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Voilà-Voilà
Après une année qui ne 

s’est pas ouverte sous les 
meilleurs auspices et qui a 
continué tout du long à nous 
bercer un peu trop près du 
mur, nous abordons la période 
des festivités avec un peu de 
circonspection. 

Certes, les illuminations 
des vitrines, des maisons et 
autres sapins, nous rappel-
lent que nous sommes bel et 
bien entrés dans la période 
des réjouissances et que la 
nouvelle année n’est plus très 
loin. La neige sitôt venue est 
repartie vers les sommets, ce 
qui en soi n’est pas une mau-
vaise nouvelle pour les vacan-
ciers potentiels, mais tout ça 
peine à nous convaincre que 
la trêve hivernale est bientôt 
là tant l’ambiance est décalée 
de son sujet par une douceur 
toute relative… 

Une conférence mon-
diale sur le climat ne risque 
pas vraiment de changer la 
donne et c’est dans ces cir-
constances étranges que nous 
allons entamer les semaines 
festives de fin d’année. Tou-
tefois, que cela ne gâche 
pas l’appétit que nous avons 
pour les bonnes choses. Cette 
période traditionnelle en pro-
pose un cumul impression-
nant dans une période somme 
toute relativement courte; 
un peu de repos, quelques 
bonnes agapes bien accom-
pagnées, du partage en-veux-
tu-en-voilà, des enfants avec 
des étoiles dans les yeux ou 
quelques jours à la neige, les 
bons plans ne manquent pas 
et si cela devait tout de même 
être le cas, votre hebdoma-
daire se plie en quatre et vous 
propose quelques idées dans 
ses pages pour débuter ce 
mois de décembre d’un bon 
pied… 

Ne boudons donc pas 
notre plaisir  et préparons 
comme il se doit – et chacun 
selon ses propres traditions, 
s’il vous plaît! – cette trêve 
hivernale bienvenue.
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la seMaine proChaine

•   Voile
	 	Le	courage	des	régatiers	

de	la	St-Nicolas		

• Les Thioleyres
	 	Fête	de	Noël	des	enfants

•	et	la	vie	de	notre	région	!

proChain tous Ménages 
la parution du  

jeudi 17 décembre 
est déplaCée au  

lundi 21 décembre
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Grande vente des vins de la commune de Corcelles-le-Jorat
Samedi 5 décembre de 9h30 à 12h30

Christine et Emmanuel Hug, 
Grandvaux

Municipalité de
Corcelles-le-Jorat

• Dégustation gratuite

• Présence des artisans du village
• Repas à l’auberge communale

• Rabais 5% pour paiement cash

à la salle communale

tirage 
augmenté
15’000 eX.

Le Téléthon
illumine
Oron

Du hip-hop à l’opérette
par Colette Ramsauer

Jazz à tous les étages
par Xavier Koeb
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Entreprise forestière

CHRISTIAN 
AESCHLIMANN

Notre entreprise vous propose divers travaux

à vendre
Bois de feu toutes longueurs

Coupe et débardage de bois
Achat de bois sur pied

Abattages spéciaux à proximité de bâtiments ou autres
Nettoyage et plantation

Entretien de la végétation avec évacuation
Travaux avec pelle à chenille et pelle araignée

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

www.aeschlimann-bois.ch

Parquets - Ponçage impr. - Pergo 
Novilon - Rénovation - Moquettes
Nettoyage d’appartements

Alain Schneuwly
CS Sols S.à r.l.
Case postale 89 
1610 Oron-la-Ville

Tél. / Fax 021 907 83 80
Natel 079 217 54 50

sols.schneuwly@romandie.com
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Electricité -Télécom - Electroménager

Case postale 77 • 1610 OrOn-La-ViLLE
Tél. 021 907 17 77 • Fax 021 907 17 78 • bestelec@bluewin.ch 

Faites confiance au spécialiste!
Bestelec S.àr.l. | S. et J. Besson

Toujours à votre service pour toutes installations 
électriques, télécoms ou appareils électroménagers

Prix compétitifs

Exécution prompte et soignée

Personnel qualifié
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Garage de Peney Diserens SA

Pensez à la révision
de vos machines!

Route de Villars-Mendraz 3 – 1059 Peney-le-Jorat
Tél. 021 903 29 39 – Natel 079 210 76 35
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Exposition permanente
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Fermé le lundi  –  Parking  –  Tél. 021 781 20 35  –  www.nidabeilles.ch

Pour les fêtes de fin d’année : petit cadeau, grand plaisir ! 
Offrez un panier garni, un bon cadeau  

ou un délicieux panettone du Tessin

Produits de proximité et du terroir
Artisanat        Bons-cadeaux        Paniers paysans

Ouvert mardi-vendredi: 9h à 12h  •  16h à 18h30
Samedi et dimanche: 8h à 12h
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Bienvenue au Nid’Abeilles
Au centre du village
de Forel (Lavaux)Saint Nicolas

La Société de développement de  
Chexbres, Puidoux, Rivaz, St-Saphorin  

vous invite

le samedi 5 décembre
à fêter la St-Nicolas à Rivaz  
selon le programme suivant:

17h30
Rendez-vous au pont du Forestay, 

au chemin du Forestay pour le 
cortège aux flambeaux (offerts), 

puis avec St-Nicolas et son 
attelage, départ en direction de la 

place du village
Parking organisé au souterrain

Le petit train Lavaux-Panoramic (gratuit) partira  
de la Gare de Chexbres à 17h et sera de retour  

à environ 19h30
Friandises pour les enfants et dégustation offerte

•  de la fameuse soupe aux légumes, 
•  de marrons chauds
•  du traditionnel vin chaud et du thé aux fruits 

Animation surprise et subsistance  
à la grande salle en cas de mauvais temps

Venez nombreux nous rejoindre à cette soirée festive!
Organisation: Société de développement
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15Communiqué officiel  

 de la Commune d’Oron

Sapins de Noël
Une distribution de sapins de Noël à la population aura lieu les 15 et 
17 décembre 2015 de 16h à 18h au local de la voirie à Oron-la-Ville.

Fermeture des bureaux  
de l’administration communale  

(tous les services)
Les bureaux de l’administration communale seront fermés du jeudi 
24 décembre 2015 à 11h30 au lundi 4 janvier 2016 à 8h. Pour les cas 
d’urgence uniquement, le 021 908 04 10 est à disposition.

Déchèteries communales  
d’Oron-la-Ville et de Palézieux

(Horaires durant les fêtes de fin d’année)
 Samedi 26 décembre 2015 ->  Fermé
 Samedi 2 janvier 2016 ->  Fermé

La Municipalité

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

Objet :

Situation:
No de la parcelle :

No ECA:
No CAMAC:

Coordonnées 
géographiques :

Propriétaires :
Auteur des plans :

Compétences :

Démolition du pavillon scolaire 
ECA 430
1607 Palézieux-Gare
340
430
159251

554.140 / 154.635
Next Immobilier SA
Rémy Stuby
Municipale

L’enquête publique de 30 jours est ouverte du  
5 décembre 2015 au 3 janvier 2016 au BTO à Oron-la-Ville

La Municipalité 
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bto@oron.ch
www.oron.ch

Horaires pour les fêtes 
de fin d’année

Ouvert:	 	les	mardis	et	mercredis
selon	les	horaires	habituels

	 les	jeudis	24	et	31	décembre	
	 de	8h	à	15h	non-stop
	 	le	samedi	26	décembre		

de	8h	à	16h	non-stop
Fermé:	 	les	lundis	21,	28	décembre	et	

4	janvier

Réouverture le mardi 5 janvier
Route de Palézieux 6     1610 Oron-la-Ville

Tél. 021 907 71 48     www.coiffure-gremaud.ch

Gremaud
coiffure féminin & masculin 
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L’énergie et les économies sont notre passion
Solaire photovoltaïque, pompe à chaleur,

Boiler Combiné pompe à chaleur 70% d’économies
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 Tél. 076 371 01 59  mail : albert.cusin@swissolaire.ch
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Oron-la-Ville
079 398 80 15

infos pratiques
urGenCe: 144 

serviCe du feu: 118 – poliCe: 117

réGion oron
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.

Centre soCial réGional de  
l’est lausannois-oron-lavaux

Antenne d’Oron – Le Bourg, 1610 Oron-la-Ville
tél. 021 557 19 55

Tous les lundis, mercredis et jeudis
de 8h à 11h30 et de 13h30 à 16h30

Consultation ConJuGale et familiale
Tous les vendredis au Centre social régional

d’Oron-la-Ville sur rendez-vous au 021 560 60 60
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
transports bénévoles

Du lundi au vendredi, tél. 021 907 35 50
serviCe soCial

Cartons du cœur, tél. 021 907 75 02
réseau apero - Accueil à la petite  enfance Région Oron

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

pHarmaCie de serviCe
Permanence 24h/24h: 0848 133 133

Dimanche 6 décembre de 11h à 12h
pharmacie moudonnoise, moudon

tél. 021 905 94 10

réGion lavaux
médeCin de Garde

Le médecin de garde n’est à disposition qu’en dehors 
des heures d’ouverture des cabinets médicaux. 

En téléphonant au 0848 133 133, 
vous atteignez directement le médecin de garde

Centre soCial réGional  
de l’est lausannois-oron-lavaux

Av. de Villardin 2, CP 111, 1009 Pully, tél. 021 557 84 00 
Tous les jours (sauf le mardi matin) de 8h à 11h30 

et de 13h30 à 16h30 (16h le vendredi)
Centre médiCo-soCial

Rue du Temple 17, 1096 Cully, tél. 021 799 99 88 
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h

serviCe aCCueil familial de Jour
Tél. 021 946 38 15. Coordinatrice: Marina Balimann,Puidoux

pHarmaCie de serviCe
7/7 jours, de 8h à 24h 

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

réGion lavaux-oron
vétérinaires de serviCe

région oron-lavaux – service des urgences 
Samedi 5 et dimanche 6 décembre
perrenoud-Klemm, puidoux 

tél. 0900 900 042 (fr. 2.–/min)

dimanche 6 décembre 
avent ii

  église évangélique réformée
paroisse d’oron-palézieux
Palézieux 10h00 culte, cène

paroisse du Jorat
Mézières 10h00 culte, cène
paroisse de savigny-forel
Forel 10h00 culte
paroisse de st-saphorin
St-Saphorin 10h15 culte, cène
paroisse de villette
Villette 10h30 culte, cène 
paroisse de belmont – lutry
Lutry 10h00 culte, cène
Corsy 19h30 culte en lumière 
paroisse de pully – paudex
La Rosiaz 9h15 culte, cène
Le Prieuré 10h45 culte, cène 
Crêt-bérard
Offices de la semaine 7h30 – 12h15 – 18h 
Tous les dimanches 8h00 sainte cène
 18h00 office du soir

  église évangélique free

La Croix/Lutry 10h15 culte, 

 La Margelle

St-Martin 10h00 culte, 

 La Perrausa

Oron 10h00 culte aux Pralets

  église catholique

Chexbres 9h45 messe des 
 familles 
Mont-Pèlerin 11h15 messe
Oron 10h00 messe, fête  
Rue, samedi 10h30 messe 
 patronale, noël des aînés 
Ursy, dimanche 10h30 messe, 
 noël des aînés

serviCes reliGieux

Villette Il était une fois...

Ilétaitune
fois...

V
u du lac, vers 1913, 
Villette montre peu de 
bâtiments et un vaste 
vignoble. Avec sa barque 
de bois, un rameur longe 

de hauts murs de vignes, érigés 
sur la grève, aujourd’hui quasi 
tous remplacés par des maisons 
cossues. A droite, se détache le 
clocher, à toit octogonal de pierre, 
de l’église du 13e siècle, bordée 
par la ligne ferroviaire du Jura-
Simplon. Vileto (1160), puis Vil-
lette (latin villa : domaine rural 
avec maison de maître et dépen-
dances agricoles) désigne un 
petit village.

Sur des recherches historiques de Claude Cantini, avec 
l’assistance de Jean-Gabriel Linder, l’Association du 
Vieux Lavaux présente des cartes postales anciennes 
de sa collection. Cherchez vous aussi vos « trésors »  
photographiques et faites-les parvenir à l’AVL ; merci 
d’avance. Une fois copiés, les documents originaux 
vous seront immédiatement retournés. Association du 
Vieux Lavaux, case postale 1, 1071 Chexbres.

oron-la-Ville Tous ensemble !

L
e Téléthon Oron 
vous donne le 
signal du début de 
sa manifestation 
en dressant un 

sapin au centre sportif. Avant 
d’admirer sa belle illumina-
tion, beaucoup de monde 
ont travaillé dans l’ombre. 
Bûcherons, machinistes, 
transporteur, gendarmes, 
sapeurs-pompiers, membres 
du comité et autres béné-
voles se retrouvent pour cou-
per et transporter le sapin (24 
mètres, 2,4 tonnes) en toute 
sécurité jusqu’à la place de 
fête pour le dresser puis, des 
bénévoles fixent les quelque 
14’000 leds sur les branches 

à l’aide de nacelles.
Le comité du Téléthon 

Oron tient à remercier cha-
leureusement les autorités 
communales, les entreprises 
et tous les acteurs qui ont 
contribué à offrir un majes-
tueux sapin de Noël à toute 
la région.

L’Etablissement scolaire  
d’Oron-Palézieux et le 
Téléthon Oron s’associent, 
aujourd’hui 3 décembre, 
pour le cortège aux lanternes 
des classes 1 à 4P. Le cor-
tège débutera à 18 h, pas-
sera devant l’EMS le Flon, 
le cimetière, Landi, la pati-
noire, la déchetterie et arri-
vera sur le parking de la salle 

omnisports où se trouve le 
sapin. La place doit res-
ter libre de tous véhicules. 
Quelques chansons d’en-
semble résonneront puis 
laisseront place à la partie 
officielle et l’illumination du 
sapin.

Des fondues au fromage 
seront servies sous des can-
tines chauffées dès 18h30. 
Et pourquoi pas finir avec un 
concert avec Poli-Meri’s à 
20h, entrée libre.

Vendredi 4 décembre 
à 20h, le match aux cartes 
fera le bonheur des «pros» 
comme des débutants. Ins-
crivez-vous sur place avant 
le début du match.

Samedi 5 décembre, 
LE jour réservé à toutes 
les générations. Le bœuf à 
la nage convivial à souhait 
pour le midi (ouverture des 
portes à 11 h). Venez passer 
un moment inoubliable avec 
familles, amis ou collègues 
autour d’une table où règnent 
joie et partage. Guggenmu-
sik, Saint-Nicolas, babyfoot, 
animation au bar satisferont 
tout le monde.

Des places sont encore 

disponibles pour le repas. 
Appelez au 079 669 86 52 
pour vous inscrire.

Au plaisir de vous rencontrer

QQ  STh

Bourg-en-laVaux

Dimanche 6 décembre de 10h à 18h Du grand «Cully Bazar»
P

lus de 70 partici-
pants cette année 
pour la huitième 
édition du Cully 
Bazar, du jamais vu!

Dimanche 6 décembre, 
Cully s’éveillera dans une 
ambiance électrique… c’est 
toute une population qui se 
prépare à recevoir son public.

«Tournez, entrez et décou-
vrez la variété des acteurs de 
la région et leurs produits 
dans leur cadre origi-
nal et authentique» 
est la devise, comme 
chaque année. La 
synergie caractérise 
cette manifestation 
organisée par l’asso-

ciation «LABEL, les acteurs 
de Bourg-en-Lavaux». Cha-

cun présente ses activi-
tés mais peut inviter 
d’autres personnes à 
participer dans son 
lieu. Si le cœur du 
bazar est à Cully, 

des professionnels 
d’autres villages de la 

commune y sont présents.
De nombreux événements 

spéciaux sont prévus tout 
au long de la journée: des 
concerts, des dégustations, 
des démonstrations, des dédi-
caces, des visites guidées et, 
pour les enfants, Saint-Nico-
las entouré d’une crèche 
vivante!

Ce qui fait la qualité de ce 
bazar, c’est toujours la ren-
contre avec ceux qui, parfois 
peu connus, font vivre cette 
région.

QQ  Carmilla Schmidt

Infos: www.cullybazar.ch
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Les 3, 4 et 5 décembre au Centre sportif

L’équipe de l’abattage

Mise en place du sapin au Centre sportif
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Vins de nos domaines
Vins suisses
Vins étrangers
Spiritueux

www.arc-en-vins.ch
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Grand choix de tissus

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

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

Fenêtres PVC,  alu,  bois
Volets alu - moustiquaires

transFormations et
rénoVations intérieures

deVis gratuit!

rte de Puidoux 12
1607 Les Thioleyres

tél. 021 907 83 53
mobile 079 475 03 04

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

www.isoz-frederic.ch
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Entreprise

Frédéric ISOZ

opel astra K
Réparations
toutes marques
Vente voitures neuves
et occasions
Pneus service
Station d’essence
Lavage automatique
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Pierre-Alain Métraux - 1073 Savigny

Tél. 021 781 11 07 - Fax 021 781 15 35

46
15

Marché de Noël 
Semsales

« Les Artisans de l’Avent »
5 et 6 décembre 2015

Samedi 11h – 18h
Dimanche 10h – 17h

Salle polyvalente
Petite restauration – Animations – 50 exposants

St-Nicolas dimanche après-mdi
Nouveau : le coin gourmand
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Vos représentants pour la région:

Martine Glauser Mézières 021 903 23 38
Monique Demiéville Carrouge 021 903 26 24
André Pouly Les Cullayes 021 903 18 70
Chantal Gilliéron Vuibroye 021 907 79 18

incinération - inhumation - Contrat de prévoyance

Oron-la-Ville - David Gueissaz - 079 398 80 15

Annonce Le Courrier 

Parution le 3 décembre 2015, prix CHF 273.- TTC 

 

Rte de Lausanne 42 | 1610 Oron-la-Ville 
021 907 90 10 | www.smyrliadis.com 
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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
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Spécialités thai
Traiteur et épicerie

mardi à samedi de 9h à 19h
dimanche de 8h à 13h • lundi fermé
Route de Palézieux 14, Oron-la-Ville

info@tantawan.ch • facebook: Thai Tantawan

Thai food • Take Away
Spécialités de cuisine française sur demande

Famille Delacrétaz Johny & Toy 
Johny 079 446 75 61 • Toy 079 668 84 07

La Chenille Gourmande Sàrl

8 Menu de Fêtes (sur réservation)
1 Foie gras nature, à la liqueur de noix ou aux fi gues
2 Terrines maison
3 Filet de bœuf Wellington
4 Filet mignon de porc en croûte
5 Viande de Limousin de la région, rassie 3 semaines sur os
6 Dinde de production régionale crue ou cuite
8 Volailles fraîches
7 Huîtres
0 Spécialités de poissons
1 Saumon fumé de l'Armoire de Brume

Nos fondues chinoise, bourguignonne, paysanne, 
bressane et mongole sont coupées avec de la viande 
fraîche et dressées sur ardoise.

Pr�p��iti �ns p�ur les Fêtes

Boucherie – Traiteur

Jérôme Bovet

Le Bourg 7 – 1610 Oron-la-Ville – Tél./Fax 021 907 71 52 – Natel 078 722 25 34
traiteur@lachenillegourmande.ch – www.lachenillegourmande.ch

noel_2015.indd   1 26.11.15   21:37
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Electricité
Téléphone Dépannage

Sanitaire
Installation

Pascal Troyon
1610 Châtillens • Tél/Fax 021 907 79 23/25 • Natel 079 449 82 60 46

15

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
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Béatrice Jaermann-Degex (flûte) 
Béatrice Jaermann-Degex enseigne à l’Ecole de musique de Pully et joue 
comme flûte solo au sein de l’Ensemble vocal et instrumental de Lausanne 
dirigé par Michel Corboz. Elle a été durant plusieurs années flûte solo de 
l’Orchestre du Festival d’Opéra d’Avenches. Elle est également cofonda-
trice du quatuor de flûtes Eden. Actuellement, Béatrice Jaermann est flûte 
solo à l’Orchestre de chambre fribourgeois dirigé par Lau-
rent Gendre.

Hans Egidi (alto) 
Hans Egidi a fait ses études de violon à Hanovre puis au 
Conservatoire de Genève où il obtient sa virtuosité en 1986. 
Parallèlement, il étudie le violon baroque et s’intéresse tôt à 
la musique contemporaine. 
Chef d’attaque à l’Orchestre des Pays de Savoie pendant 
quinze ans, il devient membre titulaire de l’Ensemble Contre-
champs. Musicien de chambre apprécié en tant que violo-
niste, il démontre encore une fois l’éventail de ses possibi-
lités en devenant en 2002 l’altiste du Quatuor Sine Nomine, 
avec lequel il se produit dorénavant dans le monde entier.

Julie Sicre (harpe) 
Julie Sicre se produit aussi bien en soliste qu’en musique de chambre 
en Suisse et à l’étranger dans un répertoire de musique française qu’elle 
affectionne particulièrement. 
Elle collabore régulièrement avec l’Ensemble vocal féminin Callirhoé, les 
Vocalistes Romands, la Schola de Sion et la Tewkesbury Abbey Schola 

Cantorum. Outre sa carrière 
de concertiste, Julie Sicre 
est harpiste solo au Sinfo-
nietta de Lausanne et rem-
plaçante à l’Orchestre sym-
phonique de Berne. 
Julie Sicre enseigne la 
harpe à l’Ecole de musique 
de Pully et à l’Ecole sociale 
de musique de Lausanne. 
Depuis 2011, elle s’occupe 
de la formation pédagogique 
des jeunes harpistes à la 
HEM de Lausanne.

infos région 5

chexbres
Au Caveau du Cœur d’Or – 
021 946 18 91 – entrée libre, 
chapeau pour les artistes.

4 décembre à 21h: 
Charlotte Parfois –  
chanson francophone actuelle

5 décembre à 21h:
Dear Deër / Plexus – intimate 
indie folk / poetic folk

10 décembre à 21h: 
concert des ateliers jazz  
de l’EJMA – jazz

cully
Au Caveau des vignerons, 
de 17h à 21h, «Les vins 
gourmands»

du 3 au 5 décembre, «L’éclat 
de foie gras de Serge Jaunin», 
accompagné des vins du 
domaine Badoux-Parisod.

6 décembre, de 11h à 18h, 
«La choucroute de Cully Bazar», 
préparée par le Major Davel et 
accompagnée des vins de Michel 
Bron & fils et Jean-Marc Badoux 
& fils.

jusqu’au 19 décembre du 
ma au sa de 15h à 18h à la 
Galerie Davel 14, «Archipels»  
de Marco De Francesco.

4 décembre à 20h au Biniou, 
soirée jazz traditionnel avec 
Léo Müller, Mudu Burkhard & 
Friends. Entrée gratuite, chapeau 
à la sortie.

grandvaux
5 décembre de 21h à minuit, 
jazz au Signal avec Alexandre 
Cellier et Maria de la Paz.

12 décembre de 21h à minuit, 
gospel au Signal avec Morning 
Fellows. 

Réservations obligatoires au  
021 799 11 66.  
Infos: www.lesignal.ch

lausanne
Galerie d’Etraz, rue Etraz 1 

jusqu’au 31 décembre, 
exposition d’Henriette Hartmann, 
découpages, de Penny Favre, 
patchworks figuratifs et d’Anne 
Rosat, découpages.  
Lundi 14h30-18h, mardi à 
vendredi 11h-12h et 14h30-18h, 
samedi 11h-12h et 14h30-16h.

lutry
jusqu’au 13 décembre  
à la Villa Mégroz, tous les jours 
de 14h à 18h30, exposition de 
Jean-Luc Berger. 

du 3 au 5 décembre à 20h à 
l’Esprit Frappeur, Michel Bühler.

10 et 11 décembre à 20h à 
l’Esprit Frappeur, Jacques Bonvin 
« Fait chier d’être vieux ! »

Réservations: 021 793 12 01 ou 
info@espritfrappeur.ch

4 et 5 décembre à 20h30 
au Singe Vert, « Memorial 
Swing Quartet » + Christian 
Gavillet, swing des années 30. 
Réservations : 021 866 16 26 ou 
sdoidy@bluewin.ch

mézières
6 décembre à 17h au temple, 
concert de l’Orchestre Menuetto 
et du Chœur du Poyet, entrée 
libre, collecte à la sortie.

12 et 13 décembre (sa de 
10h à 20h et di de 10h à 17h) 
à la grande salle, Marché de 
Noël. Infos: 079 253 74 80 ou 
dub47@bluewin.ch

mollie-margot
5 décembre à 16h30 à La 
Branche, concert de l’Orchestre 
des Aînés de Pully.  
www.labranche.ch

12 décembre de 10h à 
13h, «Marché du terroir» chez 
Claudine et Philippe Bron.

oron-le-châtel
5 décembre à 19h30 au 
château, repas aux chandelles. 
Inscriptions: 021 907 90 51 ou 
chateau.oron@bluewin.ch

palézieux-gare
11 décembre à 20h30 à 
l’espace Sésame « Una Rosa per 
Natale » par Trinàcria Sound of 
Sicily. Infos : 021 944 45 77 
annelise.lucia@gmail.com

palézieux-village
19 décembre à 20h15 au 
Temple, concert de l’Avent par 
« Anonyme 80 » et le « Chœur 
d’Hommes de Candy ».  
Entrée libre, collecte à la sortie

puidoux
5 décembre à 17h30, 
inauguration du dojo d’Aïkido, 
route du Verney 20A.  
Infos: 021 861 17 00 ou  
www.aikijukulausanne.com

romont
14 décembre de 13h45 à 
15h45 à la Maison St-Charles, 
groupe de soutien et d’entraide 
pour les proches aidant des 
personnes Alzheimer – Glâne-
Veveyse. Repas sur inscription au 
021 909 56 52.

servion
Au Théâtre Barnabé -  
www.barnabe.ch -  
021 903 0 903

4, 5, 10, 11 et 12 décembre 
(et jusqu’au 20 février). 
«La Revue a 50 ans!» Spectacle 
à 21h, repas 19h.

13 décembre à 17h, 
«Un orgue à Broadway»  
par la Cie Broadway.

thierrens
jusqu’au 12 décembre 
à la grande salle,  
«La Revue de Thierrens». 
Réservations: 021 905 40 18  
ou www.larevuedethierrens.ch

vevey
4, 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28 
janvier et 1er et 4 février 
à l’Observatoire de Vevey, 
cours d’initiation à l’astronomie. 
Inscriptions jusqu’au 15 
décembre au 021 943 37 51  
ou jean.aellen@bluewin.ch. 
www.astro-vevey.ch

vulliens
5 décembre de 10h à 18h, 
Marché de Noël à la Cassine 
des Chineuses.  
Infos: 078 871 63 92.

agenda
saVigny

Concert de flûte-alto-harpe le 5 décembre à 20h au temple 6e concert de l’année

L
a formation flûte, 
alto et harpe appa-
raît pour la pre-
mière fois en 1915 
sous la plume de 

Claude Debussy. A l’ori-
gine, Claude Debussy envi-
sage de composer un cycle 
de six pièces dans l’esprit de 
la sonate préclassique et des 
formes héritées des suites 
de danses, en hommage aux 
maîtres français des XVIIe et 
XVIIIe siècles. Il cherche de 
nouvelles sonorités en asso-
ciant des instruments variés 
en opposition aux formations 

les plus courantes (quatuor à 
cordes, piano-trio, etc.). Du 
projet initial, Claude Debussy 
n’écrira que trois sonates: 
pour violoncelle et piano (n° 
1), pour flûte, alto et harpe en 
fa majeur (n° 2), composée 
en un mois et demi, et enfin 
pour violon et piano (n° 3). Il 
disait de sa Deuxième Sonate: 
«C’est affreusement mélanco-
lique et je ne sais pas si l’on 
doit en rire ou en pleurer, 
peut-être les deux?»... 

Béatrice Jaermann, Julie 
Sicre et Hans Egidi prolon-
gent aujourd’hui l’aventure  

ouverte par cette Deuxième 
Sonate, avec leur trio créé 
en 2011. Ces trois musiciens 
accomplis, amis et collègues 
à l’Ecole de musique de Pully, 
nourrissent des liens privilé-
giés avec les compositeurs du 
XXe siècle, époque propice au 
répertoire original à cette for-
mation. 

Un univers musical s’en 
dégage, aux couleurs parti-
culières; il invite le public à 
ressentir, écouter, partager. 
Il suscite aussi la curiosité, 
l’imagination, favorise le dia-
logue entre public et inter-

prètes et se rend ainsi acces-
sible.

Au programme 
Arnold Bax, Ele-

giac trio – Benjamin Brit-
ten, Lachrymae, Opus 48 
– Claude Debussy, Syrinx, 
Sonate (Pastorale, Interlude, 
Final) – Georges Bizet, Car-
men Fantaisie (arrangement 
R. Stahl), Aragonaise, Haba-
nera, Chanson, Séguedille et 
Chanson de Bohème. 

QQ  CC

palézieux-Village

Concert de l’Avent exceptionnel au temple, le 19 décembre à 20h15

Deux chœurs à l’unisson

A
NONYME 80 
est un groupe 
choral d’Atta-
lens qui depuis 
sa fondation 

semble tout de même sorti 
de son Anonymat. A force de 
chanter ici, là, un peu partout, 
dans les fêtes, les réceptions, 
les voyages, les concours et 

autres passages devant le jury, 
il a acquis quelques lettres de 
noblesse. 

Son plaisir consiste jus-
tement à varier les plaisirs 

vocaux en panachant ses pro-
grammes de concerts. Il passe 
sans problème du classique 
au folklore, du lied roman-
tique aux compositions de 
son chef, en s’aventurant de 
temps à autre sur les sentiers 
de la grande musique avec 
orchestre. Il se présente alors 
renforcé. 

Sa prédilection va toute-
fois aux intimes concerts de 
l’Avent  dans une chapelle, 
dans une ambiance déten-
due en compagnie d’un autre 
ensemble, comme c’est le cas 
cette année au temple de Palé-
zieux-Village avec l’excellent 
Chœur d’hommes de Candy. 
Découvrez ce sympathique 
ensemble. 

QQ  ChT

Le Conseil communal se réunira en séance ordinaire le ven-
dredi 11 décembre 2015 à 13h30 à la salle «Cornes-de-Cerf, 
paroisse et conseil» de la Maison de commune

Ordre du jour :
1. Appel
2. Courrier
3. Acceptation du procès-verbal de la séance du 1er octobre 2015
4. Préavis municipal 6/2015 concernant le budget 2016
5. Préavis municipal 7/2015 concernant le remplacement du 

tracteur Landini avec demande de crédit
6. Rapport de la Commission de gestion sur deux dicastères
7. Rapport de la Commission d’urbanisme
8. Communications de la Municipalité
9. Communications du Bureau
10. Propositions individuelles
11. Contre-appel

Cette séance est publique

QQ  Le bureau du Conseil communal

Forel (laVaux)

Convocation
Le Conseil communal se réunira en séance ordinaire le ven-
dredi 11 décembre 2015 à 18h en la salle communale

Ordre du jour :

1. Appel
2. Lecture et approbation du procès-verbal de la séance du  

26 octobre 2015
3. Communications du bureau
4. Préavis municipal no 350 concernant le budget pour l’an-

née 2016
5. Préavis municipal no 351 relatif au règlement du Conseil 

communal
6. Communications de la Municipalité
7. Interpellations et questions
8. Contre-appel

La séance sera suivie de la traditionnelle agape de fin d’année

QQ  Le Conseil communal

saint-saphorin

Convocation

46
15



n° 46 • jeudi 3 décembre 2015 annonces 6

46
15

Plâtrerie-Peinture

1610 Châtillens
Tél. + fax  021 907 21 38
Natel 079 301 10 32

E-mail: mp.milani@bluewin.ch
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L’Association Plant-Robert-Robez-Robaz  
propose une

grande dégustation de  
Plant-Robert  
de Lavaux certifiés

Des millésimes 2013 et 2014 ainsi que  
quelques bouteilles plus anciennes

En accompagnement:

Le «dérobé», saucisson sec au Plant-Robert 
développé par L. Perroud de Nardi SA à Cully

«La dérobée», baguette façonnée spécialement  
par J.-M. Bidlingmeyer, boulanger à Chexbres

La tomme de chèvre fraîche et son poivre rose 
de la famille Schlunegger à Forel (Lavaux)

Entrée: Fr. 20.– 
Donnant droit au verre, à la dégustation et aux accompagnements

Dimanche 6 décembre
de 10h30 à 18h
dans le cadre du  

8e Cully Bazar 
à la salle Davel

* Selon conditions en magasin.
Visuel non contractuel.

SUR VO E
DE MARQUE ! *

QUEL QUE SOIT VOTRE ÂGE !

-50%
SUR VOTRE MONTURE
DE MARQUE ! *

QUEL QUE SOIT VOTRE ÂGE !

optic 2ooo   –   Bourg 1   –   1610 Oron-la-Ville   –   Tél. 021 907 28 60   –   Fax 021 907 28 61

les vins gourmands

profitez des derniers jours au caveau de cully



n° 46 • jeudi 3 décembre 2015 infos région 7

Mézières
Les commerçants du coin L’encadreur du Jorat : 30 ans au service de l’art

S
i l’on ne disposait 
que d’un seul mot 
pour définir Anthony 
Guyot, l’encadreur 
du Jorat, ce serait 

sans conteste: passion ! Pas-
sion pour son métier, pour le 
sport, pour tout ce qu’il entre-
prend: pour la vie tout sim-
plement. Il vous accueille 
dans sa boutique, aux murs 
recouverts de tableaux d’ar-
tistes connus et modestes, 
aux détails remarquablement 
rehaussés par un encadre-
ment adéquat. Interrogez-le 
sur son métier: doreur-enca-
dreur, aussitôt ses yeux bleus 
pétillent et il vous régale en 
explications et anecdotes. «Je 
suis au service de l’œuvre, 
tel un architecte de l’exté-
rieur» aime-t-il à se qualifier. 
Apportez-lui une toile à enca-
drer, il vous écoute, mais déjà 
son esprit élabore un projet.

Un terme:  
« doreur-apprêteur »  
à l’origine de sa carrière

A 15 ans, ce natif de Prilly 
quittait l’école sans idée pré-
cise sur son avenir profes-
sionnel. Il aimait travailler 
de ses mains et il y avait bien 
ce terme: doreur-apprêteur 
qui le séduisait. Mais comme 

une menuiserie se trouvait 
à côté de la maison fami-
liale, il y débuta son appren-
tissage. Très vite, la rusticité 
du métier le lassa. N’osant 
décevoir son père atteint 
dans sa santé, il s’encouragea 
jusqu’au décès de ce dernier, 
qui intervint 18 mois plus 
tard. Il prit alors son destin en 
main et se trouva une place 
d’apprentissage de doreur-
encadreur dans une fabrique 
de baguettes industrielles. Là, 
en trois ans il apprit le métier 
et acquit précision et rapidité. 
Après 8 mois passés à Morges 
auprès d’un encadreur pas-
sionné de gravures anciennes, 
il entra, à Berne, au service 
d’un maître en la matière, qui 
avait acquis son art à Paris. 
Déprimé, dans un premier 
temps, devant les exigences de 
son nouveau patron, le jeune 
homme, à force de curiosité 
et de travail, sut montrer ses 
capacités. 4 ans plus tard, le 
3 février 1986, ayant assimilé 
les techniques les plus fines, 
telle la dorure à l’ancienne, il 
ouvrit son propre commerce 
dans l’ancienne laiterie de 
Mézières. Bien que l’espace 
ne soit pas grand, il y est bien. 
L’atelier jouxte la partie dévo-
lue à l’accueil et à l’exposi-

tion, dont les vitrines donnent 
sur la rue. Aussi méticuleux 
et minutieux dans son tra-
vail que dans sa gestion, il a 
mené son entreprise à bien. Il 
y a 17 ans il a acheté, à Car-
rouge, un vieux moulin tom-
bant en ruine. Pendant 10 ans, 
il l’a restauré et y a créé un 
appartement pour sa famille 

et un pour sa maman, réali-
sant la promesse faite à son 
papa de prendre soin de cette 
dernière. Sportif également, 
il s’est toujours donné à fond 
dans de nombreuses disci-
plines, trouvant ainsi un équi-
libre entre le côté méticuleux 
de son métier et l’effort de 
l’entraînement.

Respect de l’œuvre quelle 
qu’elle soit

Au fil des ans, il a su fidé-
liser sa clientèle par la qua-
lité de son travail. «Je trouve 
mes idées en pénétrant dans 
la toile, l’objet, et je les laisse 
m’inspirer», décrit-il. Il crée 
son cadre en parlant avec son 
client, parfois en se déplaçant 
chez ce dernier pour trouver 
la symbiose avec l’intérieur. 
Il lui arrive de revoir sa copie, 
si le résultat n’est pas à la 
hauteur de ses espérances ou 
de celles de son client. Dis-
posant d’un dépôt pour son 
bois, il fait ses créations de 
A à Z. Il scie, rabote, ponce, 
peint dore, patine, etc. et res-
taure aussi les œuvres qui lui 
arrivent parfois fortement 
délabrées. Il pratique égale-
ment l’art délicat de la dorure 
d’objets tels que statues, coqs 
d’églises, etc. Lui qui aime 
travailler seul et de manière 
indépendante partage avec 
plaisir des moments chaleu-
reux avec les autres artisans et 
artistes autour de lui. «Ce sont 
des instants enrichissants, 
véritables, non axés sur l’ar-
gent, loin de ce monde où il 
faut manger l’autre et gagner 
à tout prix», commente-t-il. 
Son métier, il l’a transmis 

en donnant des cours pra-
tiques aux apprentis à Vevey, 
avant que l’école parte pour 
Berne. Insatisfait de nature, 
malgré ces trente années qui 
ont passé sans atténuer son 
caractère, il est toujours à la 
recherche de l’amélioration 
et est à l’écoute des modes 
et tendances. Il déplore le 
manque de sérieux de cer-
taines enseignes qui font du 
«prêt à encadrer» sans goût 
et sans âme. Travailler sans 
intermédiaire lui permet de 
fixer ses prix au plus juste, ce 
qui avec la qualité de son tra-
vail et son écoute lui a per-
mis de se lier avec une clien-
tèle fidèle qui apprécie aussi 
les moments privilégiés par-
tagés en sa compagnie, car 
l’homme a une belle culture 
artistique.

QQ  Gil. Colliard

L’encadreur du Jorat  
Anthony Guyot
A côté du Théâtre du Jorat, 
parking à disposition
Rue du Théâtre 10 
1083 Mézières
021 903 22 45 
079 611 65 25 
www.encadreur-du-jorat.ch

Carrouge

Concert classique violon et violoncelle,  
le 12 décembre à 18 h à l’espace JayKay Duo Harmonia

de la rencontre pétillante entre 
Sylvie Ornigg Baert (violon) et 
Flore Lafaye de Micheaux (vio-
loncelle), qui ont souhaité par-
tager leur plaisir de la musique.

Leur but est simple: faire 
vibrer leurs instruments en har-
monie pour offrir un temps de 
«respiration musicale» en cette 
période festive de Noël. De for-
mation classique, le duo inter-
prète des partitions des XVII et 
XVIIIe siècles.

Sylvie Ornigg Baert a fait 
ses études musicales dans dif-
férents Conservatoires royaux 
de Belgique auprès de Véro-
nique Bogaerts, Philippe Koch 
et Philippe Descamps.

Ayant obtenu ses diplômes 
d’enseignante en musique, elle 
occupe différents postes de pro-
fesseur de solfège, de violon et 
d’histoire de la musique dans 
plusieurs écoles de musique de 
Bruxelles. Le 15 février 2010, 
elle fonde à Carrouge sa propre 

école de musique «SiFaSyl». 
Cette école se caractérise par 
son dynamisme, sa décontrac-
tion et son absence d’examens. 
L’apprentissage du violon et du 
piano classique est complété 
par les bases essentielles du 
solfège ainsi que par la décou-
verte du répertoire musical 
actuel. Les élèves apprennent 
également à se préparer à la 
performance scénique, grâce à 
des exercices corporels et men-
taux spécifiques.

Après une expérience 
humaine et musicale enrichis-
sante au sein du Chœur mixte 
de Carrouge, Sylvie Ornigg 
Baert se lance le défi de créer 
le Petit Chœur de Carrouge en 
septembre 2011. Cette entre-
prise est couronnée de suc-
cès, puisque le Petit Chœur est 
sélectionné par le Théâtre de 
Barnabé (Servion) pour parti-
ciper à son spectacle musical 
2015 «On a beaucoup joui». 
Divers concerts attendent le 

Petit Chœur pour la saison 
2015-2016. 

Flore Lafaye de Micheaux 
réside à Carrouge depuis 2014; 
elle a bénéficié pendant dix 
ans de l’enseignement des vio-
loncellistes Charles Reneau et 
Roland Audibert au Conser-
vatoire national de Région de 
Nice en France. Elle se forme 
également en solfège, orchestre 
et musique de chambre. En 
1989, elle participe à un stage 
de musique de chambre avec 
le violoncelliste Manfred Stilz, 
dans le cadre du Festival Pablo 
Casals de Prades (France). 
Par la suite, Flore Lafaye de 
Micheaux maintient une pra-
tique amateur en parallèle 
de sa vie professionnelle. En 
Ethiopie, où elle travaille deux 
années, elle rejoint un petit 
groupe de musiciens (violo-
nistes et saxophoniste) d’Addis 
Abeba qui interprète en public 
des standards de jazz éthiopien. 

Un peu plus tard, en Norman-
die, elle travaille le répertoire 
de duos pour violoncelle avec 
un ami violoncelliste, Jacques 
Després. Elle participe ensuite, 
en tant que violoncelliste, à 
divers concerts amateurs et 
pièces de théâtre vivant en Lan-
guedoc et en Aveyron (France).

QQ  Karen Hafsett Nye

«Concert classique du Duo 
Harmonia avec Sylvie Ornigg 
Baert, violon et Flore Lafaye 
de Micheaux, violoncelle, 
samedi 12 décembre à 18h à 
l’espace JayKay à Carrouge.
Ouverture des portes à 17h. 
Entrée libre (chapeau à la sortie) 
Un apéritif convivial permettra 
de poursuivre la rencontre. 
Progr. : Duos de J.-S.Bach,  
Cirri, Stamitz et Bréval.
Espace JayKay,  
rte de l’Ecorchebœuf 20,  
Carrouge – www.jaykay.ch –  
079 239 69 87

Harmonie: n.f. Enchaînement de sons dont le résultat est agréable;  
résultat d’ensemble engendré par le bon équilibre de différentes parties.

saVigny

A la boutique p’ARTages 4e Marché artisanal de Noël
Du 12 au 24 décembre 

prochain, une qua-
rantaine d’artisans 
créateurs, choisis 

pour leur originalité et pour la 
qualité de leurs productions, 
seront exposés dans le très bel 
espace de la boutique-galerie 
p’ARTages de Savigny. Des 
idées cadeaux à offrir ou pour 
se faire plaisir et pour toutes 
les bourses attendent les visi-
teurs.

Les authentiques créations 
hétéroclites de plus de  
quarante artisans

Loin des fastes des grands 
marchés de Noël mettant en 
scène quelques artisans noyés 
dans une prodigalité d’ar-
ticles d’ailleurs et produits en 

série, ce marché artisanal met 
en valeur l’authenticité. Avec 
beaucoup de goût Lucie Weber, 
la créatrice de bijoux et Bridget 
Doudot-Green, la céramiste, 
ont sélectionné les artistes, 
parmi lesquels une belle 
palette de créateurs régionaux 
qui viendront exposer dans 
cet antre aux merveilles. Ainsi 
donc sculptures en bois flotté et 
fil de fer, verre thermo-formé 
ou soufflé, lampes, tableaux, 
bois tourné, totems de jardin, 
structures végétales, côtoieront 
trousses, textiles, chapeaux, 
perles, bougies, bijoux, céra-
miques, etc. Le tout dans un 
ordre artistiquement élaboré 
par les hôtesses qui, avec goût, 
mettent en valeur chaque pièce. 
Les visiteurs pourront y faire 

leur choix en dégustant thé, 
vin chaud et biscuits gracieuse-
ment offerts.

L’artisanat s’obtient aussi à 
des prix abordables

Ouverte depuis le 5 mars 
2012, la boutique-galerie 
p’ARTages se veut un lieu d’ex-
position et de vente pour des 
artistes sélectionnés par Lucie 
et Bridget qui ont leurs ateliers 
sur place. Leur but étant de pro-
poser une vitrine pour promou-
voir le monde des artisans de 
chez nous. «Notre région est un 
terrain fertile pour l’artisanat et 
la création» assurent-elles. Les 
critères de sélection sont émo-
tionnels tout autant que profes-
sionnels: une griffe, un coup de 
cœur, la sincérité, la beauté de 

l’objet, l’originalité, etc. Plus 
d’une trentaine de créateurs 
exposent en permanence avec 
du renouvellement. La bou-
tique est organisée en fonc-
tion des saisons, c’est à chaque 
fois la surprise d’une nouvelle 
décoration. Procurer une pièce 
de valeur à un prix abordable 
est également un défi auquel 
elles se sont attachées. Elles 
travaillent à démystifier l’idée 
fausse qui consiste à croire 
qu’un objet artisanal est forcé-
ment cher. Lors du Marché de 
Noël, comme toute l’année, on 
peut acquérir de beaux petits 
objets pour moins de Fr. 50.–.

Avec ses portes ouvertes 
tous les jours, de 9h à 19h, le 
Marché de Noël de la boutique-
galerie p’ARTages de Savigny 

invite à faire ses achats de 
fin d’année en toute séré-
nité, avec un parking gratuit, 
des conseils, un environne-
ment chaleureux et un choix 
de qualité.

QQ  Gil. Colliard

Marché de Noël  
du 12 au 24 décembre
Tous les jours de 9h à 19h. 
Vernissage le lundi 14  
de 16h à 20h
p’ARTages
Rte de l’Ancienne-Poste 1 
Savigny
079 342 81 21 ou  
078 847 16 91
www.boutiquepartages.ch

C
e tout jeune duo 
violoncel le /vio-
lon existe à Car-
rouge depuis jan-
vier 2015. Il est né 

Sylvie Ornigg Baert (violon) et Flore Lafaye de Micheaux (violoncelle) 
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Grand-Rue 11  •  1083 Mézières  •  Tél. 021 903 10 10

Pensez à vos commandes!   j _ j   Idées cadeaux

Duchesse

Casse-Noisette

Passion des bois

Trois chocolatsDélice framboise

Le
 gra

nd festival des bûches de Noël
Pâtisserie – Confiserie – Boulangerie – Tea-room

Surprises, saveurs et douceurs 

de la qualité pour votre bonheur

Dégustez la nouvelle création
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Mézières

L’entrée dans la période de l’Avent en lumières Illumination de Noël à la boulangerie

M
ardi 24 
n o v e m b r e 
à 18h50 
pile, après 
le compte à 

rebours lancé par Ronny lui-
même, et repris par toute 
l’assistance, l’éclairage de 
la boulangerie - tea-room 
s’est allumé, marquant ainsi 
l’entrée dans la période de 
l’Avent pour la commune de 

Mézières. Une foule dense 
avait répondu à l’invitation 
du maître de céans qui voulait 
ainsi remercier ses clients et 
les habitants de la commune 
de leur fidélité en leur offrant 
un généreux buffet assorti de 
mignardises qui font toujours 
son succès. 

Le bâtiment de la bou-
langerie s’est ainsi paré de 
ses plus beaux atours alliant 

décorations, branches de 
sapins éclairées et autres cha-
riots et lumignons pour le 
plaisir de chacun. La période 
de Noël est donc lancée et la 
neige, qui ne manquera pas de 
recouvrir le paysage, ajoutera 
sans aucun doute à la beauté 
de cette réalisation. Bravo!

QQ  AE

Bourg-en-laVaux

Solidarité du collège des Ruvines avec le Népal Les Jazztronomes le 17 décembre au Cœur d’Or

Un pont entre Cully et Kharikhola

C
’est dans la salle 
des Ruvines 
à Cully le 24 
novembre à 11h, 
que remercie-

ments et félicitations ont été 
adressés aux élèves de sept 
classes des Ruvines et deux 
d’anciennement à Aran pour 
leur contribution à un pro-
jet d’aide au Népal. Le pro-
fesseur de sports François 
Brunner, par ailleurs initia-
teur de cette action avec le 
concours de son épouse Lau-
rence, a retracé cette aventure 
humaine incroyable, exal-
tante, stressante, fatigante, 
enrichissante et enthousias-
mante (sic) commencée en 
2014. Le comité de l’Associa-
tion Kharikhola était repré-
senté par son président Serge 
Currat et Elsy Bellon. 

C’est en mars 2014 que 
tout a commencé par une ren-
contre fortuite entre Laurence 
Brunner et Elsy Bellon, cette 
dernière grande marcheuse 
devant l’Eternel, y compris au 
Népal. C’est alors qu’est évo-
quée la crainte pour l’avenir 
de ce village de Kharikhola et 
des enfants surtout, les trem-

blements de terre ayant tout 
dévasté. C’est alors que Fran-
çois Brunner propose un par-
rainage en juillet 2015, après 
avoir obtenu l’accord de sa 
direction, dans le cadre des 
courses de 12 minutes figu-
rant au programme scolaire. 
Après une présentation de 
l’Association par Serge Cur-
rat, qui a ému et touché l’as-
sistance, les élèves des neuf 
classes se mettent en chasse 
de parrains qui offraient une 
certaine somme multipliée 
par le nombre de 100 mètres 
parcourus en 12 minutes.

Une saine émulation s’est 
créée entre les élèves avec de 
fortes marques d’encourage-
ment. Une concurrente s’est 
exprimée après la course: 
«J’ai un peu souffert ces 12 
minutes, mais je me suis dit: 
moi c’est que 12 minutes et 
j’ai de la chance par rapport 
aux Népalais.» Puis, l’au-
tomne venu, les parrainages 
rentraient et François Brun-
ner s’est pris pour l’oncle Pic-
sou, comptabilisant billets et 
pièces! Sans qu’il y eût suren-
chère, il a mis en évidence 
l’engagement particulier de 

cinq élèves et la classe qui a 
récolté la plus belle somme. 
Mais quelle est la somme 
totale récoltée?

Maintenant le suspense, 
François Brunner a fait appor-
ter par les élèves de la classe 
8P3 le «chèque» qu’ils ont 
réalisé sous forme de fresque, 
coaché par Vladimir Schaller, 
représentant un bateau trait 
d’union entre Lavaux et le 
Népal. Ne restait plus qu’à y 
inscrire le montant. Suspense 
oblige, c’est par les centimes 
que la somme y a été ins-
crite, chiffre après chiffre, 
pour arriver au montant de Fr. 
12’438.05. Cette somme sera 
remise à l’Association Kha-
rikhola qui, selon son prési-
dent Serge Currat, la mettra 
à profit d’un projet bien pré-
cis, dans un cadre scolaire, 
avec affichage de la fresque 
en question. La cérémonie a 
pris fin par un apéritif offert 
par les parents d’un élève qui 
n’avait pu courir pour raison 
de santé. Merci de ce geste 
généreux!

QQ  JPG

Le « chèque-fresque »

ChexBres

Le jazz traditionnel se porte bien

D
ans notre région, 
les caveaux pro-
posant du jazz 
traditionnel se 
portent bien. 

Un public d’amateurs éclai-
rés, mais aussi des fêtards en 
goguette viennent y boire un 
verre au son du «bon vieux 
jazz» comme l’appelle le 
patron du Caveau du Cœur 
d’Or à Chexbres, Romain 
Bovy. A Grandvaux, Monica 
Lutz invite des orchestres 
prestigieux une à deux fois 
par mois autour d’un repas 
choisi. Le Singe Vert à Lutry, 
grâce à une indéfectible 
équipe de bénévoles, accueille 
le meilleur du jazz italien et 
français. Le Biniou, au centre 
de Cully, organise chaque 
premier vendredi du mois des 
concerts plus intimes avec des 
groupes romands. De nom-
breux musiciens jouant dans 
ces orchestres participent par 
ailleurs à d’autres activités 
musicales, comme un fameux 
tubiste qui joue avec la Fan-
fare d’Oron. D’autres ensei-
gnent aux Ateliers de jazz tra-
ditionnel à l’Ecole de jazz et 
musiques actuelles (EJMA) à 
Lausanne. Donnant ainsi leur 
chance aux jeunes pousses de 
souffler ou gratter avec un vrai 
orchestre de jazz. Le Caveau 
du Cœur d’Or programme, 
quant à lui, du jazz New 
Orleans chaque dernier jeudi 
du mois. Dès janvier 2016 le 
caveau subira plusieurs amé-
liorations. Le vieux pressoir 
ayant été déplacé, la nouvelle 
scène se situera au fond et de 
petites tables plus conviviales 
garniront l’espace restant. 
Plus de 100 personnes se sont 
serrées le jeudi 29 octobre 
pour écouter le fameux Blue 
Mountain Jazz Band et son 
jeune vibraphoniste virtuose 
Jean-Lou Treboux. Ambiance 

exceptionnelle, il va sans dire. 
Le dernier concert de jazz tra-
ditionnel aura lieu le jeudi 
17 décembre à 20h30 et ce 
sera « les Jazztronomes », six 
musiciens, qui présenteront 
leur nouveau répertoire.  

Pour que ces caveaux 
puissent continuer à propo-

ser le jazz traditionnel, vous 
chers lecteurs, venez y passer 
un moment et soutenir ainsi 
les dévoués organisateurs. 

QQ  Xavier Koeb

Rens. 021 946 18 91

Une belle ambiance malgré le froid
Ronny a été très sollicité

En été à Cully

Les Jazztronomes

Une déco digne d’un village de Noël
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Cette semaine a démarré  
la campagne des vœux

Edition spéciale:  
lundi 21 décembre

avez-vous été oublié?
Si c’est le cas, vous pouvez nous atteindre facilement par mail ou par téléphone:

annonces@lecourrier-lavaux-oron.ch  •  r.delacour@vtxnet.ch 
021 908 08 01  •  079 216 87 02

campagne des vœux 2015-2016

46
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Dépanne rapidement votre lave-vaisselle, lave-linge, 
cuisinière, etc. à des prix sympathiques

021 905 58 40
Daniel Jayet + Maîtrise fédérale + Oron-la-Ville
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cyclos - scooters - motos

JORDAN MOTOS

1607 Palézieux
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Tél. 021 907 81 58
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Rénovations Travaux d’entretien
Transformations Dépannages d’urgence
✆ 021 781 10 19 Fax 021 781 12 03
Chemin de la Sapinière 1 - Savigny - masson.sanitaire@bluewin.ch - www.msanitaire.ch

À louer à Chapelle-sur-Oron
dès le 1er janvier 2016

3.5 pièces
dans ferme rénovée au 2e étage 
 Fr. 1850.– charges comprises

079 651 79 48

46
15

46
15

A louer 
Superbes appartements neufs de 3.5 pièces

Balcon couvert de 25 m2, garage individuel pour 1 voiture, 
1 place de parc extérieure, galetas 

Dans une P.P.E. comprenant 2 villas de 3 appartements,  
dans un endroit superbe et calme 

Région Oron 
Fr. 1850.– charges comprises  -  Dès le 1er mai 2016

079 421 33 37

46
15

46
15

Je désire commander      livre(s)
Nom :

Prénom :

Adresse :

Téléphone :

Email :

Le livre sera disponible dès le 31 mars 2016 
A venir retirer directement au Théâtre Barnabé.

Il peut être envoyé par poste  
avec bulletin de versement (frais d’envoi en sus)

Coupon à renvoyer au Théâtre Barnabé, 1077 Servion

Barnabé a cinquante ans !
Un livre qui raconte la naissance et 
l’aventure unique du Théâtre Barnabé.

Avec plus de 800 photos inédites, 
quantités de commentaires  
et d’anecdotes

Découvrez au fil de ces 160 pages 
parsemées de poésie, d’humour et 
d’émotions, l’étonnante naissance 
et l’histoire de ce théâtre musical 
devenu une institution culturelle 
incontournable  
en Suisse romande.

Comme un petit brin de folie de la 
scène du Théâtre Barnabé cet ouvrage 
magnifique et émouvant jouera le 
premier rôle dans votre bibliothèque !

Prix : CHF 78.– 
(éventuels frais d’envoi non inclus).Souscription

www.telethon-oron.ch

www.telethon-oron.ch
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aran-Villette

Les huîtres et le Villette 
Affluence record

L
es promesses 
annoncées pour 
cette manifes-
tation devenue 
pérenne ont été lar-

gement tenues. Dès 10h30 le 
28 novembre, le parvis de la 
salle des Mariadoules, celle-
là et tous les locaux attenants 
ont vu converger les chalands 
de tous horizons. Une équipe 
digne d’une grande organi-
sation sportive, composée 
des vignerons du caveau, a 
su accueillir ses hôtes et les 
servir avec bonne humeur 
et compétences. Ce chal-
lenge a été particulièrement 

réussi, en regard du nombre 
d’huîtres ouvertes, puis aspi-
rées ou mâchées, puisque ce 
sont 10’950 mollusques qui 
ont été servis. Pour ceux qui 
n’étaient pas attirés par ces 
coquilles riches en vitamine 
B12, de cuivre, de fer et de 
zinc, des assiettes de charcu-
terie et tomme leur permet-
taient d’accompagner le Vil-
lette de circonstance, blanc ou 
rouge. Le restaurant Le Vil-
lette et la Boulangerie Martin 
ont contribué au succès de ce 
rassemblement festif.

QQ  JPG 

 Jacques Duboux heureux de son choix

Les élèves de l’école de musique réunis avant leurs prestations

Jeune musicien “en herbe” lors de sa prestation au cornet

La fraîcheur de l’air n’est pas rédhibitoire

La salle et la scène sont combles

Russie vs Turquie en Syrie 1-1

C
e qui devait arriver est arrivé. Les défenses anti-
aériennes de Turquie ont abattu la semaine passée 
un avion bombardier russe qui empiétait à quelques 
kilomètres d’altitude sur sa souveraineté. On a dit 
qu’il traversait rapidement; certains commentateurs 

affirment qu’il n’est pas resté plus d’une minute ou plus exac-
tement qu’il ne serait pas resté plus d’une minute s’il n’avait 
pas été abattu. La Russie réagit évidemment (elle ne pouvait 
pas ne pas réagir) et prend des sanctions contre la Tur-
quie, économiques et légales: il devient impossible 
pour des compagnies russes d’employer des 
Turcs; l’importation de certaines marchan-
dises est interdite et les visas sont rétablis. 
Rien d’extraordinaire à vrai dire. C’est 
un moindre mal et les Turcs au fond s’en 
sortent bien. 

Il n’en reste pas moins que c’est là 
un fâcheux incident qui place le cur-
seur de l’escalade militaire, précédem-
ment identifiée dans cette colonne, 
un cran plus haut. Mais encore sous 
contrôle. La décision turque est calcu-
lée, naturellement. A Ankara, on a anti-
cipé que Moscou ne devait pas répondre 
trop durement ou violemment, sous peine 
de briser le délicat exercice diplomatique 
devant conduire à la mise en place d’une grande 
coalition internationale contre les «terroristes» de 
l’Etat islamique. Disons que le timing, après les attentats 

de Paris, va dans le sens turc. En effet, Moscou n’ira pas plus 
loin, enterrant l’affaire au plus vite pour se consacrer à son 
retour en grâce sur la scène internationale aux côtés des Fran-
çais et des Anglais. Rien n’assure cependant qu’il n’y ait pas 
d’autres incidents de ce type. 

Il semble qu’à la différence des Etats-Unis, la Turquie ne par-
vient pas vraiment à mettre en place une coordination militaire 
efficace avec la Russie quant à leurs interventions syriennes res-

pectives. C’est que leurs intérêts intrinsèques divergent 
considérablement. Les bombardements russes, en 

soutien de Bashar al-Assad, contre l’ensemble 
des groupes islamistes sunnites, favorisent 

les Kurdes de Syrie et de Turquie. On ne 
peut exclure que quelque part dans un 
tiroir du Kremlin il n’y ait pas un plan 
de création d’un Etat kurde empiétant 
sur la souveraineté turque actuelle. Il 
est même possible d’ailleurs qu’un 
plan similaire existe à Washington. 
Vu d’Ankara par conséquent, la coali-
tion internationale anti-Etat islamique 
pourrait très bien accélérer l’apparition 

d’un Kurdistan sur l’espace «syro-turc». 
Les Turcs se trouvent donc entre deux 

mauvaises alternatives: les Kurdes indé-
pendants ou l’Etat islamique. Et leur priorité 

n’est pas la lutte contre l’islamisme…

QQ  Laurent Vinatier

Chronique internationale

Chronique internationale

le Billet

Mézières Fanfare du Jorat

Atmosphère chaleureuse  
à l’audition de l’école  

 de musique

L
’Ecole de musique 
de la Fanfare du 
Jorat de Mézières a 
organisé son audi-
tion le samedi 21 

novembre dernier à la Salle 
des Enfants Bourgeois devant 
une assistance bien garnie.

Parents, grands-parents, 
frères et sœurs, amis ou 
simples amateurs de la 
musique sont venus assister 
aux prestations des quelque 
vingt élèves de l’école de 
musique.

Si une ambiance froide et 
hivernale régnait à l’extérieur, 
il n’en fut pas de même dans 
la salle où les prestations des 
élèves ravirent le public pré-
sent et réchauffèrent l’atmos-
phère (au propre comme au 
figuré). 

Il y en eut pour tous les 
goûts et toutes les couleurs, 
en passant, tout d’abord, par 
la découverte des plus jeunes 
qui acquièrent les bases du 
solfège en pratiquant la flûte 
à bec. Les spectateurs ont 
ensuite pu relever la variété 
des instruments de cuivre 
enseignés au sein de l’école 
de musique, soit l’alto, le 
cornet, la trompette, l’eu-
phonium et le trombone. Le 
registre des percussions n’a 
pas été en reste non plus en 
présentant des prestations au 
xylophone et vibraphone, à 
la batterie et même une petite 
production de percussion cor-
porelle interprétée avec brio 
et malice par les plus jeunes 
recrues. Pour clore le tout, 
un quatuor formé par les plus 
grands a interprété un mor-
ceau arrangé par un des musi-
ciens de la Fanfare.

Un grand bravo à Eme-
line, Etienne, Nils, Elodie, 
Eva, Lou, Véronique, Ludovic 

P., Pierrick, Tristan, Antoine, 
Alexandre, Fabien, Robin, 
Ludovic D., Guérin, James, 
Ruben, Malcom, Camille et 
Isaline pour leurs prestations.

N’oublions pas aussi de 
remercier les professeurs qui 
assurent la formation musi-
cale de tous ces jeunes et sans 
qui la tenue d’une telle mani-
festation ne pourrait avoir 
lieu, ainsi que Christianne 
Cornu Cavin pour son habi-
leté dans l’accompagnement 
au piano de tous ces musi-
ciens en herbe.

La formation de ces jeunes 
est également rendue pos-
sible grâce au soutien de la 
commune de Mézières et de 
l’ASIJ (Association scolaire 
intercommunale du Jorat) 
par la mise à disposition des 
locaux et la bonne collabo-
ration. Un grand merci éga-
lement aux parents pour leur 
confiance et leur disponibilité 
tout au long de l’année. 

Comme il est désor-
mais de coutume, l’audition 
s’est terminée par une petite 
«agape» permettant à toutes 
les personnes présentes de 
faire connaissance, parta-
ger un moment convivial et 
échanger leurs impressions.

Si vous n’avez pas pu par-
ticiper à cette audition ou que 
vous souhaitez simplement 
découvrir ces jeunes talents, 
il sera possible de les retrou-
ver lors des soirées annuelles 
de la Fanfare du Jorat, les 23 
et 30 janvier 2016 à Mézières. 
Votre présence et vos encou-
ragements envers ces jeunes 
musiciens sont la meilleure 
reconnaissance qu’ils puis-
sent recevoir. 

 

QQ  A.V.
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grandVaux Vente paroissiale  
fort courue

la traditionnelle vente de 
l’Avent de la paroisse de Vil-
lette. Peu à peu, visiteurs à 
la recherche de couronnes 
et agencements divers aux 
essences hivernales, de bou-
gies à la cire d’abeilles et de 
confections au tricot ou cro-
chet, ont fait le déplacement. 
L’affluence fut telle pour gar-
nir cet espace convivial qu’il 

fallut rajouter des tables. 
Jouée par les catéchumènes 
de 7e et 8e année, une scène de 
la Nativité distrayait les parti-
cipants alors que pâtisseries et 
boissons diverses comblaient 
leurs attentes gustatives, les 
quatre heures ayant sonné ! 
Une tombola attirait aussi le 
chaland par ses lots attractifs 
et fleuris. Noël est dès lors à 
la porte…

QQ  JPG

O
uverte dès 14h,
samedi 28 no-
vembre, la grande 
salle de Grand-
vaux accueillait 

Une salle bien fréquentée
Les catéchumènes de 7e et 8e année

solidarité

Des nouvelles de  
«Parlons français Moudon»

C
haque année, des 
femmes et des 
hommes d’ori-
gines, de cultures 
et de langues 

étrangères sont accueillis 
dans notre région. Ces nou-
veaux résidents ont à relever 
un défi commun: l’apprentis-
sage de notre langue. «Par-
lons français Moudon» offre à 
celles et ceux qui le désirent 
un accès presque gratuit à des 
cours hebdomadaires dispen-
sés par des bénévoles.

Ces bénévoles, qui sont-
ils ? Quelles expériences par-
tagent-ils avec leurs élèves ? 
Nous avons posé ces ques-
tions à Catherine Ghiraldi, 
enseignante bénévole débu-
tante.

Depuis combien de temps 
enseignez-vous le français 
aux étrangers?

Après avoir beaucoup 
entendu parler de l’associa-
tion «Parlons français Mou-
don», je me suis lancée 
dans l’aventure au début de 
cette d’année. J’y dispense 
quelques heures de cours, à 
quinzaine.

 
Aviez-vous déjà enseigné 
auparavant?

Non, c’était une première 
pour moi. Mais avant de me 
retrouver seule face à mes 
propres élèves, j’ai pu comp-
ter sur la bienveillance de mes 
collègues qui m’ont parfaite-
ment préparée à mes nou-
velles responsabilités.

 
Qu’est-ce qui vous a  
décidée à tenter  
cette expérience?

C’est d’abord l’enthou-
siasme d’une amie qui y 
enseigne et m’en a parlé. Je 
me suis alors demandé quelle 
serait la première chose dont 
j’aurais besoin si je venais 
d’une région ou d’un pays 
non francophone? Sans aucun 
doute: pouvoir comprendre 
les autres et me faire com-
prendre. Cette réponse a suffi 
pour me décider à rejoindre 
l’Association, offrir un peu 
de mon temps et faire l’expé-
rience de l’enseignement du 
français.

 
Quelles sont vos impres-
sions après quelques mois 
d’activité?

C’est très enrichissant. 
Ces cours de français sont 
pour moi une façon convi-
viale de rencontrer des immi-
grés installés chez nous. Non 
seulement ceux-ci apprennent 
le français en suivant mes 
cours, mais ils me font «voya-
ger» en m’apprenant beau-
coup de leur pays et de leur 
culture.

 
Quelles sont les particulari-
tés de cet enseignement?

Peut-être le fait que l’on 
partage plus que l’apprentis-
sage du français. On a en effet 
aussi le plaisir de pouvoir 
transmettre un peu de notre 
culture régionale et de nos 
habitudes suisses romandes.

 
Qui sont vos élèves?

Je retrouve tous les 15 
jours un groupe de 6 à 8 
adultes. Ce sont des hommes 
et des femmes, venant de 
divers pays du monde. Beau-
coup travaillent dans la 
région. Certains ont quitté 
leur terre natale en raison de 
ce qui s’y passe.

 
Recevez-vous suffisamment 
de soutien de la part de vos 
collègues?

On peut toujours compter 
les uns sur les autres. Et puis, 
nous nous réunissions deux à 

trois fois par an afin de par-
tager nos idées et nos expé-
riences. Pour nous, c’est l’oc-
casion de découvrir plusieurs 
façons d’enseigner. Cela offre 
la possibilité d’évoluer, de 
continuer à apprendre, et de 
tout faire pour que les cours 
restent aussi intéressants 
que possible, pour les élèves 
comme pour les enseignants.

 
Vous avez décidé de vous 
engager pour une nouvelle 
année scolaire

Oui, pour moi l’aven-
ture continue. Et à ce propos, 
l’Association recherche tou-
jours de nouveaux bénévoles. 
Ceux-ci peuvent nous joindre 
par téléphone au 079 560 19 
26 ou en visitant notre site 
web www.parlonsfrancais-
moudon.ch. Ils seront vrai-
ment les bienvenus!

 
Pour terminer: qu’est-ce 
qui vous motive particuliè-
rement?

Il y a beaucoup de raisons 
au plaisir que j’ai à faire cette 
expérience. En citer une? La 
persévérance des élèves qui 
participent très régulière-
ment, même après de longues 
journées de travail. C’est très 
gratifiant de les entendre petit 
à petit s’exprimer dans la lan-
gue de Molière.

QQ  Propos recueillis
  par André Denys, 
  membre du comité de PFM

leCture

Yves Schaefer aux Editions Chamalo Le Kamibook

U
ne fois n’est pas 
coutume, je vais 
vous parler plus 
d’un concept de 
livre que du livre 

lui-même. Le kamibook est 
inspiré du kamishibai, littéra-
lement «pièce de théâtre sur 
papier» qui est un genre nar-
ratif, sorte de théâtre ambu-
lant où des artistes racontent 
des histoires en faisant défi-
ler des illustrations devant 
les spectateurs. (Vous avez 
certainement vu ce concept 
couramment utilisé par les 
représentants en tous genres 
qui vous montrent de belles 
images pendant qu’ils vous 
récitent sagement le texte 
qu’ils ont face à eux.)

L’avantage de ce concept: 
le conteur ou la conteuse peut 
garder les mains totalement 
libres pour pouvoir mimer, 
grimacer, vivre l’histoire... 
Ce concept met l’accent sur 
l’interactivité entre le conteur 
et les enfants. Pendant que 
vous racontez, l’enfant 
observe l’image et fait part 
de ses remarques. C’est une 
meilleure façon de partager. 
L’enfant n’a pas à attendre 
que vous ayez fini de lire pour 
retourner le livre et lui mon-
trer l’illustration. Il nous vient 
à tous l’image de la maîtresse 
avec tous ses petits autour 
qui leur raconte l’histoire, 
lit une page puis balaie de 
gauche à droite l’image cor-
respondante. Que de temps 
gagné  avec ce concept qui 
apporte une meilleure spon-
tanéité de la part des enfants. 
L’impression est de qualité, 
les pages sont cartonnées sur 
un chevalet assez rigide, donc 
une très bonne tenue sur une 
table par exemple.

Maintenant parlons de 
l’histoire en elle-même. La 
particularité de ce livre, c’est 
que l’histoire débute et se ter-

mine le même jour. Une autre 
précision de l’auteur, c’est 
qu’il n’y a pas de morts dans 
ses livres. Jamais. C’est l’his-
toire d’un petit mulot qui ren-
contre un lutin vivant dans 
la même forêt que lui. Ce 
lutin l’invite à manger et lui 
apprend qu’il a la possibi-
lité de transformer les gens, 
soit de les rendre invisibles, 
soit de les faire réapparaître 
sous une autre forme. Le petit 
mulot demande immédia-
tement à se transformer en 
renard, son prédateur favori, 
en imaginant que tout va être 
plus facile pour lui. L’au-
teur essaie de transmettre 
un message dans chacun de 
ses ouvrages, comme l’em-
pathie dans celui-ci. L’his-
toire est vraiment très jolie, se 
déroule sur 42 pages tout de 
même, donc 42 dessins éga-
lement, pleins de tendresse, 
magnifiques, pleins de détails 
que l’on redécouvre à chaque 
fois; ceux qui lisent des bd 
sauront de quoi je parle.

Yves Schaefer est illus-
trateur public entre autres. 
Mais il n’a pas que ce talent. 
Il invente des histoires, il ima-
gine tout de suite les décors, 
son imagination est si fer-
tile et débordante qu’il s’en-
registre d’abord pour ne 
perdre aucun détail. Ensuite il 
retranscrit. Car chaque détail 
compte. Ça se sent et ça se 
voit. Il a d’ailleurs commencé 
avec ses enfants, puis a décidé 
de publier. C’est le premier 
d’une série de dix prêts à sor-
tir. L’auteur organise des ani-
mations et des séances de 
dédicaces et chaque livre 
acheté sera accompagné 
d’une dédicace personnali-
sée, ce qui permet à l’enfant 
de voir l’auteur dessiner «en 
direct». 

Celui-ci s’appelle «Mon-
sieur Mulot»

A paraître: «Les 
empreintes de Neige,  «Le 
hérisson KI-Pik-Plu».

L’auteur le conseille de 2 
ans à 8 ans, mais difficile de 
maintenir l’attention d’un 
petit sur 42 pages. Ou alors en 
morcelant. Ou en lui montrant 
les images. J’ai testé sur un 
petit de 3 ans et nous l’avons 
lu en deux fois. Mais à par-
tir de 4 ans, sans problème 
pour une lecture unique. Et au 
risque de me répéter, un outil 
fabuleux pour les maîtresses 
d’école.

Je vous parlerai encore des 
autres talents de M. Schae-
fer, parce que cet homme en 
a de multiples. Il peint des 
fresques, des tableaux sou-
venir avec le doudou de votre 
enfant, des tableaux de nais-
sance, bref allez jeter un œil 
sur son site.  

Vous pouvez rencontrer 
l’auteur le 6 décembre dans 
le cadre de «Cully Bazar», au 
Café de la Poste de 14h30 à 
18 h.

Et bonne lecture!

QQ  Milka

Pour acheter le livre: 
En ligne sur le site des édi-
tions Chamalo, Librairie 
Cha-pitre à Lutry, Librairies 
Payot, Manor et Fnac

www.editionschamalo.ch
www.yvesschaefer.ch
www.facebook.com/editions-
chamalo

seMsales

Marché de Noël

C
’est en Haute 
Veveyse dans le 
village de Sem-
sales que se dérou-
lera le traditionnel 

marché de Noël, les samedi 
5 et dimanche 6 décembre. 
Repris par un quatuor en 2013 
l’esprit de cette manifestation 
se veut convivial et amical. 
Un des objectifs est de pré-
senter des articles originaux  
confectionnés par les expo-
sants. Une nouveauté pour 
les visiteurs sera le «Coin 

Gourmand» qui permettra de 
déguster des biscuits, du cho-
colat, du foie gras et du vin de 
Chardonne.

Une cinquantaine d’«Ar-
tisans de l’Avent» seront pré-
sents durant le week-end. St-
Nicolas et les pères fouettards 
feront un passage dimanche 
vers 15h. Seuls les enfants 
sages recevront le sachet 
garni… Une petite restaura-
tion du terroir est organisée 
pour les midis et de la pâtis-
serie durant la journée. Le 

comité vous invite chaleu-
reusement à venir découvrir 
les créations des artisans, et 
votre présence et votre sou-
tien représentent un gage de 
confiance à perpétuer une tra-
dition villageoise.

Salle villageoise polyva-
lente, le samedi de 11h à 18h 
et le dimanche de 10h à 17h. 
Soyez les bienvenus!

QQ  DV
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conseils pour obsèques futures
www.pfg.ch

générales sa
sabine Martinet-christen
oron-la-Ville

021 907 97 61
079 778 81 28
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 Je dors, oui, mais d’un seul oeil !

Moments volés...
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solution n° 542

Mots Croisés n° 543 VIRTHRYCE

 horizontalement

1. Argument opposé à une 
affirmation

2. L’infanterie
3. Existe – Commune d’Algérie
4. Ile de l’Atlantique – Récipient 

à usages divers – Possessif
5. Sur la Saône
6. Singe d’Amérique du Sud
7. Manifester sa mauvaise 

humeur
8. Rideau de tissu
9. Note – Saison – 

Ajout après signature
10. Critique italien – 

De bonne heure
11. Qui est de trop

 verticalement

I Qualifie des blocs
II Vent froid – Bouclier
III Avion à réaction – 

Planète du système solaire – 
Indication musicale

IV De plus – 
Tubercule comestible

V Cela est mieux – 
Félin sauvage

VI Titane – Enduré
VII Pronom – Arbre d’Afrique – 

Symbole chimique
VIII Anciens registres de Paris – 

Insecte parasite
IX Attitude de refus systématique

 I II III IV V VI VII VIII IX
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tranChe de Vie

La totale !

L
es premiers flocons 
sont tombés et l’at-
mosphère s’est 
refroidie d’un coup. 
On est heureux de se 

retrouver dans un vieux bistrot 
de quartier un après-midi d’au-
tomne, laissant à l’extérieur le 
froid de canard qui se fait déjà 
sentir. Je me suis attablée, loin 
de la porte d’entrée, de peur des 
courants d’air.

Depuis ma place j’avais un 
grand plan sur toute la salle avec 
ses clients de tous âges. Un jeune 
se tenait au bord d’une fenêtre. 
Ses cheveux tirés de côté étaient 
si bien gommés, si bien coiffés, 
qu’on avait l’impression de voir 

une vieille photo noir blanc en 
chair et en os. Eh oui, la mode 
revient toujours, que ce soit ves-
timentaire ou autre.

Ensuite la lecture d’un jour-
nal a occupé mon esprit, mais 
dès que j’ai regardé à nouveau en 
direction du jeune… ce n’était 
plus un, mais quatre jeunes gar-
çons et filles qui tapaient du 
carton. Je vous dis, des vraies 
cartes, un vrai tapis avec craies 
et ardoise, la totale!

Et sur leurs joujoux actuels, 
mobiles, smartphones, ils 
jetaient de temps à autre un œil 
distrait…

QQ  Ana Cardinaux-Pires

Publicité

« Câise-tè, batoille ! » (Tais-toi, bavard !)

F
ormule typique res-
tée dans la mémoire 
– et présente parfois 
encore dans l’ex-
pression de la popu-

lation vaudoise – «Câise-tè, 
batoille!» ne pouvait mieux 
s’imposer comme intitulé au 
lexique conçu et réalisé par 
Michel Freymond. En douze 
tableaux évoquant les saisons, 

la forêt, la montagne, le lac, 
le marché citadin, les repas, 
l’école, la ferme et sa remise, 
quelque 400 mots patois, 
simultanément traduits en 
français, s’inscrivent comme 
une réponse à tous ceux – 
Vaudois d’origine et Vaudois 
d’adoption – qui s’interro-
gent sur l’histoire du canton 
et sur la langue qu’on y par-

lait avant même le français, le 
patois. 

Plaisamment illustré par 
Joël Freymond, doté d’un CD 
facilitant la prononciation, 
«Câise-tè, batoille!» s’adresse 
à tout public de 5 à 105 ans. 
De la saveur des mots, de leur 
justesse, se dégage ce qui a 
constitué au fil du temps l’au-
thenticité du Pays de Vaud.

Vous recherchez un cadeau 
original pour vos enfants, 
pour vos parents, pour vos 
amis et, pourquoi pas, pour 
vos politiciens préférés? 
Alors, n’hésitez plus. Offrez-
leur cette potion parfumée de 
malice vaudoise. Offrez-leur 
«Câise-tè, batoille!»  

QQ  ML

liVre
Association vaudoise des amis du patois

Commandez-le vite !
a renvoyer à :  
Les Editions Lavaux-Oron Sàrl,  

Route du Flon 20, 1610 Oron-la-Ville
avec mention :   
Groupement du Dictionnaire du Patois vaudois

Je commande :           exemplaire(s) du lexique 
«Câise-tè batoille» au prix de Fr. 30.–
(emballage et port en sus)
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NPA / Lieu :

MaraCon Présence, aide, partage,  
amitié et repas

Aînés et personnes seules

L
e 18 novembre der-
nier, il faisait bien 
bon à la salle villa-
geoise de Maracon ! 
Non seulement le 

soleil irradiait de partout, mais 
l’assemblée présente a réchauffé 
l’atmosphère par sa convivialité, 
ses rires et son partage d’amitié.

Comme chaque automne, la 
commune de Maracon a offert à 
ses aînés et aux personnes seules 
un repas convivial, mis sur pied 
par Nelly Millasson et Bluette 
Visinand, fidèles organisatrices, 
secondées pour l’accueil et le 
service par Carole Savoy. Notre 

syndic, Jean-Claude Serex, 
apporta le message des autori-
tés.

Ces moments sont toujours 
très appréciés par celles et ceux 
n’ayant plus trop l’occasion ou 
la possibilité de se déplacer, 
mais aussi par celles et ceux  
toujours actifs, parfois même 
hyperactifs…

Merci à vous tous de votre 
présence, votre aide, votre par-
tage, votre amitié.

QQ  Patricia Zeller

oron-la-Ville Club des aînés

Promenade à vélo le 
long du Danube

N
ous avions ren-
dez-vous le 12 
novembre pour 
suivre la prome-
nade le long du 

Danube d’Angela Rubio.
Mme Martin excuse plu-

sieurs personnes et passe la 
parole à l’abbé Gilles Bobe 
pour le message de l’Eglise.

Angela Rubio a pédalé 
2842 km le long du Danube, 
à travers sept pays pendant 
deux mois : l’Allemagne, l’Au-

triche, la Slovaquie, la Hon-
grie, la Serbie, la Croatie et la 
Bulgarie. Elle est passée par les 
Portes de Fer via la mer Noire, 
traversant de beaux paysages et 
de belles pistes de vélos dans 
certains pays.

Nous avons eu le plaisir de 
prendre le goûter, attendu par 
tout le monde. Merci pour cet 
après-midi et merci aux organi-
sateurs.

QQ  M. Bessat

Samedi 14 novembre à la grande salle 9e journée des retraités 

N
ous sommes au 
lendemain des 
attentats de Paris, 
perpétrés par des 
êtres qui n’ont 

plus rien d’humain et dont le 
cerveau a été programmé pour 
faire le plus de victimes inno-
centes possibles.

Comme un sort jeté à ces 
atrocités, ignorant cette vague 
destructrice déferlant sur notre 
monde, la nature exhibe toute 
sa puissance en nous gratifiant 
d’une merveilleuse journée 
ensoleillée de fin d’automne, 
invitation à la convivialité et au 
partage.

C’est donc dans cet esprit 
que nos aînés se retrouvent une 
nouvelle fois avec joie dans la 
grande salle pour l’apéritif. Les 
tables, dressées avec soin pour 
80 convives, dévoilent de très 
jolies décorations de saison. 
Sur le coup de midi, le syndic, 

Daniel Schorderet, souhaite 
la bienvenue à tout un chacun 
et nous invite à prendre place. 
Puis c’est le pasteur, Nicolas 
Merminod, qui prend la parole 
pour nous inciter à réfléchir sur 
la définition du mot «conver-
tir» et sur le sens que nous vou-
lons donner à nos vies. 

Agrémentée par une pro-
duction musicale de la Méri-
nette, la délicatesse de l’entrée 
sera particulièrement appré-
ciée, avec son risotto raffiné, au 
safran de Vulliens (vous m’en 
direz tant !) Nous avons égale-
ment pu apprécier l’harmonie 
des voix des Mec’connus de 
la Bressonne, qui, en réponse 
aux événements du vendredi 
soir, ont risqué l’interprétation 
d’une utopie, celle de réunir 
tous les humains... Le savou-
reux repas, concocté par notre 
fidèle traiteur du Restaurant 
des Trois-Suisses à Vuche-

rens, se termine en apothéose 
avec un délicieux parfait glacé 
au vin cuit. Et avec la Méri-
nette qui propose de se «repro-
duire»… volontiers, la journée 
n’a pas manqué de moments 
joyeux et de rires. 

C’est ainsi que nous avons 
pris congé les uns des autres, 

l’âme réchauffée avant les fri-
mas de l’hiver et en se réser-
vant une petite place pour l’an-
née prochaine. 

Bonnes fêtes de fin d’année 
à tous et bonne santé !

QQ  Nicole Matti,  
 secrétaire municipale

Vulliens
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Mézières

L
e Théâtre du Jorat 
présentait récem-
ment à Mézières 
son programme à 
l’affiche de la sai-

son 2016. 15 spectacles, 23 
représentations dans une pro-
grammation hétéroclite et pas 
moins séduisante.

 
Théâtre et musique d’à côté

Renforçant un lien cultu-
rel avec le Théâtre du Jorat et 
répondant à l’intérêt porté à la 
Grange sublime par les spec-
tateurs de leur canton, trois 
compagnies et un ensemble 
fribourgeois seront à 
Mézières: pour l’ouverture, le 
Théâtre des Osses, avec L’il-
lusion comique de Corneille 
revisitée à la sauce pop, mise 
en scène Geneviève Pasquier 
et Nicolas Rossier,  21-22 
avril; une coproduction des 
théâtres de Fribourg avec 
une grappe d’acteurs mascu-
lins dont Roger Jendly pour 
Douze hommes en colère 
de Reginald Rose, mise en 
scène Julien Schmutz, 12-13-
15 mai; l’Harmonie d’excel-
lence, La Concordia de Fri-
bourg – 70 musiciens – qui 
revient cette année avec un 
concert varié et de gala, 17-18 
septembre.

Danse
Avec Milonga en 

mémoire, on verra le nouveau 
spectacle du chorégraphe Sidi 
Larbi Cherkaoui, Fractus V, 
voyage intime et universel, 
29 avril; la démarche d’Isa-
belle Meyer, Danse avec le 
violon, synthèse étonnante de 
musique/danse classiques et 
le hip hop  avec les danseurs 
de KFM crew d’Aigle et elle-
même à l’archet, un bonheur! 
28-29 mai; Driven, création, 

s’annonçant brûlante avec 
Adn Dialect de Vevey sur une 
chorégraphie d’Angelo Dello 
Iacono, clôture de saison le  
9 octobre.

Chapelet musical
D’avril à octobre, au 

calendrier atypique du théâtre 
à la campagne, s’égrènent les 
représentations dans un choix 
de spectacles autour de la 
musique: le 4 mai, Noa, chan-
teuse à la voix d’or et aux 
textes forts, interprétera ses 
chansons en faveur de la paix; 
les 21 et 22 mai, le groupe 
vocal romand a cappela Vox-
set  invite les aigus de Marie-
Thérèse Porchet, l’humour de 
Karim Slama, les imitations 
de Yann Lambiel et la voix 
de Jyaleen, rire en perspec-
tive!; le 5 juin, rire aussi avec 
l’Opéra de Lausanne et sa 
Route Lyrique 2016, dépous-
siérant La belle de Cadix, opé-
rette mise en scène par Patrick 
Lapp  annonçant un… plat 
tonique!; le 12 juin, Les gens 
de mon pays, des chanteurs 
suisses et québéquois saluent 
Gilles Vigneault, raconteur 
d’histoires, défenseur de 
l’amitié. On espère sa pré-
sence à Mézières; le 22 juin, 
pour les mômes, un spectacle 
de Sonia Grimm, auteur-com-
positeur-interprète, accom-
pagnée de 35 voix d’enfants; 
le 26 juin avant la pause esti-
vale, Chapeau le costume! 
entre tradition et modernité, 
un couronnement de 100 ans 
d’activité de l’ACCV, Asso-
ciation cantonale des cos-
tumes vaudois… rien à voir 
avec le cyclisme! 

Reprise le 4 septembre 
sur un rythme à trois temps: 
l’OCL, en concert, fera valser 
les oreilles  sous la baguette 

de son brillant chef 
d’orchestre, Raphaël 
Pichon; les 9, 10 et 11 
septembre, l’ensemble 
vocal de la Côte et le 
chœur Vivace dirigés 
par Christophe Ges-
seney pour Carmina 
Burana  de Carl Orff, 
version cantate, deux 
pianos et percussions; 

le 22 septembre, Le monde 
m’empêche de dormir, hom-
mage de l’ensemble Swin-
ging Bikinis à un grand Vau-
dois à la malice humaniste, 
Jean-Villard Gilles. 

« Un bien joli pro-
gramme ! » 

QQ  Colette Ramsauer

Près de 100’000 paquets de Noël

L
a plus belle fête de 
l’année approche 
à grands pas et 
dans les cantons 
romands comme 

en Suisse alémanique et au 
Tessin, des dames à la retraite 
s’affairent depuis déjà quatre 
mois à préparer des centaines 
de paquets de Noël destinés 
aux enfants de familles défa-
vorisées, orphelins, handi-
capés, mères célibataires et 
personnes âgées qui ne béné-
ficient que d’une maigre rente 
dans certains pays de l’Est. 

Pour ce faire, ces dames 
(qui se reconnaîtront certaine-
ment dans ce message) récu-
pèrent toutes les poupées et 
jouets que les enfants de chez 
nous ne veulent plus. Cela 
donne du travail vu que les 
poupées doivent être lavées, 
désinfectées et habillées avec 
de nouveaux vêtements que 
des dames tricotent et confec-
tionnent durant l’année. Ces 
bénévoles y ajoutent bonnets, 
peluches, écharpes, frian-
dises et même du matériel 
scolaire acheté à leurs frais. 

Des paquets de Noël sont 
également préparés pour les 
adultes qui ne mangent pas 
à leur faim et qui vont rece-
voir des vêtements et des pro-
duits alimentaires, tels que 
riz, pâtes, farine, sucre, café, 
thé, et même du shampoing 
qui est très apprécié.

Ces cadeaux provenant de 
tous les cantons de notre pays 
(91’102 paquets récoltés dans 
plus 420 lieux de la Suisse 
l’an passé) sont acheminés 
par une trentaine de semi-
remorques à la mi-décembre 

et distribués directement par 
des responsables suisses aux 
familles nécessiteuses, dans 
les orphelinats, institutions et 
écoles de Bulgarie, Ukraine, 
Moldavie, Albanie, Rouma-
nie, Serbie et Biélorussie. 
Une telle action qui, pour 
cette année, prend fin cette 
semaine, réjouit le cœur de 
milliers d’êtres humains qui 
vivent dans la misère. Il fal-
lait une fois le dire ouverte-
ment. 

                            
QQ  Gérard Bourquenoud

Courrier leCteurs

serVion Au Café-Théâtre Barnabé 
le 13 décembre à 17h

Un orgue à Broadway

A
près avoir foulé 
les planches de 
New York et 
de Barcelone, 
la Compagnie 

Broadway revient à Servion 
pour une soirée exception-
nelle. Accompagnée du plus 
grand orgue de cinéma-
théâtre d’Europe, la Com-
pagnie Broadway va explo-
rer toutes les facettes de cet 
instrument magique. Atten-

dez-vous à être surpris par la 
variété des styles musicaux 
qui vous seront proposés.

Sept comédiens chan-
teurs, trois musiciens dont un 
organiste vous feront voya-
ger à travers les classiques 
de Broadway dans un concert 
magnifique, laissant la part 
belle aux voix et au mythique 
orgue du Théâtre Barnabé.

QQ  SJ

Saison 2016 à la Grange sublime
Du hip hop à l’opérette

oron-la-Ville

Concert annuel de l’Harmonie d’Oron

Venez faire un tour de piste !

L
es dates du 68e 
Giron des musiques 
de la Veveyse 
sont agendées par 
toute la région, ce 

sera du 19 au 22 mai 2016 à 
Oron-la-Ville. Les musiciens 
d’Oron travaillent d’arrache-
pied afin de vous concocter 
la plus belle des fêtes. «Quel 
cirque!» est le thème choisi 
par la société. Le programme 
est bientôt sous toit.

Toutes ces séances de com-
mission n’ont pas empêché la 
société du vous préparer un 
magnifique concert annuel. 
Quoi de plus normal que de 
prendre le même thème que le 
giron, «le cirque», pour vous 
mettre déjà dans l’ambiance. 
Cette année seulement deux 
représentations seront don-
nées: le dimanche 6 décembre 
dans la sublime salle réno-
vée de l’Eglise évangélique 
à Oron-la-Ville à 17h, et le 
samedi 12 décembre à la salle 
polyvalente de Palézieux-Vil-
lage à 20h15. A Palézieux, 
vous aurez le plaisir d’écou-

ter l’ensemble des COPS en 
première partie. Ce sont les 
jeunes musiciens des sociétés 
d’Oron – Porsel – St-Martin. 
L’après-concert sera assuré 
par Jean-Claude Serex pour 
un bal karaoké des plus endia-
blés!

Durant ces concerts, vous 
aurez l’occasion d’écouter 
Sidus de Thomas Doss, mor-
ceau choisi par l’Harmonie 
pour la fête fédérale de Mon-
treux du mois de juin 2016, 
mais aussi de la musique de 
cirque russe avec Russian 
Circus Music de Ray Wood-
field ou encore Ringmaster’s 
marsch de John Mackey. 

La présentation des mor-
ceaux sera assurée par Snick 
le Clown qui vous fera rire, 
rêver et vous évader.

L’Harmonie d’Oron se 
réjouit de vous accueillir 
nombreux lors de ses rendez-
vous annuels afin de passer un 
agréable moment en sa com-
pagnie.

QQ  Sylvain Carera

Plus d’infos :
www.theatredujorat.ch

Réservations: 
tél. 021 903 07 55

billetterie@theatredujorat.ch

« Fractus V », le 29 avril – Photo © Filip Van Roe

«Chapeau le costume!», le 26 juin – Photo © ACCV

«Noa», le 4 mai – Photo @ Ronen Akerman

«L’illusion comique», les 21 et 22 avril – Photo © Isabelle Daccord
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oron-la-ville

cinéma • cinéma

carrouge
Spectre – 007
Film de Sam Mendes
Avec Daniel Craig, Christoph Waltz et  
Léa Seydoux
v.f. – 16/16 ans
Ve 11 et sa 12 décembre à 20h30

Les Suffragettes
Film de Sarah Gavron 
Avec Carey Mulligan, Helena Bonham 
Carter et Meryl Streep 
v.f. – 12/14 ans
Ve 11 et sa 12 décembre à 20h30

chexbres
Lamb
Film de Yared Zeleke
Avec Rediat Amare, Kidist Siyum et 
Wolela Assefa
vo.st. – 10/10 ans
Ma 15 et me 16 décembre à 20h30

La femme au tableau
Film de Simon Curtis
Avec Helen Mirren, Ryan Reynolds  
et Daniel Brühl
vo.st. – 12/12 ans
Ve 18 et sa 19 décembre à 20h30

Hotel Transylvania 2
Animation de Genndy Tartakovsky 
Avec Adam Sandler, Andy Samberg et 
Selena Gomez 
v.f. – 6/8 ans
Sa 5 et di 6 décembre à 17h (1)

Spectre – 007
Film de Sam Mendes
Avec Daniel Craig, Christoph Waltz et  
Léa Seydoux
v.f. – 16/16 ans
Ve 4, sa 5, di 6, lu 7 et  
ma 8 décembre à 20h (1)

Nous trois ou rien
Film de Kheiron
Avec Kheiron, Leïla Bekhti et  
Gérard Darmon
v.f. – 10/14 ans
Sa 5 et di 6 décembre à 17h (2) 
Je 3, ve 4, sa 5 et di 6 décembre à 20h (2)

Life in Progress
Documentaire d’Irène Loebell
v.o. – 16/16 ans
Je 3 décembre à 20h (1) 
Projection en présence de la réalisatrice 
et des danseurs...

Jungwa, l’équilibre rompu
Documentaire de Stanzin Dorjai Gya et 
Christiane Mordelet
v.o. – 16/16 ans
Lu 7 et ma 8 décembre à 20h (2) 
Projection en présence des réalisateurs

saVigny

Club de judo ju-jitsu de Savigny

Un, deux et trois… bel examen de dan

L
e judo, littérale-
ment voie de la 
souplesse, est un 
sport de com-
bat qui vient du 

Japon. Son fondateur, Jigoro 
Kano, souhaitait utiliser une 
méthode qui fait appel aux 
ressources physiques et men-
tales de chacun.

Ce sport se compose de 
techniques de projection, 
étranglements, de clés et de 
contrôle au sol. Cette pra-
tique, prenant ses racines 
dans le ju-jitsu, possédait des 
éléments dangereux; afin de 
rendre l’enseignement plus 
efficace et moins périlleux, 
Jigoro Kano s’inspira de dif-
férentes méthodes de gym-
nastique occidentales. Ayant 
éliminé les pratiques dan-
gereuses, il codifia les tech-
niques restantes, afin de faci-
liter l’enseignement sous 
forme de katas. Le judo c’est 
aussi des grades, de la cein-
ture blanche pour les débu-
tants jusqu’aux dans, tous 

décernés après la réussite 
d’un examen. Si les ceintures 
de couleur sont obtenues dans 
les clubs, les dans eux sont 
obtenus après un examen pré-
senté devant les experts de la 
Fédération suisse de judo et 
ju-jitsu.

Mais le judo c’est aussi 
une discipline olympique 
depuis les JO de Tokyo en 
1964, pour les pratiquants 
masculins, et définitivement 

accepté aux JO de Barcelone 
en 1992 pour les femmes!!!

C’est ainsi que le 14 
novembre dernier, Simon 
Schneider en compagnie 
de son excellent partenaire 
Emmanuel Dupas sont allés 
affronter les experts de ladite 
fédération pour l’examen de 
2e dan de Simon. Cet exa-
men a nécessité de très nom-
breuses heures de prépara-
tion, beaucoup de ténacité, la 
participation à de nombreux 
cours, notamment des cours 
de katas, techniques, et de 
compétition.

Belle réussite, magnifique 
performance et bel engage-
ment personnel.

Mais le judo c’est aussi 
un code moral: la politesse, 
le courage, la sincérité, l’hon-
neur, la modestie, le respect, 
le contrôle de soi et l’amitié. 
Telles sont les valeurs essen-
tielles qui animent chaque 
judoka.

QQ  M-Cl Meriem

Judo

Championnats fribourgeois par équipe écolière

Judo Attalens vice-
champion fribourgeois !

S
amedi se sont dérou-
lées les finales des 
championnats fri-
bourgeois par équipe 
à Villars-sur-Glâne. 

Dans les tours préliminaires 
les «écoliers» du Judo Atta-
lens ont battu successive-
ment Morat 12-2 et Villars-
sur-Glâne 8-6. Ils ne se sont 
inclinés qu’en finale 10-4 
devant Marly, les favoris de la 
journée. Ils n’ont cependant 
pas démérité car nous avons 

assisté à des combats aussi 
engagés qu’à l’issue incer-
taine! Des jeunes comme ça, 
cela fait plaisir à voir, bravo!!! 

Ont combattu: Cohen 
Noor, Thiran Joachim, Pas-
choud Hoani, Doglione 
Ewan, Bigoni Romeo, Favre 
Noah, Moulin Maxime, 
Detrey Bruno, Oschwald 
Yorick, Blanc Antoine et  
Saudan Damien.

QQ  Jérôme Guyot

Moto

Fédération suisse de moto – Fête des champions 2015

Fin de saison
C

ette fin novembre 
a marqué la clô-
ture des différents 
c h a m p i o n n a t s 
suisses de la sai-

son 2015. 
Pour fêter ses vainqueurs 

de coupes et nouveaux cham-
pions, la Fédération suisse de 
moto les a conviés à une soi-
rée organisée en leur honneur. 
L’accueil réservé aux pilotes 
et accompagnants a débuté 
par un apéritif, suivi d’un 
repas de gala servi en alter-
nance avec le déroulement 

de la cérémonie officielle de 
remise des prix.

Cet événement annuel 
s’est déroulé, cette année, 
dans le canton de Soleure, à 
la Halle des Fêtes de Däni-
ken, où se sont rassemblés 
les meilleurs pilotes de toutes 
les disciplines du sport moto 
suisse. 

Sur la scène internatio-
nale, les pilotes suisses se sont 
aussi distingués par  de très 
belles performances durant 
la saison écoulée, à l’image 
de Thomas Lüthi et de Domi-

nique Aegerter en catégo-
rie GP Moto2, d’Adrien Pit-
tet en championnat FIM CEV 
Repsol Moto2, de Sébastien 
Suchet en FIM Superstok 
1000 Cup, ou encore d’Oli-
vier Chabloz  en European 
Hill Climb Supermoto Open, 
classé derrière Fabien Bocha-
tay et Philippe Bongard. 

Les pilotes ayant réussi 
les meilleurs résultats de la 
saison ont été récompensés 
dans les  catégories Moto-
cross, Enduro, Swiss Moto 
Legend Trophy, Course de 

côte, Snowcross, Endurance 
et Trial, pour n’en citer que 
quelques-unes.

QQ  Margo Waldvogel

Résultats complets,  
toutes catégories:
http://www.swissmoto.org/fr/sports

De g. à d. S. Suchet, O. Chabloz, D. Aegerter et A. Pittet

saVigny Résultats prometteurs pour un futur cavalier émérite

Sylvain et son poney volant

D
ans la famille 
Décombaz de 
Savigny, les che-
vaux ont toujours 
pris une place pré-

pondérante et ceci depuis plu-
sieurs générations. 

C’est en 2012 que le poney 
«It’s Good», propriété d’une 
parente, est confié aux bons 
soins de Sylvain alors âgé de 
12 ans, et rejoint la petite écu-
rie familiale.

C’est un poney sans ori-
gine connue, craintif, sen-
sible, réactif mais sans aucune 
méchanceté. Une année plus 
tôt, sa jeune propriétaire, coa-
chée par Antoine Cloux – Hor-
semanship, lui ont redonné 
confiance en l’homme, vrai-
semblablement perdue suite 
à de mauvais traitements, en 
témoignent les marques sur son 
poitrail.

A l’écurie de Savigny, le 
poney bénéficie de soins atten-
tifs, profite des grands parcs 
et trouve rapidement une 
ambiance familiale, apaisante. 
Sylvain noue une belle relation 
avec lui et l’apprivoise petit-à-
petit. Leurs premiers concours 
déjà, sont prometteurs. Nul 
besoin d’éperons ni de cra-
vache. Le calme et la douceur 
de Sylvain font des miracles.

En 2013, un problème de 
genou interdit au jeune homme 

toute compétition pour la sai-
son. Une année frustrante 
pour le jeune cavalier, mais 
qu’il mettra à profit pour tis-
ser encore plus de liens avec 
son poney. Célia, sa sœur, va 
le monter cette année-là. Grâce 
à son talent et son expérience, 
elle amène le poney à un niveau 
toujours plus élevé, avec suc-
cès.

Enfin en février 2014, Syl-
vain reprend les rênes. Suivront 
quatorze classements et trois 
victoires cette année-là. 

Peu de gens auraient parié 
sur ce poney un peu fou, le plus 
petit dans sa catégorie (1 m 43 
au garrot) et aux membres de 
gazelle. Il n’a pas la puissance 
des grands poneys qu’il côtoie, 
mais il est léger, rapide et très 
agile. 

On le remarque lorsqu’il 
arrive sur la piste du concours: 
dansant sur ses postérieurs, 
galopant sur place, se cabrant 
et faisant preuve d’une grande 
excitation. Alors, d’une main 
posée sur son chanfrein et 
quelques paroles, Sylvain 
l’apaise.

Puis la cloche sonne le 
départ et là, c’est comme un 
élastique tendu que l’on lâche… 
Tout l’art est de contrôler la 
vitesse, calculer les foulées, 
redonner, reprendre à l’abord 
du saut. Choisir la meilleure 

trajectoire et même quelquefois 
prendre le risque de couper où 
personne n’a osé le faire. 

Une fois le parcours achevé, 
Sylvain peut poser les rênes sur 
son encolure… 

«It’s Good» sort tranquille-
ment, l’air satisfait. Tout comme 
à la remise des prix où le poney 
est tranquille, fier semble-t-il 
du flot qui sera glissé à sa bride, 
au moins jusqu’au moment où 
débutera le tour d’honneur…

Cette année 2015 sonne la 
fin des compétitions poneys 
pour Sylvain, puisqu’il attein-
dra l’âge de 16 ans. Elle est 
donc teintée de tristesse mais 
aussi d’espoir. 

Mais comme il dit avant 
chaque épreuve: l’important 
c’est de s’amuser! Sylvain 
canalise de mieux en mieux la 
nervosité de sa monture. Son 
flegme légendaire calme la fou-
gue du poney. 

Leur belle complicité et la 
confiance mutuelle qu’ils ont 
l’un envers l’autre est indé-
niable. C’est donc presque 
naturellement qu’ils se retrou-
vent dans la cour des grands, 
côtoyant les membres de 
l’équipe suisse poney.

Début septembre à Mar-
sens, a eu lieu la finale de la 
Summer Classic 2015. Ils se 
classent 2e à la P120 et 4e à la 
P135. Suite à ces bons résul-

tats, Sylvain se voit remettre le 
précieux sésame… une «wild-
card» pour Genève. Quelle 
récompense bien méritée!

L’émotion était au rendez-
vous, autant pour Sylvain que 
pour ses proches. 

Seconde surprise: ils sont 
qualifiés pour le Champion-
nat de Suisse de saut poneys, à 
Sion. 

Le 21 septembre, dix cava-
liers s’élancent dans la finale 
P135. Sylvain et «It’s Good» 
réussissent l’exploit de se clas-
ser à la quatrième place: la 
médaille en chocolat!

A la fin septembre, le duo 
remportera encore la médaille 
de bronze au Championnat vau-
dois à Apples. Les deux der-
nières épreuves de la saison 
les virent prendre deux pre-
mières et deux secondes places. 
Une belle façon de terminer les 
championnats poney!

Le 12 décembre au matin, la 

famille Décombaz, ses proches 
et les amis de Sylvain et «It’s 
Good» se rendront au CSI de 
Genève, pour l’épreuve relais 
cheval-poney.

Là, sur la piste mythique et 
la salle immense de Palexpo, 
comme dans un rêve, il y aura 
Sylvain et son petit poney 
volant. Quel que soit le résul-
tat, on vous le garantit, ce sera 
un moment magique, unique et 
rempli d’émotions…

QQ  M.E.

4e au Championnat suisse 
poney à Sion en septembre.
Médaille de bronze au Cham-
pionnat vaudois à Apples.
2e à la P110 et 1er au Tour 
Master PSR à La Chaumaz  
en octobre.
1er à la P120 et 2e au Tour 
Master PSR à Corminbœuf  
en novembre.

La Chaumaz, le 31 octobre 2015
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 ACTION

Lundi à vendredi: 8h-18h30 non-stop
Samedi 8h-18h non-stop et dimanche 8h-12h
1610 Oron-la-Ville – Route de Lausanne 21
Tél. 021 907 64 10
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Fondue chinoise
du mardi 1er décembre
au dimanche 6 décembre

au lieu de 29.95Offre valable dans tous les Denner de Suisse

Viande de boeuf, 
roulée sur un plat, 
Suisse, 
500 g

Lundi à vendredi:
8h-18h30 non-stop
Samedi 8h-18h non-stop
et dimanche 8h-12h

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

46
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Vendredi 4 et  
samedi 5 décembre 2015

20%
sur tous les champagnes 

et vins mousseux * -
également sur les prix promotionnels!

Valable dans tous les points de vente Denner, sur 
www.denner-wineshop.ch et dans l’appli Denner.

*Non cumulable avec d’autres bons 
Jusqu’à épuisement des stocks.

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

Un podologue vous reçoit sur rendez-vous tous les mercredis à la  
Pharmacie Amavita Savigny 021 781 07 20

Tout pour la 
santé de vos 
pieds.

PHARMACIE
SAVIGNY

46
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Boucherie – Traiteur

Jérôme Bovet – Le Bourg 7  – 1610 Oron-la-Ville
Tél. + Fax 021 907 71 52  – Natel 078 722 25 34

traiteur@lachenillegourmande.ch – www.lachenillegourmande.ch
Lundi fermé – Mardi au vendredi de 8h à 12h30 / 14h à 18h30 – Samedi de 8h à 14h

Action du 1er au 20 décembre
Bourgignonne de cheval 

Fr. 2.80 / 100 gr. 
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I
l y a l’intensité et aussi 
l’allégresse. Au Tadji-
kistan, nous prenons 
de l’altitude sur une 
piste en sable qui par-

fois nous oblige à pousser nos 
vélos. Le souffle court et l’ef-
fort nous imposent le calme. 
Deux jours plus tard, nous 
arrivons au premier col à plus 
de 4000 m d’altitude avec la 
vue sur l’Afghanistan et la 
chaîne de l’Indus Kuch. Nous 
restons alors plus de deux 
semaines au-dessus de cette 
altitude, dans les montagnes 
du Pamir. La Terre nous offre 
des instants magiques dans les 
paysages époustouflants de 
ces espaces indomptés. Par-
fois, elle est hostile, brûlante 
du rayonnement solaire, hur-
lant du souffle du vent. Mais 
nous sommes soudés, en har-
monie. Au milieu de sommets 
à 7000  m notre esprit est en 

paix. Nous sentons une puis-
sante force de vie s’écouler en 
nous. Et c’est dans cette pro-
fonde intensité qu’au fond de 
moi, j’ai su la relation sacrée 
qui nous unit avec Xavier. 

Je poursuis tout seul, me 
dit Xavier en me regardant 
dans les yeux, déterminé.

Nous savions que ce jour 
pourrait arriver. C’est le der-
nier baraquement avant les 
paysages vierges qui s’of-
frent à nous. Nous sommes 
dans les steppes de la Mon-
golie, en hiver, et la sensa-
tion de froid est de –35° C. 
Je commence à sentir la cor-
née de mes yeux gelés, pour 
moi c’est fini, je n’ai plus de 
plaisir. Tout se passe dans le 
calme, nous y étions prépa-
rés. Le choix de laisser l’autre 
vivre son aventure était une 
option dans notre démarche. 

Xavier est euphorique à l’idée 
de poursuivre dans ces condi-
tions extrêmes et en quelques 
minutes nous séparons le 
matériel et nous donnons 
rendez-vous à Khrakhorin, 
300  km plus loin. Pourtant, 
sorti de nulle part, un chien 
mord Xavier à la jambe. 
Sans gravité, il prend tout de 
même cet incident pour un 
signe. Nous sautons ainsi dans 
un camion transportant dix 
tonnes de peaux de mouton, et 
nous ne nous séparerons plus. 

En couple, nous avons 
goûté aux saveurs de la Syrie, 
découvert les traditions ira-
niennes, roulé en Asie Cen-
trale, affronté le froid de la 
Mongolie, pénétré le mystère 
japonais, traversé la Chine 
d’est en ouest, plongé dans 
l’agitation du sous-continent 
indien. 

Enceinte à 5500 m d’alti-
tude

D’une aventure, elle 
devient une manière de vivre. 
Être nomade à vélo. Dans la 
célébration de cette vie, nous 
décidons de créer une famille, 
parce que nous nous sentons 
prêts et en équilibre. Pour-
tant un mois plus tard, je suis 

enceinte. Nous sommes alors 
au cœur de l’Himalaya, au 
camp de base de l’Everest, 
troublés par cette soudaine 
réalité.

A suivre...

QQ  Céline Pasche

Cinq ans à vélo sur les routes du monde, une naissance et 15’000 km avec un bébé. Cela peut paraître insensé et pourtant, lentement nous nous sommes  
transformés en nomades. Partis à deux, nous poursuivons notre voyage à trois. Des Alpes suisses aux montagnes de Nouvelle-Zélande,  

nous avons atteint notre destination 50’000 km plus tard avec notre fille de deux ans.

épisode 2 : Xavier part tout seul

Le périple des Pasche

Les steppes de la Mongolie, là où la sensation de froid atteint les -35°C
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Qu’allons-nous faire ? 
Le réchaud ne fonctionne plus, 

il neige, et dans quelques minutes 
le soleil aura disparu derrière les 
montagnes. En plus, la moitié de nos 
affaires sont mouillées et cette nuit  
la température va descendre au-
dessous des –15° C. 

Nous sommes au mois d’oc-
tobre, au cœur des montagnes de 
l’Altaï, en Sibérie. Nos corps sont 
fatigués, fatigués d’avoir pédalé 
chaque jour pour avancer, fatigués 
par les températures glaciales que 
nous devons affronter. Poussés len-
tement vers nos limites respectives, 
nous entrons dans une période où la 
communication entre nous devient 
de plus en plus difficile. 

Xavier met ainsi toute son éner-
gie à être positif et enjoué ; je sens 
la peur monter en moi. Pourtant, 
nous ne connaissons que trop bien 
la force de notre détermination, celle 
qui peut nous pousser au-delà de 
nous-mêmes, négligeant totalement 
nos ressentis et nos besoins.

Et si c’était simplement trop dur 
pour poursuivre à vélo. Je ne sais 
pas si je peux continuer !

Ce jour-là, nous ne pouvons plus 
rien chauffer. Nous sommes dépités 
et congelés. Et la tension entre nous 
est palpable. Je pars alors marcher 
toute seule pour réfléchir. Contre 
toutes attentes, quelques kilomètres 
plus loin, je découvre des maisons 
cachées derrière le méandre de 
la rivière. C’est magique dans ce 
monde sauvage où les habitations 
sont si rares. Euphorique, je retourne 
auprès de Xavier. Quelques heures 
plus tard, nous nous retrouvons dans 
un petit chalet en bois, dont l’unique 
pièce possède un poêle. La chaleur 
du feu qui crépite n’aura jamais été 
aussi douce. Trois jours durant, elle 
offre un répit à nos corps, à notre 
moral et surtout à notre couple. 

Sur les routes de Chine...

Dans les villes de Chine...

...le voyage continue à deux  
et bientôt...


