
Oui, non, 
ou pas

Les premières votations 
de l’année se profilent en 
cette fin d’hiver; le citoyen 
qui sommeillait en nous peut 
dès lors sortir de son hiberna-
tion pour jouir des joies de 
la démocratie directe, fonde-
ment même de notre fédéra-
lisme.

Un scrutin dont les ob-
jets portent sur le remplace-
ment éventuel de la taxe sur 
la valeur ajoutée par une taxe 
sur l’énergie ainsi que sur 
l’exonération fiscale – ou non 
– des allocations familiales. 
Côté résultat, il semblerait 
bien que les dés soient déjà 
jetés à voir les diverses prises 
de position à droite comme à 
gauche… 

Toutefois, chacun pourra 
profiter d’un système déjà 
bien établi dans notre partie 
du monde et qui nous permet 
d’aller dans l’isoloir y donner 
notre opinion personnelle en 
toute âme et conscience… et 
aussi en toute liberté. Le suf-
frage universel n’a jamais été 
un acquis, il a été construit de 
haute lutte à travers l’Histoire; 
beaucoup ont souffert de son 
absence et beaucoup sont 
morts pour son existence. Il 
est un devoir moral mais aussi 
un principe qui ne s’use que si 
l’on ne s’en sert pas.

Hasard du calendrier, ces 
votations «fiscales» arrivent 
au moment même où un au-
tre devoir citoyen doit être 
observé, celui de la remise 
de la déclaration d’impôts. 
Exercice pénible s’il en est 
– collecte des documents, 
report des chiffres dans les 
bonnes colonnes et envoi de 
l’enveloppe dans les délais 
impartis – il possède une 
fâcheuse tendance à plomber 
l’ambiance. Et, pour comble 
de malheur, pas l’ombre d’un 
alchimiste à l’horizon pour 
transformer ce plombage en 
couronne d’or…

Ces obligations basse-
ment terrestres et résolument 
pragmatiques sont pourtant le 
terreau nécessaire dans lequel 
l’épanouissement est possi-
ble. Ce mois de mars n’est pas 
seulement le mois gris de fin 
d’hiver dédié au dieu romain 
de la guerre et au remplissage 
de paperasses, il est aussi an-
nonciateur de renouveau. Pre-
mier mois de printemps, c’est 
celui du temps des cerises et 
du Lièvre de mars d’Alice 
au pays des merveilles. Une 
absurde folie nous guette et 
votre hebdomadaire ne sera 
pas en reste.

Cela vaut bien un canon – 
ou deux! En toute modération 
bien sûr…

Bourg-en-Lavaux

...de quoi vous donner
le tournis...

par nos correspondants

Pour les papilles
et les oreilles

par Jean-Pierre Lambelet
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La seMaine prochaine…
•    Bourg-en-Lavaux
	 	Cully	Classique		

dévoile	son	programme		

• Oron
	 	A	la	découverte		

des	bains	sonores	

• Palézieux
	 	Le	marché	du	terroir		

à	la	recherche	de	son	comité

•	et	surtout	la	vie	de	votre	région	!

prochain tous Ménages

jeudi 19 Mars

© Michel Dentan
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Millésime 2014 

Des enchères canon !
par Michel Dentan

RIDEAU !
Des spectacles  

pour tous 
les goûts...
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Conformément aux dispositions légales en vigueur,  
la Municipalité de Forel (Lavaux) soumet à l’enquête 
publique du 3 mars 2015 au 7 avril 2015 inclus le projet 
établi par le Bureau d’études Rlj Ingénieurs conseils SA 
à Penthalaz

Réaménagement de l’accès  
des bus scolaires  

au Groupe scolaire  
à la route de Mollie-Margot 16

Le dossier est déposé auprès du Greffe municipal, où 
il peut être consulté pendant les heures d’ouverture du 
bureau (lundi à vendredi de 8h à 11h30 et mardi après-
midi de 13h30 à 16h).

Les observations ou oppositions motivées doivent être 
formulées sur la feuille d’enquête ou adressées par 
lettre recommandée à la Municipalité, durant le délai  
d’enquête.

La Municipalité
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cOmmune de fOrel (lAvAux)

Avis d’enquête

Conformément aux dispositions de l’article 7b de la loi 
sur la distribution de l’eau, la Municipalité de 
Forel (Lavaux) soumet à l’enquête publique,  
du 24 février 2015 au 25 mars 2015:

Le projet de recaptage des 
sources des Charbonnières 

ainsi que la pose de nouvelles 
conduites d’adduction des 

sources au réservoir du Grenet

Le dossier d’enquête peut être consulté au Greffe 
municipal durant les heures d’ouverture.

Les observations ou oppositions motivées, doivent être 
formulées par écrit, directement sur la feuille d’enquête 
ou adressées, pendant la durée de l’enquête, par lettre 
recommandée, au Greffe municipal de Forel (Lavaux). Il 
ne sera pas tenu compte des oppositions ou observations 
déposées après l’expiration du délai d’enquête.

La Municipalité
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cOmmune de fOrel (lAvAux)

Avis d’enquête publique

Vins de nos domaines
Vins suisses
Vins étrangers
Spiritueux

www.arc-en-vins.ch
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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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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 cOrsA
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

Electricité
Téléphone

Dépannage

Sanitaire
Installation

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

Téléphone Installation

Troyon Pascal

1610 Châtillens Tél/Fax 021.907.79.23/25
Natel 079.449.82.60

Dépannage

Electricité Sanitaire

Téléphone Installation

Troyon Pascal

1610 Châtillens Tél/Fax 021.907.79.23/25
Natel 079.449.82.60

DépannageElectricité Sanitaire

Téléphone Installation

Troyon Pascal

1610 Châtillens Tél/Fax 021.907.79.23/25
Natel 079.449.82.60

Dépannage
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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

Communiqué officiel  
 de la Commune d’Oron

La Municipalité de la Commune d’Oron soumet à l’enquête publique 
du 06.03.2015 au 06.04.2015 le règlement et le plan de classement 
communal des arbres en vertu des articles 57 LATC et 98 LPNMS.

Tout intéressé peut en prendre connaissance au Bureau technique 
(BTO) à Oron-la-Ville aux heures officielles d’ouverture et déposer par 
écrit ses observations ou son opposition – ou les poster – à l’adresse 
de la Municipalité, case postale 35, 1607 Palézieux, dans le délai in-
diqué.

Le règlement et le plan s’appliquant à l’ensemble du territoire com-
munal, il ne sera pas adressé d’avis individuels.

La Municipalité

Protection des arbres

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 :
Nos ECA:

Coordonnées 
géographiques :

Propriétaire :
Auteur des plans :

Particularité :

Compétences :

Reconstruction après démolition. 
Démolition de l’habitation  
ECA N° 316 et création d’un 
chalet d’habitation. Démolition 
partielle du bâtiment ECA N° 442 
et totale du bâtiment ECA N° 443. 
Panneaux solaires photovol-
taïques. Création de 2 places de 
parc extérieures. Raccordement 
EU existant à adapter et EC dans 
puits perdu existant.
« Aux Ruttes » Ch. des Bois 5 
1607 Palézieux
175
316, 442, 443

554.405 / 156.110
Georges-Alexandre Duc
Maurice Flury  
Flury Maurice Atelier Delta
Le projet implique l’abattage 
d’arbre ou de haie
L’ouvrage est situé hors des 
zones à bâtir
Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte du  
7 mars au 5 avril 2015 au BTO à Oron-la-Ville

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

Communiqué officiel  
 de la Commune d’Oron

Avis à la population
La Municipalité d’Oron informe que la construction d’un groupe  

de 6 bâtiments est projetée à Palézieux-Village  
sur la parcelle RF N°95 et que l’enquête est publiée du 

du 18 février au 19 mars 2015.
Afin de renseigner la population sur ce projet,  

la Municipalité invite les habitants à une

SÉANCE D’INFORMATION PUBLIQUE
le lundi 9 mars 2015 à 20h.

à l’ancienne grande salle à Palézieux-Village  
(en face de l’Auberge communale).

La Municipalité

Projet de construction Palézieux-Village

avis d’enquête 
mArAcOn

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

Objet: transformation
 déplacement de l’aire de sortie
Situation: Route des Mosses 14
Nos des parcelles: 523, 476
Coordonnées géographiques: 558.200 / 157.060
Propriétaires: Bernard Genoud et nicole Jordan
Auteur des plans: Georges tache
Particularité: L’ouvrage est situé hors des zones à bâtir
Compétences: Municipal etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 7 mars au 5 avril 2015

La Municipalité
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Dimanche 8 mars

  église évangélique réformée
Paroisse d’Oron-Palézieux
Palézieux	 10h00	 culte,	cène

Paroisse du Jorat
Montpreveyres	 9h30	 culte

Vucherens	 10h45	 culte

Paroisse de Savigny-Forel
Savigny	 10h00	 culte

Paroisse de St-Saphorin
Chexbres	 10h15	 culte	famille

Paroisse de Villette
Bahyse	 9h00	 culte

Grandvaux	 10h30	 culte,	cène

Paroisse de Belmont – Lutry
Belmont	 9h00	 culte,	cène

Lutry	 10h30	 culte

Paroisse de Pully – Paudex
La	Rosiaz	 9h15	 culte

Le	Prieuré	 10h45	 culte	

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

	 église	La	Margelle

St-Martin	 10h00	 culte

	 église	La	Perrausa

Oron	 9h00	et	10h30	 culte	aux	Pralets

  église catholique

Chexbres	 9h45	 messe

Mont-Pèlerin	 11h15	 messe		

	 des	familles

Oron	 10h30	 messe

Rue		 9h00	 messe

Ursy	 18h00	 messe,	samedi

SerViCeS reLigieux
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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	8	mars	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

régiOnS LaVaux-OrOn
VétérinaireS De SerViCe

région Oron-Lavaux – Service des urgences 
Samedi	7	et	dimanche	8	mars

Perrenoud-Klemm, Puidoux 
tél. 0900 900 042 (Fr. 2.–/min)

2002

Si vous avez des anecdotes, des 
documents, des photos, des programmes, 
des affiches, des prospectus ou tous docu-
ments sur Barnabé et son théâtre, n’hé-
sitez pas à prendre contact avec notre 
rédaction qui se fera un plaisir de les 
archiver en les scannant et, s’il y a lieu, 
de les publier dans un prochain numéro.

Les couLisses de 50 ans de scène

Les indiscrétions de Barnabé

L
a saison commence 
le 21 février à nou-
veau avec Claude 
Luter et son fils, 
Eric Luter, accom-

pagnés par le Jacky Millet 
Jazz Band. A nouveau un 
concert extraordinaire de 
«vieux jazz». Une complicité 
musicale complète entre le 
père et le fils a porté au plus 
haut niveau l’exceptionnelle 

prestation de ces deux musi-
ciens.

En mai et juin, «La Belle 
Hélène», opérette de Jacques 
Offenbach. Mise en scène 
Emmanuel Samatani, direc-
tion musicale Erich Lauer. A 
nouveau une création maison, 
avec Murielle Schorno, Fran-
cis Rossier, Charles Ossola, 
Branch Worsham, Jean-Paul 
Favre, Barnabé, Flavie Cri-
sinel, Christophe Balissat, 
Jean-Luc Dutoit, chœur et 
orchestre du théâtre. 

Pour la première fois, nous 
avons présenté une opérette 
du répertoire «sonorisée», 
comme on le fait pour une 
comédie musicale. C’est-à-
dire que tous les éléments du 
spectacle (chanteurs et musi-
ciens) étaient «microtés». 
Ainsi le sonorisateur, depuis 
le fond de la salle, pouvait 
régler, équilibrer et doser tous 
les éléments sonores du spec-
tacle. Pour nous, les comé-
diens, une aisance de dépla-
cement et de mise en scène 
illimitée. Il n’était plus néces-
saire de s’occuper de projeter 
la voix obligatoirement «face 
public» pour être entendu. 

En juin et juillet la créa-
tion d’un nouveau «Movie 
Dance 2002».

Les plus célèbres 
musiques de films chorégra-
phiées par la troupe «Power-
Dance».

15 danseuses et danseurs 
évoquaient les plus grands 
chefs-d’œuvre du répertoire 
du cinéma, de 1920 à nos 
jours.

En septembre, création 
de «Pierre et le Loup» dans 
une version scénique inédite 

de Michel Grobéty 
avec la musique ori-
ginale de Serge Pro-
kofiev, jouée en direct 
sur notre orgue de 
cinéma-théâtre par 
l’organiste Hubert 
Haye. Les véri-
tables personnages 
de ce conte étaient 
présents sur scène 
et donnaient  une 
nouvelle dimen-
sion à la musique 
par la réalité de 
tous ces partici-
pants. En pre-
mière partie, le 

Carnaval des animaux de 
Camille Saint-Saëns avec les 
poèmes de Francis Blanche. 
Une belle création où l’or-
gue de cinéma a parfaitement 
rempli son rôle d’orchestre 
symphonique. 

Le jeudi 19 décembre: 
inauguration de notre orgue 
de cinéma-théâtre. Une 
grande soirée réunissant 
Guy Bovet, organiste; Fran-

çois Margot, piano; Mario 
Alberti, trompette; Fabien 
Ayer, batterie; Mado Sierro 
et Jean-Luc Dutoit, chant, et 
le chœur Madrijazz pour un 
unique concert commençant 
par une fugue de J.-S. Bach 
et finissant par la «Rhapso-
die bohémienne» de Queen. 
Ce concert a prouvé que l’or-
gue, créé il y a plus de 2000 
ans, est avant tout le plus 
extraordinaire instrument 
de musique qu’ait inventé 
l’homme et qu’il l’a été pour 
la distraction et l’amusement 
de tous!   

Novembre, décembre, jan-
vier et février: la revue «Mega 

plus mieux», mise en scène 
d’Olivier Renault, assisté de 
Valérie Bovet. Avec Chris-
tiane Sordet, Marie-France 
Papazian, Eva Enderlin, John 
Durand, Thierry Siffert, Sal-
vatore Escalona, Barnabé et 
le ballet du théâtre.

Il nous arrive parfois de 
recevoir des spectateurs qui 
se trompent de théâtre et nous 
confondent avec le Théâtre du 
Jorat. Lors d’une représenta-
tion de la revue, un couple 
«bon chic bon genre» arrive 
à la caisse du théâtre une 
demi-heure avant le début du 
spectacle, achète deux billets 
pour la revue ainsi qu’un pro-
gramme. Il s’installe dans la 
salle avec une consomma-
tion. Au moment de frapper 
les trois coups, Monsieur sort 
précipitamment de la salle 
en nous demandant: «C’est 
pas le spectacle «Orphée de 
Gluck», je ne le vois pas sur 
votre programme.»

Effectivement ce spec-
tacle se déroulait à Mézières. 
Nous avons donc remboursé 
les billets et le programme 
et nos deux spectateurs sont 
partis pour le Théâtre du Jorat 
où «Orphée de Gluck» avait 
déjà débuté depuis une bonne 
demi-heure!!!

Affiche de Pierre et le Loup

Movie-dance - Les Années Folles

“La Belle Hélène“ - Jean-Paul, Flavie, Barnabé
La Belle Hélène avec Francis Rossier-Paris,  
Muriel Schorno-belle Hélène et Barnabé en Calcas

La Revue ”Mega plus mieux”
Valérie Bovet et Olivier Renault

Movie dance
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Christian Gilliéron, tapissier-
décorateur, est toujours 
à votre entière disposition

Grand-Rue 5 - 1083 Mézières
079 358 35 28 - 021 903 28 41
www.atelier-enface.ch
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Concerts 201509
15

Paudex 7 mars, 15h
Grande salle

Aran 8 mars, 15h
Les Mariadoules

Grandvaux 14 mars, 20h15
Grande salle Hôtel du Monde 

Bal avec Jo-Jo Musique

Direction:
Olivier Cassard

Sous-direction:
Yvonne Clerc

Habitat & Jardin | Lausanne
du 7 au 15 mars | Halle 7 - Stand H310

Route de Lausanne 17
1610 Châtillens • Tél. 021 907 70 30 www.rene-glauser.ch
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Taux de change favorable  
= 

  Baisse des prix

cyclos - scooters - motos

JORDAN MOTOS

1607 Palézieux

w
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Tél. 021 907 81 58
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Lotos traditionnels 

Cully 

« Victuailles, électroménagers et 
bons d’achat vous attendent »

salle des Ruvines

comme on les aime 

Organisation : Usl Cully

16 tours Fr. 40 .- + 1 impériale

7 mars à 19h30
8 mars à 15h00
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Puidoux-Gare  Salle du Verney

GRANDS LOTOS
Samedi 7 mars à 20h

(Paniers garnis, fumés, fromage, vin, miel, etc.)

Dimanche 8 mars à 14h
(Bons d’achat)

Système fribourgeois
2 quines – 3 cartons (1er carton: Fr. 100.–) 

24 tours pour Fr. 12.– + volantes
Feuille à 3 abo. Fr. 30.– / 6 abo. Fr. 50.–

+ MiniBingo – Royale hors abo.
Org. Club de pétanque du Verney 
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LLaa  MMiinnee  dd’’OORR  
Horlogerie-Bijouterie 

 
FETERA SES 17 ANS LE 16 MARS 2015 ! 

 
A cette occasion, du 16 au 21 mars,  

venez profiter de nos 

SOLDES DE PRINTEMPS 
 

Non cumulable avec d’autres offres 
 

Route de Bulle 4 - 1610 Oron-La-Ville 
Tél. 021/648 41 61 www.mine-d-or.ch 
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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

20 mars, à 20h15
Grande salle de Carrouge
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Vulliens (VD) 
 

Parcelles de terrain à bâtir 
Zone village 

1600 et 1000 m2 
Possibilité de construire un 

petit immeuble de 
6 appartements 

 

Faire offre à l’adresse ci-
dessous 
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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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A la Salle des Mariadoules

8 mars à 15h, thé-concert par 
la Fanfare de Grandvaux.

13 mars à 20h30, café-
concert, spectacle drôle 
et poétique et en musique 
«Redis me le». Organisation: 
commission culturelle de Bourg-
en-Lavaux. Billets en vente à Cully 
au Minaret et à la Bibliothèque. 
Réservations au 079 170 67 37.

Carrouge
20 mars à 20h15 à la grande 
salle, «Bonsoir Mr Pantalon !» 
par L’Opéra par-ci par-là. Infos et 
réservations:  
reservations@opera-parciparla.ch 
ou 079 725 07 89.  
www.opera-parciparla.ch.

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

5 mars à 21h: Joëlle Saint-
Pierre (Can) – chanson 
francophone actuelle

6 mars à 21h: Soan (Fr) – 
chanson francophone actuelle

7 mars à 21h et 8 mars à 
17h: Lyr’Hic! présente «Il était 
temps !» – spectacle de chanson 
française

Cully
6 mars dès 20h au Biniou, 
soirée jazz traditionnel avec le 
Riviera Jazz Quartet, bar ouvert 
dès 19h30, entrée gratuite, 
chapeau à la sortie

12, 13, et 14 mars à 20h, 
15 mars à 17h, «L’Intruse» 
de Maurice Maeterlinck par 
la Compagnie Les Joueurs au 
caveau-théâtre de l’Oxymore. 
Réservations: 078 741 38 61 ou 
www.oxymore.ch 

eCoteaux
11 mars à 14h à la grande 
salle, après-midi théâtre avec 
la troupe La Rampe du M.D.A. 
vaudois. Renseignements: 
Groupe de rencontres des aînés 
de Palézieux-Ecoteaux-Maracon, 
021 907 96 03 ou  
021 907 82 65.

grandvaux
7 mars de 21h à minuit, jazz 
au Signal avec le Bowler Hats 
Jazzband, jazz «vieux temps». 
Réservations obligatoires  
au 021 799 11 66.  
Infos: www.le signal.ch

maraCon
6 mars dès 19h30, match aux 
cartes à la salle villageoise. Org. 
Amicale des Anciens Pompiers.

moudon
12 mars à 20h30 à la grande 
salle de la Douane, «A vos 
souhaits !» avec Bernard Menez, 
Alexandra Kazan, Nadège 
Lacroix. Billets: 021 905 88 66 
ou www.moudon.ch 

oron-la-ville
6 mars toute la journée et 
7 mars matin, vente d’oranges 
pour Terre des hommes  
au centre Coop.  
Contact: 021 907 60 31 ou 
henzipalezieux@bluewin.ch

14 mars dès 18h à la salle 
polyvalente, MAD Village. 
Réservations:  
reservation@madvillage.ch

Palézieux
6 mars à 19h à la salle 
polyvalente, repas de soutien 
de l’ASHB. Spectacle, bar, 
ambiance, Nez Rouge. 
Inscriptions: 078 600 84 80 ou 
repasdesoutien@ashb.ch 

14 mars à 20h à la salle 
polyvalente de Palézieux-Village, 
«Jours de marché» par La Sittelle 
et Lè Maïentzettè. 

Paudex
7 mars, à 15h, à la grande 
salle, thé-concert par la Fanfare 
de Grandvaux.

Peney-le-Jorat
7 mars à 20h et 8 mars à 
17h à la grande salle, «Jours  
de marché» par la Sittelle et  
Lè Maïentzettè. 

Puidoux
7 mars, 1re édition de Livre à 
vivre, festival d’auteurs à Crêt-
Bérard, conférences et tables 
rondes avec les auteurs et ateliers 
artistiques pour enfants. Infos: 
www.livreavivre.ch

13, 14, 18, 20 et 21 mars 
dès 19h15, spectacle à 20h, 
«A Maurice et périls». Soirées 
annuelles de la Chorale de 
Puidoux. Réservations au 079 
216 06 85 ou www.chorale-de-
puidoux.ch/reservation

rivaz
13, 14, 20 et 21 mars à 
20h15, 15 et 22 mars à 
17h, «Lavaux in Love», soirées 
du Chœur mixte de Rivaz-St-
Saphorin. Réservations: 021 921 
48 72 ou www.saint-saphorin.
ch/choeurivaz

savigny
6 mars, vente d’oranges pour 
Terre des hommes à l’entrée 
de la Coop et au stand TdH. 
Contact: 021 907 60 31 ou 
henzipalezieux@bluewin.ch

7 mars de 10h à 14h à la 
bibliothèque, Samedi des 
bibliothèques vaudoises en 
partenariat avec 5 associations 
pour personnes handicapées, 
sur le thème «tous pareils, tous 
différents». 

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

7 et 8 mars, Marie-Thérèse 
Porchet, 20 ans de bonheur! 
Samedi repas 19h, spectacle 
20h30; dimanche spectacle 18h.

agenda

Bourg-en-Lavaux Restriction  
de circulation dans  
le bourg d’Epesses

E
n raison de travaux 
de remplacement 
des regards en 
fonte d’écoule-
ment des eaux 

sur la route de la Cor-
niche, depuis l’en-
trée ouest jusqu’à 
la sortie est du vil-
lage, la circula-
tion sera impos-

sible du lundi 9 au vendredi 
13 mars (avec réserve du 16 
au 20 mars) de 8h à 11h45 et 

de 13h15 à 16h30.
Nous invitons la popu-

lation à suivre la dévia-
tion mise en place 

et à respecter les 
horaires. Le trafic 
piétons reste tou-
tefois possible.

Mézières Saveur d’antan et musique d’aujourd’hui !

La fricassée et le Festival des Planches...

E
t comme dans tous 
les plats bien cuisi-
nés, il faut un liant 
ou un lien pour que 
la sauce prenne 

entre un festival de musique 
et un repas avec les saveurs 
des boucheries d’autrefois où 
il faisait bon soulever le cou-
vercle de la marmite pour 
humer le fumet des morceaux 
de l’échine de porc qui mijo-
taient longuement avant de 
rejoindre la purée de pommes 
de terre sur l’assiette…

Ce liant ou lien, c’est le 
Kiwanis Club d’Oron qui le 
concocte le vendredi 13 mars 
à 19h30 à la Grande salle de 
Mézières (VD) en dressant le 
couvert pour les amoureux de 
la bonne cuisine à l’ancienne 
et les fans du Festival des 
Planches, tout en «dégustant» 
les chansons de Yannick Ber-
thoud à la guitare.

Pour refaire un peu l’his-
toire de cette rencontre entre 
le Festival des Planches et le 
Kiwanis Oron, il faut remon-
ter en 2007 où germait dans 
la tête de Philippe Berger, 
de Mézières, l’idée de mon-
ter un festival dans le Jorat. 
Il s’est approché d’un autre 
Joratois, bien connu pour ses 
talents d’organisateur, Marc 
Chappuis, et ensemble ils ont 
échafaudé un projet de festi-
val au lieu-dit Les Planches. 
Un comité se forme et c’est 
parti…

Le fait est qu’il n’y a 
jamais eu de festival aux 
Planches…!

En effet, en septembre 
2009, le 1er festival se 
déroule à l’Epinette juste à 
l’entrée ouest de Mézières 
par pluie et brouillard. Mal-
gré le temps maussade, c’est 
un succès et les organisa-

teurs versent 7000 francs à la 
Ligue vaudoise contre le can-
cer, car ils s’étaient engagés à 
être totalement bénévoles et 
à attribuer le bénéfice à une 
association caritative.

Pour la deuxième édition, 
le comité vise le mois de juin 
2011, pensant que la météo 
serait plus favorable dans le 

village de Ropraz. Eh bien 
non! car le vent et l’orage ont 
longtemps menacé la tente 
de la cantine qui a finale-
ment bien résisté… Excel-
lent résultat tant sur le plan de 
l’ambiance que financier, car 
c’est 12’000 francs qui sont 
attribués à la Société suisse 
de sclérose en plaques.

3e édition en juin 2013, 
près du terrain de football de 
Mézières, avec des ambitions 
plus élevées puisque le bud-
get a presque doublé et que 
deux scènes 
sont montées 
au lieu d’une 
seule lors des 
premiers fes-

tivals. Mais voilà, une pro-
grammation plus ambitieuse 
et toujours une météo peu 
complaisante font que ce fes-
tival prend l’eau et débouche 
sur un déficit. Malgré cela, 
une somme de 2000 francs 
est donnée à la Fondation 
Théodora qui n’est même 
pas venue réceptionner le 

chèque… 
Nous voici en 2015 pour 

le 4e festival des 5 et 6 juin 
qui se déroulera sur une seule 
scène à Carrouge, et avec un 

parrain prestigieux et 
généreux 
en la per-
s o n n e 
d ’ H e n r i 
Dès, qui 
a bien 
c o m p r i s 
le message 
des orga-
n i s a t e u r s 
en adaptant 
son cachet 
à l’idéologie 
caritative du 

festival.
Et c’est lors de la recherche 

de sponsors que le Kiwa-
nis Oron fut approché par le 
comité et qu’a germé l’idée 
de faire une action commune 
pour renforcer le futur don 
qui sera alloué à la Fondation 
Zoé4life œuvrant pour soula-
ger les enfants atteints d’un 
cancer.

Comme les actions du 
Kiwanis sont principalement 
dirigées vers la jeunesse, le 
choix de la Fondation Zoé-
4life a favorisé la décision de 
faire le lien avec le Festival 
des Planches.

Alors, aucune hésitation, 
venez nombreux à Mézières 
le vendredi 13 mars à 19h30 
et bon appétit…!

QQ � Jean-Pierre�Lambelet

Inscriptions recommandées chez:
Jean-Pierre Lambelet
Mobile et SMS: 079 456 89 16
E-mail: j-p.lambelet@bluewin.ch
Fr. 35.– pour les adultes
Fr. 20.– pour les enfants jusqu’à 
15 ans

ForeL (Lavaux)
L’Etat de l’Illinois à l’honneur le temps d’une soirée à la Route 66

Sweet home Chicago

L
a� ville� de� Chicago�
et�l’Etat�nord-amé-
ricain� de� l’Illinois�
seront� à� l’honneur�
de�la�deuxième�soi-

rée� à� thème� du� café-restau-
rant� forellois�«Route�66».�Au�
menu� de� cette� soirée� d’ex-
ception:� Chicago-Style� Hot-
Dog�et�l’incontournable�Deep�
Dish� Pizza� si� chers� au� cœur�
des� Blues� Brothers,� les� plus�
célèbres� ambassadeurs� de�
rythm� and� blues� et� de� rock�
and�roll,�natifs�de�la�troisième�
plus� grande� ville� des� Etats-
Unis�d’Amérique�du�Nord.

Quelle est la capitale de 
l’Etat de l’Illinois? La plupart 
d’entre nous répondront cer-
tainement Chicago. Mais la 
bonne réponse est différente. 
Il s’agit de la ville de Sprin-
gfield, bien moins connue du 
grand public. 

Mais la ville de Chicago 
nous fascine depuis le début 
du vingtième siècle. Crise 
économique, prohibition, Al 
Capone, club de basket des 
Bulls, écrin du joueur de bas-
ket le plus célèbre de tous les 
temps dans les Etats-Unis 
d’Amérique: Michael Jordan, 
la ville de Chicago est égale-
ment le berceau du groupe de 
Chicago Blues le plus célèbre 
d’Amérique: les Blues Bro-
thers. Avec son architecture 

américaine belle-époque si 
proche des bibliophiles euro-
péens d’Hergé et de son 
album «Tintin en Amérique», 
Sandrine Lajugie, tenancière 
des lieux, et son équipe sau-
ront sans aucun doute relever 
le défi de rapprocher le vil-

lage de Forel (Lavaux) de la 
métropole de la côte est du 
Nouveau Monde. Ils seront 
aidés dans cette tâche cultu-
relle par le groupe Clarksdale 

Blues Band en live dès 19h. 
Ce groupe est un authentique 
power trio de blues composé 
de musiciens d’expérience! Il 
est constitué de Cédric Gan-
der à la batterie, Michel Gin-
droz à la basse, et du talen-
tueux guitariste italien Jacopo 

Abbruzzese. Ce band trans-
pire le blues et nous trans-
porte bien au-delà des fron-
tières!

Afin que l’ambiance n’ex-

plose pas trop vite, la soirée 
sera placée sous le contrôle du 
Chicago Fire Department, le 
plus grand service d’incendie 
du Midwest des Etats-Unis, 
confronté en 1871 à la plus 
grande catastrophe incen-
diaire qui a fait des centaines 
de victimes et détruit de nom-
breux quartiers du centre de 
Chicago, qui sera représenté 
sur place par les plus nobles 
représentants de sa succur-
sale régionale du SDIS Cœur 
de Lavaux, dont les lances 
incendie diffuseront le nectar 
du vigneron d’Alain Ruchon-
net, vigneron-encaveur à St-
Saphorin, pour votre plus 
grand plaisir, Mesdames, sans 
vous oublier, Messieurs!

QQ � Mathieu�Janin

Soirée «Welcome to Chicago», 
samedi 7 mars dès 19h au  
café-restaurant Route 66  
de Forel (Lavaux),  
route de l’Industrie.  
Infos, menu détaillé, réservation 
obligatoire: www.laroute66.ch 
pour en savoir plus sur le dérou-
lement de la soirée, ou par télé-
phone au 021 781 10 27.  
Concernant la musique de la 
soirée, vous pouvez consulter le 
site internet du groupe et écouter 
quelques extraits de Stevie-Ray 
Vaughan ou encore Robben Ford: 
www.clarksdale-bluesband.ch
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Cherche retraité

079 247 23 12

pour l’entretien d’une piscine naturelle 
à Oron-la-Ville 

6 à 8h de travail hebdomadaire
de mars à novembre

09
15

09
15

erraponT Tapissier - Décorateur - Sellier
- Rembourrage et couverture de meubles style

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

25 ans à votre service
TJean‐Marc

jmt@jmt-tapissierdeco.ch

Votre specialiste du meuble en cuir

- Stores intérieur et extérieur, moustiquaires
- Articles en cuir

et moderne

09
15

09
15

Partageons�notre�passion!

Vous�nous�trouvez�

à�la�zone�artisanale�

de�Forel�(Lavaux)�

Tél.�021�781�31�16

chez

route��–��VTT��–��Trekking��–��enfant��–��services

www.unicycle.ch

09
15

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

Garage Rod SA 
Route de Lausanne 33
1610 Oron-la-Ville 
T +41 (0)21 907 77 27
www.garagerod.ch

INFATIGABLE & LÉGENDAIRE 
TOYOTA RAV4 STYLE

toyota.ch

* Prix de vente net conseillé , déduction faite du Bonus Euro , TVA incl . RAV4 Luna 2 ,0 4x4 , 111 kW ( 151 ch ) , boîte manuelle , CHF 31’900 .– déduction faite du Bonus Euro de CHF 5’000 .– 
= CHF 26’900 .– , Ø consommation 7 ,3 l / 100 km , Ø CO₂ 169 g / km , catégorie de rendement énergétique F . Véhicule illustré: RAV4 Style 2 ,2 D-4D , 4x4 , 110 kW ( 150 ch ) , CHF 42’700 .– 
déduction faite du Bonus Euro de CHF 5’000 .– = CHF 37’700 .– , Ø consommation 5 ,7 l / 100 km , équivalent essence 6 ,4 l / 100 km , Ø CO₂ 149 g / km , catégorie de rendement énergétique 
D . Ø des émissions de CO₂ de tous les modèles de véhicules immatriculés en Suisse: 144 g / km . Conditions de leasing: Taux d’intérêt annuel eff ectif 0 ,5 % , assurance casco complète 
obligatoire , paiement exceptionnel 15 % , 5 % de dépôt de garantie du montant à fi nancer ( mais au moins CHF 1’000 .– ) , durée 24 mois et 10’000 km / an . Nous n’acceptons pas les contrats 
de leasing s’ils entraînent le surendettement . Promotions valables pour les signatures de contrat du 21 janvier 2015 au 28 février 2015 ou révocation . Toyota Service Gratuit comprend 
les services de maintenance gratuits pendant 6 ans ou 60’000 km ( selon première éventualité ) . Le visuel présente des options avec supplément .

RAV4 DÈS CHF 26’900.–*

AVEC 6 ANS DE SERVICE GRATUIT

09
15

09
15

Famille avec 3 enfants et animaux 
cherche à louer d’ici cet été 

maison individuelle ou appartement min. 6 pces, 
avec jardin privatif, sans vis-à-vis, campagne, 

calme, école ou transport scolaire à proximité... 
Merci d’appeler au 079 767 24 87
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OrOn Présentation des dicastères -  1/7

Constructions, urbanisme et bureau technique

Olivier Sonnay :  
garder à Oron son identité 
tout en développant  
harmonieusement sa région

Depuis toujours Olivier 
Sonnay, vice-syndic d’Oron, 
porte un vif intérêt à sa région 
et se passionne pour tout 
ce qui touche aux construc-
tions. Né le 30 juillet 1968, 
le sympathique agriculteur vit  
à Ecoteaux, où ses racines 
sont bien ancrées depuis de 
nombreuses générations. 
Marié, il est aussi papa d’une 
fille de 11 ans. Dès l’âge de 
20 ans, il a démontré son atta-
chement à la vie de son vil-
lage en participant au Conseil 
général avant d’en devenir 
le président et d’être élu à 
la Municipalité en 2008. Il 
a œuvré avec enthousiasme 
au sein de la commission 
technique lors de l’étude de 
fusion et a été élu avec suc-
cès au premier exécutif oro-

Les dossiers de constructions en quelques chiffres 

Dossiers en cours fin décembre 2013 : 213
Nouveaux dossiers enregistrés en 2014 : 112
Dossiers clos sur l’année 2014 : 131
Dossiers en cours fin décembre 2014 : 194

Nombre de nouveaux logements en 2013-2014: …

Augmentation de la valeur du parc immobilier sur le territoire d’Oron: 
environ 40 à 50 millions par année (valeur fiscale).

nais en prenant la responsa-
bilité du bureau technique, 
de l’aménagement du terri-
toire et des constructions, les 
dicastères qui correspondent 
à ses intérêts.

Le bureau technique (BTO) 
pour la gestion des dossiers 
de 4 municipaux

Notre municipal appré-
cie de retrouver sa place 
de travail au sein de l’am-
biance agréable du BTO, au 
1er étage du bâtiment com-
munal à Oron-la-Ville. Les 
locaux, inaugurés le 1er mai 
2013, ont été remodelés de 
manière moderne et fonction-
nelle. Il s’y traite les nom-
breux dossiers de construc-
tions, mais aussi les questions 
touchant les dicastères de 
ses collègues: Frédéric Isoz 
(services industriels et éclai-
rage public), Daniel Sonnay 
(forêts et routes)  et Thierry-
Vania Menétrey (urbanisme, 
énergie et transports). Il 
peut compter sur l’équipe 
du BTO, composée de Jean-
Jacques Piretti, technicien et 
responsable du service, Bri-
gitte Waridel et Gilberte Col-
liard, collaboratrices et Jean-
Daniel Graz, qui apporte son 
appui depuis le site de Palé-
zieux. Ouvert à la population 
tous les matins et les lundis 
et jeudis après-midi, le BTO 
est aussi doté d’une salle de 
conférence dans laquelle sont 
très régulièrement organisées 
des séances de travail et de 
conciliation.

L’aménagement du  
territoire : garder une 
logique régionale tout en 
évoluant avec la société

Actuellement une quin-
zaine de planifications sont 
en cours avec le Canton, dont 
certaines déjà ébauchées par 
les anciennes communes. On 
peut y relever le plan de quar-
tier «A la Sauge», le centre 
régional d’Oron avec l’ex-
tension du collège, les études 
liées à la LAT (Loi sur l’amé-
nagement du territoire) et 
aux SDA (surfaces d’assole-
ment), l’étude de la décharge 
de matériaux d’excavation 
en Moreau à Palézieux. Ces 
dossiers demandent de nom-
breux contacts avec les ins-
tances cantonales et doivent 
être menés à leur terme mal-
gré la complexité de l’aména-
gement du territoire régi par 
les nouvelles réglementations 
cantonales et fédérales. 

Plus de 100 nouveaux  
dossiers de construction 
enregistrés par année

Le développement d’Oron 
est fortement ressenti au 
niveau des constructions où 
chaque année plus d’une cen-
taine de demandes allant de la 
pose d’un velux à la construc-
tion d’un ensemble d’im-
meubles sont déposées. Pour 
chacune, la Commune effec-
tue un contrôle, vérifie sa 
faisabilité, examine l’avant-
projet, procède à la transmis-
sion dans les divers services 
et bureaux impliqués, met 
à l’enquête publique, traite 
les oppositions tout en étant 
garante des réglementations 
applicables, délivre le permis, 
suit l’évolution des construc-
tions et répond aux nom-
breuses questions. 

Avec son esprit d’ouver-
ture et son caractère altruiste, 
Olivier Sonnay s’attache à 

accompagner les gens dans 
leurs projets, en les guidant 
dans le cadre légal afin d’al-
ler dans le bon sens dans un 
délai acceptable.  «Dans ce 
dicastère et plus particuliè-
rement en ce qui concerne 
l’aménagement du territoire, 
il faut savoir pourquoi on se 

développe et se donner les 
bons objectifs liés aux cri-
tères locaux afin de garder 
une région avec un cadre de 
vie agréable et optimum pour 
tous, et ceci dans une vision à 
long terme», confie-t-il.  

QQ � La�Municipalité

POrtrait

Y a pas que des vignerons en Lavaux

Top-modèles, l’engrenage des fausses agences de mannequins

L
a plupart des man-
nequins d’aujour- 
d’hui ne sont plus 
ce qu’ils étaient. 
Harponnés par des 

agences dites professionnelles 
de la branche ils déchantent. 
Après avoir fait fermer plus 
de 45 agences scrupuleuses 
en Suisse romande, Gene-
viève de Marcy, qui va dis-
penser des cours de manne-
quinat gratuits depuis le mois 
de mai, continue son combat 
contre les abus avec glamour.

Lavaux, vignoble en ter-
rasse classé au Patrimoine 
mondial de l’Unesco, façonné 
par l’homme au XIe siècle, 
est incontestablement l’une 
des plus belles régions viti-
coles au monde. De Lausanne 
à  Montreux, sur les bords 
du Léman, des vignerons se 
transmettent leur savoir-faire 
de la vigne, de générations en 
générations, afin de donner 
aux vins de Lavaux leur iden-
tité propre. Mais en Lavaux, 
il n’y a pas que des vignerons. 
Votre rubrique hebdoma-
daire va à la rencontre de ces 
femmes et de ces hommes qui 
ne sont pas vignerons, mais 
qui apportent à cette région 
aussi leur savoir-faire. 

Etre mannequin  
c’est un art

La plupart des manne-
quins ne savent plus marcher, 
plus sourire et sont devenus 
arrogants. A qui la faute ? A 
l’Etat, aux agences dites de 
casting, aux mannequins  ? 
En Suisse nous sommes mal-
heureusement très forts pour 
trouver des coupables et non 
pas des solutions. Mais pen-
dant que le temps passe, la 
profession de mannequinat 
est dépassée. Geneviève de 
Marcy a trouvé elle des solu-
tions, qu’elle applique depuis 
maintenant plusieurs années. 
Présidente de la Fédération 
suisse de mannequins depuis 
1978, Geneviève ne pensait 
pas que lorsqu’elle est arrivée 
en Suisse de Paris il y a 35 
ans, pour donner des cours de 
mannequinat, elle serait obli-
gée de mener une croisade à 
l’encontre de ceux qui se sont 
permis d’écorcher l’un des 
seuls métiers glamour qui font 
rêver toute la planète. «On 
fait croire à des parents, à des 
jeunes qu’ils ont du potentiel 
pour devenir top-modèle. On 
leur fait payer des sommes 
faramineuses pour des pho-
tos en promettant des con-
trats qui n’existent pas. Voilà 

de quoi sont faites la plu-
part des agences de casting 
aujourd’hui», nous témoigne 
Geneviève de Marcy. Ce 
genre de constat, elle en est 
témoin tous les jours. Dans 
des lettres qu’elle reçoit, des 
gens avancent comment ils 
se sont fait berner; mais aussi 
des jeunes qui se disent man-
nequins et qui viennent à 
ses cours de mannequinat à 
Lausanne pour prendre des 
leçons. Effets aussi consta-
tés par ses collègues de la 
branche de la mode. En effet, 
les stylistes tels que Gior-
gio Armani, Roberto Cavalli 
et tant d’autres le disent 
aussi:  «Lorsqu’un couturier 
fait appel à des mannequins, 
des professionnels de la 
branche, ils n’ont pas le temps 
de leur apprendre à marcher 
ou à sourire.» Ce n’est pas 
parce qu’on est belle ou beau 
que l’on a le métier dans le 
sang. En plus de devoir avoir 
une taille minimum pour 
évoluer dans cet art, le métier 
de mannequin ça s’apprend. 
C’est comme le piano… 
vous en jouez une heure par 
jour, vous êtes bon. Vous en 
jouez trois heures par jour, 
vous serez excellent. Il faut 
suivre des cours, fréquenter 

des écoles professionnelles 
agréées et surtout répéter 
pour être le mannequin par-
fait, ce que toutes agences 
et grands couturiers recher-
chent. Mais surtout, le plus 
important, il faut faire atten-
tion aux agences qui vous 
promettent un avenir dans le 
métier de la mode moyen-
nant finance. Car au bout du 
compte, si on y réfléchit bien, 
si on n’a pas évolué dans une 
école professionnelle et qu’on 
est la personne parfaite, la 
nouvelle égérie que toutes les 
agences et les stylistes vont 
s’arracher, le pseudo book 
fait par une pseudo agence est 
futile… Que la chance sourie 
aux audacieux.

 

QQ � Antonio�Costa

Dès le mois de mai, Geneviève de Marcy 
va donner des cours gratuits de man-
nequinat à la Maison de la Femme à 
Lausanne. Pour toutes informations et 
inscriptions, veuillez prendre contact par 
e-mail à presidente@mannequins.ch 
ou sur le site de la Fédération suisse de 
mannequins http://www.mannequins.ch

Bâtiment Les Champs Léderey. Grande-Route 3b, Palézieux-Village Bâtiments des Faverges, route de Palézieux 13-21, Oron-la-Ville Centre carcéral, route de Bossonnens 2b, Palézieux

De gauche à droite: Thierry-Vania Ménetrey, Jean-Jacques Piretti, Frédéric Isoz, Jean-Daniel Graz, Gilberte Colliard, Brigitte Waridel, Olivier Sonnay, Daniel Sonnay
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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

09
15

09
15

Toujours à votre disposition à la route de la Petite Corniche 6,  
en face du terminus du bus 9.

Garage de la Petite Corniche
Route de la Petite Corniche 9
1095 Lutry 
T 021 791 52 65 www.toyota-lutry.ch
Une entreprise familiale à votre service

Conditions de leasing: Taux d’intérêt annuel eff ectif 0 ,5 %  , assurance casco complète obligatoire , paiement exceptionnel 15 %  , 5 %  de dépôt de garantie du montant à fi nancer (mais au moins CHF 1’000 .–) , durée 24 mois et 10’000 km / an . Nous n’acceptons 
pas les contrats de leasing s’ils entraînent le surendettement . Promotions valables pour les signatures de contrat du 21 janvier 2015 au 28 février 2015 ou révocation .

toyota.chSUR TOUS LES MODÈLES

09
15

09
15

Local au Ch. des Liaisettes 2, à Villette
Local au Ch. de la Grange-à-Michoud 15, à Forel (Lx)
Pensez à vos œufs pour les Fêtes de Pâques !
Pour grandes quantités, réservation possible au

 021 799 16 61 ou jphaenni@bluewin.ch

 Producteurs : Association J.-P. Haenni - C. Porchet

Nouveau à Lavaux ! 
Tous les jours vente d’œufs frais (blancs) 

en self-service au détail 40 ct la pièce 
ou par plateau (30 pièces) Fr. 12.– 
poules pondeuses élevées au sol

09
15

Formation en Touch For Health
Les bases de la kinésiologie, ouvert à tous
Niveau 1 à 4 en mai, juin et septembre 2015
Espace JayKay à Carrouge

Toutes les informations :
www.soleann.ch   078 899 18 30

Garage de Peney Diserens SA
Route de Villars-Mendraz 3 – 1059 Peney-le-Jorat

Tél. 021 903 29 39 – Natel 079 210 76 35

09
15

Exposition permanente

Broyeurs
Eliet

Laveurs haute pression 

09
15

Invitation
A l’occasion de notre cinquième 

anniversaire, nous avons le plaisir  
d’inviter notre aimable clientèle  

à venir partager un apéritif  
en notre compagnie.

Nous vous donnons rendez-vous
le 7 mars 2015 de 17 à 19 heures.

Nous nous réjouissons  
de vous voir parmi nous.

� La�Famille�Pinto�et�ses�collaborateurs�

09
15

Famille
A. Pinto

1610 Châtillens
021 907 75 74

Ouvert du lundi
au samedi, midi et soir

imp re s s i o n h i v e r n a l e

Le Bourg – 1610 Oron-la-Ville – Tél. 021 907 17 77 – Fax 021 907 17 78
bestelec.oron@bluewin.ch

09
15

Besson -
Telecom -
électricité

déstockage�-�20%�sur�le�tout
soldes�de�30�à�50%

Prolongation des soldes jusqu’au 14 mars

Profitez�!

Vendredi 1er mai 2015

Venez vivre l’ambiance
de la “schlagerparade” avec

Die Jungen Zillertaler (Autriche) 
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3 UNE PREMIÈRE EN ROMANDIE 

Menu
Consommé pompier 
Choucroute garnie 
Dessert, café

Formule

repas-spectacle

65.–/pers.

Oron-la-Ville

Ouverture
des portes dès 18h30 

Concert à 21h00

Repas à 19h30 

09
15

Bernard Rod 
Paysagiste 
1088 Ropraz

09
15

Entretien  
et création de jardins 

pelouses, plantations,  
dallages, pavages, 

 construction de murets  
en pierres naturelles, pièces d’eau, 

taille et élagage d’arbres

021 903 17 25 
079 677 58 33



C
e mot magique, 
a c c o m p a g n é 
de l’immuable 
coup de mar-
teau du commis-

saire priseur, formalise en 
une seconde le changement 
de main de plusieurs cen-
taines de litres d’un précieux 
liquide. C’était en effet ven-
dredi dernier qu’avait lieu à 
Cully, à la salle Davel, la mise 
aux enchères publiques de 
la récolte 2014 des vins des 
domaines de la commune de 
Bourg-en-Lavaux.

La 4e nouvelle édition 
L’année 2015 marque la 

4e édition de cette vente nou-
velle formule depuis la fusion 
en 2011 des communes de 
Cully, Epesses, Grandvaux, 
Riex et Villette pour former 
celle de Bourg-en-Lavaux, 
succédant ainsi à 43 ans de 
la même manifestation orga-
nisée par la commune alors 
indépendante de Cully. A 
cette occasion, ce sont une 
centaine de personnes qui se 
sont rassemblées afin de par-
ticiper à cette mise, non sans 

avoir auparavant dégusté et 
testé le nouveau millésime 
dans la cave communale de la 
Maison Jaune.

Une cave à la pointe de  
la technique

Ce lieu recèle au total 11 
magnifiques vases de bois 
sculpté contenant, pour les 
plus grands, 5300 litres cha-
cun, tandis que les plus petits 
peuvent accueillir 3300 litres 
de vin. Depuis la fusion des 
communes, la cave a été 

modernisée et chaque vase 
est équipé individuellement 
de régulateurs thermiques 
permettant un contrôle très 
précis de la vinification, aug-
mentant encore ainsi sensi-
blement la qualité du produit.

Récolte diminuée  
mais qualité au top

Nous avons rencontré 
Christian Dubois, qui a main-
tenant confié la direction de 
son entreprise Les Frères 
Dubois SA à ses fils Frédéric 
et Grégoire, mais qui conserve 
cependant un poste dans la 
société. Il participait à sa 40e 
mise et continue à assurer 
avec sa famille, depuis toutes 
ces années, la vinification des 
vins de la commune. Il nous a 
confié que si l’année 2014 a 
effectivement connu quelques 
problèmes dus aux intempé-
ries, plus particulièrement à 
la grêle, tout spécialement 
dans la région de Villette 
dont la récolte a ainsi dimi-
nué d’environ 50%, ceci n’a 
cependant aucunement altéré 
ce millésime qui semble pro-
metteur, fournissant d’excel-
lents produits racés, typés 
et recherchés, comme l’ont 

d’ailleurs démontré les prix 
en très forte hausse lors des 
adjudications, dépassant 
toutes les espérances des 
autorités communales. Même 
la fameuse mouche droso-
philia suzukii n’a pas réussi 
à altérer cette qualité grâce 
au travail méthodique effec-
tué lors de la récolte durant 
laquelle les grains touchés 
ont été éliminés un à un par 
les vendangeurs.

Les appellations
Les vins de la commune 

de Bourg-en-Lavaux pro-
viennent des parcelles d’en-
viron 13 hectares dont elle 
est propriétaire. Seuls envi-
ron 5 hectares sont destinés à 
la mise publique, soit 2 hec-
tares produisant un Epesses, 
2 autres hectares offrant un 
Villette, tandis qu’un dernier 
hectare est consacré au Cala-
min. Ces vins portent tous 
des appellations d’origine 
contrôlée (AOC). Ces vignes 
sont confiées aux bons soins 
de trois vignerons-tâcherons, 
Mélanie Weber, Gaël Can-
toro et Daniel Lambelet, qui 
sont chargés de toutes les 
tâches de la vigne, jusqu’à la 

récolte. La partie vinification 
est ensuite assurée par la cave 
des Frères Dubois SA qui a 
pour mission d’amener les 
produits à une parfaite matu-
rité et de les sublimer.

La mise publique
Après les trois tradition-

nels tirs au canon marquant 
l’ouverture de la manifes-
tation, la mise aux enchères 
publiques a pu débuter sous 
l’autorité du commissaire-
priseur Pascal Kramer, de 
Nyon, qui, tel un chef d’or-

chestre, l’a dirigée avec 
maestria. Auparavant, Nicole 
Gross, municipale chargée 
notamment des domaines 
viticoles, a ouvert la séance. 
Les vins étaient répartis en 
56 lots allant de 225 à 1300 
litres, de manière que chaque 
acheteur potentiel – profes-
sionnel, courtier ou particu-
lier – ait la possibilité d’ac-
quérir la quantité et la qualité 
souhaitée. Ce sont au total 
plus de 31’000 litres (7800 
litres de Villette, 15’475 litres 
d’Epesses et 7775 litres de 
Calamin) qui ont été offerts 
à la vente. Les adjudicataires 

pouvaient à choix prendre 
possession de leurs achats en 
vrac et se charger de procé-
der eux-mêmes au condition-
nement du produit ou utiliser 
la possibilité de se les faire 
livrer en bouteilles, étiquetées 
et «prêtes à l’emploi»! Merci 
à tous ces artisans de la vigne, 
quel que soit leur rôle, qui 
par leur travail assidu, parfois 
ingrat, font naître ces pré-
cieux nectars. A consommer 
bien sûr avec modération!

QQ  Michel Dentan
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Bourg-en-Lavaux Mise des vins de la commune

Adjugé ! 
photos : © Michel Dentan

Les bouteilles et étiquettes de la commune

Les dégustateurs devant les vases de la cave communale à la Maison Jaune Nicole Gross, municipale et responsable des domaines viticoles, et  
Christian Dubois, vinificateur des vins de la commune depuis plus de 40 ans

Cully en long, en large et en travers avec les vignes en premier plan

La commune communique…
La mise des vins de la commune de Bourg-en-Lavaux s’est déroulée le vendredi 27 février dernier à la salle Davel à Cully, en 
présence de nombreux miseurs attirés par les promesses du millésime 2014. Les enchères ont vite atteint des sommets pour 
s’établir à une moyenne de Fr. 11.40 pour l’appellation Villette (Fr. 7.88 en 2013), Fr. 12.34 pour l’appellation Epesses (Fr. 8.87 
en 2013) et Fr. 15.34 pour l’appellation Calamin (Fr. 13.97 en 2013). Cette envolée des prix est une marque de reconnaissance 
pour la qualité des vins de la commune qui voit ses efforts porter ses fruits. Les investissements consentis pour l’amélioration 
des conditions d’encavage et les exigences poursuivies en matière viticole renforcent la volonté des autorités dans la mise en 
valeur des biens viticoles communaux pour arriver à ce niveau d’excellence.
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Forel (lavaux) Une entreprise spécialisée hors pair et en constante évolution

Le nouveau showroom de Sodibat est en place!

L
’année dernière, 
l’entreprise «Sodi-
bat» (Société de 
distribution pour 
le bâtiment) a fêté 

ses 25 ans d’existence. Créée 
en 1989, elle s’installe à Forel 
(Lavaux) en 2004 et, à ce jour, 
la société emploie cinq colla-
borateurs de vente, tous spé-
cifiques à un secteur, ainsi 
qu’une secrétaire.

Un spécialiste hors pair
Sodibat distribue fenêtres 

PVC, bois-métal, portes d’en-
trée, que ce soit en alumi-
nium ou en PVC, avant-toits 
et couverts; volets en alumi-

nium ainsi que les portes de 
garages. Il ne s’occupe pas 
de la pose qui est laissée à 
des professionnels dans ce 
domaine. Eux, c’est le côté 
offre, mesure, commande et 
livraison dont ils s’occupent. 

A l’occasion du nouveau 
show-room que vous pouvez 
découvrir dans leurs locaux 
à Forel, nous avons posé 
quelques questions au direc-
teur de la société, Patrick 
Birchmeier.

–  Quel regard portez-vous 
après déjà plus de 25 ans 
dans le métier de la distribu-
tion en bâtiment?

C’est un métier toujours 
aussi passionnant, le marché 
évolue, et il faut constam-
ment se remettre en question 
et relever les défis. Grâce à 
la longue expérience de nos 
collaborateurs ainsi que leurs 
nombreuses compétences, 
notre société a acquis une 
bonne réputation auprès de 
notre clientèle.

– Qu’est-ce qui vous plaît 
le plus dans ce métier?

Plusieurs points: l’évolu-
tion technique des produits et 
matériaux et de proposer sur 
le marché des nouveaux pro-
duits; le contact avec les pro-
fessionnels et la confiance 

mutuelle qui s’est établie avec 
les années; les défis tech-
niques sur les chantiers: nou-
velles constructions, réno-
vation, et trouver la bonne 
solution.

– Quelle réalisation vous 
plaît le plus? Ou quelle  
réalisation à laquelle vous 
avez participé vous plaît le 
plus?

La rénovation. 
– Comment s’est passée 

la conception du nouveau 
showroom?

Afin d’être à la pointe 
de la technologie pour notre 
clientèle, nous avons voulu 
remettre à jour notre exposi-
tion. Grâce à la confiance des 
nouveaux fournisseurs, et à 
la motivation de nos fournis-
seurs habituels, nous avons 
rassemblé toutes les compé-
tences et il fut assez facile de 
créer cette expo.

– Quel est votre prochain 
projet? 

Développer le marché de 
la fenêtre bois-métal sur le 
marché romand.

QQ  Luc Grandsimon

Sodibat
Route de l’Industrie 1
1072 Forel 
Tél. 021 781 08 08
Fax 021 781 08 00
www.sodibat.ch

Puidoux

Les entreprises de la région

Alpi’trail, la nouvelle enseigne  
dédiée aux cycles et à la montagne

A 
partir du 25 mars, 
Alpi’trail ouvrira 
ses portes sur 
un magnifique 
espace dédié 

aux sports cyclistes et à ceux 
de la montagne. La nouvelle 
enseigne est installée dans la 
zone industrielle et commer-
ciale de Puidoux, au numéro 
20 de la route du Verney, à une 
centaine de mètres du Centre 
de tennis et directement à la 
sortie de l’autoroute Puidoux-
Chexbres, dans la zone dédiée 
au commerce, à l’artisanat et 
aux loisirs.

Matériel et accessoires  
déclinés du sportif d’élite  
à la famille active

Occupant le premier empla-
cement du nouveau bâtiment 
aux extérieurs en briques 
rouges lui conférant un charme 
chic, Alpi’trail dédie ses 300 m² 
au vélo et à la montagne. Dans 
une atmosphère aérée et lumi-
neuse, le secteur cycles pro-
pose des vélos pour tous les 
goûts et les exigences: route, 
loisir, électrique, bike, enfant, 
etc., ainsi que les accessoires 
et vêtements qui s’y rappor-
tent, sur une gamme se décli-
nant du matériel passant par 
l’élite jusqu’à la famille active. 
La section montagne est aussi 
vaste que complète et variée. 
On y retrouvera tout ce qui est 
indispensable aux sports d’hi-
ver: ski, ski de fond et de ran-
donnée, raquette, etc., ainsi que 
pour les activités de la bonne 
saison telles que la randonnée, 
l’escalade, le «trail running»: 
chaussures adaptées, vêtements 

spécifiques, sacs, piolets, cram-
pons, casques, cordes, lunettes, 
bâtons, GPS miniaturisé, appa-
reils cardio-fréquencemètres, 
et bien d’autres. Là également 
les articles proposés sont d’un 
bon rapport qualité/prix en dif-
férentes gammes. 

Service après-vente et 
concept Shop in shop venu 
d’Angleterre

L’espace vente d’Alpi’trail 
est complété d’un atelier spa-
cieux et bien équipé, où tra-
vaille un mécanicien chargé 
des montages, réglages et répa-

rations, offrant à la clientèle un 
service après-vente rapide, effi-
cace et professionnel. La vente 
sera assurée par quatre per-
sonnes, toutes issues du com-
merce et sportives aguerries, 
qui pourront offrir les meilleurs 
conseils à leurs clients. «Je 
suis heureux d’avoir eu l’op-
portunité de trouver ces locaux 
pour donner vie à ce projet 
qui est en gestation depuis 10 
ans. Nous avons un bel espace, 
la sortie de l’autoroute et la 
gare de Puidoux à proximité 
ainsi que des places de parc 
devant l’enseigne», s’enthou-
siasme Sébastien Navel, le 
jeune gérant aux allures spor-
tives et dynamiques. Arrivé en 
Suisse il y a deux ans, ce natif 
de Montpellier a fait ses études 
dans le commerce et le sport. 
Après avoir travaillé en France, 
il a vécu cinq ans en Angleterre 
où il s’occupait d’un maga-
sin de vélos. Il apporte avec 
lui un vent de nouveautés venu 
d’Outre-Manche en utilisant 
le concept Shop in shop. Ces 
espaces réservés à une marque 
permettent au client de retrou-
ver toutes les déclinaisons de 
celle-ci.

Avec son large horaire d’ou-
verture, son accueil profession-
nel et son matériel de qualité 
exposé avec goût et aux cou-
leurs tendances, Alpi’trail vous 
attend à partir du mercredi 25 
mars. L’arrivée du printemps et 
ce beau choix d’articles vous 
redonneront à coup sûr l’envie 
de se remettre au sport!

QQ  Gil. Colliard

Alpi’trail S.A.
Z.I. Le Verney 20, 1070 Puidoux | 021 946 20 50

Ouverture: du mardi au vendredi: 9h-18h30 non-stop
samedi: 8h-17h non-stop

Châtillens Armando Pinto  
et son équipe fêtent  

un sympathique anniversaire

Un quinquennat  
déjà bien rempli

L
e restaurant de “La 
Gare” de Châtillens 
fêtera ses 5 ans ce 
samedi 7 mars

Le propriétaire, 
Armando Pinto, nous a expli-
qué humblement qu’il voulait 
marquer le coup avec un apé-
ritif. Un petit résumé sur sa 
carrière est nécessaire afin de 
vous parler de cette célébra-
tion avec justesse. Passez la 
porte et entrez avec nous dans 
ce café-restaurant gastrono-
mique et amical.

Plus de 32 ans au service de 
la restauration

«Je suis arrivé du Portu-
gal en 1983. C’était durant 
l’année de mes 18 ans. Je tra-
vaillais déjà dans la restaura-
tion au Portugal depuis que 
j’avais 13 ans», dit-il avec un 
sourire.

Arrivé en 1983, Armando 
Pinto va travailler comme 
cuisinier puis sommelier au 
restaurant des Trois-Chas-
seurs. Il est arrivé à Oron 
quatre ans plus tard pour tra-
vailler comme serveur au 
Relais du Castel. Une expé-
rience qui dura cinq ans 
avant de débuter l’aventure au 
café-restaurant de l’Hôtel-de-
Ville. Il y sera 18 ans avant de 
reprendre celui de Châtillens, 
en mars 2010. Durant ses 
années de service à l’Hôtel-
de-Ville, il sera aussi pendant 
11 ans à l’Auberge commu-
nale de Palézieux.

Un vrai couteau suisse
Il sait tout faire même s’il 

reste modeste sur ce point. Il 
peut être cuisinier, serveur, 
barman, homme de salle… 
Cet homme aux multiples 
talents ajoute en rigolant: 
«Quand j’ai le temps, je suis 
patron. En fait, surtout à la 
fin du mois pour payer mes 
employés.» Des employés qui 
lui sont fidèles puisqu’il n’y a 
pas eu de changement de per-
sonnel depuis des années.

«La soirée débutera avec 

un apéritif garni. Tous les  
clients sont les bienvenus à 
partir de 17h. L’apéritif durera 
jusqu’aux alentours de 19h. Il 
y aura de la cuisine pour tous 
les goûts: de la pizza, des 
pâtes jusqu’au chateaubriand. 
Avec le retour du soleil, nos 
terrasses rouvrons aussi.»

Difficile de ne pas être 
un peu blasé après toutes 
ces années de restauration, 
et pourtant  Armando, lui, a 
toujours le sourire: «Ce que 
j’aime c’est le contact avec les 
gens et aussi de s’aventurer à 
cuisiner toujours de nouvelles 
spécialités.» Connaissant ses 
plats, nous pouvons vous dire 
qu’il s’aventure toujours avec 
beaucoup de succès!

QQ  Luc Grandsimon

Café-restaurant de la Gare
Famille Pinto, 1610 Châtillens
021 907 75 74 | lagare@hotmail.ch

A l’heure du vin nouveau 

Egratignons nos toubibs 
très actifs cet hiver !

J’adore chahuter les 
facultés bien organisées 
dans leur milieu de spé-
cialistes; l’une d’elles, 

la médecine, une discipline 
qui ne peut pas se permettre 
une fantaisie dans sa pra-
tique, me laisse songeur 
quand bien même je recon-
nais la technicité et l’exacti-
tude de ses diagnostics.

Moi, vieux pépère 
presque en fin de vie, je 
ne crains pas la consulta-
tion «pointue» d’une char-
mante doctoresse spécia-
liste (aujourd’hui appelée 
ridiculement Dresse!) 
L’anamnèse de ma vieille 
carcasse révèle que je ne suis 
pas un mec exceptionnel, 
sans doute destiné à une mort 
certaine dans un délai indé-
terminé... Dans l’intervalle 

qui m’est accordé, je ne 
devrais pas fréquenter les 
copains à l’heure de l’apéro 
qui, comme moi, ne souhai-
tent pas être fixés sur la date 
de leur départ... C’est là que 
la médecine devrait se rap-
procher de la philosophie du 
vaudois épicurien et lâcher 
quelque peu la rigidité de 
ses ordonnances au grand 
dam de Novartis. Prescrire 
2 dl de St-Saphorin à boire 
avec modération serait dans 
l’intérêt du patient timoré, 
du vigneron guilleret, et nos 
caisses d’assurances mala-
dies souffreteuses seraient 
enfin soulagées. Un acte 
héroïque de la part de nos 
médecins... Ce n’est hélas 
pas pour demain! 

QQ  Roger Cachin

Patrick Birchmeier, directeur de Sodibat
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Chexbres - Aînés Le Groupement des Aînés est en pleine forme

De succès en succès
L

e Groupement des 
Aînés, emmené par 
une équipe de très 
dévouées dames, 
vole de succès en 

succès! Une organisation par-
faite, un programme éclec-
tique, toujours passionnant, 
de nouvelles forces, béné-
voles bien sûr, comme celles 
de ces deux sœurs, désireuses 
de se dévouer, tout cela contri-
bue au retentissement de ces 
rencontres.

Au programme du jour, 
une «mise en appétit» par 
la prose du pasteur Bernard 
Bolay introduisant de façon 
personnelle la conteuse, 
Danielle Jayet-Légeret.

Le mystère du Scex que 
plliau (le rocher qui pleure), 

site bien connu dans les Pré-
alpes de Montreux, pierre 
suintante, objet de maintes 
légendes, nous fait aussi suin-
ter une larme…

La caverne du Diable, 
près du sommet de la Dent 
d’Oche, ou «L’enlèvement 
à Saint-Gingolph» pourrait 
fort bien convenir à un opéra 
encore à composer, sorte de 
«Faust» chablaisien…

Un monstre du Loch Ness, 
ou plutôt du Loch Léman, 
vaincu par un émule de 
Guillaume Tell…

Le soleil célibataire car, 
comme compagne, la Lune ne 
lui convient pas, trop capri-
cieuse, changeant de quartier 
constamment, croît et décroît 
et même se permet d’être 

pleine si souvent…
En intermède de chaque 

conte, nous bénéficions de 
l’art et de la virtuosité de 
notre ami violoniste, Jean-
Victor Junker qui, de Haen-
del à Vivaldi, nous transporte 
dans les hautes sphères de 
parties de ces œuvres immor-
telles. Moments merveilleux, 
vécus ainsi grâce à la musique 
et à la parole, si bien ser-
vies toutes deux, le tout sur 
un fond de décor créé par un 
jeune artiste dessinateur!

Prochaine rencontre: jeudi 
19 mars, avec un film de 
Samuel Monachon.

QQ � WiCo

Mézières
Vendredi 6 mars à 20h au Temple

Journée mondiale de prière

L
a Journée mondiale de prière est un mouvement 
œcuménique universel. Il a été fondé en Amérique 
en 1887. Dans plus de 170 pays, chaque premier 
vendredi du mois de mars, des femmes chrétiennes 
(mais aussi des hommes) se réunissent localement 

pour partager cette journée.
Cela permet de prendre conscience de l’immensité du 

monde, de s’enrichir au contact de l’expérience de foi de chré-
tiennes d’autres pays et d’autres cultures, de partager leur far-
deau et prier avec et pour elles.

Cette année, ce sont des femmes des Bahamas qui ont pré-
paré la liturgie. La lecture de Jean 13, 1-17, narrant le lavement 
des pieds des apôtres par Jésus, nous appelle à réfléchir sur 
l’amour infini et sans condition que nous offre Dieu.

C’est une équipe pleine d’idées qui a préparé ce moment de 
réflexion: dias, musique, chants, dégustations seront au rendez-
vous. Une collecte sera réalisée pour soutenir diverses actions.

Dès 18h30, à la salle de paroisse, aura lieu la Soupe de 
Carême servie par des jeunes. Merci de nous soutenir et de 
nous réserver ces deux moments conviviaux.    

QQ � A-F.�Jordan,��
� pour�l’équipe                                                                                         
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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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Des nouvelles de Thalia
La jeune panthère des 

neiges a été transférée en 
Californie, comme nous le 
relations dans notre édition 
précédente. Son long voyage 
à bord d’un avion de ligne 
s’est parfaitement passé et, 
tout comme lors de l’instal-
lation dans sa cage de trans-

port au zoo, Thalia est restée 
très calme tout au long de ce 
grand déplacement, sans qu’il 
ait fallu lui administrer un 
quelconque tranquillisant. A 
son arrivée à Rosamond, elle 
a été placée en quarantaine, 
comme l’exige la réglemen-
tation, dans un parc réservé 

à cet effet. Tout va donc très 
bien pour elle. Votre journal 
préféré vous tiendra au cou-
rant de son évolution et de 
son – peut-être – futur rôle de 
maman.

QQ � Michel�Dentan

Petits billets d’une arrière-grand-mère Chapitre 3

Ma fille

D
ans le cas de ma 
fille, elle a tou-
jours eu peur la 
nuit; un simple 
bruit et voilà 

qu’elle ne dormait plus, et 
cela ne s’est pas amélioré 
avec le décès de mon beau-
fils.

Mais pourquoi ne m’a-
t-elle rien dit  ? Pourtant on 
s’appelle régulièrement et 
nous faisons du shopping, 
surtout aux soldes; les soldes 
qui sont devenus par la force 
des choses «sale», en anglais.

Ah  !! Ces mots anglais 
nous envahissent jusqu’à ne 
plus comprendre ce que di-
sent les employés lors de 
l’achat d’un simple électro-
ménager. 

Moi j’aime bien aller 
flâner dans les magasins à 
la période des soldes, c’est 

un passe-temps sympa pour 
changer sa garde-robe; ma 
fille, qui est une lève-tôt, vient 
me chercher le matin et nous 
passons de superbes journées 
au rythme de ma démarche de 
«grand-mère».

Nous avons la chance 
d’avoir la même taille, ainsi 
nous pouvons nous échanger 
nos fringues depuis des années 
et de ce fait je m’habille tou-
jours «jeune»! Bien entendu 
ma fille fait très fraîche avec 
son mètre septante, ses beaux 
cheveux blonds coupés carré, 
ses yeux en amande vert mar-
ron et son visage angélique 
d’une rondeur d’enfant. Alors 
que moi, je suis beaucoup 
plus petite, avec des yeux gris 
que j’ai hérités de mon papa; 
mon visage est fin, ridé bien 
sûr, et mes cheveux sont tou-
jours teintés dans les couleurs 

modes, c’est ma coquetterie. 
Je vais régulièrement chez le 
coiffeur, je change souvent de 
coupe. Je ne comprends pas 
qu’on puisse garder le même 
look, comme dit ma fille, 
pendant toute sa vie. Elle dit 
ça mais elle garde sa coupe 
au carré depuis une éternité. 
Enfin, les gens en général 
commencent toujours par cri-
tiquer avant de se voir eux-
mêmes, ce que l’on appelle 
l’effet miroir.  

Mais en ce moment 
j’aimerais pouvoir l’aider, lui 
faire changer d’air, rien de tel. 
J’ai ma petite idée... Du coup 
la lettre d’Arthur et ses mots 
doux s’éloignaient de mon 
esprit. A nouveau ma famille 
passait en premier...

QQ � Sari
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Forel (lavaux) Soirées annuelles des Rossignols à la grande salle du 14 au 21 mars

Rossignols, pustules, furoncles, varices et autres perfides bobos 

A
ccordéon et 
théâtre populaire 
seront les deux 
piliers de la 55e 
édition des soi-

rées annuelles de la Société 
des accordéonistes Les Ros-
signols de Forel (Lavaux) les 
14, 20 et 21 mars prochains. 
Ces soirées annuelles sont de 
très bon augure avant leur 
prochain grand rendez-vous 
et le lancement de la pro-
chaine Fête cantonale des 
accordéonistes vaudois qui 
auront également lieu à Forel 
(Lavaux) du 28 au 31 mai 
2015 et dont nous reparlerons 
prochainement.

La Société des accordéo-
nistes Les Rossignols de Forel 
(Lavaux) nous invite à parti-
ciper à la 55e édition de ses 
soirées annuelles, les samedi 
14, vendredi 20 et samedi 21 
mars prochains à la Grande 
Salle de Forel (Lavaux). Le 
concert donné en première 
partie sera varié. Il compor-
tera un morceau d’ensemble 
joué par les Juniors A, B, les 
Anciens et les Seniors ainsi 
qu’une quinzaine de pièces 
musicales jouées par les diffé-
rentes sections précitées. 

Après l’entracte, la 
seconde partie de la soirée 
sera théâtrale. Une fois n’est 
pas coutume, les Rossignols 
ont décidé cette année de ne 
pas jouer de pièce de théâtre, 
organisation de la prochaine 
Fête cantonale des accordéo-
nistes oblige. Mais que les 

amateurs de théâtre se ras-
surent, nos accordéonistes 
préférés ont pu compter sur 
le soutien de la Jeunesse de 
Grandvaux qui montera sur 
les planches de la Grande 
Salle pour jouer la pièce 
créée et mise en scène par 
Laure Delgrande, et écrite à 
l’origine pour le chœur mixte 
«La Chanson vigneronne» de 

Grandvaux. Nul doute que 
les spectateurs sauront appré-
cier les textes incisifs de cette 
pièce au titre évocateur de 
«Pustules, furoncles, varices 
et autres perfides bobos» 
joués dans un décor mini-
maliste par cette Jeunesse de 
Grandvaux qui avait si bien su 
s’attirer les applaudissements 
du public présent au prin-

temps dernier, et engrangé 
4 nominations au palmarès 
dans cette même salle dans 
le cadre du dernier concours 
théâtral des sociétés de jeu-
nesse vaudoises. 

Une tombola sera organi-
sée sur place lors de chaque 
soirée. Le spectacle sera 
suivi d’un bal gratuit avec 
l’homme-orchestre «Music-

Man» le samedi 14 mars, 
d’une animation familiale le 
vendredi 20 mars et d’un bal 
gratuit le samedi 21 mars. 

Ces soirées annuelles 
seront le dernier rendez-vous 
des Rossignols avec leur 
public avant le coup d’envoi 
de la prochaine Fête cantonale 
des accordéonistes vaudois 
qui aura lieu à Forel (Lavaux) 

du 28 au 31 mai 2015 et dont 
nous reparlerons prochaine-
ment dans ces colonnes. Nous 
vous dévoilons déjà le thème 
de cette prochaine édition. Un 
titre très évocateur… jugez-
en plutôt: «Accords en cas-
cade». 

QQ  Mathieu Janin

Infos: Soirées annuelles 
des Rossignols, Grande Salle 
de Forel (Lavaux) les 14, 20 
et 21 mars à 20 h. Ouverture 
des portes à 19h15. Informa-
tions en ligne: www.lesrossi-
gnols.ch, ou par téléphone au 
021 781 15 24. 

Divertissez gratuitement vos 
aînés avec un thé-concert !
La Société des accordéonistes 
Les Rossignols de Forel a le plai-
sir d’offrir aux aînés de la région 
et à leurs accompagnants un 
thé-concert qui sera donné le 
dimanche 15 mars 2015 à la 
Grande Salle de Forel (Lavaux). 
Ouverture des portes à 14h. Le 
concert débutera à 15h. Durée 
environ 90 minutes. Avec tom-
bola. Les personnes qui ne pour-
raient pas assister à l’une des 
représentations précitées sont 
cordialement invitées à participer 
à cet événement musical.

Carrouge oron-la-ville

Une opérette à la grande salle le vendredi 20 mars à 20h15

Bonsoir Mr Pantalon !

L
a compagnie «L’Opéra par-
ci par-là» vous emmène à 
Venise…

Six chanteurs comé-
diens et douze musiciens ont 

le plaisir de présenter une opérette en 
un acte et en français du compositeur 
belge Albert Grisar, «Bonsoir Mon-
sieur Pantalon !»

Les personnages de la comme-
dia dell’arte, mis en scène par Cathe-
rine Pauchard, font revivre une histoire 
pleine de quiproquos, de retourne-
ments de situations et de rebondis-
sements, dans un  décor en carton de 
Willy Reverchon et Laure Fuchs, et des 
costumes en papier. 

Antoine Schneider, auteur de l’ar-
rangement orchestral, dirige la pro-
duction. Nicole Nouyrit et Christianne 
Cornu Cavin ont assuré la préparation 
vocale.

Après Baulmes et le Casino de 
Morges, la compagnie créée à Yverdon-
les-Bains en 2013 passe par Carrouge 
puisque l’un de ses buts est d’amener 
l’opéra dans les régions décentralisées 
de Suisse romande. Elle souhaite aussi  
permettre à des musiciens et chan-
teurs en formation professionnelle de 
se confronter au travail de la scène et 
d’apporter ainsi à leur formation une 
expérience concrète.

QQ  Ch. Cornu Cavin

Réservations  
vivement recommandées
Billets : Fr. 25.-; Etudiants Fr. 20.-;  
gratuit jusqu’à 12 ans
Pour réserver par téléphone: 079 725 07 89
Par e-mail: reservations@opera-parciparla.ch 

Samedi 14 mars

C’est une méga-soirée qui 
se prépare à Oron-la-Ville. 
Le MAD, cet acteur incon-
tournable des nuits disco 
lausannoises, animera la soi-
rée du samedi 14 mars orga-
nisée par le Club des lut-
teurs de la Haute-Broye. Ce 
sera la troisième année que 
le DJ Igor Blaska et son staff 
se déplaceront à Oron. 
Igor est un véritable per-
sonnage des nuits lau-
sannoises. Sa passion de 
divertir le public l’a porté 
au sommet de son art et 
aux commandes du MAD. 
Ces deux années pas-
sées, il a apprécié la super 
ambiance et la chaleur de 
l’accueil du public ras-
semblé par le Club des lut-

teurs de la Haute-Broye, dont 
la palette des âges est par-
ticulièrement large, et pour 
laquelle il présentera à nou-
veau un programme composé 
de hits des années 80.

Pour les organisateurs, 
cette soirée représente un défi 
nécessaire financièrement, 
mais en plus une grande occa-

sion de partager quelques 
heures d’amitié entre 
membres du club, supporters  
et sympathisants. L’an dernier 
950 entrées furent enregis-
trées, dont 500 pour le repas 
servi en début de soirée. Cette 
année également, le tartare de 
bœuf sera au menu, préparé 
et servi grâce au soutien du 

traiteur Philippe Haenni. 
Réservation pour le repas 
nécessaire sous www.
madvillage.ch ou par natel 
au 079 467 88 12.

QQ  N.By

Pour plus de rensei-
gnements, voir l’annonce 
publiée dans ce journal 
par le Club des lutteurs.

Soirée MAD Village
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Spectacle «Jours de marché» 
 par La Sittelle et Lè Maïentzettè

Chanter, danser, jouer et... 
 faire le marché !

«On regarde, mais 
on n’achète rien!» «Tu 
es sûr qu’on a besoin de 
ça?» «A ce prix-là, c’est 
vraiment une bonne 
affaire!»

Qui n’a jamais 
entendu ces phrases en 
arpentant les étals d’un 
marché? Cette année, La 
Sittelle et Lè Maïentzettè 
vous proposent de vous 
balader avec elles durant 
plusieurs «Jours de mar-
ché». Du marché aux 
oignons à celui de Noël 
en passant par le marché 
d’art, rendez-nous visite 
à l’une ou l’autre de ces dates:

Ecrit par Alain Mettral et 
Daniel Cornu, ce spectacle 

suivra les péripéties 
d’une jeune famille et 
mêlera comme d’ha-
bitude les scènes théâ-
trales à des chants et 
des danses. Le chœur, 
dirigé par Elvira Son-
nay, notre nouvelle 
directrice, visitera entre 
autres «Les marchés de 
Provence», celui de la 
«St-Martin» ou enton-
nera le célèbre «Hal-
lelujah» de Leonard 
Cohen. Les danses, 

enseignées par Etienne Dufey, 
Véronique Mersi et leurs 
acolytes, arpenteront «La 
Ruelle du Marché», grim-
peront «Ueber 1000 Gipfel» 
ou croiseront une «Chôche-
vieille». En deuxième partie, 
les membres des deux socié-
tés vous proposeront une 
pièce de théâtre d’Eveline 
Fouché, mise en scène par 
Elisabeth Maillefer et Victo-
rien Kissling: «C’est comme 
ça, c’est tout!» La Sittelle et 
Lè Maïentzettè espèrent que 
vous serez des leurs à l’une 
des trois dates susmention-
nées, et, pourquoi pas, échan-
gerez des anecdotes sur vos 
expériences dans les marchés.

QQ � Victorien�Kissling

Attention, les réservations  
sont recommandées:
Par courriel à  
fredy-daniel.grossen@bluewin.ch
Par téléphone au 021 903 32 01, 
entre 17h et 19h du lundi  
au vendredi 

Plus d’infos sur 
www.chanter-danser.ch 

Le samedi 7 mars  
à la grande salle de Peney-le-Jorat  
à 20h

Le dimanche 8 mars  
à la grande salle de Peney-le-Jorat  
à 17h

Le samedi 14 mars 
à la salle polyvalente de  
Palézieux-Village à 20h

Vendredis 13 et 20 mars, samedis 14 et 21 mars à 20h15
Dimanches 15 et 22 mars à 17h

Bar, sandwiches, pâtisseries
Entrées: adultes Fr. 25.–      Enfants de 7 à 16 ans Fr. 10.–

Réservations: www.saint-saphorin.ch/choeurivaz ou 021 921 48 72

aran Café-théâtre à la salle des Mariadoules

« Redis le me » !

L
uciole & Léon, 
vous les avez 
peut-être déjà vus 
lors de leurs pre-
mières apparitions 

en 2007-2009? Les revoilà 
avec un nouveau spectacle, 
«Redis le me!», nouveau… 
ou presque!

Vous les retrouverez dans 
leur univers un peu décalé, ni 
jeunes ni vieux, ni modernes 
ni rétro, mais nous quitterons 
leur salon pour découvrir 
le café-concert qu’ils vont 
bientôt ouvrir, où ils valsent 
dans leur bric-à-brac, entre 

leurs tics et leurs tocs, la 
radio et l’horoscope, le piano-
bar et l’orgue de barbarie… 
ou presque!

Au milieu des derniers 
préparatifs, les bouteilles 
de Léon disparaissent, puis 
réapparaissent, à moins que 
ce ne  
soient 
les 
  

lampes… Luciole disparaît 
dans l’armoire du vestiaire et 
l’orgue, entre deux rengaines 
nostalgiques, s’emballe et 
improvise de la musique con-
temporaine… ou presque!

Une petite vie dans un 
grand cabaret, à moins que ce 
soit un petit cabaret dans une 

grande vie.
D a n s 

tous les cas, 
un spectacle 
dans une 
atmosphère de 
café - théât re, 
alliant scènes 
de ménage, 
sketches bur-
lesques ciselés 
d ’ a n c i e n n e s 
expressions fran-

çaises que l’on croyait avoir 
oubliées, musique, magie et 
chansons des années trente… 
ou presque!

Vous pourrez entendre des 
extraits de Bourvil, «Non je 
ne me souviens plus du nom 
du bal perdu…» et «Redis le 
me» de Fernandel. «Y d’la 
joie» de Charles Trenet sera 
aussi au programme.

QQ �La�commission�culturelle�
�� de�Bourg-en-Lavaux

«Redis le me»
Avec Carole Fouvy (Luci-
ole) et Jean-Luc Stegmüller 
(Léon).
Mise en scène de Patrick 
Francey.
Aran, salle des Mariadoules
Vendredi 13 mars, 20h30 
(portes 19h30, bar et petite 
restauration)
Billets en vente à Cully au 
kiosque Le Minaret et à la 
bibliothèque. 
Réservations au  
079 170 67 37 (répondeur). 

rivaz

Soirées du Chœur mixte de Rivaz-St-Saphorin du 13 au 22 mars

Lavaux in Love
L’autre histoire de Roméo et Juliette

V
ous voulez un 
scoop ? Juliette et 
Roméo ont quitté 
Vérone pour 
venir s’installer 

en Lavaux. Le chœur mixte 
s’associe aux communes de 
Rivaz et St-Saphorin pour 
organiser la prochaine Fête 

des vignerons. Au c(h)œur 
de l’histoire: une famille de 
vignerons, les Crapulet; une 
famille de riches promoteurs, 
les Montégrue. Un mariage 
prévu sans Roméo.

Une histoire pleine d’hu-
mour et d’amour écrite 

par Loc Nguyen, sur des 
musiques rythmées.

Vous voulez connaître la 
suite ?

Précipitez-vous à Rivaz.

QQ � Pascale�Jolliet�Barbey
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AthleticAOrOn Meeting concours multiple à Macolin

Deux médailles de bronze

P
our la première 
fois nos athlètes 
se sont testés dans 
un concours mul-
tiple en salle. Un 

concours multiple avec 4 dis-
ciplines: sprint, sauts, boulet 
et 1000 m.

Une surprise est venue de 
Jocelin Moix, U16 mascu-
line, qui pratique l’athlétisme 
depuis l’été passé: il a pris la 
3e place finale. Jocelin a pris 
un bon départ au sprint 60 m 
avec 8”10, et se classe 2e; au 
lancer du poids 4 kg, il garde 
ce classement avec un bon jet 

de 9,62 m; ensuite il prend la 
3e place du saut en longueur 
avec 4,98 m, mais garde sa 
deuxième place du concours 
multiple; lors du 1000 m, il 
termine 5e avec 3’21”70 et 
rétrograde d’un rang au clas-
sement final. Il est 3e avec 
2221 points, c’est la surprise 
pour notre équipe.

Christèle Rayroud, U14 
féminine, débuta fort bien en 
gagnant le sprint 60 m avec 
8”47, la longueur avec 5,09 m 
(limite atteinte pour les cham-
pionnats suisses outdoor). Au 
poids, avec 8,44 m, elle avait 

encore plus de 200 points 
d’avance sur la 2e, mais tré-
bucha sur le 1000 m. C’est 
sa faiblesse dans cette disci-
pline: avec 4’03”86 elle est 
loin, au 26e rang, et sauve les 
meubles... à la troisième place 
finale du concours avec 2201 
points.

Chez les U18 masculine, 
Christopher Rayroud prend 
la 6e place finale avec 2460 
points. 60 m 7”90; poids 5 kg 
10,01 m; hauteur 1,78 m et 
1000 m, 3’24”35.

Chez les U16 féminine, 
Zoé Scalabrini a fait un bon 
concours où elle était bien 
classée (8e), et, comme sa 
camarade de club, elle s’est 
effondrée lors du 1000 m où 
elle se classe 16e avec 1898 
points; mais Zoé a une année 
de moins que ses adversaire, 
elle a une année pour amélio-
rer son endurance. 60 m 8”75; 
longueur 4,31 m; poids 3 kg 
8,48 m et 1000 m 4’14”39.

Le prochain concours 
multiple à 5 disciplines se 
fera fin avril à Couvet...

Bravo à tous ! 

QQ � Franco�Vaccher

Des limites de l’inhumain
Le Musée national irakien vient de rou-

vrir ce week-end. C’est assez inattendu, à pre-
mière vue, pour un pays dont l’intégrité poli-
tique et territoriale est menacée. Il est donc 
un service à Bagdad, quelque part dans un 
ministère probablement non reconstruit, dédié 
à l’entretien d’une vie culturelle. C’est une 
leçon d’optimisme a minima, alors que les 
combats contre l’Etat islamique conti-
nuent de faire rage à l’ouest du 
pays. En vérité, c’est un acte 
symbolique essentiel, un 
réflexe de survie. A plu-
sieurs reprises repor-
tée depuis près d’une 
demi-décennie, l’ou-
verture a été accélé-
rée récemment quand 
il est apparu que les 
militants du Califat 
commençaient à sac-
cager les œuvres pré-
islamiques des musées 
de Mossoul. 

L’art est toujours 
quelque part un acte poli-
tique. Ici plus que jamais. Les 
uns cherchent à détruire la mémoire, 
quand les autres la revendiquent. Ceux-là veu-
lent nier l’humanité des autres, comme si l’hu-
main avait commencé avec le Prophète. Ces 
actes d’extermination artistique qui accompa-
gnent les désormais régulières exterminations 
physiques résonnent d’absurdité, bien sûr. Il 
n’est pas certain heureusement qu’ils se pour-
suivent, la logique marchande devant s’im-
poser même aux pires fanatiques religieux.  

La vente d’œuvres d’art en effet se trouve être 
une lucrative source de revenus, l’une des prin-
cipales même pour l’Etat islamique, dans un 
contexte de baisse du prix du pétrole et suite 
à l’anéantissement de plusieurs puits par les 
forces de la coalition. 

Le mercantilisme et l’appât du gain, ou en 
tout cas la logique financière capitaliste, sau-

vent ainsi l’humanité de pertes sym-
boliques incommensurables. Il en 

est allé de même en 2003, peu 
après l’intervention améri-

caine, lorsque ce musée, 
celui qui a ouvert ce 
week-end, a été pillé 
et a perdu près de 
15’000 pièces. Seules 
4000 ont été retrou-
vées; les autres ont 
sans doute été dis-
persées auprès de pri-

vés. Il est peu pro-
bable qu’elles aient été 

détruites puisqu’elles 
perdraient ainsi leur valeur 

marchande. Finalement la 
criminalité et la contrebande 

deviennent le meilleur rempart pour 
la préservation de la mémoire et de ces témoi-
gnages inestimables du passé. Il est possible à 
force que les 11’000 encore manquantes soient 
petit à petit récupérées, rachetées. Cependant, 
si même l’argent ne devait pas stopper ces 
massacres de statues, les limites de l’inhumain 
s’en trouveraient repoussées.

QQ � Laurent�Vinatier

Chronique internationale

Chronique internationale

Publicité

lAvAux L’excellence de nos terroirs

Les vins vaudois accaparent  
le classement des Chasselas suisses 

Avec le domaine Louis 
Philippe Bovard en tête, les 
vins vaudois monopolisent 
les résultats de la dégusta-
tion principalement dédiée au 
Chasselas, effectuée pour le 
compte du célèbre guide en 
ligne de Robert Parker. 

Contributeur au Robert 
Parker’s Wine Advocate, Ste-
phan Reinhardt a profité lors 
de son passage dans le canton 
de Vaud, en novembre der-
nier, de déguster une sélec-
tion de 95 Chasselas issus 
de Suisse romande. Témoi-
gnant une préférence pour les 
vins de Lavaux, le critique 

plébiscite égale-
ment les Chasselas 
produits dans les 
autres appellations 
à l’instar du Cha-
blais et ses vins 
qu’il qualifie de 
plus racés. Voilà  
ce qu’il déclare  
sur le site améri-
cain de référence 
erobertparker.com. 

Stefan Rein-
hardt demeure 
convaincu que le 
cépage roi du can-
ton de Vaud, bien 
que considéré par 
la plupart comme 
un vin d’apéritif, 
se révèle être un 
vin de première 
classe en gastro-
nomie, grâce à sa 
finesse et son élégance. Pour 
lui, l’accord avec un fromage 
bien affiné est mythique ! 
Dans un contexte favorable 
aux vins puissants et aroma-
tiques, le Chasselas se dis-
tingue par sa délicatesse et 
sa fraîcheur, sans oublier son 
potentiel de garde largement 
supérieur à 20 ans. 

En guise de conclusion, le 
dégustateur invite nos lecteurs 
à découvrir les vins produits 
à partir de ce cépage dispo-
nibles en trop faibles quanti-
tés sur les marchés étrangers, 
mais qui valent largement le 
détour. 

QQ � Office�des�vins�vaudois

92	 Dézaley	2003	 Grand	Cru	Médinette	 Domaine	Louis	Bovard	
92	 Dézaley	2000	 Grand	Cru	Médinette	 Domaine	Louis	Bovard	
90	 Saint-Saphorin	2012	 Chenin	Blanc	Salix	 Domaine	Louis	Bovard	
90	 Dézaley	2013	 Grand	Cru	Médinette	 Domaine	Louis	Bovard	
89+	 Calamin	2013	 Grand	Cru	Ilex	 Domaine	Louis	Bovard	
89	 Dézaley	1992	 Grand	Cru	Médinette	 Domaine	Louis	Bovard	
89+	 Chemin	de	Fer	2013	 Grand	Cru	 Luc	Massy	
89	 Chasselas	 Grand	Cru	CHS	2013	 Christophe	Schenk	
89	 Epesses	2013	 Terre	à	Boire	 Domaine	Louis	Bovard	
88	 Aigle	2013	 Cuvée	Noé	 Domaine	Louis	Bovard	
88+	 Haut	de	Pierre	2013	 	 Domaine	Blaise	Duboux	
88+	 Chasselas	 Amphore	2013	 Anne	Müller	
88		 Dézaley		 Rouge	2012	 Domaine	Louis	Bovard

Vivez votre région!

a la campagne
ou à la ville,

votre hebdomadaire
est toujours votre allié

Génial!
Votre publicité prend de l’ampleur
Contact: 021 908 08 01 ou annonces@lecourrier-lavaux-oron.ch

Le Courrier
Route du Flon 20

1610 Oron-la-Ville

le billet
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  oron-la-Ville

cinéma • cinéma

Les merveilles
Film d’ Alice Rohrwacher 
Avec Maria Alexandra Lungu,  
Sam Louwyck et Alba Rohrwacher 
v. o.  – 8/12 ans
Lu 9 mars à 20h (1)

Irvin Yalom, la thérapie du 
bonheur
Documentaire de Sabine Gisiger
v. o.  – 8/16 ans
Je 5 mars à 20h (2) 
Sa 7 et di 8 mars à 17h (2) 
Lu 9 mars à 20h (2)

Cinquante nuances de grey
Film de Sam Taylor-Johnson 
Avec Jamie Dornan, Dakota Johnson  
et Jennifer Ehle 
v.f. – 16/16 ans
Je 5 et sa 7 mars à 20h (1)

Le dernier loup
Film de Jean-Jacques Annaud 
Avec Feng Shaofeng, Shawn Dou et 
Ankhnyam Ragchaa 
v.f. – 10/12 ans
Ve 6 mars à 20h (1)
Sa 7 et di 8 mars à 17h (1)
Di 8 et ma 10 mars à 20h (1)

Snow Therapy (Turist)
Film de Ruben Östlund 
Avec Johannes Bah Kuhnke, 
Lisa Loven Kongsli et Clara Wettergren
v.o. – 12/14 ans
Ve 6, sa 7, di 8 et ma 10 mars à 20h (2)

Chexbres
Bouboule
Film de Bruno Deville
Avec David Thielemans, Julie Ferrier 
et Swann Arlaud  
v.f. – 10/12 ans
Ve 6 et sa 7 mars à 20h30

Vie sauvage
Film de Cédric Kahn
Avec Mathieu Kassovitz,  
Céline Sallette et David Gastou  
v.f. – 12/14 ans
Ma 10 et me 11 mars à 20h30

Carrouge
Kingsman: The Secret Service 
Film de Matthew Vaughn
Avec Colin Firth, Samuel L. Jackson 
et Taron Egerton 

v. f. –  
14/14 ans
Ve 6 et  
sa 7 mars  
à 20h30

Rugby Club Haute Broye

Rugby Club

Panathlon Family Games 2015: 20 sports sinon rien

L
a nouvelle édition 
des Family Games 
aura lieu à Vidy le 7 
juin prochain. Cette 
année le Panathlon 

Lausanne offre un parcours 
avec 20 sports à la clef. Votre 
hebdomadaire vous conte ces 
sports jusqu’au jour J.

La sensation de voler
Le trampoline est un sport 

qui offre une sensation de voler 
calculée. Cette discipline, qui 
s’est démocratisée au fil des 
années grâce notamment à la 
présence de nombreux trampo-
lines dans les jardins personnels, 
manque tout de même d’ath-
lètes en Suisse. Avec 250 licen-
ciés sur l’ensemble du territoire 
helvétique et deux clubs sur le 
canton de Vaud, nous sommes 
encore bien loin des 305’000 
athlètes français et de l’engoue-
ment que ce sport apporte au-
delà de nos frontières.

Avez-vous déjà ressenti l’ef-
fet d’apesanteur, même si ce 
n’était qu’un instant furtif? Le 
trampoline permet cette sensa-
tion et c’est sans aucun doute 
une des raisons principales de 
l’engouement des athlètes qui 
le pratiquent. Activité sportive 
dérivée du cirque, le trampo-
line met l’accent sur l’acroba-
tie, la perception de son corps et 
le plaisir d’évoluer dans un uni-

vers insolite. Les athlètes doi-
vent présenter de bonnes dispo-
sitions pour pouvoir en quelque 
sorte défier les lois de l’espace, 
du temps et de l’équilibre, mais 
également montrer un certain 
courage. Le trampoline est une 
discipline hautement specta-
culaire, donc très attrayante 
pour les trampolinistes tout 
comme pour les spectateurs.   
Le trampoline devient olym-
pique pour la première fois en 
2000 à Sydney. A cette époque, 
seules 24 places sont attribuées 
(12 femmes et 12 hommes). 
Devant le succès de cette com-
pétition qui va dans l’esprit du 
Comité international olym-
pique, celui-ci décida de porter 
le nombre de places à 32. Seules 
les épreuves individuelles 
en trampoline sont au pro-
gramme des Jeux olympiques. 
Le nombre de places aux J.O. 
étant limité, un seul compétiteur 
par pays est autorisé à concou-
rir, sauf les pays qui ont réussi à 
positionner deux trampolinistes 
dans les finales du championnat 
du monde l’année précédant les 
J.O.

Quelles sont les aptitudes 
requises pour la pratique de 
ce sport?

Le trampoline s’adresse à 
tous, il peut être pratiqué par 
les femmes et les hommes, 

mais c’est chez les jeunes qu’il 
rencontre le plus grand succès. 
La plupart des compétiteurs 
débutent assez jeunes, entre 7 
et 10 ans, ce qui est important 
si l’on se prépare à de futures 
performances de haut niveau. Il 
est essentiel de se soumettre à 
un entraînement assidu jusqu’à 
la maîtrise totale des bases élé-
mentaires. Ensuite un entraî-
nement régulier pourra ame-
ner le trampoliniste à effectuer 
des éléments de plus en plus 
difficiles. L’apprentissage sera 
plus facile si l’athlète a pra-
tiqué auparavant des disci-
plines comme la gymnastique 
artistique ou le plongeon. 
Pratiquer le trampoline ne suf-
fit pas pour devenir un cham-
pion. A l’image de la gymnas-
tique artistique par exemple, le 
trampoline fait appel à des qua-
lités spécifiques telles que la 
force dynamique, la mobilité, 
la concentration, la résistance à 
l’effort et l’équilibre. 

QQ � Antonio�Costa

Informations
Championnat suisse de trampoline
le 30 mai 2015 à Villeneuve (VD)
Fédération suisse de gymnastique
www.stv-fsg.ch

Evoluer en apesanteurSally Dietzel Yann Amsler

Sally Dietzel      –      Sergio Lucas (entraîneur)      –      Liram Gil      –      Yann Amsler

Judo

Avec les jeunes du Judo-club Puidoux-Attalens

Voici les résultats du week end ! 

Quelques jeunes du judo-club se sont déplacés à Oensin-
gen pour un tournoi écolier ! Et nous avons fait le plein 
de médailles ! 

Noah Favre 1er, Maxime Moulin 2e, Emma Stierli 2e, Nathan 
Kovacevic 3e et Brian Vieira Diaz 3e.

QQ � Séverine�Guyot

Noah Favre et Maxime Moulin

Reprise de saison et résultats
La saison a repris plus tôt que prévu et pas dans les meilleures conditions, hélas. Notre équipe s’incline sous le lourd 
score de 83-0 face à l’Albaladejo. Du coup on reprend depuis le début en espérant pouvoir reprendre les entraînements 
extérieurs avec cet hiver sans fin.
Le prochain rendez-vous est samedi prochain, 7 mars, à domicile face à Zoug.

CouRse

Maya Chollet remporte  
la Survival run à Thoune!

Comme c’est drôle et plutôt rare, je voulais vous informer 
de ma victoire aujourd’hui à la Survival run de Thoune. 
18 km et 50 obstacles, des conditions dantesques, des 

mares de boue, pour  remporter le pire trophée de ma vie, une 
tête de sanglier énorme!

Je boucle la course en 1h31, première femme, les jambes un 
peu bleues et couvertes de boue... Inoubliable!

QQ � C.�M.

Palézieux
Tireurs sportifs - C10/C 50

Bilan d’une saison 2014-2015 exceptionnelle 
La saison touchant à sa fin, il 

est temps de faire le bilan de la 
magnifique saison réalisée par la 
section «Air comprimé» Tireurs 
sportifs Palézieux C10-C50 avec 
trois podiums obtenus lors des 
finales vaudoises et une promo-
tion en 1re ligue au niveau du 
Championnat suisse d’équipes. 

Finales vaudoises 2015 
En catégorie Juniors, Débo-

rah Bron s’empare du titre de 
championne vaudoise obtenu de 
haute lutte lors d’une finale ISSF 
qui a tenu en haleine tous les 
supporters présents. 

En finale de groupes, Débo-
rah Bron, Alexandre Picotte et 
Yohann Rogivue ont glané le 
titre de vice-champions vaudois 
(1045 points) derrière Lonay-
Morges «La Mouche» (1077) et 
devant Aigle «Sous-Officiers» 
(1008).

En Elite, c’était également 
la fête en finale de groupes 
avec Palézieux I – composé de 
Ludovic Terry, Anne-Claude 
Ryser, Christian Zufferey et 

Raphaël Rosselet – qui a décro-
ché un nouveau titre de vice-
champion vaudois (1509) loin 
derrière Aigle (1549), qui tire 
actuellement à un niveau excep-
tionnel, et devant le groupe 
Pays-d’Enhaut I (1474). Le 
groupe II, quant à lui, a terminé 
au 7e rang (1450). 

Au niveau individuel, 
Palézieux arrivait à classer trois 
des siens dans les huit qualifiés 
pour la finale ISSF et ils se sont 
bien battus en terminant respec-
tivement 4e pour Ludovic Terry, 
5e Raphaël Rosselet et 6e Chris-
tian Zufferey.

Ces trois podiums sont le 
fruit du travail et du dévouement 
de Ludovic et Roger Crausaz  à 
qui les tireurs de Palézieux doi-
vent beaucoup. 

Championnat suisse d’équipes
Cerise sur le gâteau, 

Palézieux obtient une belle pro-
motion en 1re ligue pour la pre-
mière fois

QQ � jdg

Alexandre Picotte, Déborah Bron et Yohann Rogivue
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Récit de voyage

1970 – 1985 : La vie de bateau

Le chant de l’étrave
épisode 2
Un bateau sort de la grange

Avant de pouvoir entreprendre la construction, nous avions 
modifié certaines structures de la grange qui servait à stocker le 
foin, mais faisait aussi office d’écurie: transformation du système 
de poutraison et sol creusé de 50 cm afin d’obtenir la hauteur adé-
quate.

Sept ans vont passer durant lesquels deux petites fourmis tra-
vaillent patiemment dans l’ombre d’une grange où résonnent 
outils et machines. L’aide de copains est parfois la bienvenue, eux 
qui mesurent certainement mieux que nous la tâche démesurée de 
cette entreprise… Le bétonnage de la coque, puis celui du pont et 
des cabines se déroule en deux étapes avec leur précieux soutien. 
Nous épaulons les huit maçons professionnels engagés pour ce tra-
vail qui doit être rapidement exécuté.

Afin de sortir le bateau en le tirant sur le même niveau que 
celui du sol de la grange, un «chemin» est creusé sur une longueur 
de 20 mètres. Les points d’appui soutenant la coque ont été sciés 
et celle-ci repose dans un chariot en bois qui la soutient également 

sur les flancs. Des rondins de bois sous le chariot sont déplacés 
au fur et à mesure de l’avancée du bateau tiré par un tracteur. Très 
lentement, sans que personne ne s’énerve, le bateau sort peu à peu 
de la grange et trône enfin, étrange apparition en pleine campagne, 
sur une colline de Servion.  C’est un grand jour, une étape grati-
fiante suite aux milliers d’heures de travail effectuées dans l’humi-
dité constante ou le froid de l’hiver. 

Le travail se poursuit à l’extérieur. Erik fixe bientôt le gou-
vernail et l’arbre d’hélice, leste la quille de quelque trois tonnes 
de plomb. Je m’occupe des couches de peinture époxy, de l’étan-
chéité de la ceinture en bois, de 1000 finitions… En juin 1977, 
le bateau est chargé sur un camion spécial pour sa mise à l’eau 
au port de Vidy. La coque sanglée est suspendue à une grue, nos 
cœurs se mettent à battre la chamade lorsqu’elle entre lentement 
dans l’eau… Quand le bateau se stabilise exactement sur la ligne 
de flottaison estimée… c’est gagné ! Hourrah !!  Cet instant est fêté 
en brisant une bouteille de champagne sur le pont et en  baptisant 
notre bateau «Christer», le début de nos deux prénoms.   

Au Bouveret, Christiane peint la coque…

…posée sur une armature en bois, roulant sur des rondins

Mise à l’eau à Vidy

Olivier à l’age d’un an, au Bouveret

Le bateau sort de la grange tiré par un tractopelle… 

La technique du ferro-ciment
Pour former les membrures, des tubes galvanisés sont pliés selon un plan posé à même le sol. Redressées, ces membrures s’alignent en une suite de 
«cœurs» le long desquels sont fixés des fers à béton dans le sens de la longueur et de la hauteur. Cette armature est ensuite recouverte de huit couches 
de grillage de poulailler ligaturé serré tous les 7 cm, deux à chaque couche. Un mélange de ciment composé de sable siliceux roulé en rivières et de 
divers adjuvants est alors appliqué, massé à travers le grillage et lissé. Cette opération terminée, la coque ne fait que 2,5 cm d’épaisseur.

Nous vivons 
encore et tra-
vaillons plus 
d’une année 
dans la ferme 

de Servion tout en passant 
notre temps libre au Bouve-
ret, notre port d’attache. En 
1978 naît Olivier, notre petit 
moussaillon. Un mois après 
sa naissance, nous quittons 
définitivement Servion pour 
vivre sur Christer. Nous ven-
dons ou donnons presque tout:  
outillage, meubles, matériel 
de décoration, etc. Quitter 
l’espace d’une ferme de trois 
étages pour celui d’un bateau 
ne fut pas évident…

Bien que notre port d’at-
tache soit au Bouveret, nous 
changerons souvent d’endroit 

puisqu’il est interdit de vivre 
en permanence sur son bateau. 
Notre nouvelle adresse postale 

est à Lausanne, chez ma mère.
Peu à peu, les aménage-

ments intérieurs sont terminés  
ainsi que toutes les superstruc- 
tures. Nos économies fondant 
à vue d’œil, il devient impé-
ratif d’envisager le départ vers 
la grande bleue. Nous allons 

encore en consultation chez un 
pédiatre sympathique, lequel 
rassure Olivier avant de le vac-

ciner contre la rougeole : « Tu 
vas en voir des pays, tu as de la 
chance mon petit ! Ici, la rou-
geole n’est rien, mais sous les 
tropiques, elle ne pardonne 
pas... alors, je pique ! »

QQ � Christiane�Bonder����������������

La vie continue…
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GaraGe de la poya
AutomobileS A. PeruSSet

Vente et réparations
touteS mArQueS

oron-la-Ville
021 907 71 44

 w 
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Lapin Or Lindt
ACTION du mardi 3 mars 

au dimanche 8 mars

au lieu de 11.85

Lait, 
3 x 100 g

3 pour 2 
Lapins Or 

Lindt* 
*non cumulable avec d’autres bons. 

 Jusqu’à épuisement 
des stocks.

Lundi à vendredi: 8h-18h30 non-stop
Samedi 8h-16h non-stop et dimanche 8h-12h
1610 Oron-la-Ville – Route de Lausanne 21
Tél. 021 907 64 10

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

09
15

Recherche de
correspondants!
Même sans expérience journalistique,
vous aimez écrire et relater la vie de votre village.
Vous faites partie d’une société,
d’un club sportif, vous vous intéressez à
l’activité politique et culturelle?

Faites le pas et prenez contact 
avec notre rédaction!

Tél. 021 908 08 05
redaction@lecourrier-lavaux-oron.ch
Route du Flon 20 • 1610 Oron-la-Ville

vivez votre commune
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www.cd-television.ch info@cd-television.ch 

1083  MEZIERES 

Magasin, bureau et atelier sont ouverts: du lundi au vendredi de 8H00 à 11H00 
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