bien à l’abri des intem-
péries dans les escaliers de l’école 
de Palézieux-Village. Elle témoigne 
d’un passé bien agité, entre que-
relles religieuses et appels à 
l'église. 

Noël villageois
Le vendredi 20 décembre, le 

Noël villageois débutera à 19h à 
l’église de Palézieux-Village. Une 
fois le spectacle d’enfants achevés, 
un cortège aux flambeaux s’en ira 
rejoindre le foyer du collège. Cet 
événement sera l’occasion de lever 
les yeux au ciel afin d’observer cet 
objet d’intérêt national.  

Les personnes présentes pour-
ront faire honneur à la cloche du 
collège, une manière de la remer-
cier d’être le témoin des généra-
tions passées.

(Lire également en p. 13)

Thomas Cramatte

Palézieux-Village

Anniversaire. Une manière de la remercier d’être le témoin des générations passées

Photo : ©Thomas Cramatte

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

48
19

Soirées annuelles de la FSG

Se réinventer et faire preuve de créativité 
au fil des années. Cet exercice n’est pas 
une mince affaire et les méninges de tous 
sont sollicités. 

C’est grâce à un esprit de collaboration et 
d’échange que les membres du comité technique 
et la troupe des intermèdes de la FSG Chexbres 
parviennent à le réaliser avec dextérité. 

Cette année, la FSG Chexbres a invité ses 
membres et moniteurs, ainsi que vous public, 
à effectuer une petite introspection en invitant 
chacun et chacune à s’interroger sur ce qu’il 
aurait voulu ou voudrait être... 

Agés de quatre à trente sept ans, les membres 
jeunesses et actifs de notre société vous ont 
susurré quelques suggestions telles que: «j’au-
rais voulu être un astronaute, Elton John ou heu-
reux» pour n’en citer que quelques-unes d’entre 
elles. 

Notre nouveau président, Laurent Bally, 
entouré de ses précieux équipiers du comité 
administratif que sont: Sébastien Conne (pré-
sident technique), Céline Delaloye (responsable 
des équipements), Stéfania Manciana (secré-
taire), Caroline Butty (caissière) et Batiste Senn 
(membre du comité) ont œuvré à pied d’œuvre 

pour vous permettre, le temps d’une représenta-
tion, de laisser libre cours à vos pensées et parta-
ger celles que les moniteurs de la FSG Chexbres 
ont eu à cœur de vous présenter. 

Aussi, ce sont à des aspirations d’authenti-
cité, d’identité et de solidarité que nous avons 
voulu associer ce deuxième week-end de 
décembre qui amorce la fin de l’année 2019. 

Puissiez-vous, chers membres et cher public, 
le temps de quelques heures, avoir eu l’occasion 
de laisser votre esprit vagabonder vers vos rêves 
ou souhaits peut-être secrètement gardés. 

Déborah Bianco

Chexbres

C’était les 13 et 14 décembre et d’avoir eu l’occasion  
de laisser votre esprit vagabonder vers vos rêves

Photos : © Pascal Jeanrenaud
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Cardinaux Electricité SA
Grand-Rue 76  •  1095 Lutry

021 791 44 44    •    www.cardinaux-electricite.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
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cardinaux@bluewin.ch

Nos pizzas à 13.–

Chemin du Moulin 1, CP 326, 1095 Lutry
Tél. 021 791 34 93 – Fax 021 791 38 33

E-mail: jp.ceppi@vtxnet.ch
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Le Garage de Mézières Sàrl et son équipe remercient ses clients
pour la confi ance accordée tout au long de cette année.

Joyeux Noël et Bonne Année 2020
Le garage sera fermé du 25.12.2019 au 05.01.2020 inclus

Garage de mézières 
Eric Leyvraz

199797

garage.mezieres@bluewin.ch www.garagedemezieres.ch

HONDA
HONDA CR-V 2.2 Executive Diesel 4WD | Rouge métal
Automatique  |  10.2012  |  74’100 km
expertisée du jour  |  Crochet remorquage Fr. 16’900.–
HONDA CR-V 1.6 Executive Diesel 4WD | Rouge métal
Manuelle  |  11.2015  |  63’000 km
expertisée du jour  |  Crochet remorquage

HONDA Jazz 1.3 Comfort Essence | Blanc
Automatique  |  02.2019  |  30 km
garantie d’usine > 02.2022

HONDA Jazz 1.3 Elégance Essence | Gris clair
Automatique  |  01.2019  |  30 km
garantie d’usine > 01.2022

Fr. 21’900.–

Fr. 21’000.–

Fr. 22’900.–

SSANG YONG
SSANG YONG Korando 1.5 Quartz Essence 4WD | Gris clair
Automatique  |  12.2019  |  100 km
garantie d’usine > 12.2024

Fr. 39’740.–  cédée

Fr. 36’700.–
SSANG YONG Korando 1.6 Onyx Diesel 2WD | Bleu foncé
Automatique  |  10.2019  |  500 km
garantie d’usine > 10.2024

Fr. 40’740.–  cédée

Fr. 37’700.–
SSANG YONG Tivoli 1.6 Onyx Essence 2WD | Orange & noir
Automatique  |  07.2019  |  500 km
garantie d’usine > 07.2024

Fr. 25’940.–  cédée

Fr. 24’900.–
SSANG YONG Tivoli 1.6 Sapphire Essence 2WD | Gris clair
Automatique  |  11.2019  |  100 km
garantie d’usine > 11.2024

Fr. 29’940.–  cédée

Fr. 26’900.–
SSANG YONG Rodius 2.0 Diesel Sapphire 4WD | Blanc
Automatique, 7 places  |  10.2013  |  130’000 km
expertisée du jour  |  Crochet remorquage Fr. 10’500.–

Garage de Mézières Sàrl - Eric Leyvraz 
Ch. Gustave Doret 1 - 1083 Mézières   -  Tél. 021 903 42 12

Déstockage VOITURES D’OCCASION – DE DÉMONSTRATION 
OU IMMATRICULATION D’UN JOUR

JBPeinture

Julien Baumann

Peinture - Tapisserie - Crépis - Décoration

Chemin de la Culturaz 24  •  1095 Lutry
077 945 22 24  •  jbpeintures@bluewin.ch
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Depuis 
33 ans
à votre

service

à votreà votre
service

Depuis 
33 ans
à votre

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

Pour vos fêtes de fi n d’année 
et repas de famille

Réservez notre salle à manger 
(35 places) – Grand parking à disposition

Renato Bello et son équipe vous souhaitent la bienvenue 
ainsi que de joyeuses fêtes de fi n d’année

48
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Route de la Claie-aux-Moines 23
1073 Savigny

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

021 784 30 23

<wm>10CFXKoQ7DMAxF0S9y9Pzi2E0Np7JoYCoPqYr7_6hb2cBF94yRreDptb337ZMKaAiCjkh6LU4m4aWzpxKN37-qVYcp_M8LSQQwf0aUgjbVpDYxm4tGuY7zBpCQXRtyAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA01zUwNzIzMAcAyzhhkQ8AAAA=</wm>

SUPER LOTO du 26 décembre 2019
Salle polyvalente de St-Mar�n à 20h00 ouverture des portes 18h30

6000.- de lots
Mini Bingo 500.-

20 Séries
Tombola gratuite

Bon pour une volante 
Valable pour la première série 

26 décembre 2019
(non cumulable)

PÂTÉ
FOIE GRAS

PANIER GARNI
CORBEILLE APÉRO

FONDUE AU FROMAGE
PLATEAU DE FROMAGES

FONDUE BOURGUIGNONNE
ET

CHAMPAGNE

48
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Merci de passer vos commandes 
assez tôt, pour mieux vous servir.

Toute l’équipe vous remercie de votre fi délité 
et vous souhaite de joyeuses fêtes 

de fi n d’année et ses meilleurs vœux pour 2020

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

★ 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
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Nouveau départ du plan de quartier «A la Sauge»

Autrefois appelé « Palézieux 
Plus », ce projet de déve-
loppement urbain a vécu 
plusieurs péripéties avant 

d’être mis sur papier. La municipalité 
se réjouit d’avoir soumis son nouveau 
dossier d’examen préalable aux ser-
vices cantonaux. 

Redimensionné à de nombreuses 
reprises, les racines de ce dossier 
remontent à 2005.

Fort potentiel
Le fort potentiel de la région et 

surtout son excellente desserte en 
matière de transports publics font 
de Palézieux-Gare un lieu idéal pour 
l’élaboration d’un écoquartier. Tous 
les acteurs politiques sont conscients 
de la nécessité d’offrir des logements 
agréables à vivre. Depuis les prémices 
du projet, en 2005, les autorités com-
munales se tournaient déjà vers un 
avenir durable pour ce plan de quartier. 

Distinct en quatre secteurs, «Palé-
zieux Plus» comportait quatre zones 
de développements réparties entre 
Palézieux-Village et Palézieux-Gare. 
Le Plan de quartier «A la Sauge», situé 
entre la route de Bossonnens et la 
gare, était la priorité pour les autori-
tés communales.

Après la fusion de 2012, ce pro-
jet de Plan de quartier «A la Sauge» 
est remis en consultation auprès des 
services cantonaux. Lors de l’intro-
duction de la nouvelle loi sur l’aména-
gement du territoire (LAT) en 2014, 
toute la planification et sa capacité de 
recevoir 750 logements ont été remis 
en question

Elaboration
Une fois la LAT en vigueur, le can-

ton a exigé que le projet soit redes-
siné afin d’être en règle avec les 
nouvelles normes sur l’aménage-
ment du territoire. Mais pour que 
la municipalité planifie un nouveau 
dossier, elle exigeait que le canton 
subventionne une partie de la pro-
cédure de ce PQ (plan de quartier). 
Ce qui confirmerait également son 
implication dans un projet de cette 
envergure. «C’était une de nos condi-
tions de base afin de se remettre à 
table et d’aller de l’avant avec le 
PQ2», nous confie Olivier Sonnay, 
vice-syndic de la commune d’Oron 
en charge de l’aménagement du ter-
ritoire.

Une partie des 8 parcelles 
incluses dans le périmètre du PQ2 
présente déjà des constructions. 
Ces dernières ne seront pas sujettes 
à de nouveaux bâtiments. Hormis 
leur inclusion dans le périmètre du 
PQ2, les chemins de la Jonquille et 
des Anémones serviront d’accès au 
futur quartier. En vue des exigences 
de la municipalité et du SDT (Ser-
vice du développement territorial), 
pas un seul mètre carré de la zone 
agricole ne sera impacté par ce plan 
de quartier.

Ecoquartier
Avec ce projet de quartier 

durable, ce sont environ 450 nou-
veaux logements qui devraient voir 
le jour et permettre de recevoir 
1100 habitants. «La finalisation de 
ce nouveau plan de quartier a permis 

de donner un esprit encore plus vert 
que son prédécesseur», nous précise 
Olivier Sonnay.

Le premier projet avait déjà 
poussé au maximum les études 
allant en faveur de la durabilité. 
Mais les progrès technologiques de 
ces dernières années ont permis de 
mieux cibler les besoins en matière 
de consommation énergétique. La 
municipalité d’Oron s’est concen-
trée sur les énergies renouvelables 
afin de mettre à l’enquête un projet 
encore plus propre.

Mais que serait un écoquartier 
avec un trafi c routier abondant ?

Afin d’éviter l’arrivée massive de 
véhicules, le plan de quartier «A la 
Sauge» dispose uniquement de deux 
entrées aux véhicules. Une des volon-
tés de ce plan de quartier est d’avoir le 
moins de véhicules en surface. D’une 
part avec un réseau carrossable et un 
réseau de mobilité douce, et d’autre 
part grâce aux nombreux parkings 
souterrains qui viendront préserver 
le paysage palézien. «Un des souhaits 
de la commune était de présenter uni-

quement deux accès au quartier et de 
ne pas les relier pour les véhicules. Le 
but étant d’éviter un effet de boucle 
et une surcharge de trafic», précise le 
vice-syndic.

Esprit villageois
Ce nouveau projet ne s’arrête 

pas là, avec trois places d’utilités 
publiques, les interactions entre 
habitants seront le maître mot du 
quartier. En son centre, une parcelle 
appartenant à la commune pourrait 
accueillir une école, et les deux autres 
places des commerces ou un restau-
rant. «L’objectif est de créer un esprit 
de quartier ouvert sur le reste de la 
localité et de la commune, et non un 
village-dortoir», ajoute Olivier Son-
nay. Le plan de quartier «A la Sauge» 
se dessine avec une place du Village, 
une place de l’Ecole et une place de la 
Forêt. 

La place de la Gare sera accessible 
via un accès de mobilité douce, une 
occasion supplémentaire de rencon-
trer des Paléziens. 

Délai
Ce dossier d’examen préalable 

a été soumis au service cantonal le 
jeudi 12 décembre 2019. Au sein de 
la procédure habituelle, le SDT a trois 
mois pour transmettre sa réponse à la 
municipalité d’Oron. Une fois l’accord 
cantonal obtenu, la commune espère 
pouvoir présenter le dossier pour 
la mise à l’enquête publique d’ici fin 
2020.

Thomas Cramatte

Etude préalable  –  Palézieux-Gare

La commune espère pouvoir présenter le dossier pour la mise à l’enquête publique d’ici fi n 2020

Un budget 2020 
accepté à l’unanimité

La présidente Josiane Conne 
ouvre pile poil à l’heure 
cette dernière séance 
annuelle avec un seul objet 

important à l’ordre du jour traitant 
du budget du ménage communal 
pour l’année 2020.

Chaque municipal présente les 
différents éléments de son dica-
stère méritant une remarque par 
rapport soit au budget de 2019, soit 
par rapport aux comptes de 2018.

Au final, le budget 2020 est pra-
tiquement le même que le précé-
dent avec un total de charges de 
Fr. 14’322’500.- contre un total de 
revenus de Fr. 13’656’000.- pour un 
déficit projeté de Fr. 666’500.-

Après la lecture du rapport de la 
commission de gestion, le Conseil 
accepte ce budget 2020 à l’unani-
mité.

La municipalité informe le 
Conseil sur une importante mani-
festation qui se déroulera à Puidoux 
à savoir le Giron du Centre des Jeu-
nesses campagnardes organisé par 
la Jeunesse de Puidoux les 29, 30, 
31 juillet et les 1er et 2 août 2020. 

C’est ainsi l’occasion de coupler 
cette fête avec la cérémonie du 1er 
août qui se déroulera donc au sein 
du Giron.

La population de Puidoux a pu 
remarquer que les travaux du gira-
toire du Vergnolet avaient débuté 
avec la préparation du chemine-
ment piétonnier venant de la gare. 
Ces travaux seront interrompus 
durant les fêtes pour reprendre à 
fin janvier si pas trop de neige et de 
gel.

Il faut malheureusement consta-
ter de nombreuses incivilités sur et 

autour des bâtiments scolaires et 
de la buvette du football. Il s’agit 
d’adolescents que la police va tenir 
à l’œil ces prochains mois.

Des pastilles seront collées sur 
des grilles d’évacuation des eaux 
indiquant: Ne polluez pas nos eaux 
– dessous la grille se cache une 
rivière!

Dès février 2020, les locaux 
communaux pourront être réser-
vés directement en ligne sur le site 
internet de la commune. 

L’échafaudage monté sur l’aile 
est du collège du Verney sera enlevé 
prochainement suite à la fin des tra-
vaux qui ont permis de sonder les 
problèmes rencontrés sur cette 
façade.

Un conseiller s’inquiète d’une 
certaine liberté de parcage à la 
halte CFF de Moreillon. Ce n’est 
pas tout à fait bien droit en ordre! 
Mais, c’est un des derniers parcs à 
voiture gratuit de la région et il ne 
fonctionne pas si mal, sachant que 
les CFF aimeraient aussi mettre 
le grappin dessus pour en faire un 
parking payant. Donc!

Un autre conseiller n’aime pas 
les panneaux électoraux accrochés 
aux candélabres durant les élec-
tions nationales. La municipalité 
répond qu’elle ne fait qu’appliquer 
la réglementation sur la pose de 
publicité au bord des routes, selon 
les autorisations cantonales.

Et il fallait bien un coup de 
Dézaley de la commune pour termi-
ner cette année 2019 marquée par 
la Fête des vignerons!

Jean-Pierre Lambelet 

Puidoux

Conseil communal du 10 décembre

Convocation budgétaire 
et agape festive

Réuni à la salle communale de 
St-Saphorin, l’ordre du jour 
pour le dernier Conseil com-
munal comportait le bud-

get 2020, diverses communications du 
bureau et de la municipalité. Le tout, 
accompagné d’un moment de partage 
chaleureux lors de la traditionnelle 
agape de fin d’année.

Ouverture dans la bonne humeur
Avant que la secrétaire Laurence 

Dellieu, remplaçante de Patrice Boc-
quet, procède au comptage de cette der-
nière séance de l’année, c’est dans une 
ambiance joyeuse que le procès-verbal 
est voté à l’unanimité, soit 24 conseil-
lers. La présidente, Odette Menétrey, 
informe que le secrétaire Patrice Boc-
quet est malheureusement absent pour 
des raisons de santé. Elle remercie Lau-
rence Dellieu d’avoir accepté de rem-
placer ce dernier au pied levé. 

Les communications du bureau 
achevées, le préavis du jour est ouvert 
sous la présidence de Odette Menétrey. 

Budget 2020
Le budget de l’année prochaine néces-

site quelques précisions par les conseil-
lères et conseillers présents.

Une première question relate du trai-
tement du personnel affilié aux ordures 
ménagères et décharge. A hauteur de Fr. 
15’000.-, cette somme n’était pas au bud-
get des années précédentes. Le municipal 
en charge des finances, Mauro Contardo, 
précise que cette somme n’a aucun impact 
au niveau communal. Elle figurait déjà au 
budget des années précédentes mais ins-
crite d’une manière différente dans le 
budget. «Le canton nous a demandé d’ins-
crire nos charges dans les différents dicas-
tères», évoque le municipal. 

Mauro Contardo exprime à la séance 
son désarroi et sa frustration par rap-
port à ce budget 2020. Une augmenta-
tion du point d’impôts avait été votée afin 
de combler une perte budgétaire. Pour-
tant, le résultat est identique aux années 
précédentes. En observant le rapport du 
budget, le municipal a constaté une aug-
mentation de la facture sociale. Plus de 
Fr. 100’000.- afin d’alimenter la péréqua-
tion cantonale. Mais à sa grande surprise, 
il évoque un manque de Fr. 50’000.- de 
retour des fonds de péréquation. «Je ne 
sais pas si vous avez lu la presse, mais il 
y a un ras le bol général des communes 
vaudoises au sujet de cette péréquation», 
conclut le municipal Mauro Contardo.

La présidente procède au vote 
concernant l’acceptation du budget 
2020. Soit un budget des charges d’envi-
ron Fr. 2’450’000.-. Les mains se lèvent 
afin d’accepter ce préavis à l’unanimité.

Communications de la Municipalité
Laurence Mühlethaler, municipale en 

charge des écoles et du sport, annonce 
la fin de la rénovation de la place de jeu 
des Lignières. «Après quelques aléas, c’est 
un projet qui se concrétise enfin, pour la 
plus grande joie des enfants qui en pro-
fitent depuis quelques mois déjà», clôt la 
municipale. Cependant, elle évoque le 
regret de ne pas pouvoir installer des 
jeux de ballons pour les plus grands 
sur cette même aire de jeu. Une journée 
d’inauguration de la nouvelle place de 
jeu des Lignières sera organisée le 2 mai 
prochain, plus d’informations destinées 
à cet évènement suivront. 

Route cantonale 
Un point de situation est relevé à 

propos de la route cantonale traver-
sant la localité, la RC780. Pour rappel, 

la municipalité avait soumis au canton 
le souhait de rénover les 600 mètres 
de cette route. Le dossier complet a été 
envoyé au canton afin d’avancer dans les 
démarches administratives. «Une mise 
à l’enquête pourrait rapidement être 
soumise, mais ne mettons pas la char-
rue avant les bœufs. Attendons de voir 
de quelle manière le Conseil d’Etat veut 
rentrer en matière», relève le municipal 
Mauro Contardo. Sachant que la rénova-
tion de cette traversée en localité repré-
sente un coût de 2 à 3 fois le budget 
annuel, les autorités communales sou-
haitent obtenir une réponse du canton 
au courant du mois de février 2020.

Agape de fi n d’année
Le syndic, Gérald Vallélian, annonce 

la suppression de la traditionnelle 
agape de fin d’année, bien malgré lui. Ce 
moment de partage au sein du Conseil 
communal est confronté à une réalité 
financière. 

Mais c’est sans compter sur l’en-
traide qui règne au sein du village. Ce 
moment de convivialité existe depuis 
des générations et les Saint-Saphoriens 
tiennent à ce souper de fin d’année. 
Ainsi, les conseillères et conseillers 
présents proposent plusieurs solutions 
afin de maintenir ce moment festif: 
souper canadien, financement partici-
patif, chacun paie son vin, etc. Il en va 
du savoir-vivre des St-Saphoriens. 

La présidente procède au contre-
appel avant d’inviter toutes les per-
sonnes présentes à rejoindre le 
c arnotzet, où l’on prépare déjà la tra-
ditionnelle agape qui a finalement, 
encore, de beaux jours devant elle.

Thomas Cramatte

St-Saphorin

Conseil communal du 13 décembre
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Nouvelles constructions Travaux d’entretien
Rénovations Dépannages d’urgence
✆ 021 781 10 19 www.msanitaire.ch
Ch. de la Sapinière 1, Savigny - E-mail : masson.sanitaire@bluewin.ch - Fax : 021 781 12 03
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Atelier décoration En Face
Christian Gilliéron, tapissier-décorateur  -  Grand-Rue 5, 1083 Mézières

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

Vous avez des meubles anciens ou modernes 
à restaurer par un artisan ?

Route du Verney 12 – 1070 Puidoux – Tél. 021 946 17 20
info@copypress.ch – www.copypress.ch
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Nos vœux les meilleurs  
pour cette année 2020
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Un carillon de voix enfantines pour célébrer Noël

Vendredi 20 décembre à 19h, la 
population est invitée pour la 
célébration de la Fête de Noël. La 
cérémonie et le spectacle préparé 

par les enfants se dérouleront au temple 
de Palézieux, après quoi un cortège amè-
nera les participants, au foyer du collège. 
Un collège où veille, sur des générations 
de têtes blondes, une discrète et antique 
cloche qui fête en cette année 2019, son 
demi millénaire.

Une brigade de bonnes volontés  
pour un beau Noël

Grâce à l’USL-Palézieux (Union des 
sociétés locales) la Fête de Noël prépa-
rée avec les enfants du village fait à nou-
veau partie des moments privilégiés de 
rencontres depuis 2012 et récolte chaque 
année un beau succès. Sous la direction de 

Céline Dovat, secondée par sa fille Char-
line ainsi que par Anne-Catherine Schwaar 
pour les costumes et l’aide de quelques 
mamans, 22 enfants préparent, en secret, 
un petit théâtre et des chants traditionnels 
depuis la reprise d’octobre. La musique 
sera aussi présente avec un accompa-
gnement au piano exécuté par Elisabeth 
Pasche, une grand-maman et le jeune 
Jonathan Chappuis qui  interprétera un 
morceau de violoncelle. 

Sous le toit la cloche,  
dans le ciel l’étoile et au cœur  
du temple la belle histoire

Qu’est devenue l’étoile de Bethléem 
après la Fête? Brille-t-elle toujours à Noël, 
s’est-elle faite discrète, bien rangée parmi 
ses sœurs? Les petits acteurs nous délivre-
ront à coup sûr leur réponse avant d’invi-

ter l’assistance à les suivre en un cortège 
illuminé par les flambeaux jusqu’au foyer 
du collège où, bien au chaud, une revigo-
rante collation faite de soupe à la courge, 
vin chaud et délices «maison» les atten-
dront. L’étoile de Bethléem sera-t-elle pré-
sente elle aussi? Peut-être! 

Les enfants ont-ils été particulièrement 
sages cette année ou, vient-il apporter ses 
vœux d’anniversaire à la cloche?  Il sem-
blerait que le Père Noël devrait faire un 
arrêt à Palézieux… Mais ce qui est sûr, c’est 
que les petits ont donné tout leur cœur et 
les accompagnatrices toute leur patience à 
la préparation de ce beau moment de par-
tage et vous attendent nombreux. C’est là 
leur plus belle récompense.

Gil. Colliard

Palézieux

20 décembre au temple

Noël chanté par les Joyeux Colibris  
et les Voix du Bonheur

Dimanche 22 décembre, à 15h 
le chœur d’enfants « Les Joyeux 
Colibris » dirigé par Elvira Son-
nay et « Les Voix du Bonheur » 

dans sa version chœur mixte interpréte-
ront les chants de Noël dans le temple de 
Maracon, leur lieu de prédilection. Au pro-
gramme, des mélodies connues, l’Allelujah 
de Cohen, Mozart, des chants slaves, armé-
niens, estoniens, etc., accompagnées au 
piano par Rui dos Reis.

Le plaisir de chanter  
s’est communiqué aux adultes

Le groupe « Les Joyeux Colibris » 
compte 15 enfants entre 6 et 14 ans. 
Plusieurs petits ont remplacé les grands 
qui ont quitté la formation, mais grâce 
à un noyau stable, la qualité des presta-
tions reste très bonne. «Ils ont du plai-
sir à apprendre, je n’ai pas besoin de faire 
de la discipline, car ils sont là par leur 
choix. Ils s’engagent pour un semestre 
minimum  et participent aux répétitions, 
les jeudis de 16h 17h au collège d’Oron-
la-Ville» décrit la directrice. Quant aux 
«Voix du Bonheur», représentées par 
5 jeunes filles, elles se sont étoffées, à 
l’occasion de l’examen de la pianiste 
Nelli Manfrin, avec une équipe familiale 
d’adultes ténors et basses composée de 
quatre hommes et une dame pour inter-
préter son programme dévolu à un chœur 
mixte. L’exercice a été une véritable révé-
lation pour ces derniers, qui dès lors se 
voient les samedis en matinée pour répé-
ter. «Nous formons un bon ensemble, sans 
règle, juste pour le plaisir de chanter. Il n’y 
a pas de leader et tout est en discussion» se 
réjouit Elvira Sonnay qui à cette occasion 
conjugue chant et direction. «Les Voix 
du Bonheur mixte» ont chanté pour la 
première fois en mai avec «Les Joyeux 
Colibris» pour leur concert de fin d’année.

De belles expériences  
nées de la qualité des prestations

Très actifs, grâce à la formidable éner-
gie de leur directrice et à la qualité de 
leurs prestations, Les Joyeux Colibris se 
sont produits à plusieurs occasions. Lors 
du Kiosque à musique sur la RTS la 1re, 
en  compagnie de «Accordissimo Open-
Door», «Orcade», et «Crescendo et autre» 
ils ont remporté le prix du public, le 1er 
décembre 2018, pour l’interprétation de 
«Noël Bolero», une composition inédite 
de Carine Sollberger. Le 6 décembre der-
nier, avec «Les Voix du Bonheur» dans 
la version initiale, ils ont accompagné le 
chœur «Evasion» de Semsales pour une 
représentation à Châtel-St-Denis. Le 7 
décembre, au soir, les deux formations 
ont donné un concert à la paroisse du 
Sacré-Cœur à Lausanne en faveur des 
enfants nécessiteux dans le monde, 
après qu’en journée, «Les Voix du Bon-
heur» se soient rendues à Genève pour 

interpréter un programme russe dans 
une exposition d’arts privée. «Nous profi-
tons de chaque expérience pour découvrir 
différents mondes musicaux. Cela est réali-
sable grâce à l’implication des parents qui 
nous suivent partout. Je profite pour les en 
remercier ainsi que la commune et Jean-
François Détraz, directeur de l’école pour 
leur contribution» conclut Elvira Sonnay.

Agendez le rendez-vous du dimanche 
22 décembre à 15h, que vous donnent 
les enfants et les plus grands pour leur 
concert gratuit, qui fera résonner l’esprit 
de Noël dans le temple de Maracon et qui 
sera suivi par le partage d’un apéritif aux 
odeurs de cannelle et de mandarines. 

Gil. Colliard

Concert de Noël: Temple de Maracon
Dimanche 22 décembre 15h.
Info: sonnay.elvira@gmail.com

Maracon

22 décembre à 15h, au temple

Les Joyeux Colibris avec la directrice Elvira SonnayPhoto : © Elvira Sonnay

Rejoignez-nous  
à la Fan zone de l’école  
les 10, 17 et 21 janvier

En janvier 2020 se tiendront les Jeux olym-
piques de la Jeunesse à Lausanne. Durant cet 
évènement, le collège d’Oron organise une 
Fan zone dans l’aula, ouverte plusieurs soirs 

au public. 

Mais qu’est-ce qu’une Fan zone? 
Cela consiste à inviter tous ceux qui veulent 

venir voir un match en direct en profitant de parta-
ger à boire et à manger. Tout le monde peut partici-
per et encourager son sportif favori.

Elèves de 9VG1, nous avons interviewé Pierrick 
Frech professeur de sport au collège et membre de 
la commission JOJ pour l’établissement. 

9VG1- Pourquoi faites-vous partie du projet?
Pierrick Frech - Les JOJ sont une manifestation 

qui est d’une importance mondiale avec une renom-
mée mondiale. Et avoir ça en Suisse c’est une chance 
incroyable donc pour marquer le coup c’était une 
belle occasion de pouvoir faire quelque chose à Oron.
Quelle est la réaction des élèves? 

Alors ça c’est une bonne question! En tout cas, il 
y a pas mal d’élèves qui sont intéressés à participer 
à l’élaboration du projet. Peut-être que vous allez 
pouvoir me dire si vous êtes intéressés par cette 
Fan zone, si vous allez venir voir quelques compé-
titions? Ici, j’ai pas eu tellement de retour sur l’avis 
des élèves

Pensez-vous que c’est une bonne idée  
de créer une Fan zone?

Je pense que c’est une excellente idée de rassem-
bler les élèves et les parents d’élèves. Il y a aussi des 
soirées qui seront ouvertes pour les parents d’élèves 
mais vous aurez d’autres informations plus tard. 
Mais oui c’est une bonne chose de pouvoir tous se 
réunir dans un lieu que vous connaissez bien, l’école, 
et puis voir que ça peut aussi servir à autre chose 
qu’à apprendre mais aussi à se réunir et à organiser 
des choses comme ça. 

Pourquoi la Fan zone est-elle importante pour 
vous?

J’ai de très bons souvenirs des différentes Fan 
zone dans lesquelles je suis allé que ce soit pour 
les mondiaux ou les Euros de foot ou bien pour 
les manifestations. Du coup je trouve toujours une 
bonne ambiance ça permet de découvrir de nou-
veaux sports pour des personnes qui n’ont pas for-
cément un intérêt marqué. Je trouve que c’est un 
endroit convivial et très sympa.

Quel est votre sport préféré?
J’aimais beaucoup le football. J’aime toujours le 

football et maintenant j’ai une nouvelle passion c’est 
le golf.

Merci à Pierrick Frech d’avoir répondu à nos 
questions. Nous espérons vous retrouver nombreux 
durant les trois soirées organisées par les classes 
pour partager les valeurs du sport. 

La 9VG1

Oron

Les petits reporters en herbe du collège d’Oron-Palézieux
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Remercie sa fidèle clientèle et l’informe de son changement d’adresse depuis le 1er octobre 2019
Route de l’industrie 24, 1072 Forel (Lavaux)

Par la même occasion, nous profitons de vous souhaiter de joyeuses fêtes de fin d’année et nos meilleurs vœux pour 2020 !
Tél. 021 721 20 00  –  mail@gambonisa.ch

FOREL (Lavaux)

PLÂTRERIE • PEINTURE • RÉNOVATION

* Voir conditions en magasin

399.-CHF *

Détendez-vous et 
protégez vos yeux 
des écrans
1 monture et 2 verres

Essilor® et Eyezen™ sont des marques 
déposées par Essilor International
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Optic 2ooo Oron  –  Le Bourg 1  –  1610 Oron-la-Ville
Tél. 021 907 28 60  –  info@optic2000oron.ch

VOUS ÊTES SEULS LE JOUR DE NOËL ?
venez partager le repas du 25 décembre avec nous !

Délai d’inscription : jusqu’au 22 décembre 2019

Vous n’avez pas de moyens de transport ? ou vous avez peur de 
glisser sur la neige ? Pas de soucis, nous venons vous chercher 

sans problème, il suffi t juste de nous le communiquer.

 OÙ : à la salle de paroisse de Mézières
 QUAND : le dimanche 25 décembre à midi
 A QUELLE HEURE :  apéro dès 11h30, après le culte de Noël au 

temple de Mézières, puis repas dès 12h30
 POUR QUI :  offert pour vous, votre voisin ou vos 

connaissances qui êtes seuls en ce jour de fête
 PAR QUI :  vos conseillers de la paroisse du Jorat
 POURQUOI :  pour être ensemble et partager la fête de Noël

48
19

 INSCRIPTIONS :  Anne-Lise Herrmann au 079 715 85 03 ou
021 903 36 15 / herrgill@bluewin.ch 

   Claire-Lise Chollet au 079 220 58 90
c-lchollet@bluewin.ch

 Le conseil de paroisse du Jorat
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19

du lundi au vendredi :
08h30 – 12h30
14h00 – 18h30

samedi :
08h30 – 16h00

Grand Rue 9, 1009 Pully
021 711 04 84

terre-vaudoise.ch
pully@terre-vaudoise.ch
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Que cette nouvelle année vous apporte 
santé et prospérité !

Un sincère merci pour votre fi délité

W W W . Z O P P I - P E I N T U R E . C H
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Les 40 ans du Ski-Club
Entre ces deux dates,  
pile poil 40 années remplies de 
souvenirs et d’anecdotes

En 1979, sous l’impulsion de Toni 
Böhi, une invitation distribuée à tous 
les ménages de Puidoux (en oubliant 
ceux de Cremières et du Dézaley...) a 
rassemblé au village une cinquantaine 
de mordus de ski avec pour objectif 
de créer un Ski-Club. L’enthousiasme 
était là et c’est finalement 90 inscrip-
tions, dont 33 enfants, qui ont permis 
de lancer le nouveau Ski-Club de Pui-
doux sur les pistes hivernales.

Comme l’ambiance était tout feu 
tout flamme, il fut normal d’arroser le 
nouveau-né avec quelques verres de 
chasselas la «Braise d’enfer»!

Et comme toute bonne société en 
terre vaudoise, il nous fallait un pré-
sident: Toni Böhi, et quatre membres 
pour composer un comité complété 
par Jacqueline Aubert, Claude Bally, 
Pierre-André Chevalley et Marcel 
Favre. Et il ne fallait pas oublier les 
statuts élaborés par Ronald Lambelet 
et Pierre Aviolat.

Donc, on a un club, un comité, des 
statuts, on peut y aller ! Et c’est déjà 
le 20 janvier 1980 que la première 
sortie est programmée à Villars avec 
la possibilité de faire du ski de piste 
et/ou du ski de fond.

Il y en a eu, par la suite, des sorties 
dans presque toutes les stations vau-
doises, valaisannes, fribourgeoises et 
bernoises à onduler entre les piquets 
de slalom ou à faire une marche en 
été. Sans parler du ski-bar où le star-
ter n’avait aucune peine à donner le 

départ d’une compétition qui pouvait 
durer assez longtemps...!

Durant ces 40 ans, cinq présidents 
se sont succédé à la tête du Ski-Club 
Puidoux. D’abord Toni Böhi, de 1979 à 
1989, puis Claude-Alain Pache, entre 
1989 et 1994, puis Cédric Ganty, de 
1994 à 2000, puis Jean-François Che-
valley, entre 2000 et 2012, suivi par 
Yann Gilliéron, de 2012 à aujourd’hui.

Yann Gilliéron était très fier 
d’avoir autour de lui en Chesau une 
bonne septantaine de personnes dont 

plusieurs étaient présentes à l’assem-
blée constitutive de 1979. Ça lui a fait 
chaud au cœur de passer la parole 
au premier président Toni Böhi qui a 
relaté brièvement les points forts des 
premières années de vie d’un club qui 
voulait grandir tout en restant fami-
lial.

Comme il donnait des cours de 
sport le samedi matin aux écoliers, 
car en 1979 les écoles avaient encore 
lieu le samedi matin..., plusieurs fois 
il a organisé une journée sportive sur 

les pistes du Grand-Saint-Bernard 
et c’est là que l’idée lui est venue de 
créer un ski-club.

Le premier concours interne a eu 
lieu à Morgins avec un slalom géant 
au piquetage assez particulier, car 
sur une porte il fallait pratiquement 
remonter la pente! 

Le nouveau Ski-Club était plein 
d’idées pour animer la vie de la 
société et de la commune et il avait 
même le projet d’installer un ski-lift 
au mont Chesau. Projet qui dut être 

abandonner faute de moyens finan-
ciers, comme aussi l’arrivée d’une 
étape du Tour de Romandie

Les championnats romands popu-
laires, les OJ, les participations au 
tournoi de football à 6 à Puidoux, en 
plus des sorties hivernales habituelles 
ont bien rempli la vie des membres 
avec aussi l’organisation des mercre-
dis après-midi pour les écoliers qui 
sont pris en charge et accompagnés 
par des moniteurs provenant du ski-
club de Puidoux et ceci depuis 35 
années déjà.

Mais, il n’y a pas que le ski dans la 
vie avec des compétitions de slalom et 
de fond, il faut aussi se bouger durant 
l’été et c’est ainsi qu’est né le cross 
des Z’Amoureux qui est aujourd’hui 
la manifestation phare de la société 
depuis 2015 au mois de septembre.

Pour rejoindre cette sympathique 
société, il vaut d’abord la peine de 
jeter un coup d’œil sur son excellent 
site internet où il est possible de 
s’inscrire à l’adresse suivante: scpui-
doux@gmail.com  

Et si vous allez aux Diablerets pen-
dant les Jeux olympiques de la Jeu-
nesse, vous y rencontrerez sûrement 
des membres du Ski-Club de Pui-
doux qui sont bénévoles lors de cette 
importante manifestation.

Allez, la piste vers le 50ème anni-
versaire est déjà piquetée, il n’y a plus 
qu’à foncer!

Jean-Pierre Lambelet

Puidoux

Jeudi 13 décembre 1979 – Puidoux-Village  /  Vendredi 13 décembre 2019 – Buvette du Mont-Chesau

Avec les cinq présidents, de gauche à droite, Jean-François Chevalley, Cédric Ganty, Claude-Alain Pache, Toni Böhi et Yann Gilliéron

Retraite et remise  
de cabinet  

à la Dresse Sabina Pop
Raoul Baehler partira à la retraite en fin d’année et remet-

tra son cabinet de dentiste à la Dresse Sabina Pop qui est sa 
collaboratrice depuis plus de 2 ans.

Je tiens tout d’abord à vous remercier chaleureusement pour 
toutes ces longues années de fidélité. J’ai eu la chance d’exer-
cer mon travail dans une région extraordinaire et entouré de 
patientes et de patients d’une grande gentillesse.

Le moment est venu pour moi de prendre ma retraite à la fin de 
cette année, après plus de 40 ans passés à m’occuper de vos dents. 
Même si ce n’est pas un moment facile, je pars avec le cœur léger car je 
sais que je vous laisse entre de bonnes mains.

En effet j’ai la chance de remettre mon cabinet à ma collaboratrice, 
la doctoresse Sabina Pop. Certains d’entre vous l’ont peut-être déjà 
rencontrée car elle travaille avec moi depuis presque deux ans. Nou-
velle génération, nouvelles techniques, le cabinet a pris un air nouveau 
depuis son arrivée.

La doctoresse Sabina Pop est une ancienne cheffe de clinique de 
la PMU CHUV, elle pratique la médecine dentaire générale ainsi que 
la chirurgie orale, l’implantologie, la médecine dentaire esthétique et  
l’alignement des dents par des gouttières transparentes.

La doctoresse Pop s’est installée dans la région et est très heureuse 
de ce changement de vie autant professionnel que personnel. Elle a toute 
ma confiance pour la prise en charge de votre santé bucco-dentaire.

J’en profite pour vous souhaiter un Joyeux Noël et de bonnes 
fêtes de fin d’année.

Raoul Baehler

Grandvaux

Dresse Sabina Pop

10VP1 au journal 24heures

9VG1 au journal 20min

Visite du 24Heures Visite du 20Minutes 

Le mardi 3 décembre dernier, nous sommes allés visiter 
la rédaction de 24Heures. Quelques semaines aupara-
vant, nous avions étudié le journal pour approfondir nos 
connaissances: que trouve-t-on dans un quotidien? Com-

ment est-il organisé? Et avant, il y a 50 ou 70 ans, à quoi ressem-
blait le journal?

Lors de notre visite, nous avons commencé par écouter la 
présentation de Mme Favre, secrétaire de rédaction. Elle nous a 
expliqué toutes les étapes de la création d’un journal, sur toute 
la journée. Travail du journaliste, mise en page, photographies, 
impression: les tâches sont nombreuses, et le travail et long et 
fatiguant avant d’avoir notre quotidien dans la boîte aux lettres! 
Nous ne nous attendions pas non plus à ce qu’il y ait autant de 
métiers représentés pour la production d’un journal. 

Ensuite, M. Cachin, journaliste, nous a parlé de son métier, de 
ce qu’il aimait faire et de ce qu’il trouvait ennuyeux. Nous avons 
également pu lui poser des questions. 

Pour terminer, Mme Favre nous a fait visiter les locaux, c’est-à-
dire les postes de travail des journalistes, ainsi que le grand open 
space où le journal est mis en page. 

Au terme de la cette matinée, nous avons tout particulière-
ment apprécié la gentillesse des gens que nous avons rencon-
trés, ainsi que les explication détaillées et intéressantes que nous 
avons reçues. Cela a été divertissant et instructif. 

Collège d’Oron-la-ville, classe 10VP/1

Nous sommes allés visiter les locaux du 20Minutes le 
mardi 26 novembre dans le cadre de la semaine des 
médias. Nous avons pu observer comment fonctionne 
le métier de journaliste. On a vu que les personnes 

avaient des taches différentes: certains imprimaient, d’autres qui  
filmaient, qui interviewaient, qui proposaient des idées, qui  
écrivaient ou encore qui mettaient à jour le site internet.

Le rédacteur en chef a pris le temps de nous expliquer plein 
de choses. Nous avons appris que l’histoire du 20Minutes vient 
de Norvège. Là-bas, ils ont voulu créer un journal qui se lirait en 
20minutes; le temps d’aller à l’école ou un adulte au travail. 

Le rédacteur chef nous a aussi parlé des publicités qui sont 
plus chères durant les périodes de Noël ou de Blackfriday. On a 
pu se rendre compte que c’était plus cher pour la couverture que 
l’intérieur. 

Les gens qui distribuent le journal commencent à 1h30 du 
matin pour pouvoir distribuer des journaux dans des lieux spéci-
fiques dans toute la Suisse. 

Nous avons pu faire un atelier vidéo et observer la construc-
tion du site web.

Cette journée au 20Minutes était super, intéressante et on a 
appris plein de trucs! 

Maintenant que vous avez lu cet article vous ne lirez plus 
jamais les journaux comme avant!

Collège d’Oron-la-ville, classe 9VG1

Oron

Les semaines des médias et les écoles



Joyeux Noël !Joyeux Noël !

Ouvrons la voie

Votre Banque Raiffeisen

www.raiffeisen.ch

Excellentes fêtes 
de fin d’année et 
merci pour votre 
confiance accordée 
en 2019 !

Nous vous souhaitons de belles fêtes et vous présentons nos meilleurs voeux 
pour une bonne et heureuse année 2020.

48
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AIDE ET SOINS
À DOMICILE

 Organisation
de soins

à domicile

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

 Unis pour le bien-être des Aînés 
de notre district

 Nous vous remercions de votre confi ance 
et vous souhaitons à tous une heureuse année 2020!

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

Etablissement médico-social
1083 Mézières (VD)

Tél. 021 903 09 40 – Fax 021 903 09 41
admin@praz-joret.ch

 établissement médico-social

1610 Oron-la-Ville
Tél. 021 908 09 08
Fax 021 908 09 09
direction@emsfaverge.ch

Fondation GAPRO les logis
«A la Faverge - 

Les Prés-de-la-Couronne»
Pour adresse:

Fondation EMS la Faverge
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Santé, 
confiance 

et prospérité 
pour 2020

Santé, 

Horaires de � n d’année

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

Vendredi 3 janvier de 8h à 18h30

 Dimanche 22 de 8h à 12h
 Lundi 23 de 8h à 18h30
 Mardi 24 de 8h à 17h 
 Mercredi 25 FERMÉ
 Jeudi 26 FERMÉ

 Dimanche 29 de 8h à 12h
 Lundi 30 de 8h à 18h30
 Mardi 31 de 8h à 17h
 Mercredi 1er FERMÉ 
 Jeudi   2 FERMÉ (inventaire)

La famille Brun Martins et ses collaborateurs
souhaitent de joyeuses fêtes 

à leur aimable clientèle 
ainsi que leurs meilleurs vœux pour 2020

Place de la Gare 1A – 1610 Châtillens – 021 907 75 74

Fermé du 22 décembre 2019
au 7 janvier 2020 inclus

Café restaurant de la Gare

 souhaite à tous ses clients, 
amis et connaissances, de bonnes fêtes 

de fi n d’année

Christian Aeschlimann - 1607 Palézieux
aeschlimann74@bluewin.ch

Natel 079 606 47 03

www.aeschlimann-bois.ch

 Entreprise forestière

CHRISTIAN 
AESCHLIMANN

 Notre entreprise vous propose les 
nouveaux travaux suivants:
– Taille d’arbres fruitiers
– Taille de haies et d’arbres d’ornement
– Entretien de la végétation avec

évacuation des déchets verts

Tous nos vœux
pour la nouvelle année!

 Salon de coiffure 
LILIANE TABOTTA  

MÉZIÈRES

remercie sa fi dèle clientèle 
et lui présente ses meilleurs vœux 

pour l’an nouveau

 Le Comité et les joueurs 
du FC Jorat-Mézières

 souhaitent à tous leurs joueurs, supporters, 
sponsors, amis et bénévoles

de bonnes fêtes et une heureuse année 2020
et espèrent vous retrouver nombreux 

à nos manifestations

Méthode Thermo-Physique
Soin Reboutement & Soin Reïki

vous souhaite de bonnes fêtes de fi n d’année
et nos meillleurs vœux pour l’année 2020.

En vous remerciant de votre fi délité
durant cette année.

 

Panathlon-Club Lausanne

« Unis par le sport et pour le sport »

est le voeu le plus cordial à toute la jeunesse sportive,
aux dirigeants, entraîneurs et parents.

Le Panathlon-Club de Lausanne
vous souhaite une année riche en réussites sportives, 

de cordialité et de Fair-play.

Sporty fêtera 
son dixième anniversaire
et vous attend déjà 
avec plaisir
le dimanche 31 mai 2020 
à Vidy - Lausanne

Sporty

« Unis par le sport et pour le sport »

2020 Une année
très sportive !

Cornelia Gentsch, responsable du centre 
Chemin de la Verne 1,  1073 Savigny

www.centre-therapeutique-savigny.ch

remercie chaleuresement sa fi dèle clientèle
et lui souhaite de belles fêtes de fi n d’année

48
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 Entreprise spécialisée dans la taille
et l’abattage d’arbres et le déchiquetage
1083 Mézières VD
Tél. 079 622 53 52
Tél. 021 903 21 10, Fax 021 903 37 20

 vous présente ses meilleurs vœux 
pour la nouvelle année

www.emery.ch

 Graziella Saucy

 Je souhaite à mon aimable clientèle
de joyeuses fêtes de fi n d’année

 Merci beaucoup et à bientôt
Tél. 021 907 87 43
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Tous les artisans
et commercants
vous donnent

rendez-vous en 2020 !

Merci de votre fi délité
et de votre soutien

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

Christian Gilliéron, 
tapissier-décorateur, 

et sa collaboratrice Océane

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

Ils se réjouissent de 
vous retrouver en 2020!

❄ ❄ ❄ ❄

1083 MEZIERES    021 903 25 43 

www.cd-television.ch / info@cd-television.ch 

Michel Rossier vous remercie 
de votre fidélité et vous souhaite: 

Ventes - Réparations - Installations - Devis et Conseils 
TV - Vidéo - Audio - Multimédia - Antennes  - Sonorisation 

 Evelyne Chevènement

Le Bourg
1610 Oron-la-Ville

Tél.    021 907 93 74
Privé 021 907 91 18

 PRESSING D’ORON

Région ORON/SAVIGNY

José-Sylvain Bureau
079 413 40 56
jose-sylvain.bureau@baloise.ch

Région LAVAUX

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

Nous vous 
remercions de 
votre fi délité et 
vous souhaitons 
de joyeuses fêtes 
de fi n d'année !

2
0
2
0

RAYMOND GUENAT CHAUFFAGE
Route de la Conversion 261
1093 La Conversion
Tél. 021 791 55 01
Natel 079 689 51 29
E-mail : guenat.chauffage@bluewin.ch

38
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A l’occasion de cette nouvelle année, 
les membres et le comité de 
la Société des Commerçants 
et Artisans d’Oron, vous remercient 
pour votre fi délité ainsi que pour votre confi ance 
et vous présentent leurs meilleurs vœux de bonheur, 
de santé et de prospérité. Bonne année 2020 !

La Société de Développement 
de Palézieux

remercie ses membres, les autorités et 
les habitants de Palézieux et environs, 

qui l’ont soutenue et accompagnée 
tout au long de l’année 2019.

Meilleurs vœux à chacun et rendez-vous
l’année prochaine pour de nouvelles aventures

Renseignements : 079 128 86 74
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Un saut magique
dans l’an vingt

et nos vœux de santé et 
prospérité à tous !

Un saut magique

maxivue@bluewin.ch  -  021 907 15 30  -  www.phyloptic.ch

remercient sincèrement 
leur nombreuse clientèle et

vous souhaitent de belles fêtes.

Ils vous présentent 
leurs meilleurs vœux pour l’année 2020

Ph. et S. Horisberger
associés
Centre Commercial             à Oron

sàrl

Toute l’équipe de Swissclôture Léman 
vous souhaite un Joyeux Noël 

et une bonne et heureuse année 2020.

Les professionnels de la clôture.

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

www.swisscloture.ch

Jean-François Rouge

 Bons vœux pour l’an 2020
à tous mes clients et amis

Jean-Claude Demiéville

Commerce de bétail  
Les Thioleyres

M. Grossglauser - P. Tavares

Nous remercions notre aimable clientèle et 
lui souhaitons nos meilleurs vœux 

pour l’année 2020
carr.graz@bluewin.ch

 Marie-Laure & Patricia

Le Bourg – Oron
Tél. 021 907 96 93

 vous présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Motos Muser
Achat - vente pièces et motos

Entretien et réparation

Route d’Ursy 15a  - 1675 Vauderens
021 909 06 42  |  079 637 82 04

info@demomu.ch  |  www.demomu.ch

Le Club de pétanque du Verney à Puidoux 
souhaite de joyeuses fêtes et une heureuse année 2020 

à ses amis, connaissances et sponsors ainsi 

qu’à celles et ceux qui ont participé en nombre 

à ses lotos et se réjouit de vous retrouver 

lors de ses manifestations 2020, notamment lors 

de l’Inter-Sociétés de pétanque du 16 mai, 
du Mémorial Michel Lätt du 19 juin et des

Super Lotos « Tout en CASH » des 14 et 15 novembre.

ORON-LA-VILLE
021 908 04 80

ROMONT
026 652 51 00

Etudes et 
réalisations

Installations 
électriques 
à courant fort 
et faible

Installations  
de centraux  
téléphoniques

Domotique

Station-service

Juan-Carlos Fernandez
Route de Lavaux 12, 1095 Lutry

021 791 46 60

SHOP  ALIMENTATION
OUVERT 7/7

Lundi - Samedi : 6h30 - 21h30
Dimanche : 7h00 - 21h00

48
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Bonne année !Bonne année !

 FRANCINE COIFFURE
À SERVION

Tél. 021 903 22 54

 Francine remercie sa fi dèle clientèle et lui 
souhaite de merveilleuses fêtes de fi n d’année

 ✄ Pour une coiffure 

dans le vent…

un nouveau look

 vous présente ses meilleurs vœux 
pour la nouvelle année.

 En vous remerciant de votre confi ance 
nous vous présentons 

nos meilleurs vœux pour l’an 2020

Route de Grivaz 6
1607 Palézieux

Tél. +41 21 907 99 82
carrosseriegrivaz@bluewin.ch

 BOUTIQUE SECONDE MAIN
Monique Muller

Route de Palézieux 6, 1610 Oron-la-Ville
Tél. 021 907 62 04

 remercie sa fi dèle clientèle et 
lui souhaite une bonne et heureuse année 2020

 Fermeture de fi n d’année
du 24 décembre 2019 au 6 janvier 2020

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

MESA
Millasson Electricité SA

021 907 84 29 - www.mesa.ch

vous remercie pour la confi ance 
que vous m’avez témoignée 

et vous souhaite de joyeuses fêtes 
et mes meilleurs vœux pour la nouvelle année.

François Schick
079 635 05 34
1078 Essertes

 Maîtrise fédérale – Télématicien

 Tél. 021 903 15 04
Fax 021 903 29 63

info@stucki-freres.ch

• Installations
électriques
•  Télécoms

•  Techniques

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

Giovanna, ses collaboratrices et son collaborateur
remercient leur fi dèle clientèle et lui souhaitent de belles fêtes

ainsi qu’une excellente année 2020

 JEAN-PAUL GURTNER  
ORON-LA-VILLE

Tondeuses et machines de jardin
Serrurerie

souhaite à tous ses clients, 
amis et connaissances une bonne 

et heureuse année

Un grand merci pour votre fi délité
De très belles fêtes à tous

 www.newance.ch

ZI de l’Ecorchebœuf | CH-1084 Carrouge-Vaud  

Schréder Swiss SA souhaite à ses clients, 
partenaires et amis de belles fêtes de Noël 

et ses meilleurs voeux pour 

www.schreder.ch - info@schreder.ch

JOYEUSES FÊTES

2020
Schréder Swiss SA vous apporte des solutions innovantes et 
intelligentes d‘éclairages urbains, publics, sportifs, industriels 
et festifs, ainsi que pour les illuminations et décorations.

présente à ses clients, amis et connaissances 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

 Ch. de Champy 4  –  1612 Ecoteaux
Tél. 021 907 72 01  –  Natel 079 273 84 46

 Ebénisterie d’art - Agencements
Restauration de meubles - Literie

à votre service

Depuis 

30
ans
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Merci à tous nos clients 
et amis pour 

votre fi dèle soutien 
et à l’an prochain !

Merci à tous nos clients 

  Le centre 
agricole 

de la 
région d’Oron

 vous apporte ses meilleurs vœux 
pour la nouvelle année

présentent à leur fi dèle clientèle leurs meilleurs 
vœux pour la nouvelle année

Fermeture jusqu’au 6 janvier 2020

Agence de voyages
à Oron-la-Ville

Marlène Schoenbaechler 
Le Bourg 2  -  1610 Oron-la-Ville  -  021 907 12 12

info@aucoeurduvoyage.ch  -  www.aucoeurduvoyage.ch

Merci à tous nos fi dèles 
voyageurs...
Vous souhaite un excellent 
vol pour 2020

 vous souhaitent 
de bonnes fêtes et vous présentent 

leurs meilleurs vœux 
pour la nouvelle année

Depuis 
40 ans
à votre
service

Depuis 
40 ans
à votre
service

Route Cantonale 13  •  1077 Servion

Tél. 021 903 24 58

GARAGE DE SERVION

Votre fournisseur 
en pneumatiques

Remercie sa clientèle pour sa �délité 
 et lui souhaite de belles Fêtes  
et une heureuse année  2020

Jean-Daniel Burnier  / 1077 Servion   079/238.96.06

JORDAN MOTOS

 1607 Palézieux

Meilleurs vœux

Tél. 021 907 81 58
www.jordanmotos.ch

CYCLOS - SCOOTERS - MOTOSPassage du Cerf-d’Or 2 – 1072 Forel (Lavaux) 
021 781 27 26 – coiffurehistoiredeplaire@gmail.com

Coiff ure Histoire de Plaire

remercie chaleureusement
sa fi dèle clientèle 

et vous souhaite, à toutes et à tous, 
de joyeuses fêtes de fi n d’année.

Nous informons notre aimable clientèle que nos deux restaurants 
de Lutry et Malley sont ouverts pendant les fêtes de fi n d’année.

Pensez à réserver votre table pour le 31 décembre
uniquement à notre restaurant de Prilly / Malley Lumière.

Nous profi tons de vous remercier pour votre fi délité et nous vous souhaitons 
de joyeuses fêtes de fi n d’année et nos meilleurs vœux pour 2020

48
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Toute l’équipe vous souhaite
de belles fêtes de fi n d’année !

Homme-orchestre
Animations bals - soirées - mariages

Contacts: Jean-Claude Serex,
Route du Juge 11, 1613 Maracon

079 425 65 16 - 021 907 8116
jclserex@bluewin.ch

souhaite à toutes ses connaissances et amis
une heureuse nouvelle année

 Menuiserie
Bovey  Zweifel
sàrl 1083 Mézières

 Menuiserie intérieure 
et extérieure 

Volets alus   Escaliers 
Agencements Entretien

Tél. 021 903 17 43  Fax 021 903 15 47

vous présente ses meilleurs vœux
pour l’année nouvelle
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Joyeux Noël 
et heureuse 

nouvelle année

Joyeux Noël 

 * Cathy Coiffure *
M É Z I È R E S

présente à sa fi dèle clientèle 
et à ses amis ses meilleurs vœux 

pour la nouvelle année

 CARROSSERIE 
DU CHEVAL-BLANC  

SERVION
 ERIC NIEDERHAUSER

vous présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Tél. 021 907 88 64
Fax 021 907 88 54
Mob. 079 417 58 64
philippe.modoux@bluewin.ch

Route de Lausanne 58
1610 Oron-la-Ville
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et toute son équipe
présentent à leurs clients et amis
leurs meilleurs vœux  
pour la nouvelle année!

 vous remercie 

de votre fi délité 

et vous souhaite 

de bonnes fêtes 

de fi n d’année 

ainsi qu’une excellente 

année 2020

Fermeture du vendredi 20 décembre 2019 au 6 janvier

vous souhaite de très bonnes fêtes 
et vous remercie pour la confiance accordée !

L’entreprise

Nathalie Dupont Boschetti 
et toute son équipe souhaitent 

de merveilleuses fêtes de fi n d’année 
à son aimable et fi dèle clientèle

ORON-LA-VILLE

TÉL. 021 907 65 25 - FAX 021 907 65 26

 PHARMACIE • PARFUMERIE

ARC-EN-CIELARC-EN-CIEL

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

Fermé jusqu’au 5 janvier 2020

Toute l’équipe de Smyrliadis 
vous souhaite

 Un Joyeux Noël &
Une Bonne Année!

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

La famille Delessert ainsi que toute son équipe
vous souhaitent de belles fêtes et vous présentent 

leurs meilleurs vœux pour l’an nouveau.

 Une entreprise familiale et régionale à votre service

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

Entretien d’immeuble – Façade
Tél. 021 905 26 10    –    Natel 079 213 79 41

 remercie sa fi dèle clientèle 
et lui souhaite un joyeux Noël 

et une bonne et heureuse année 2020.
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remercie sa fi dèle clientèle et
lui présente ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Sàrl
Fournitures pour le bâtiment

021 903 21 33
Chemin Charles-le-Téméraire 4

 joratpeinture@bluewin.ch
1084 Carrouge (VD)

Ouverture du magasin
Lundi à jeudi

7 h 30 – 12 h / 13 h – 17 h 30
Vendredi

7h30 – 12h / 13h – 16h00

rem� cie ses clients p� r le�  fidélité 
et le�  s� haite un J
 e	  Noël 

et ses meille� s vœ	  p� r la n� velle année !

 Toute l’équipe de la pharmacie d’Oron 
vous remercie de votre fi délité,
vous souhaite de belles fêtes 
ainsi qu’une excellente année 2020

 P H A R M A C I E  D ’ O R O N
N I C O L A S  M A R T I N E T
1 6 1 0  O R O N - L A - V I L L E
TÉL. 021 907 77 33 FAX 021 907 63 64

r  e m e r c i e
 s  a  f i d è l e  c  l i e n t è l  e  p o u  r  l a  c o n  f i a n c e  a c c o  r  d é  e

 e t   l u i   s  o  u h  a i t e   u n e   h  e u r  e u  s e   a  n  n  é e

2020

 Nous souhaitons
à tous nos clients et amis

une bonne et heureuse année 2020
 souhaite à sa clientèle

de belles fêtes de fi n d’année et ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

 Route de l’Industrie 10
1072 FOREL (Lavaux)
Tél. 021 781 20 15

MOUDON-BERCHER-MÉZIÈRES

Nous remercions notre aimable 
clientèle et lui souhaitons de passer 

de belles fêtes de fi n d’année !

Tous nos meilleurs vœux pour 2020

HORAIRE :
 Lundi-vendredi :  8h00-12h00 et 

13h30-18h30
 Samedi :  8h00-17h00 

non-stop !

MULTIMARQUE

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

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

 remercie toute sa clientèle
et lui présente ses meilleurs vœux pour l’an 2020

ORON-LA-VILLE
Le Bourg 13

Tél. 021 907 65 35
Fax 021 907 65 37

 présente à tous ses amis et clients
ses meilleurs vœux pour l’an 2020

A� ûtage en tout genre
Michel Colomb
La Po� e� ion
1072 Forel (Lavaux)
Tél. 021 781 13 68

C H - 1 6 1 3  M A R A C O N

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

remercie sa fi dèle clientèle
et lui souhaite 

de belles fêtes de fi n d’année
Le Rugby Club Palézieux 

et son école vous souhaitent 
d’excellentes fêtes 

de fi n d’année ainsi qu’une 
année 2020 ovale !

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

 Daniel Sonnay
Administrateur
dsonnay@bluewin.ch

1614 Granges Veveyse

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

 1607 Palézieux

vous remerc ient s incèrement de la conf iance témoignée 
tout au long de l ’année et vous souhaitent de joyeuses fêtes

ains i que leurs me illeurs vœux pour 2020

Agence pr inc ipale André Mart in
Le Bourg 6 à Oron-la-Ville

Ses collaborateurs
Dirk De Leur, Alessio Suzzi et Albulena Musliu
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2019 se retire, 
2020 s’en vient !

Tous nos vœux
vous accompagnent 

dans cette 
nouvelle année

2019 se retire, 
2020 s’en vient !

Tous nos vœux
vous accompagnent 

nouvelle année

Fiduciaire Conseils Gérances SA

 Claude BEDA et Florence BEDA LECHELARD
ainsi que leur équipe 

présentent leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année
et remercient leur fi dèle clientèle.

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

www.uniccycle.ch

 Yves Bonzon remercie sa 
fi dèle clientèle et lui souhaite 

une très belle année 2020

 Route  –  VTT  –  Electrique - Trekking  
Enfant  –  Services

 Restaurant 
de la Tour de Gourze

Meilleurs vœux à notre clientèle ainsi 
qu’à tous les lecteurs du Courrier !

Nos prochaines vacances :
du lundi 23 décembre 2019
au lundi 06 janvier 2020 inclus.

Famille Martin-Cossy et son personnel

remercie ses fi dèles clients et amis pour leur confi ance et leur souhaite 
de belles fêtes de fi n d’année et une excellente année 2020

Chemin de la Biolaire 4
1083 Mézières
079 436 92 55
info@passifl ore-jardin.ch
www.passifl ore-jardin.ch

Chère cliente, cher client,
Notre collaboration ainsi que votre fidélité  
sont les clés de notre succès.

Que cette année 2020 vous apporte bonheur et réussite 
aussi bien professionnellement que personnellement.

wydler-sa-ch corail.ch

JOYEUX NOËL ET
BONNE ANNÉE

Notre première année parmi vous s’achève gentiment. C’est 
avec beaucoup de joie que nous tenons à vous remercier 
pour votre chaleureux accueil et fiers de l’intérêt que vous 
nous apporter.  

Nous souhaitons ainsi vous faire part de notre gratitude pour 
votre fidélité. La confiance dont vous nous témoignez nous 
incite à toujours mieux et plus vous satisfaire. 

En ces fêtes de fin d’année, nous vous souhaitons de tout 
cœur, que vos vœux deviennent réalité. 

Garage Roverey 
Un savoir-faire professionnel et un travail de qualité 
pour l’entretien de votre véhicule 

Chemin du Théâtre 6  I  1077 Servion  I  021 869 73 70 

C’est 

professionnel et un travail de qualité 

 FENÊTRES PVC,  ALU,  BOIS
VOLETS ALU - MOUSTIQUAIRES

TRANSFORMATIONS ET
RÉNOVATIONS INTÉRIEURES

DEVIS GRATUIT!

Rte de Puidoux 12
1607 Les Thioleyres

Tél. 021 907 83 53
Mobile 079 475 03 04

Fax 021 907 83 63
frederic.isoz@gmail.com

www.isoz-frederic.ch

48
19

 Entreprise

Frédéric ISOZ
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On se réjouit 
de vous retrouver 

dès le début 
de 2020 !

On se réjouit 
de vous retrouver 

dès le début 

Electricité
Téléphone Dépannage

Sanitaire
Installation

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

Electricité Sanitaire

Téléphone Installation

Troyon Pascal

1610 Châtillens Tél/Fax 021.907.79.23/25
Natel 079.449.82.60

Dépannage

Electricité Sanitaire

Téléphone Installation

Troyon Pascal

1610 Châtillens Tél/Fax 021.907.79.23/25
Natel 079.449.82.60

Dépannage
Electricité Sanitaire

Téléphone Installation

Troyon Pascal

1610 Châtillens Tél/Fax 021.907.79.23/25
Natel 079.449.82.60

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

Meilleurs vœux à tous mes clients et amis

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

W W W . Z O P P I - P E I N T U R E . C HW W W . Z O P P I - P E I N T U R E . C H

Noël 
un joyeux 2020

et   Année ! une bonne Noël 
un joyeux 2020

et   Année ! une bonne 

 L’entreprise Raymond Richard
1072 Forel (Lavaux)
Tél. 021 781 13 39
Fax 021 781 20 64

Charpente – Couverture – Ferblanterie
Isolation – Echafaudages et plafonds

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

Sanitaire

Entretien

Chau� age

N. Jubin
Sàrl

N. Jubin Sàrl
Chemin de la Mayaz 4

1610 Vuibroye
021 907 63 04

Nous remercions notre fi dèle clientèle
et lui souhaitons de bonnes fêtes de fi n d’année!

OPEL CORSA

 Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de � n d’année 
et nous vous remercions de votre � délité

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

Route de la Claie-aux-Moines 5
1073 Savigny
 Pierre-Alain Métraux
Tél. 021 781 11 07
Fax 021 781 15 35

Fermeture du garage
du 20.12.2019 au 05.01.2020

Route de Servion 40 - 1083 Mézières
079 416 60 86 - 021 907 16 78

www.nilsplatel.ch

Ferblanterie M+F  /  Couverture
Sanitaire  /  Chauff age

ILS PLATEL SA

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

Toute notre équipe vous remercie et vous souhaite
de belles fêtes de fi n d’année.

Nous nous réjouissons de vous retrouver 
dès le 7 janvier 2020. 

Chalet d’alpage de Mont-Chesau 

remercie sa fi dèle clientèle et ses fournisseurs
et leurs souhaite de belles fêtes de fi n d’année

Ouverte 7/7 de mai à octobre

021 946 10 71 Fermé durant l’hiver

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

errapon Tapissier - Décorateur - Sellier

remercie sa �dèle clientèle 
et lui présente ses meilleurs vœux 
à l’occasion de la nouvelle année

30 ans à votre service

Jean-Marc

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

jmt@jmt-tapissierdeco.ch
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Que 2020
vous apporte succès, 
prospérité et santé !
vous apporte succès, 

La Chenille Gourmande Sàrl

B o u c h e r i e  –  T r a i t e u r

Jérôme Bovet

et une excellente année 2020. 
 

et nous nous réjouissons 
de vous servir l’année prochaine.

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

 Vacances d’hiver
dès vendredi 20 décembre 2019 à 16h

Réouverture lundi 6 janvier 2020 à 7h30

En Bronjon 4
1510 Moudon

Tél. 021 905 60 68
Fax  021 905 60 83

moudon@ries-sa.ch

Ch. du Théâtre 4
1077 Servion

 Tél. 021 903 02 12
Fax  021 903 02 10

servion@ries-sa.ch

 DÉCOUPE LASER CNC
TÔLERIE INDUSTRIELLE - SERRURERIE

MÉCANIQUE GÉNÉRALE
ROBOTS DE TONTE

 Le personnel et la direction vous remercient 
pour votre agréable collaboration 

durant cette année et vous souhaitent 
un Joyeux Noël ainsi qu’une 

bonne et heureuse année 2020 riche en succès

 

DEPUIS 3 GENERATIONS A VOTRE 
SERVICE  

Loïc Desfayes et ses collaborateurs vous 
remercient pour la confi ance témoignée 

durant l’année écoulée et vous souhaitent 
de belles fêtes de fi n d’année 

ainsi qu’une excellente, lumineuse 
et fructueuse année 2020.

DEPUIS 3 GÉNÉRATIONS 
À VOTRE SERVICE

 

DEPUIS 3 GENERATIONS A VOTRE 
SERVICE  

 

DEPUIS 3 GENERATIONS A VOTRE 
SERVICE  

vous souhaite de belles fêtes
et aura plaisir à vous retrouver

à ses concerts annuels 
les 15 et 21 mars 2020
à Aran et Grandvaux.

La

 aubert-strassmann sa
ZI de l’Ecorchebœuf - 1084 Carrouge

Tél. 021 661 28 20

Chauffage • Sanitaire • Maîtrises fédérales
Energies renouvelables • Pompes à chaleur 

Installations solaires & bois

vous présentent leurs meilleurs vœux 
à l’occasion de la nouvelle année

Bonnes fêtes de fin d’année ! 

Et 

Nos vœux les meilleurs pour 

2020 

Tél. 021 907 70 17
Fax 021 907 95 87

Route de Grivaz 9
1607 Palézieux

stuckisoudure@bluewin.ch
www.stuckisoudure.ch

Toute lʻéquipe de Stucki Soudure SA remercie ses fi dèles clients
pour les excellents contacts entretenus 

et pour la confi ance témoignée tout au long de l a̒nnée.
Nous vous souhaitons dʻexcellentes Fêtes de Noël 

et une année 2020 pleine de dynamisme et de santé !

Meilleurs Vœux !
Nos magasin et dépôt de gaz seront ouverts 

les 23 décembre et 3 janvier de 8h à 12h et de 13h30 à 16h

vous remercie tous et toutes de votre confi ance 
et vous souhaite d’ores et déjà 

de merveilleuses fêtes de fi n d’année !
Nous nous réjouissons de vous retrouver 

dès le 6 janvier 2020 pour la suite de la saison

Notre secrétariat est fermé durant 
les vacances scolaires du 20.12.2019 au 05.01.2020

LE COMITÉ DE 
L’UNIVERSITÉ POPULAIRE
DE LA BROYE

Université Populaire de la Broye
Route d’Oron 161 – 1676 Chavannes-les-Forts

026 666 16 88 – info@upbroye.ch

Programme détaillé et inscriptions sur notre site internet : www.upbroye.ch
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Passez un
merveilleux Noël !

Tous nos vœux 
de bonheur 

pour cette nouvelle 
année…

vous souhaite de belles fêtes
de fi n d’année

Nous nous réjouissons de vous retrouver 
à l’automne 2020 au Temple de Châtillens

pour trois nouveaux concerts.

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

www.boi-automobile.ch  •  021 907 11 92

Spécialiste en mécanique
Vente, réparation et achat toutes marques

Possède sa propre carrosserie

Garage du Centre Autos BOI Sàrl
Garage  –  Carrosserie

Route de Lausanne 42  –  1610 Oron-la-Ville

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

Le Tennis Centre FairPlay et son restaurant Le FairPlay
remercient leurs clients pour leur fi délité et leur souhaitent 
de belles Fêtes ainsi qu’une nouvelle année sportive et réussie.

Un lieu idéal pour un évènement, une sortie d’entreprise ou familiale originale et conviviale, 
alliant une activité sportive : tennis, badminton ou squash et le plaisir de partager un bon repas 
dans le restaurant ouvert 7 jours sur 7, avec ses 120 places intérieures et 80 places en terrasse.

N’hésitez pas à demander une offre, nous sommes à votre écoute !

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

Merci pour votre fi délité !
Je vous souhaite une année remplie de douceurs et une bonne santé 

pour profi ter de ce que la vie off re de meilleur !

vous remercie de votre fi délité et vous souhaite de 
Joyeuses Fêtes ainsi qu’une excellente année 2020

Corboz Dewarrat SA   1607 Palézieux-Village

Un grand merci à tous nos sponsors 
de notre 9e Nuit du Vin cuit 

et nos meilleurs vœux pour les fêtes 
de fi n d‛année et pour 2020

Le Jumelage Palézieux - Vers-Pont du Gard

A toute notre aimable clientèle, nous vous
remercions pour la confi ance que vous

nous avez témoignée et vous présentons
nos meilleurs vœux pour l’année 2020

 Philippe Modoux

 Entreprise de ramonage
Maître ramoneur of� ciel

 Rte de Lausanne 58 - 1610 Oron-la-Ville 
Tél. 021 907 88 64 - 079 417 58 64

 BOUCHERIE-CHARCUTERIE  
CHEVALINE

 Philippe Haenni
1083 Mézières – 1509 Vucherens

Tél. 021 903 13 73  –  Tél. 021 903 12 44

souhaite à tous ses clients et amis 
une bonne et heureuse année 2020
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Salut Calvo !

Salvatore est né en Sicile le 21 août 1943. Il était le troisième 
enfant d’une fratrie de quatre. Son enfance se déroula dans 
une vie simple où les enfants devaient trop tôt aider leurs 
parents en travaillant. Salvatore a connu ce qu’était le 

travail dès son plus jeune âge.
Jeune assez rebelle, son passe-temps préféré avec ses amis 

était de jouer aux cartes ou de jouer au foot dans les rues de son 
quartier. Peu après l’armée, vu le manque de travail en Sicile, il 
décida de tenter sa chance en Suisse, avec l’aide de son cousin 
Andrea déjà installé.

C’est en train qu’il arriva à Lausanne en 1967 après avoir 
passé le contrôle sanitaire qu’aucun immigré de l’époque n’a pu 
oublier. Avec en poche un contrat de travail dans une entreprise 
de maçonnerie et une chambre dans une ferme à Vuibroye où il 
était le premier à donner un coup de main au paysan.

Quelques années plus tard, lors d’un retour en Sicile, il ren-
contra sa jolie Joséphine. Ils décidèrent ensemble que ce serait 
pour la vie et se marièrent en 1971. Une année plus tard naissait 
Giovanna et en 1974 naissait Angelo.

Les années s’écoulèrent entre son travail de maçon et ses mul-
tiples jardins dans des fermes de la région où tout poussait car 
le travail de la terre n’avait pas de secret pour lui. Toujours prêt 
à rallonger ses journées de travail par divers petits travaux de 
maçonnerie que les gens de la région lui demandait. 

On ne pourrait parler de Salvatore sans évoquer sa passion 
pour le foot et plus particulièrement pour le club de la Juventus. 
Les gens qui l’ont bien connu ne manquaient jamais l’occasion 
de le charrier après une défaite ou de le féliciter après une vic-
toire, provoquant souvent des discussions bien animées. Suppor-
ter de l’AS Haute-Broye encore, et malgré la maladie s’il le pouvait, 
il allait au bord des terrains pour encourager les jeunes de notre 
région.

En 2016 après une vie heureuse, le drame de perdre son fils 
Angelo suite à une maladie frappa Salvatore et Joséphine. Comme 
la vie devait continuer, leurs petits-enfants étaient leurs rayons de 
soleil. Sa vie s’écoulait désormais tranquillement. Quel bonheur 
encore l’été dernier de passer ses vacances en famille en Sicile et 
quelle fierté pour lui que son petit-fils Antoine fasse le voyage en 
bus avec lui, durant 24 heures.

Mais la maladie était déjà là depuis quelques mois, malgré les 
traitements, il a fallu se résigner que l’heure du départ allait arri-
ver. Salvatore nous a quittés trop rapidement, après seulement 
quelques jours d’hôpital, entouré de l’amour des siens. 

Salvatore a tout réussi. Il a réussi à être tellement unique que 
tous ceux qui l’ont connu garderont de bons souvenirs et de belles 
anecdotes avec lui. 

Il aimait sa famille, il aimait la vie! Bon voyage, salut Calvo!

Ta famille 

Hommage

90 ans de Liliane Chevalley

C’était un vendredi 
13 en décembre 
1929 à Blonay que 
Liliane a ouvert 

ses jolis yeux pour admirer les 
sourires radieux de maman et 
papa Jeanne et Henri Rossire.

Une enfance heureuse en 
suivant ses écoles à Blonay 
avant de «faire son année en 
Suisse allemande» à Mury dans 
le canton de Berne.

Après son séjour bernois, 
où elle fut très appréciée, car 
ses patrons lui envoyèrent 
chaque année un pain d’épice 
avec l’ours traditionnel, elle 
revient en Romandie comme 
sommelière à la pinte des 
Cornes de Cerf à Forel-Lavaux, 
puis à Puidoux-Village à l’au-
berge communale.

Et c’est là, à l’auberge de 
Puidoux qu’Eric Chevalley 
allait parfois étancher une soif 
persistante qui, au fil des jours, 
pris de plus en plus de temps 
à s’assécher, car les beaux yeux 
de la sommelière le rame-
naient avec insistance à l’auberge!

C’est donc tout normalement que le 5 
décembre 1953 Liliane et Eric se dirent 
oui pour la vie et que Nadine et Alfred-
Henri vinrent par la suite agrandir leur 
amour et leur famille à la ferme de Long-
champ sur la route du Mont-Chesau.

Et file le temps, file les ans, avec le tra-
vail à la ferme, les animaux, le jardin, les 
fleurs. Ah les fleurs! une passion pour 
Liliane avec un jardin très coloré où elle 
adorait passer du temps. Cet amour des 

beaux massifs fleuris, elle en a aussi fait 
profiter la fondation de Crêt-Bérard dont 
elle s’occupait des plates-bandes.

Avec Eric et leurs amis, il y eu aussi de 
beaux et lointains voyages en Europe et 
jusqu’au Canada et en Egypte. Sans oublier 
les «pistées» avec le bus des cochons à 
l’oncle Bouby (Rodolphe Etter) pour aller 
déguster une bonne fondue à Châtel-St-
Denis!

Mais voilà, Eric, son Eric est déjà parti 
tout là-haut vers les grandes prairies pai-

sibles et la voici seule avec une santé 
déclinante. Aujourd’hui, elle vit à La Col-
line à Chexbres entourée de ses enfants, 
de quatre petits-enfants et trois arrière-
petits-enfants qui sont, pour elle, les fleurs 
de son jardin.

Bon anniversaire Liliane Chevalley et 
tout de bon pour votre santé!

Jean-Pierre Lambelet

Chexbres

Bon anniversaire et tout de bon pour votre santé!

Liliane Chevalley et toute sa famille

Le Noël des oiseaux…

Aujourd’hui, en classe, on fait la 
fête de Noël à l’école. Pour l’oc-
casion, j’ai mis la jolie chemise 
blanche que m’a offerte ma 

Mamie l’année passée avec le nœud papil-
lon rouge et les Black &White dessus, mais 
seulement les blacks et du gel. 
J’étais tout beau, mais c’était un 
peu compliqué d’entrer dans le 
bus et de m’attacher avec l’or-
chidée pour la maîtresse, mon 
sac d’école et le nœud papillon 
qui me serrait le cou, mais j’ai à 
peu près réussi.

Pour le déjeuner en classe, 
cette année, j’étais plutôt tran-
quille, je devais amener des 
corn-flakes et ça, c’est plutôt 
léger. Mon copain Nathan, il ron-
chonnait parce qu’il avait tiré au 
sort le pot familial de Nutella. 
Le plus pire, c’était Jérémie. Lui, 
il voulait absolument amener 
du lait des vaches de sa ferme 
dans un bidon. En tout cas, à 
cause de tout ça, le chauffeur a 
fait bien attention de pas freiner 
pour rien renverser. Quand on 
est arrivé devant l’école, Marco 
était déjà là, avec une orchi-
dée pour la maîtresse, mais lui, 
c’était une blanche. Il aurait pré-
féré une rouge comme les Fer-
rari, mais c’était sa maman qui 
avait choisi. Comme on avait un 
peu de temps grâce au chauf-
feur, on a décidé de faire une 
partie de tirs au but, vite fait. Les orchi-
dées, ça va aussi bien que les cônes pour 
les poteaux, sauf que ça se renverse un peu 
tout le temps. 

Le déjeuner, c’était sympa. Jérémie 
a pas eu trop de succès avec son lait. Il 
avait un drôle de goût. C’est parce que 

c’est du vrai lait de vache de la ferme a 
dit la maîtresse et qu’on a pas l’habitude. 
Je me demande quand même comment 
on fait le faux lait de vache du magasin. 
Après on a dû ranger et on avait du travail 
à faire, à cause du Noël des oiseaux. On 

devait couper des oranges en deux, pres-
ser le jus, faire des trous dans les coques 
d’oranges vides, et mettre une ficelle 
pour suspendre. On a bien aimé mettre 
les doigts dans le saindoux et mélanger 
avec les graines. Il fallait encore rem-
plir les coques et après aller amener ça 

dans la forêt et suspendre à des branches 
mais un peu haut à cause des renards. 
C’était important de finir tout ce travail le 
matin si on voulait pou voir voir le film de 
l’après-midi avec les copains de la classe 
parallèle.

Dans la forêt, Coralie a 
encore pleuré à cause des loups, 
des lynx et des ours que Nathan 
entendait et elle a eu peur. 
Nathan a bien essayé de la ras-
surer en lui disant que les loups 
mangeaient pas les hommes, 
mais Coralie ça l’a pas rassu-
rée parce qu’elle, c’est une fille, 
alors elle a encore pleuré. Mais 
à la fin, y avait pas de loups et 
les filles sont rentrées saines et 
sauves à l’école.

J’étais très content de racon-
ter tout ça à Maman à midi, sauf 
qu’elle a pas trop apprécié le 
Noël des oiseaux. Ma chemise 
avait des taches de doigts bien 
gras sur le devant et sur le côté. 
C’est vrai que dans l’action, j’ai 
oublié de mettre mon tablier de 
peinture et que j’ai fait comme 
les grands chefs cuisiniers 
qu’on voit à la télé. Une fois que 
maman a dit tous les noms d’oi-
seaux quelle connaissait, elle 
s’est calmée. Y a plus qu’à croi-
ser les doigts et à espérer que 
ça parte au lavage a dit Maman 
ou que Mamie t’offre une autre 
chemise. Du coup, pour l’après-

midi, j’ai mis un pull à carreaux bruns. Ca 
tombe bien, cet après-midi, on regarde le 
film de «Charlie et la chocolaterie».

Nicolas, 7 ans et demi

Propos recueillis par Rosane Schlup

Les impressions du petit Nicolas

Noël comme 
un conte de fées...

Comme chaque année, le Noël villageois a fait salle comble 
ce vendredi 13 décembre. La grande salle était illuminée 
par un grand sapin dont les bougies scintillaient de choeur 
avec les yeux des enfants émerveillés. Les tables étaient 

garnies de jolies décorations faites par les enfants et d’abon-
dantes pâtisseries maison. Après les messages d’Olivier Sonnay, 
municipal, et Olivier Rosselet, pasteur, le rideau s’est ouvert sur le 
dortoir d’un orphelinat où se déroulait l’histoire d’ Annie. Pauvre 
fille abandonnée qui, après plusieurs essais, pour échapper à son 
destin rencontre la providence en la personne de M. Warbucks, 
homme richissime, qui finira par l’adopter. Il invitera même tous 
les orphelins chez lui. Jouées par 34 enfants, tous habillés de cos-
tumes dignes du film «Oliver Twist», cette comédie fut agrémen-
tée par de merveilleux moments musicaux interprétés par des 
enfants, tour à tour, violoncelliste, flûtistes, batteur, pianistes et 
même hautboïste! Que de talents et de fraîcheur dans ces interpré-
tations. Que de travail aussi pour les mamans qui ont imaginé, mis 
en scène et répéter ce spectacle. Comme le relevait Olivier Sonnay, 
dans son allocution à propos de bénévolat dans la commune, 
Ecoteaux a un incroyable talent, celui d’organiser de belles fêtes, 
de belles rencontres par des bénévoles. Merci aux «Crapauds» 
pour ce beau Noël et bien sûr merci aux enfants qui, durant plus 
d’une heure, nous ont emmenés dans leur monde merveilleux de 
fraîcheur et de spontanéité loin des soucis quotidiens.

J.C.

Ecoteaux

Que de talents et de fraîcheur dans ces interprétations
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Samedi 21 décembre au Gospel Centre

Noël pour tous, 
l’invitation

Quand Noël se réduit à une tradition imposée, deux réac-
tions au moins sont possibles. La première est d’accep-
ter la contrefaçon et de vivre ce mois de décembre au 
rythme effréné des marchés-cadeaux-sapins-bougies-

etc., comme autant d’obligations. C’est la loi de la gravité, la force 
d’inertie, ou la pesanteur. Mais l’autre réaction consiste à revenir 
sans cesse au cœur et au fondement de cette fête, afin de la gar-
der vivante: Jésus-Christ, la parole qui s’est faite chair pour habi-
ter parmi nous, pleine de grâce et de vérité; le Roi qui se dépouille 
lui-même en se faisant serviteur, qui apporte l’espérance, et qui 
nous invite à le suivre pour recevoir cette «lumière qui donne la 
vie». Cette réaction, c’est la poussée vers le haut, la force d’envol, 
ou tout simplement la grâce.

Noël pour tous choisit résolument la deuxième option, en pro-
posant d’offrir à toutes celles et ceux qui le souhaitent une soi-
rée de fête, autour d’un bon repas et des animations. Le but est 
d’ouvrir la porte particulièrement aux personnes seules ou iso-
lées, couples et familles, pour les accueillir dans la joie et la sim-
plicité et faire en sorte qu’elles se sentent les bienvenues. Le sou-
per aura lieu le samedi 21 décembre, dès 18 h 30, dans la salle du 
Gospel Center d’Oron. Cette soirée est le fruit d’une collaboration 
entre les différentes paroisses d’Oron et alentours et repose sur 
l’investissement de nombreux bénévoles ainsi que sur le soutien 
financier de commerces et entreprises de la région. Entrée libre 
et sans inscription.

 Matthieu Monney

Oron-la-Ville

Publicité
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La famille de Madame 

Christiane HUBER-BOFFIN
a le regret de faire part de son décès 

survenu dans sa 76e année, le 20 novembre 2019.

L’ensevelissement a eu lieu dans l’intimité. 

Une messe du trentième aura lieu 
le dimanche 29 décembre 2019 à 10h
à l’église catholique d’Oron-la-Ville.

 
Adresse de la famille :

Pierre Huber, Route de Moudon 21, 1072 Forel-Lavaux.

Ida Légeret, une vie en fanfare !

Madame Légeret porte le  pré-
nom légendaire d’Ida. En effet, 
tout bon village qui se res-
pecte a sa «tante Ida!» Elle, 

elle est née dans la ferme de ses parents à 
Chexbres un 22 décembre 1929, à l’époque 
où on allait chercher la sage-femme avec 
le traîneau tiré par la fidèle jument. Un 
temps où l’on parlait encore à l’oreille 
des chevaux: «Hue Diane… doucement, 
Ho!» Madame Ida est toute imprégnée de 
cette culture champêtre si peu reconnue 
par le système éducatif : « Je n’ai fait que 
l’école primaire ! » s’excuse-t-elle avant de 
nous conter tout un véritable savoir dont 
nos docteurs honoris causette devraient 
prendre de la graine. Ida a gardé les vaches, 
« au regard si noble », aidé aux travaux des 
champs, du ménage et de la basse-cour. De 
là, elle a tiré une vraie sagesse digne des 
plus grands savants. Ce qui ne l’a quand 
même pas empêchée un jour de manger 
du fruit défendu: les cerises bigarreaux 
réservées à la vente au marché. « Gare à 
la maraude ! » prévenait le père. Et voici la 
malheureuse qui tomba de la branche et se 
foula le poignet. « Aïe mes aïeux ! L’engueu-
lée, le soir au souper ! »  

La famille est passionnée de musique. 
C’est d’ailleurs au son d’un orchestre 
qu’Ida remarqua enfin son mari Jean, le 
cantonnier. Enfin, car «déjà à l’école, il me 
courait après!» Vers ses vingt ans, Ida tra-
vaillait dans une boîte d’électricité à Berne 
où elle soudait des fils de téléphone. Alors 
qu’elle rentrait pour le week-end, elle fut à 
peine débarquée aussitôt invitée à la soi-
rée de la fanfare par son futur mari, mais 
non sans en avoir parlé au préalable au 
père de la jeune fille. Ce qui fut fait en 

allant donner à manger aux cochons les 
délicieuses lavures provenant du fameux 
hôtel Cécile. Les deux hommes s’enten-
dirent immédiatement, leurs deux cœurs 
au diapason en cette famille de musiciens. 
Les deux tourtereaux se marièrent et 
adoptèrent peu après leur nièce Marianne 
qui fit une formation dans le commerce de 
détail. Elle est maintenant mariée et heu-
reuse mère de famille. Puis, quelque vingt 
ans plus tard, surprise, naquit leur fils 
Pascal, musicien hors pair et directeur de 
fanfare réputé.

Ida se souvient des grandes tablées les 
dimanches après-midis dans le pré où ça 
jouait, chantait discutait…  Oui! « Le bon-
heur est dans le pré! Cours-y vite ! Il va 
filer ! » Car voici les années septante et le 
bétonnage systématique du pays. L’auto-
route avalait des milliers d’hectares de 
bonnes terres et de forêts et le terrain de 
la famille fut exproprié, la ferme démolie. 
Mais heureux bémol, les gamins allaient en 

tricycle sur l’autoroute en chantier inven-
tant des jardins extraordinaires. Le couple 
bâtit une petite maison à côté de l’endroit 
sacrifié au progrès. «Voici votre «coquille!» 
dit le père. Le forgeron Naegele, de 
Chexbres, en fabriqua l’enseigne. 

«On est bien dans son coin. Le lac, les 
montagnes dont l’institutrice nous appre-
nait les noms. Je les retrouve maintenant 
avec bonheur sur les sets de table du tea-
room Bidlingmeyer. J’ai eu beaucoup de 
malheurs mais tout de même une jolie vie. 
Comme l’horloge animée de la Palud, j’en 
retiens surtout les heures gaies! Avec ou 
sans pépins la vie est une belle histoire.» 

Cette affirmation est largement confir-
mée par votre beau sourire d’où éclate une 
vraie joie, quasi franciscaine! Bon anniver-
saire, Chère «tante» Ida! Non! Votre vie ne 
ment pas! Musique !

Pierre Dominique Scheder

Chexbres

Oui! «Le bonheur est dans le pré! Cours-y vite! Il va fi ler!»

A la bonne école de Marie-Anne de Gunten

L’itinéraire de Marie-Anne de Gun-
ten (Chevalley) se «signale» par 
une existence toute vouée au ser-
vice d’une nombreuse et chère 

clientèle dans le fameux hôtel du Signal 
qu’elle a dirigé avec son mari, Roger, et 
toute la famille dès l’année de leur mariage 
en 1954. «On était au poste jour et nuit et 
nuit et jour!» commente-t-elle. C’est avec 
grande émotion qu’elle parle de ce temps 
en me montrant les centaines de lettres 
de ses pensionnaires reconnaissants pro-
venant du monde entier. Certains d’entre 
eux étaient très fidèles à l’exemple de cette 
dame qui fréquenta l’établissement de 8 
ans à 104 ans! Les hôtes pouvaient être de 
simples gens ou des VIP comme Madame 
Dassault. Il y eut même une fois Jacques 
Chirac, alors Premier ministre, au bout du 
fil!

L’hôtel était une vraie communauté 
familiale à laquelle s’ajoutait l’esprit soli-
daire liant tout le personnel. Leurs deux 
fils, Yves et Thierry, héritèrent du virus et 
fréquentèrent l’Ecole hôtelière. Si Thierry 
émigra en Australie, Yves travailla au four 
et au moulin familiaux. Madame Marie-
Anne avait le dada des arrangements flo-
raux qui décoraient admirablement ce 
fabuleux établissement. Par moment, l’hô-
tel prenait des allures de grand théâtre et 
on se croyait dans une pièce de Courte-
line. Mais le rideau se ferma sur cette belle 
aventure. Il fallut vendre en 2006. Autres 
temps autres mœurs, «Les Terrasses de 
Lavaux» trônent désormais sur la colline. 
«Ils ont coupé les arbres!» déplore Marie-
Anne. 

Du coup, elle retrouva le lieu où elle 
était née en Crousaz, à Chexbres, le 19 
décembre 1929. La boucle est bouclée… 
non sans avoir au préalable transformé la 

ferme familiale en immeuble tout confort 
car poulaillers, jardins et clapiers n’étaient 
plus d’actualité. Vers 7-8 ans l’enfant 
Marie-Anne endura une grave épreuve: 
une polio avec complications la cloua sur 
un lit de l’Hôpital de l’enfance. Ses parents 
et tout l’entourage se relayèrent à son che-
vet avec sollicitude. Elle se rétablit et tra-
vailla bien à l’école. Elle aimait étudier. 
Au point qu’après un séjour en Suisse 
allemande et en Angleterre, elle apprit le 
métier d’institutrice à l’Ecole normale de 
Lausanne. L’Ecole normale… un terreau 
d’artistes, de poètes et de musiciens. La 
jeune régente enseigna durant trois ans à 
Cuarnens, où elle rencontra un élève «han-
dicapé» pour qui elle se prit d’affection et 

qu’elle encouragea tout au long de sa vie. 
Tout se passa bien même si la Commis-
sion scolaire lui fit gentiment remarquer 
qu’elle vantait un peu trop son «Dézaley!» 

Vie de famille, esprit communautaire, 
convivialité, passion de créer du lien, don 
de soi, confidente avisée pour beaucoup 
de personnes, voilà les vertus que nous 
enseigne par son exemple cette grande 
dame de l’hôtellerie helvétique. Avec elle, 
nous sommes à bonne école! Merci et 
bonne fête Madame Marie-Anne de Gun-
ten.

Pierre Dominique Scheder
Chroni-coeur

Chexbres

«On était au poste jour et nuit et nuit et jour!» commente-t-elle

Le Bureau de référence
de l’Etablissement scolaire 

d’Oron-Palézieux
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Salvatore CALVO
 beau-père de Monsieur Laurent CONNE,

membre du Bureau de référence.
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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

Je ne te voyais pas
Documentaire de François Kohler

v.f. – 16/16 ans
Di 22 décembre à 18h
Lu 23 décembre à 20h

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

Sa 21 et di 22 décembre à 20h

J'accuse
Fiction de Roman Polanski

v.f. – 16/16 ans
Je 19 décembre à 20h
Di 22 décembre à 18h

Donne-moi des ailes
Fiction de Nicolas Vanier

v.f. – 6/8 ans
Sa 21 et lu 23 décembre à 18h

Au nom de la terre
Fiction d'Edouard Bergeon

v.f. – 16/16 ans
Ve 20, di 22 et lu 23 décembre à 20h

Sa 21 décembre à 18h

Paddy la petite souris
Animation de Linda Hambäck

v.f. – 0/0 ans
Sa 21, di 22 et lu 23 décembre 

à 14h et 16h

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

v.f. – 6/8 ans
Ve 20 décembre à 20h

Sa 21, di 22 et lu 23 à 14h et 16h

Retrouvez d’autres fi lms 
et informations

sur www.cinemadoron.ch

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

Ve 20 et sa 21 décembre à 20h30

La fameuse invasion 
des ours en Sicile

animation de Lorenzo Mattotti
v.f. – 8/8 ans

Sa 21 décembre à 15h

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

22, 24, 25 décembre 2019

SERVICES RELIGIEUX

Paroisse d’Oron-Palézieux
Maracon 10h00 22 décembre

Châtillens 23h00 24 décembre veillée Noël

Oron-la-Ville 10h00 25 décembre Noël, 

 enfants, groupe de chant

Paroisse de St-Saphorin
22.12  Crêt Bérard 8h00 cène

Chexbres 10h15 Avent IV

24.12  St-Saphorin 18h30 Noël, familles

Puidoux 23h00 Veillée, cène

25.12  Chexbres 10h15 Noël, cène

Paroisse de Savigny-Forel
Forel 10h30 22 décembre, Avent IV

Savigny 22h30 24 décembre, Veillée, cène

Forel 10h00 25 décembre

Paroisse de Villette
Hôpital de Lavaux 9h45 22 décembre, œcuménique

Villette 10h00 22 décembre, cène

Cully 22h30 24 décembre, veillée

Villette 10h00 25 décembre, Noël, cène

Paroisse de Belmont – Lutry
22.12  Lutry 10h00 
24.12  Belmont 18h00 Fenêtre de l'Avent

Lutry 22h30 Culte, Cantate

25.12  Lutry 10h00 Culte radiodiffusé

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE

Paroisse du Jorat
22.12  Servion 9h30 

Vucherens 19h45 
Mézières 17h00 Concert Avent

Carrouge 20h00 Noël villageois

24.12  Mézières 8h00 
Montpreveyres  22h30 Veillée avec célébration

25.12  Mézières 8h00 Noël, cène, célébration

Mézières 11h30 Repas, mason paroisse

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

Paroisse de Pully-Paudex
La Rosiaz 10h00 22 décembre

Le Prieuré 23h00 24 décembre, cène

Le Prieuré 10h00 25 décembre, cène

22 décembre
Chapelle 9h00 messe
Cully 9h30 messe
Lutry 10h00 messe
Rue 18h00 samedi 21.12
Ursy 10h00 messe

24 décembre
Rue 22h00 messe
Ursy 17h00 familles
Ursy 24h00 messe

25 décembre
Chapelle 10h00 messe
Oron 10h00 messe
Promasens 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

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
25 décembre à 20h au Caveau du Cœur d’Or, 

spectacle d’improvisation 

par la Compagnie du Cœur d’Or.

Cully
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 d’Annie de Falcis.

8 janvier à 14h30 à la salle de paroisse, 

rendez-vous du Trait d’Union 

«Proches et pourtant lointains», 

par pasteur Vincent Demaurex.

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

Forel (Lavaux)
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
10 et 11 janvier à 20h à l’Esprit frappeur, 
Donafl or trio, jazz et bossa nova.

13 janvier à 18h à l’Esprit frappeur, 
Mika Pagani, stand up.

10 et 11 janvier à 20h30 au Singe Vert, 
Les Fat Boys et Thomas Winteler.

Mézières
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

27 décembre au 5 janvier de 10h à 18h 
au Centre sportif, Train des fêtes. Entrée libre.

4 et 5 janvier (sa 20h, di 14h) au collège, 
loto de l’Harmonie d’Oron.

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

Ropraz
20 décembre à 19h30 à la chapelle, 

Noël villageois.

Savigny
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. 

Fermé du 24 au 26 décembre.

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. 

Supplémentaires: 10, 12, 17 janvier 

et 9 février.

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.

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 22 décembre de 11h à 12h
Pharmacie Grognuz, Echallens

Tél. 021 886 23 50

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.

délai: vendredi 3 janvier

IMPRESSUM
ÉDITEUR / DIRECTEUR
Olivier Campiche / Tél. 021 908 08 08

ABONNEMENT
1 an Fr. 92.– (> fi n 2020 = Fr. 92.–)

ADMINISTRATION
Les Editions Lavaux-Oron Sàrl
Rte du Flon 20 - 1610 Oron-la-Ville
Tél./Fax : 021 908 08 05/09
www.le-courrier.ch

PHOTOGRAPHE OFFICIEL
Michel Dentan
www.md-photos.ch

TIRAGE
Abonné : 10’000 exemplaires
Elargi : 22’800 exemplaires
Elargi XXL : 40'000 exemplaires

RÉDACTION
Arvid Ellefsplass
redaction@lecourrier-lavaux-oron.ch
Tél. 021 908 08 05

MISE EN PAGE & PUBLICITÉ
Mathieu Guillaume-Gentil
annonces@lecourrier-lavaux-oron.ch
Tél. 021 908 08 01

PUBLICITÉ (LAVAUX)
Jean-Philippe Barbey
jphbarbey@lecourrier-lavaux-oron.ch
Tél. 079 434 78 79

PUBLICITÉ (ORON-JORAT)
Françoise Juillet
fjuillet@lecourrier-lavaux-oron.ch
Tél. 021 908 08 15

2 8 7 1 5 4 3 9 6

9 1 6 7 2 3 8 4 5

3 4 5 6 9 8 1 2 7

1 6 8 2 3 9 5 7 4

7 2 9 4 1 5 6 3 8

5 3 4 8 6 7 2 1 9

4 7 3 5 8 2 9 6 1

6 5 2 9 4 1 7 8 3

8 9 1 3 7 6 4 5 2

Solution N°56

N° 57 DIFFICULTÉ : 2/4 THIERRY OTT

3

7 1 5 9

8 5 3

3 1 9 2 5 6

6 8 9

5 8 7 6 3 1 2

8

3 6 4 1 9 8

8 7 1 3

La rédaction 
est en vacances

Pas de
parution

&26
décembre

2
janvier 9

janvier
Edition
normale

L'avenir de

votre cuisine

Exposition de cuisines
professionnelles
et privées

Les Monts de Lavaux 20
1090 La Croix-sur-Lutry
Tél. 021 711 29 77

gastromachines.ch

48
19



Le Courrier N° 48 • JEUDI 19 DÉCEMBRE 2019 INFOS RÉGION 31

«Echo» (Bergmál) de Rúnar Rúnarsson 
En décembre, il fait froid à Reykjavík, 

et les nuits n’en finissent pas. Le réalisa-
teur et scénariste islandais Rúnar Rúnars-
son s’empare de cette période et du sujet 
quasi universel des fêtes de fin d’année 
pour relever un portrait de la société occi-
dentale. Avec auto-dérision et un sens aigu 
de l’observation.

Drôle et inquiétant à la fois 
Après Volcano en 2011 et Sparrows 

en 2015 qui avait quelque peu choqué 
par ses images, «Echo» son quatrième 
long métrage, beaucoup plus soft, est un 
concentré de la vie humaine sous nos lati-
tudes, de la naissance à la mort, dans son 
environnement de surabondance et de 
déchets. 

A la veille des fêtes de fin d’année, une 
soudaine ambiance éthérée s’installe dans 
les villes et les chaumières. Résultent de 
ce temps de l’Avent, facteur d’émotions, 
des comportements que dans le stress de 
nos activités, nous n’avons guère le temps 
d’observer. Dans son pays, le réalisateur 
dresse un portrait réaliste de notre société 
moderne, entre réjouissance et inquié-
tude, drôle et inquiétant à la fois. 

56 tableaux
Ainsi montre-t-il - qui nous res-

semblent à tous - 56 tableaux/séquences 
filmées en plan-fixes, situations ou simples 
atmosphères vécues par ses contempo-

rains alors que les fêtes s’annoncent ou 
que l’année s’achève. Séquences drôles 
ou pas drôles du tout, dans la joie ou dans 
la peine, telle cette mère qui s’émerveille 
d’apercevoir sa fille adolescente dan-
ser lors d’une répétition ou cette autre 
qui fond en larmes en apprenant que ses 
enfants ne fêteront pas Noël avec elle. Une 
maison qu’on brûle intentionnellement 
ou l’apothéose des feux d’artifice du 31 
décembre en disent long sur notre société 
de consommation. 

Autant de tableaux portant à la 
réflexion, l’ultime menant le spectateur en 
haute mer sur le pont d’un navire, champ 
propice à un temps de méditation.

Un défi  pour les producteurs
Tel un kaléidoscope, l’affiche du film 

évoque ce puzzle cinématographique 
qui a nécessité 20 jours de tournage et 
autant pour les repérages. Rúnar Rúnars-
son (Reykjavik 1977), présent au Festi-
val de Locarno: «Post-moderne mon film? 
Un défi en tous les cas pour les produc-
teurs. Ce que nous avions décidé, mes colla-
borateurs et moi-même, était de laisser un 
nouveau message cinématographique… Il 
n’y a quasiment pas d’acteurs profession-
nels dans le film… Nous ne quittions pas 
la séquence avant que le moment d’émo-
tion ne soit enregistré… Nous avons abordé 
les situations avec un esprit de coopéra-
tion insulaire» a-t-il déclaré à la presse qui 
s’est étonnée que le film ne soit pas récom-
pensé à cette occasion.

Colette Ramsauer

«Echo», 2019, Islande, France, Suisse,
79’, vost, 14/14 ans
De Rúnar Rúnarsson
Au cinéma d’Oron dès le 26 décembre

Ça nous ressemble à tous

Cinéma

Sortie le 26 décembre

Le feu pour faire table rase du passé

On ne change pas une équipe qui gagne !

La maxime est bien connue et les 
résultats sont très souvent véri-
fiables et convaincants. 

Donc, après le succès de 2018, 
les organisateurs ont remis l’ouvrage sur 
le métier et c’est non pas 120 mais 170 
élèves des classes 5P et 6P de l’Association 
scolaire Centre de Lavaux (ASCL) qui se 
sont affrontés le lundi 9 décembre dans la 
salle de sport Forestay.

Et il y avait de l’ambiance avec 170 
élèves soutenus par des parents enthou-
siastes et un brin chauvins!

Imaginez un peu des joutes avec des 
«Minis Bananes» contre des «Eclairs de 
Feu». Ou un match épique entre «Les Enva-

hisseurs» et «Les Invincibles». Ou encore 
le «Serpent Royal» contre les «Dragons de 
l’Enfer».

Et mieux encore avec les «Assassins de 
Saucisse» terrassant les «Poulets rôtis»...

Les 10 enseignantes qui ont coaché les 
27 équipes en compétition ont rusé pour 
trouver la meilleure tactique gagnante en 
observant les forces et les faiblesses des 
adversaires.

Avec au final un duel de feu entre «Les 
Aigles d’Or» et «Les 5 Flammes» remporté 
5 à 2 par «Les Aigles d’Or» qui gagne ainsi 
la coupe de Noël 2019.

Mais, dans le fond, le grand gagnant, 
c’est le handball qui s’est fait une magni-

fique publicité auprès des enfants en 
démontrant tout le plaisir que l’on ren-
contre en faisant un sport d’équipe 
ludique, non violent et exigeant sur le plan 
physique et tactique. Et pourquoi pas créer 
un club de handball à Puidoux?

Bravo aux organisateurs membres du 
Handball Club Nestlé et plus particulière-
ment à Maurice Arnaud, moniteur JS, qui 
gère ce tournoi de main de maître avec ses 
collègues et aussi ses amis du Handball 
Club Vevey.

Joyeux Noël et en route pour 2020!

Jean-Pierre Lambelet 

Puidoux

La coupe de Noël de handball pour les classes 5P et 6P

Gaël Martin, jeune lutteur

Dans le cadre de la fête cantonale vaudoise de lutte suisse 
qui se déroulera à Oron-la-Ville, le 3 mai 2020, nous 
allons présenter les lutteurs, jeunes et actifs du club de 
la Haute-Broye. 

Même s’il n’y a que ceux qui ont 16 ans et plus qui vont 
prendre part à cette fête, tous nos lutteurs méritent qu’on parle 
d’eux. Nous allons commencer la présentation par celui qui était 
sur la plus haute marche du podium des garçons-lutteurs vaudois, 
avec deux premiers rangs et 11 palmes gagnées pour la saison 
2019, Gaël Martin, d’Oron-la-Ville, né en 2004, apprenti boucher-
charcutier passionné de lutte suisse et de hockey sur glace.

Gaël lutte depuis 2011 et il a commencé à participer aux pre-
mières fêtes de lutte, en 2012, l’année de ses 8 ans, l’âge minimum 
pour les compétitions. Il possède déjà un palmarès impression-
nant avec 24 premiers rangs et 94 palmes dans sa jeune carrière.

Son but pour la suite serait de remporter une couronne chez 
les lutteurs séniors.

Le club des lutteurs de la Haute-Broye souhaite plein de suc-
cès à Gaël pour la suite de sa carrière et le félicite encore pour sa 
magnifique saison 2019.

bp

Lutte suisse

Pourquoi pas une couronne chez les lutteurs séniors ?

Merci aux 
tricoteuses !

Début octobre, j’avais fait appel à votre générosité pour 
apporter un peu de réconfort aux SDF. Vous avez été 
nombreuses à participer à cet élan de solidarité.

J’ai déjà apporté:
23 bonnets, 3 écharpes, 2 paires de gants, 30 paires de chaus-

settes
J'ai aussi récolté 

quelques habits qui 
tiendront chaud à 
ceux qui n’ont rien. 
Tous ne trouvent pas 
refuge pour la nuit. 
La semaine passée, 
les associations qui 
oeuvrent à Lausanne 
ont constaté qu’une 
quarantaine de per-
sonnes dormaient 
encore dehors, faute 
d’avoir trouvé un 
hébergement pour la 
nuit dans les struc-
tures en place. Ce 
sont des hommes 
principalement, les 
femmes et enfants 
étant pris en charge 
prioritairement.

Ils ont besoin de tout, non seulement d’habits, mais aussi de 
couvertures. Si vous passez par Lausanne, une armoire à couver-
tures est en place sous le pont Bessières, en face de l’entrée du 
magasin Jallut peintures. On peut y déposer des couvertures ainsi 
que des habits, propres bien sûr, et ces articles ne font pas long feu 
tant le besoin important.

Je maintiens mon appel aux tricoteuses, que je remercie 
encore, nous allons continuer. Et si vous n’êtes pas à l’aise avec 
des chaussettes, une écharpe, un bonnet, peu importe, tout ce qui 
tient chaud fera l’affaire. Non seulement ça leur tient chaud, mais 
ça les informe que nous sommes solidaires avec eux.

Encore merci pour votre geste et Joyeux Noël.

Monique Misiego

Tél. 077 536 63 28 o u momi57@gmail.com

Solidaritié
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Dimanche 
22 décembre 2019

20%
sur tous les vins et produits Cailler* – 
également sur les prix promotionnels !

Valable dans tous les points de vente Denner, 
voir (denner.ch), sur denner.ch/shopdesvins 

et dans l’appli Denner

*Excepté les vins mousseux, les Bordeaux Grands Crus, les offres spéciales 
en ligne et les bouteilles vendues à la pièce dotées d’un autocollant

de rabais jaune. Non cumulable avec des bons et des rabais 
accordés aux inaugurations et aux foires aux vins.

Jusqu’à épuisement des stocks.

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

 1610 Oron-la-Ville
Route de Lausanne 21

Tél. 021 907 64 10

  Lundi à vendredi : 8h-18h30
 Samedi : 8h-17h00
 Dimanche : 8h-12h00

 
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
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 du mardi 17 décembre
au dimanche 22 décembre

Porc, à couper soi-même, env. 400 g, les 100 g 25%
2.49 au lieu de 3.35

Charbonnade/ 
Fondue chinoise Bigler

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

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

Natel 079 449 17 44
a.perusset@bluewin.ch
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Nous fabriquons
votre cuisine
selon vos envies
à un prix AL DENTE

Avoir du goût...
... 100% Sui�e 
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PROCHAINES ÉDITIONS

26
décembre

VACANCES
pas de parution

2
janvier
VACANCES

pas de parution

9
janvier

Edition
normale

23
janvier

Edition
« Tous Ménages »

30
janvier

Edition
normale

6
février

Edition
« Tous Ménages »

13
février

Edition
normale

20
février

Edition
normale

16
janvier

Edition
normale

Reprise des parutions le jeudi 9 janvier.
Toutes vos demandes seront traitées dès le vendredi 3 janvier.

Dernier délai: lundi 6 janvier 2020

Lavaux-sur-New York
On peut déguster des vins vau-

dois à New York! Certains vins vau-
dois étaient déjà présents sur le sol 
américain depuis les années 80. 
Mais cela représentait des petites 
quantités, quasi-confidentielles, 
dans certains restaurants. Il faut 
savoir qu’il est très difficile d’im-
porter des vins étrangers aux Etats-
Unis, car les producteurs étrangers 
ne peuvent pas vendre en direct. 
Les démarches administratives 
sont très longues et compliquées. 
Ils doivent passer par des importa-
teurs qui deviennent à leur tour les 
distributeurs de nos produits. 

L’Office des vins vaudois fait la 
promotion des vins vaudois 
une fois par année à l’étran-
ger pour souligner la qualité 

du vin de notre région et conquérir de 
nouveaux acheteurs. New York a été 
choisie, cette année, parce que c’est 
une grande ville, qui représente un 
potentiel de vente important. 

L’évènement mis en place pour 
la promotion des vins vaudois fut un 
succès grâce notamment au réseau de 
l’Ecole hôtelière de Lausanne. L’am-
bassadeur en place, de nombreux 
journalistes invités, un lieu d’excep-
tion, le meilleur restaurant du monde 
«Le Bernardin», à Manhattan, dont le 
chef Eric Ripert, trois étoiles au guide 

Michelin fut intronisé commandeur 
des vins vaudois, et le succès était 
au rendez-vous. Quatre vignerons 
ont été choisis par l’OVV parmi ceux 
déjà implantés pour participer à cette 
promotion dont deux de Lavaux, le 
Domaine Chaudet à Rivaz et Terres de 
Lavaux à Lutry.

Le projet a débuté il y a 18 mois 
pour nos deux interlocuteurs locaux 
avec plusieurs voyages et l’engage-
ment d’un responsable sur place. Ils 
espèrent écouler une partie non négli-
geable de leur production par ce biais 
car le vignoble de Lavaux est connu à 
New York grâce à plusieurs articles 
de presse qui l’ont vanté. Ce projet 
s’ouvrira aux autres vignerons vau-
dois à plus ou moins long terme pro-
chainement. Le potentiel est énorme. 
En s’implantant dans ce marché, si la 
mayonnaise prend, ils devront faire 
appel aux autres vignerons suisses 
pour arriver à fournir suffisamment. 
Il n’y a pas de concurrence entre les 
vignerons. 

Les deux vignerons locaux, 
choisis par l’OVV pour cette 
manifestation new-yorkaise

Président de Terres de Lavaux, 
Jean-Charles Estoppey, médecin et 
vigneron, a repris le domaine de ses 
beaux-parents il y a de nombreuses 
années en parallèle avec son acti-

vité de médecin de famille. Débordé, 
il avait réduit son activité de méde-
cin en prenant une associée pour son 
cabinet. Cela fait maintenant quatre 
mois qu’il se consacre entièrement à 
son activité de vigneron. Il a fait de 
nombreuses conférences sur le vin 
et la santé, et écrit régulièrement des 
articles sur ce sujet.

Titouan Briaux, lui, travaille sur 
le domaine familial Chaudet repris 
par sa mère qui vient de prendre 
sa retraite il y a deux mois. Titouan 
Briaux est donc un jeune patron, mais 
pas sans expérience grâce à sa forma-
tion à Changins notamment. Sa jeu-
nesse apporte de la fraîcheur, de nou-
velles idées et de l’enthousiasme. 

Que pensent-ils des «raisins de la 
colère», ce groupe de vignerons 
qui est allé manifester à Berne?

Titouan Briaux pense qu’il est 
bien que les politiques soient avisés 
de la situation mais que c’est en pre-
mier aux vignerons eux-mêmes, qui 

restent des entrepreneurs, de trouver 
des solutions et de prendre les choses 
en main pour trouver d’autres alter-
natives. Jean-Charles Estoppey pense, 
quant à lui, qu’il faut mettre en place 
des projets pour promouvoir les vins 
à l’étranger et ainsi améliorer l’image 
et la notoriété des vins suisses. Les 
Suisses sont conscients de la qua-
lité de leur vin mais on ne peut pas 
les contraindre à ne boire que du vin 
suisse. Il faut toutefois leur redonner 
envie de boire les vins locaux. 

Il trouve aussi utile d’aviser les 
politiques, en raison de la concur-
rence déloyale que les vignerons d’ici 
doivent subir en raison des coûts de 
production très élevés en Suisse, des 
exigences légales et écologiques beau-
coup plus contraignantes en Suisse 
que dans beaucoup de vignobles 
étrangers. 

Les vignerons n’ont pas la culture 
de la contestation, donc il est bien 
que certains se soient fait entendre 

à Berne. Mais il faut veiller à don-
ner des messages positifs. Il faut se 
soutenir les uns les autres pour aller 
de l’avant. Plutôt que de se plaindre, 
essayons de trouver ensemble des 
solutions pour investir d’autres mar-
chés, dans d’autres pays, ou d’autres 
clients, en Suisse, qu’il faut appro-
cher et convaincre. Le monde du vin 
s’ouvre aux femmes qui deviennent 
connaisseuses et achètent le vin avec 
un goût certain. Il n’y a plus de dif-
férence entre le monde masculin 
et féminin quant aux vins consom-
més. Et quand on voit les très nom-
breux jeunes qui arpentent caves et 
vignobles lors des Journées des caves 
ouvertes cantonales, on se dit qu’il y a 
de l’avenir pour ce magnifique métier 
de vigneron. 

Selon eux, il y a un marché énorme 
à prospecter, il faut relever ses 
manches et se mettre au travail.

Monique Misiego

Viticulture

Deux vignerons de Lavaux font le voyage de l’OVV en Amérique

La délégation vaudoise entourant le chef étoilé Eric Ripert au Bernardin de New York
De g. à d. Laura Paccot (Domaine La Colombe à Féchy), Titouan Briaux (Domaine Chaudet à Rivaz), Eric Ripert (Le Bernardin, New York), 

Jean-Charles Estoppey (Terres de Lavaux, Lutry) et François Schenk (Schenk Family Estates, Rolle)




