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Si proche
si loin...
Dans la région chacun possède sa
propre manière de communiquer. Certains le font par téléphone, d’autres
utilisent les réseaux sociaux mais
il existe encore des irréductibles du
contact direct. Cette façon archaïque
et désuète de se rencontrer pour tailler
une bavette, échanger des idées ou des
marchandises en présence d’un interlocuteur palpable reste toutefois la
panacée.

Editorial
Arvid Ellefsplass

Dans notre monde hyperconnecté
du tout-de-suite-maintenant-à-présent
le contact et les amis sont un leurre
chronophage. Nous pensons gagner
du temps, mais le tuons à revenir sur
une discussion afin éclaircir le propos malentendu qui aurait dû se terminer par un «smiley» là où nous avions par mégarde orthographique mis
un «point»…
La présence physique fait toute
la différence. Qui de nous n’a pas été
surpris le jour où, rencontrant pour
la première fois la personne réelle
qui se cachait derrière la radio, nous
avons laissé échapper un «oh, je ne
vous voyais pas comme ça…»? Audelà d’une apparence physique, toute
une gestuelle, un comportement ou un
charisme nous apparaissent. Autant
d’informations supplémentaires qui
vont compléter le simple dialogue
désincarné par une attitude corporelle
qui va nuancer les paroles et parfaire
la compréhension entre deux êtres, et
préciser les idées. Pas une réalité augmentée, comme on nous l’explique
lors de la vente d’un x-ième gadget
technologique, une réalité vraie et sincère et – qui sait! – peut-être même
amicale. On n’arrête pas le progrès,
ma bonne dame!
Cette proximité est la substantifique moelle de votre hebdomadaire,
toujours curieux de savoir qui se cache
derrière telle ou telle entreprise commerciale, associative, politique ou
sportive. Tout aussi curieux de la partager avec un respect tout particulier pour l’éthique et la déontologie.
Cette proximité, garante d’un vivre
ensemble de qualité, est aussi celle qui
préside à cette rencontre bisannuelle
qu’est le Comptoir Régional d’Oron.
Là, nous nous rencontrerons, là nous
nous connaîtrons et là nous nous
reconnaîtrons. Bienvenue!
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Optic 2ooo Oron SA - Le Bourg 1 - 1610 Oron
Tél. 021 907 28 60

AVIS Officiels • Annonces 2
avis d’enquêtE

Objet : Agrandissement
Construction d’une panetteria
Situation: Route de Lausanne 1
1610 Châtillens
No de la parcelle : 3040
Coordonnées
géographiques : 552.350 / 157.860
Propriétaire : Samuel Baldi
Auteur des plans : Baeriswyl Architekten AG
Beat Baeriswyl
Compétence : Municipale Etat
L’enquête publique de 30 jours est ouverte du
11 avril au 10 mai 2015 au BTO à Oron-la-Ville

bto@oron.ch
www.oron.ch

La Municipalité

avis d’enquêtE

servion

bourg-en-lavaux

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

Objet:	Construction nouvelle
Construction d’un couvert à bateau
avec rails de guidage

Objet:	Construction nouvelle
Piscine extérieure,
place de rebroussement
et places de stationnement extérieures

Situation:

Route de Moratel 24 - Cully

N de la parcelle:

256

o

Coordonnées géographiques: 546.525 / 148.905
Propriétaire:

Marc Hayek

N ECA:

B1004

N ECA:

5293 et 5258
Philippe Subilia

Propriétaire:

Auteur des plans:	Thierry Burnand, ingénieur
Renaud et Burnand SA
Devin 51
1012 Lausanne
021 321 38 80

Cantonale

Cantonale

Compétence:

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 8 avril au 7 mai 2015

La Municipalité

1415

La Municipalité

Fenêtres PVC, alu, bois
volets alu - moustiquaires
Transformations et
rénovations intérieures
devis gratuit!

Coordonnées géographiques: 548.880 / 157.460

igny
- 1073 Sav
in Métraux 021 781 15 35
x
Pierre-Ala
Fa
1 11 07 Tél. 021 78

Rte de Puidoux 12

Propriétaire:

Commune de Servion

Auteur des plans:

Gebhardt SA Charpente - Menuiserie

Demande de dérogation:

Art. 5 LVLFo.

Compétence:

Municipale Etat

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

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 8 avril au 7 mai 2015

Entreprise

Frédéric ISOZ

1415

La Municipalité

1415

9876 et 9894

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 8 avril au 7 mai 2015

Situation:	Route des Cullayes 18
1077 Servion
300

Route du Signal 61 et 63 - Aran

Nos des parcelles:

Coordonnées géographiques: 544.410 / 150.580

Demande de dérogation: 	Art. 101 RCAT - petites dépendances hauteur à la corniche
Compétence:

Situation:
os

Auteur des plans:	Anne Tardin, architecte
Archespaces Sàrl
Ravin 12bis
1012 Lausanne
021 728 73 88

Objet:	Adjonction.
Extension du couvert existant
de la déchetterie communale et
agrandissement de la place bétonnée

o

bourg-en-lavaux

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

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

No de la parcelle:

avis d’enquêtE

Nouveau
à Puidoux - Route du Verney 20
Tél. 021 946 20 52

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

opel Corsa

Entreprise forestière

CHRISTIAN
AESCHLIMANN
Notre entreprise vous propose divers travaux

à vendre

Bois de feu toutes longueurs

Spécialiste cycles et montagne
Sébastien Navel – Gérant

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

Coupe et débardage de bois
Achat de bois sur pied
Abattages spéciaux à proximité de bâtiments ou autres
Nettoyage et plantation
Entretien de la végétation avec évacuation
Travaux avec pelle à chenille et pelle araignée
Zone industrielle en Grivaz 10
Christian Aeschlimann
1607 Palézieux
aeschlimann74@bluewin.ch
Natel 079 606 47 03

1415

1415

www.aeschlimann-bois.ch

1415

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

1415

Avis d’enquête
Châtillens
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infos pratiques

2007

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 12 avril 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 11 et dimanche 12 avril
Perrenoud-Klemm, Puidoux
Tél. 0900 900 042 (Fr. 2.–/min)

Les coulisses de

3

50 ans de scène

Les indiscrétions de Barnabé
On commence la saison
en février par une production
du «Thierry Lang Trio». On a
dit de lui: «Thierry Lang est
décidément ce que l’on fait de
mieux en ce moment dans le
jazz helvétique.»
Puis en mars nous présentons un «Dîner opéra» avec
Muriel Schornoz, Michel
Mülhauser, Matthias Seidel,
Barnabé, et au piano, Valérie
Schlup.
Quelques-uns des plus
célèbres airs d’opéra choisis sur le thème du repas sont
chantés entre chaque service du menu. Pour ce faire,
nous avions investi la scène et
tous nos convives mangeaient
sur son plateau avec une vue
imprenable sur la salle vide
et juste éclairée. Un contraste
original qui eut beaucoup de
succès. Il fut repris l’année
suivante.
En avril et mai, une nouvelle création: «Les Sauveurs
de la Soul». Il s’agit d’une
adaptation scénique du film
«The Commitments», réalisée par Emmanuel Samatani. Une comédie musicale
drôle, tendre, explosive et un
superbe hommage aux grands
de la soul music. Le spectacle
se terminait par un superbe
concert avec toute la troupe et
tous les musiciens sur scène
par un grand hommage à cette
musique.

des Sept Lieux. Avec Corinne
Keller, Héloïse Chaubert,
John Durand, Olivier Renault
et Jean-Daniel Uldry dans
une mise en scène d’Emmanuel Samatani. C’est la pièce
la plus drôle écrite par Dario
Fo (Prix Nobel de Littérature
1997). Elle vous entraînait à
un rythme effréné dans un
univers burlesque faisant de

cette critique sociale un véritable spectacle populaire.
En septembre, création
de la comédie musicale «Oliver Twist». Paroles et livret
Bertrand Jayet, création et
direction musicale de JeanLuc Dutoit, mise en scène
d’Emmanuel Samatani. Avec
Céline Rey, Christiane Ludi,
Barnabé, Julien Mages,

Oliver Twist - Présentation finale

Daniel Chaubert, Francis
Rossier et la participation
d’une trentaine d’enfants
de l’école d’Ursula PerakisRoehrich. Une superbe adaptation en comédie musicale
du plus célèbre roman de
Charles Dickens dans une
production particulièrement
bien réussie.
En décembre pour le Noël

des enfants, le clown Macaroni est de retour parmi nous
avec sa magie du cirque, ses
instruments de musique, ses
bêtises et ses chansons.
En novembre, décembre,
janvier et février, création
de la Revue «Grütli Mitenand!», écrite et réalisée par
Bertrand Jayet et Emmanuel
Samatani dans une mise en
scène de Valérie Bovet. Avec
Krista Kellner, Flavie Marthaler, Cathy Stalder, Barnabé, Patrick Dentan, Laurent
Gaschoud et Gil Rossion.
Nous avions, dans ce spectacle, réinventé le Grütli à
notre façon!!!
Dans un sketch, nous
avions particulièrement mis
l’accent sur le problème des
minarets, du phénomène de
l’islamophobie dans notre
pays ainsi que du montant
considérable des comptes
déposés dans nos banques par
certains émirs du Golfe. Un
sketch mettait en scène, dans
un village de notre pays, une
Vaudoise convertie à l’islam,
un imam et son collègue ainsi
que le conseiller Mermoud
qui y faisait une enquête de
conformité à la loi. Au début
de l’action, l’imam saluait sa
femme en burka en lui disant:
«Oh, ma femme ce que tu es
belle, ce matin.» Et la femme
de répondre: «C’est normal,
j’ai nettoyé la grille!!!»

Oron-la-Ville
1415

079 398 80 15

Services Religieux
Dimanche 12 avril

Les Sauveurs de la Soul
avec Marc Vermot et les chanteuses

église évangélique réformée
Paroisse d’Oron-Palézieux
Châtillens
10h00

culte

Paroisse du Jorat
Ferlens
9h30
culte
Ropraz
10h45
culte
Paroisse de Savigny-Forel
Savigny
10h00
culte
Paroisse de St-Saphorin
Chexbres
10h15
culte, cène
Paroisse de Villette
Grandvaux
10h30
culte, cène
Paroisse de Belmont – Lutry
Belmont
9h00
culte
Lutry
10h30
culte, cène
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
Chapelle
Chexbres
Mont-Pèlerin

Oron
Promasens
Ursy

9h00
9h45
11h15

messe
messe
messe
des familles
10h30
messe
18h00 messe, samedi
10h30
messe

En mai, un concert du
groupe suisse «Sonalp». Une
nouvelle façon de renouveler
la musique folklorique.
En mai également, en
accueil à la création «Faut
pas payer», par la Compagnie

Si vous avez des anecdotes, des
documents, des photos, des programmes,
des affiches, des prospectus ou tous documents sur Barnabé et son théâtre, n’hésitez 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.

Portrait

Y a pas que des vignerons en Lavaux

V

ous recherchez
un bien immobilier à vendre ?
Un appartement,
une maison, un
immeuble, un terrain ou
encore un local commercial ?
Rencontre avec une courtière,
passionnée de la pierre.
Pouvoir acquérir un bien et
heureux de l’avoir fait
Lavaux et son panorama
enchanteur font de la région
viticole un lieu magique. Ce
cadre d’exception, on le doit
à ses vignes et son vin qui
sont connus dans le monde.
Mais Lavaux c’est aussi des
hôtels, des restaurants, des
commerces où les gens qui
y vivent ou qui sont simplement de passage s’arrêtent
un moment, un instant, pour
profiter du lieu et de son
panorama. Nous sommes
allés à la rencontre d’une

Anne-Lise Bourquin

courtière immobilière spécialisée dans l’acquisition de
biens commerciaux. Car on
achète un commerce comme
on achète une maison.
C’est à Chesalles-surOron, dans une maison qui
offre une vue magnifique sur
les Alpes fribourgeoises, que
nous retrouvons Anne-Lise
Bourquin, courtière en immobilier établie à Chardonne.
Anne-Lise est une passionnée de la pierre. Son métier

Experte en estimation immobilière
La valeur vénale d’un bien immobilier n’est pas facile à déterminer. Elle
dépend de son état d’entretien, de sa situation, de son rendement locatif
pour les objets de rendement et de l’état du marché régional. Le propriétaire espère toujours une valeur très élevée alors que l’acquéreur à évidemment tendance à vouloir diminuer le prix. Avec une corde de plus à
son arc, Anne-Lise Bourquin sera titulaire prochainement de son brevet
fédéral d’expert en estimation immobilière. Une nouveauté en Lavaux.
Son service d’expertise immobilière sera à même de déterminer au plus
juste la valeur vénale de votre bien.

«Commerce à remettre»
elle le pratique avec beaucoup de respect et d’éthique.
Avec un CFC d’employée
de commerce en poche, elle
entre dans le monde de l’immobilier par un concours de
circonstances. «Au début,
l’immobilier pour moi était
une occupation accessoire»,
nous témoigne-t-elle. Après
avoir fait ses premières armes
dans les salons de l’immobilier, Anne-Lise décide de se
consacrer au métier de courtière en immobilier dont elle
obtient le diplôme. A la tête
d’une agence sur Montreux,
elle commence son activité
dans la vente de biens commerciaux, boutiques, salons
de coiffure, hôtels, restaurants, où elle devient une
référence. «Si un bien commercial se propose comme
un appartement, une maison ou un terrain, il se vend
en revanche avec une res-

ponsabilité accrue. Le client
doit être conseillé et renseigné de manière aguerrie.»
Succès à la clef et désireuse
d’être plus près de ses clients,
en 2012, Anne-Lise se lance
à son compte et s’établit à
Chardonne. «Il faut être à
l’écoute de ses clients, ressentir le désir qui les anime
afin de pouvoir être à même
de leur présenter le bien commercial qui leur correspond.»
Démarches administratives,
négociations, remises de bail,
Anne-Lise accompagne ses
clients jusqu’à la date d’entrée en fonction de leur nouvel établissement. Un service
de qualité très apprécié, tout
comme Lavaux.
QQ



Antonio Costa

Informations
www.calb-immo.ch
Courriel: info@calb-immo.ch

Spécial Comptoir
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Oron-la-Ville

Remise de prix
lors du Comptoir régional d’Oron

P

roposée par l’Amicale des Thioleyres,
dans le cadre de l’attribution des mérites
sportif, culturel et
professionnel 2014 décernés par la commune d’Oron,
l’Association Le Pas, fondée par Jean-Claude Demers,
s’est vu attribuer le prix spécial du jury dans la catégorie:
mérite professionnel.
Accompagnement
de l’enfant hospitalisé,
programme reconnu
comme faisant partie
des soins
Agréablement surpris par
l’attribution de ce prix, le
lauréat, qui s’est établi aux
Thioleyres en 1998, le reçoit
comme la reconnaissance de
longues années de travail et
de don de soi pour son investissement auprès des enfants
par l’intermédiaire de l’association Le Pas. Venu tout droit
de son Québec natal, dont il
a conservé son savoureux
accent, Jean-Claude Demers
s’est établi en 1990 à Genève.
En 1997 il s’est formé au
«Child Life Program» au
Johns Hopkins Hospital de
Baltimore, aux USA, une spécialisation qui existe là-bas
depuis plus de 50 ans. Cette
profession a pour but d’ap-

4

Jean-Claude Demers et l’Association Le Pas,
lauréat du mérite professionnel 2014

porter un soutien psychologique aux enfants confrontés
à l’hospitalisation, à la maladie et au deuil. A son retour
en Suisse, où cette profession
était inconnue, il a créé l’Association Le Pas (Préparation,
Accompagnement et Soutien)
et mis en place un programme
pilote à l’Hôpital de l’Enfance
de Lausanne, de préparation
psychologique pour les opérations et les soins. Très vite
ce programme a apporté les
preuves que l’enfant à qui on
avait expliqué les gestes opératoires et post-opératoires au
moyen de peluches de poupées et autres supports selon
son âge, augmentait son seuil
de douleur, était plus collaborant et facilitait le travail du
soignant.
Soutien à domicile,
prestation unique en Suisse
Le Pas intervient également à domicile dans toute
la Suisse romande, sur appel
des parents conseillés par de
nombreux
professionnels,
pour préparer les enfants à
une intervention majeure
(chirurgie cardiaque par
exemple), les soutenir lors
de traitements difficiles, dans
le cadre de maladies chroniques et les accompagner
dans la maladie et/ou le décès

Le Pas en quelques chiffres:
Pour 2014, 3000 interventions en milieu hospitalier
réalisées par 3 intervenants
80 interventions à domicile pour 36 situations
Plus d’infos sur www.lepas.ch
Publications: disponibles sur le site
Contact: lepas@bluewin.ch
Don: CCP 17-322 468 -0

d’un être cher. Ce soutien, Le
Pas l’a voulu gratuit pour le
rendre accessible à toutes les
familles. Plein de ressources
et investi totalement dans sa
mission, Jean-Claude Demers
a aussi écrit un livre «L’enfant et l’hôpital», réalisé un
film «La préparation psychologique» en collaboration
avec le CHUV, écrit une BD
«L’histoire de Léon et Myrtille» permettant d’installer
le dialogue entre l’adulte et
l’enfant sur les thèmes de la
mort, l’accident, le rituel, la
perte et le souvenir.

prendre une décision majeure
et licencier son personnel.
Aujourd’hui,
Jean-Claude
Demers ne travaille que sur
demande de l’Association.
Il a quand même une grande
satisfaction de savoir que son
travail est pérennisé à l’hôpital. Mais son vœu le plus cher
serait la reconnaissance et la
continuité du programme à
domicile en formant la relève.
«Dans ce domaine les besoins
sont encore plus grands. Il
n’existe rien et souvent l’enfant est l’oublié de l’histoire»,
regrette-t-il.

A la recherche de fonds
pour pérenniser
les prestations à domicile
Le Pas a été sous la direction de Jean-Claude Demers
pendant 17 ans, qui y a mis
tout son temps et son énergie. Aujourd’hui le travail en
milieu hospitalier est reconnu
officiellement au sein du
Département médico-chirurgical de pédiatrie (DMCP)
et deux postes ont été créés
sous contrat CHUV et salariés par celui-ci. Mais Le Pas
n’est pas subventionné. Il est
financé uniquement par des
dons privés et connaît actuellement des soucis financiers.
Pour ne pas mettre la clé sous
le paillasson, le comité a dû

Le jury de l’attribution
des mérites 2014 d’Oron ne
s’est pas trompé en nominant
Le Pas pour l’attribution du
mérite professionnel. JeanClaude Demers y a mis son
âme et son cœur. Les mots
qu’il met sur les choses sont
des baumes sur le chagrin des
enfants.
Le prix lui sera remis le
samedi 18 avril à 11h, lors du
Comptoir d’Oron, de même
qu’aux Tireurs sportifs de
Palézieux, lauréats du mérite
sportif, et qu’au jeune Vitor
Magalhaes pour le mérite
professionnel.
QQ



Préparation chirurgie cardiaque à domicile

Oron-la-Ville

S
Sincère merci !!!!!
M
erci à toutes
les personnes
qui ont participé à notre
fabuleuse
aventure le samedi 14 mars
dernier.
Vous êtes de plus en plus
nombreux à répondre présents à cette soirée spéciale des années 80-90.
Grâce à votre présence,
à votre bonne humeur et
au soutien des commer-

Opération à cœur ouvert

Mézières

çants du Centre Arc-en-Ciel,
nous vous donnons rendezvous le samedi 19 mars 2016
pour une nouvelle édition.
Nous vous donnons également rendez-vous au Comptoir d’Oron pour partager le
verre de l’amitié ainsi que le
dimanche 19 avril dès 10h
pour le championnat interclubs.
QQ
Le comité d’organisation
 Club de lutte de la Haute-Broye

uite au grand succès remporté par
cette activité l’année dernière, l’APEJorat (Association
des parents d’élèves du Jorat)
organise le samedi 2 mai prochain à Mézières deux nouveaux ateliers «TatouT»
(autoprotection et prise de
confiance en soi) pour les
enfants de 4 à 11 ans de la
région.
Dans le cadre de ces ateliers, les enfants se verront
proposer, par une approche
ludique, valorisante et adaptée
à leur âge, des outils simples
et concrets pour rester en
sécurité et apprendre le respect de soi et des autres. Histoires, exercices et petits jeux
de rôle permettront de développer efficacement les capa-

Gil. Colliard

Ateliers APE-Jorat
cités de l’enfant à rester en
sécurité et prendre confiance
en lui et en ses atouts. Les
techniques sont enseignées en
toute sécurité, sans faire peur
et basées sur l’interactivité
entre les participants. Impli-

TatouT compris !
qués, les parents pourront
utiliser les principes et les
exercices au quotidien dans
l’éducation de leurs enfants.
L’équipe de TatouT est
constituée d’instructeurs et
instructrices qualifiés et expé-

rimentés et dispense depuis de
nombreuses années des stages
et cours pour enfants, adolescents et adultes dans toute la
Suisse romande, au Tessin et
également à l’étranger.
QQ



Mathieu Janin

Informations pratiques
Samedi 2 mai à la Salle des
Enfants Bourgeois à Mézières,
de 13h à 15h pour les enfants de
4 à 7 ans (1P à 3P) et de 15h30
à 17h30 pour les enfants de 6
à 11 ans (3P à 6P). Inscription
obligatoire jusqu’au 24 avril
auprès de l’APE-Jorat, Christine Muller, info@ape-jorat.ch
ou 079 473 52 06. A noter que
chaque enfant doit être accompagné d’un parent ou adulte
responsable. Plus d’informations: www.ape-jorat.ch.

Spécial Comptoir
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Oron-la-Ville

Préparation des festivités dans le cadre du Comptoir

D

u 16 au 19 avril
prochain, le 12e
Comptoir régional d’Oron se
tiendra au centre
sportif d’Oron-la-Ville. Habitué à proposer au public un
stand reproduisant une parcelle de nature, en collaboration avec les représentants
cantonaux de la faune ou de la
pêche, le Groupement forestier Broye-Jorat s’illustre tout
particulièrement cette année
en érigeant à l’extérieur, en
plus de son stand intérieur,
une
véritable
charbonnière
qui carbonisera,
sous haute surveillance, tout au
long de la durée
de la manifestation.

Initiée
par
Reynald Keller,
inspecteur forestier du 5e arrondissement, l’idée
de créer une charbonnière a germé
au sein du Groupement forestier
Broye-Jorat pour
trouver sa concrétisation lors du
Comptoir régional d’Oron. Dirigée par le comité
et tout particulièrement par
Eric Sonnay, garde-forestier, l’organisation d’une telle
construction a pu prendre
forme
en
collaboration
avec Henri Geissbühler de
Constantine, garde-forestier à
la retraite et rompu à cet art.

Construction de la
charbonnière, l’art de faire
de la fumée sans flamme
Après une préparation
du site avec la mise en place
d’une imposante bâche, assurant une protection de la
charbonnière et de ses alentours contre les intempéries,
et la création d’un sentier en
planches par les TIG* pour
rejoindre le corps du Comptoir, 25 stères de foyard sec,
issus de la forêt de l’Erberey,
seront érigés selon les règles
en une meule de 6 m de dia-

posée régulièrement par-dessus. Autrefois fait de feuilles
sèches et de fougères, cet
apport permet au poussier fait
de 8 à 10 m³ de terre végétale sans caillou et sans motte
d’être disposé tout autour de
la charbonnière sur une épaisseur de 10 à 15 cm. Afin que
la terre ne glisse pas, on la
met en place à la pelle, en
petits escaliers. Cette préparation qui prendra deux jours
à plusieurs hommes s’effectuera les 9 et 10 avril.

Plein feu sur la charbonnière
d’invités. A l’aide de l’échelle
posée contre son flanc, des
braises ardentes seront introduites depuis le sommet de
la cheminée et descendront
jusqu’à la base de la grosse
taupinière pour lui allumer les entrailles. L’ouverture demeurera pendant une à
trois heures, afin d’obtenir un
embrasement optimal avant
d’être refermée. Le charbon
de bois s’obtient par pyrolyse,
soit par la transformation du
bois sous l’action de la chaleur (entre 600 et 800°) et le

Maquette en coupe d’une charbonnière

mètre pour une hauteur de
2,50 m comprenant, en son
centre, une cheminée. Une
fois le bois bien rangé, avec
le moins de trous et d’espaces
possibles, une couche de foin,
correspondant à environ une
demi-balle ronde, sera dis-

Allumage le 11 avril,
13 jours sous haute
surveillance et mise
en sacs le 23 avril
Le 11 avril à 11h sonnera
l’heure de l’allumage de la
charbonnière, qui se fera en
présence d’une jolie brochette

gène suffisant. Pour cela, il
tassera la couverture ou fera
des petits trous avec sa barre
à mine. Les différentes couleurs de la fumée qui s’échappera du tertre lui fourniront
de précieuses indications
sur l’évolution du processus.
Deux jours seront nécessaires
au refroidissement de la charbonnière qui aura été préalablement «étouffée» en tamisant la terre pour l’affiner afin
qu’elle ne laisse plus passer
d’oxygène. L’ouverture s’effectuera, selon la météo, dans

charbon du Comptoir régional d’Oron sera disponible
sur place le 23 avril, et lors
du Marché de Carrouge le
24 avril de 16h30 à 19h30.
Les professionnels de
la forêt ayant, par essence,
un profond amour de leurs
métiers et une belle culture de
la convivialité, un petit chalet-bar sera installé à proximité de la charbonnière afin
de partager quelques instants,
dès le 11 avril, avec Henri
Geissbühler, passionné qui ne
manquera pas de délivrer les

L’allumage de la charbonnière se fait en versant de la braise dans la cheminée

manque d’oxygène. Le travail du charbonnier consistera, pendant toute la durée
de cette étape qui prendra 9
jours, à veiller toutes les deux
heures, jour et nuit, à ce que
l’édifice ne s’enflamme pas
mais ait un apport en oxy-

la soirée du 22 avril, afin de
profiter de la nuit pour contrôler et éteindre d’éventuelles
braises parmi les 2000 kg de
charbon obtenus. La mise en
sacs de 10 kg interviendra le
23 avril, avant de procéder à
la remise en état du site. Le

secrets de cet art pour lequel
il s’est enflammé.
QQ



Gil. Colliard

*TIG: personnes devant accomplir
un travail d’intérêt public.

Le bois est empilé verticalement de l’intérieur vers l’extérieur, formant la meule. La meule est ensuite recouverte de terre et allumée par la cheminée

Oron

L

Assemblée constitutive du Groupement indépendant d’Oron

es futures élections
En effet, la volonté pour déjà cette approche des quesau Conseil com- certaines personnes de ne pas tions communales dans une
munal d’Oron, en s’affilier à un parti tradition- optique indépendante de tout
2016, verront notre nel existant s’est fait ressen- clivage politique. L’exercice
système
majori- tir et ce pour différentes rai- de la liberté de pensée, de
taire passer au système pro- sons. L’objectif premier est de parole et de vote sans réféportionnel. Pour notre com- défendre les intérêts de notre rence partisane est stimumune, c’est l’ère nouvelle commune et de ses habitants lant. Il permet des échanges
des partis politiques. Ce n’est en toute liberté. Le groupe de qualité, la spontanéité et la
pas une petite
créativité dans
affaire puisque
une ambiance
Les préoccupations de toutes et tous
ce
système
de confiance.
invite chaque
Sur un autre
doivent trouver auprès des autorités
citoyen à se
plan,
nous
questionner
tenons à mettre
une écoute attentive et susciter
et se positionen œuvre une
ner par rapport
politique resles actions nécessaires.
à ses orientaponsable
et
tions politiques
constr uctive
et aux valeurs qu’il sou- de conseillères et conseillers pour le développement harhaite défendre. C’est dans ce communaux d’Oron, à l’ori- monieux de nos dix villages.
contexte que le Groupement gine de la création du Grou- Avec la fusion, l’axe Oronindépendant d’Oron (Grin- pement indépendant, pra- la-Ville – Palézieux s’est rendor) a été créé.
tique depuis plusieurs mois forcé. C’est une bonne chose

Naissance d’un nouveau parti
pour la vitalité de la région. Il
n’en demeure pas moins que
désormais la commune est
une entité unique. Il ne doit
plus y avoir de «périphérie
d’Oron». Les préoccupations
de toutes et tous doivent trou-

ver auprès des autorités une
écoute attentive et susciter les
actions nécessaires. Tels sont
les axes centraux de notre
programme qui, comme son
nom l’indique, entend garder
son indépendance par rap-

port à des injonctions de vote
des différents partis et se prononcer uniquement sur des
objets qui concernent notre
commune.
Afin de créer officiellement ce groupement et de partager avec vous un moment
d’information et d’échange,
nous vous invitons à notre
assemblée générale constitutive le jeudi 23 avril, à 20h,
au foyer de la salle polyvalente, collège de PalézieuxVillage.
QQ





Pour le Groupement
indépendant d’Oron :
Laurence Bellon

www.grindoron.ch
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Besson Telecom électricité

Liquidation du magasin
jusqu’au 18 avril 2015

20%

30%

40%

50%

Après le 18 avril, Bestelec sera toujours à votre service
pour toutes installations électriques, télécoms
ou appareils ménagers

garage de peney Diserens SA

1415

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

Route de Villars-Mendraz 3 - 1059 Peney-le-Jorat
Tél. 021 903 29 39
Natel 079 210 76 35
EXPOSITION PERMANENTE

o u v e r t u r e d e s ca v e a u x - b a r s

OUVERTe SAMEDI MATIn

Lutry

Nous sommes présents au Comptoir d’Oron

Caveau des Vignerons | Grand-Rue 23 | 1095 Lutry | 078 661 26 25
www.provimo.ch/caveau-des-vignerons-de-lutry.ch
Ouverture: ma-ve de 17h à 21h | sa de 11h à 14h et de 17h à 21h (juillet et août ouverture à 18h)
6 au 12 avril
13 au 19 avril

Aran-Villette

Epicerie des Vins de Villette | Rue du Village 2 | 1091 Aran | 077 488 23 27 | www.epiceriedesvins.ch
Ouverture: vendredi, samedi et dimanche de 17h à 21h

1415

1415

24 au 26 avril
1er au 3 mai

Grandvaux

Dépanne rapidement votre lave-vaisselle, lave-linge,
cuisinière, etc. à des prix sympathiques
Daniel Jayet + Maîtrise fédérale + Oron-la-Ville

1415

Cherche place
d’apprentissage

Lavaux Vinorama
Centre de découverte du vignoble
et des vins de Lavaux
Février à mai,
novembre et décembre:
mercredi au samedi de 10h30 à 20h30
dimanche de 10h30 à 19h

Caveau des Vignerons | Place d’Armes 16 | 1096 Cully | 079 767 72 66 | www.caveau-cully.ch
Ouverture: jeudi à dimanche de 17h à 21h
30 avril au 3 mai
7 au 10 mai

Riex

Epesses

Fermeture annuelle:
du 25 décembre 2015 au 2 février 2016

Rivaz

Philippe Baehler
Françoise et Bernard Esseiva

Caveau des Vignerons | 1098 Epesses | 079 378 42 49 | www.caveau-epesses.ch
Ouverture: du jeudi au dimanche de 17h à 21h
9 au 12 avril
16 au 19 avril

Route du Lac 2, 1071 Rivaz
021 946 31 31, info@lavaux-vinorama.ch
www.lavaux-vinorama.ch

Laurent Berthet
Jean-François et Jacques Potterat

Caveau des Vignerons | Sous-le-Clocher | Marie-Claire Genton | 079 640 10 46 | caveau.riex@bluewin.ch
Ouverture: du jeudi au samedi de 17h à 21h et dimanche de 16h à 20h
9 au 12 avril
16 au 19 avril

Juin à octobre:
ouvert tous les jours de 10h30 à 20h30
dimanche de 10h30 à 19h

Josiane Malherbe
Cave Bougnol, Roland Parisod

Dubois Fils
Albert Strauss

Bacchus Vinobar | En Bons Voisins 4 | 1071 Rivaz | 021 946 11 13 | bacchus.vinobar@bluewin.ch
Ouverture: jeudi et vendredi de 17h à 20h | samedi et dimanche de 11h à 13h et 16h à 19h
6 au 12 avril
13 au 19 avril

François Chappuis
André Rézin

Vendredi 17 avril musique folklorique     

1415

1415

Jeune fille de 20 ans, avec 1re expérience
d’employée de bureau.
Je suis très motivée et cherche pour
la rentrée 2015-2016 une place
d’apprentissage d’employée
de commerce dans la région.
Je viens d’obtenir mon AFP
avec une note de 5.2 sur 6
Vous pouvez me contacter au
 079 901 40 72

Cully

Jean-Christophe Piccard
Jean-Daniel Porta

Caveau Corto | Chemin du Four | Place du Village | 1091 Grandvaux | 079 630 51 53 | www.caveaucorto.ch
Ouverture: vendredi de 17h à 21h | samedi et dimanche de 16h à 21h
10 au 12 avril
17 au 19 avril

021 905 58 40

Tous  -  vacances de Pâques
Tous  -  vacances de Pâques

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

INFIRMIER - INFIRMIÈRE

R É I N S E R T I O N E T R É O R I E N TAT I O N P R O F E S S I O N N E L L E

Donnez une nouvelle santé à votre carrière!
<wm>10CAsNsjY0MDAy0jUysDA1tAQACjW8jA8AAAA=</wm>

<wm>10CFXKqw6AMBBE0S_aZmagbMtKgiMIgq8haP5f8XCIm1xxliVywtc0r_u8BQHJhJJZo3BInZcQmDQEqPpsHvkYulf8uEmCA-01BppqI0y0vrRenq7jvAHYc2ZjcQAAAA==</wm>

avec
le soutien
de l’Etat
de Vaud

Le dispositif de réinsertion et réorientation professionnelle vous est destiné
•Entretien d’orientation, appui individualisé et conseils professionnels
• Cours d’actualisation des connaissances • Stages pratiques • Bilan de compétences

Rue du Simplon 15
1006 Lausanne
Tél. 021 601 06 60
www.reinsertion.ch

022-208519

1415

Vous souhaitez reprendre votre activité professionnelle après plusieurs années d’interruption ?
Ou alors, vous recherchez un poste de travail mieux adapté à votre situation actuelle ?

Infos Région
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Servion

Nouvelle extension du zoo

Nouveau sentier, grand espace détente et nouvel animal !

ter une forêt au centre du village». Le lundi 16 mars, lors de
la séance du Conseil communal, le préavis n°1/2015 traitant du «défrichement définitif de 16’260 m2 situés sur la
parcelle n° 308 avec plan de
reboisement, modification du
PGA relatif à l’extension de la
zone zoo et pérennisation de la
zone intermédiaire en SDA de
la parcelle n°352» a été voté à
l’unanimité moins une abstention. Le directeur Roland Bulliard assista à ce Conseil com-

munal en tant que spectateur.
«Je voulais savoir l’importance
du zoo dans le cœur des habitants de la commune. Cette
votation m’a émue». La zone
intermédiaire que la commune
de Servion possédait a permis
que le projet soit accepté. L’espace forestier exigé ne devait
pas non plus remplacer une
zone agricole.
1, 2 et 3 extensions
De par le passé, le zoo de
Servion s’est déjà agrandi deux
fois. Tout d’abord pour la zone
des panthères des neiges dont
la superficie

ajoutée a
été de 5000 m2 puis l’agrandissement du parc des ours avec
800 m2. Le projet actuel d’extension de 1,5 ha est le plus
grand mené par le zoo de Servion qui atteindrait ainsi une
surface totale de 7 hectares!
«La fonction des zoos a nettement évolué au cours de ces
dernières décennies. Le zoo est
devenu maintenant un endroit
de préservation des espèces. Le
bien-être de l’animal est fondamental lors de la construction
de leurs zones d’habitation.
La partie qui sera déboisée a
déjà fait l’objet de plusieurs
coupes rases lors de ces dix

Savigny

parc extérieur des panthères
des neiges est de 1800 m2 alors
que la loi actuelle en demande
50 m2 minimum pour deux
individus.
16’260 m2 de nouveautés
pour les visiteurs
et les animaux
Outre d’améliorer la qualité de vie des animaux déjà
présents dans le parc et donc
de renforcer la participation
du zoo de Servion à la protection des espèces menacées,
la nouvelle zone va proposer beaucoup de nouveautés.
Tout d’abord, un espace didactique qui permettra aux visiteurs d’en apprendre plus sur
la forêt, la faune et la flore
mais aussi sur la filière du bois.
«Le rôle d’un tel espace serait
d’une part d’informer les visiteurs sur les différentes espèces
d’arbres et autres végétaux présents dans nos forêts ainsi que
sur les animaux qui y vivent et
d’autre part de leur permettre
d’observer, d’écouter et de toucher cette nature si riche. Des
aménagements permettant par
exemple aux enfants de compter les cernes d’un arbre, de
toucher des bois de cerf ou
bien encore d’observer le travail organisé d’une fourmilière
seraient un atout considérable à
la visite du zoo». Le parc des
ours et celui des lynx seront
agrandis. Les chiens viverrins,
les ratons laveurs, les renards
polaires, les faisans seront

déplacés dans la nouvelle zone.
Leurs enclos, qui sont les plus
vieux du zoo, seront rasés afin
de doubler l’espace actuel des
tigres et des lions. Les rennes
migreront aussi dans le nouvel espace. Pour conclure, un
nouveau pensionnaire viendra
pointer le bout de son nez au
zoo, ce sera le «panda roux» ou
«petit panda» (voir encadré).
Un projet qui tient à cœur
au directeur et qui espère
voir aboutir bientôt. «Il reste
quelques éléments à modifier dans le projet mais ils sont
d’ordre lexical et non fonctionnel. Pour ce qui est du coût
de l’opération, le montant est
estimé à 3 millions. En ce qui
concerne son financement,
nous avons des pistes».
Quand nous lui posons la
question: «A quand le premier coup de bêche?» il répond
avec un sourire «J’espère au
plus tard en automne 2015».
La durée des travaux serait estimée à 3 ans.
QQ



Luc Grandsimon

Zoo de Servion
CH-1007 Servion
Tél. 021 903 16 71
info@zoo-servion.ch
Ouvert tous les jours
de l’année, visite possible
par tous les temps.
Horaire:
Eté: 9h – 19h
Hiver: 9h – 18h

Originaire de Chine méridionale et de l’Himalaya, le petit panda
(Ailurus fulgens) appelé aussi
panda roux, panda éclatant ou
fuligineux mesure entre 55 et 64
cm pour le corps et possède une
queue qui peut atteindre 60 cm.
Ces animaux sont essentiellement herbivores et mangent du
bambou, des fruits, des racines
et du lichen. Ce sont des animaux solitaires dont la réduction de leur habitat par l’homme
menace l’espèce.

Violent incendie à la ferme Diserens
immédiatement été engagés
par le SDIS Cœur de Lavaux
(Service de défense incendie
et secours), avec le concours
de renforts venus d’Epalinges
et de Lausanne. Au total, ce
sont quinze véhicules et une
soixantaine d’hommes qui
sont intervenus. Sur place
se trouvaient également des
représentants de la Police de
sûreté, de la gendarmerie,
de l’Etablissement cantonal
d’assurances (ECA) et de la
Protection civile, sans oublier
les services sanitaires.
A leur arrivée sur les
lieux, les hommes du feu

ont constaté que le rural était
totalement embrasé. La fournaise était si violente que les
secouristes pensaient ne pouvoir protéger que le bâtiment
du collège, proche d’une
vingtaine de mètres seulement. Ils ont malgré tout tenté
de se rapprocher des flammes
pour sauver la partie habitation de la ferme, attenante à
la grange. Cette initiative a
été récompensée puisque les
appartements ont été totalement épargnés, à l’exception de quelques légers dégâts
d’eau. Il n’en est pas de même
du rural. Fort heureusement,

il n’abritait pas de bétail mais
seulement du matériel et des
machines. Il est entièrement
détruit, de même que tout son
contenu. Les dommages sont
très importants et ne peuvent encore être chiffrés. Une
équipe de sapeurs-pompiers
est restée présente durant la
nuit afin de prévenir tout nouveau départ de feu.
Seule une personne de 65
ans est légèrement blessée et
souffre de brûlures, mais sa
vie n’est pas en danger.
Les causes
Nous avons rencontré sur
place le chef d’intervention ainsi que
les propriétaires de
la ferme. Ils nous
ont confirmé que
l’origine du sinistre
était
accidentelle
en nous expliquant
précisément les circonstances dans lesquelles le feu s’était
déclaré. Cependant,
à leur demande et
pour respecter le travail des enquêteurs,
nous renonçons à
mentionner plus de
détails sur ces faits.
Malgré leur douleur, les propriétaires
remercient vivement
les pompiers qui ont
réussi, grâce à leur

compétence et à leur professionnalisme, à préserver
leur lieu de vie. Leur mérite
est d’autant plus grand qu’à
cet endroit, le débit d’eau est
relativement faible mais que,

grâce à un matériel adéquat et
tout leur savoir-faire, ils ont
pu remédier à cette situation
difficile.
QQ



Michel Dentan

Publicité
1415

V

endredi
Saint,
qui constitue un
jour de fête, ne
l’a pas été pour
tout le monde.
En effet, une famille de Savigny est profondément marquée par un triste évènement. C’est aux environs de
10h15 que le Centre de traitement des alarmes (CTA)
était informé par l’intermédiaire du numéro d’urgence
118 qu’un important sinistre
s’était déclaré dans une ferme
sise au numéro 7 de la route
du Martinet, à Savigny.
D’importants moyens ont

dernières années. Cette partie
va être aménagée et beaucoup
d’arbres seront conservés mais
pour le canton lorsqu’une forêt
est clôturée, elle est considérée comme «détruite». Grâce
aux différents programmes
mis en place entre les zoos et
les parcs animaliers, beaucoup
d’espèces ont été sauvées de
l’extinction. Nous pouvons
citer, par exemple, le bison
d’Europe. «Depuis de nombreuses années, notre parc s’est
engagé dans un programme
de préservation d’espèces
très menacées. En partenariat
avec d’autres zoos qui supervisent ces élevages de survie et veillent à la compatibilité et à la santé du patrimoine
génétique, nous hébergeons
des tigres de Sibérie, des panthères des neiges, des tamarins
lions et de Goeldi, des ouistitis
pygmées ainsi que des lémurs
aux yeux turquoise. Afin d’éviter les risques de consanguinité, ces animaux font l’objet
d’échanges très réglementés
entre zoos et institutions spécialisées participant à ces élevages. Actuellement, les zoos
disposent de deux niveaux différents de programmes d’élevage dit de «conservation exsitu»: l’EEP (Europaisches
Erhaltungszuchtprogramme)
qui permet la reproduction en
captivité des espèces menacées
(rares ou en voie de disparition)
et l’ESB qui permet de compiler et d’analyser toutes les données sur les animaux afin d’optimiser les conditions de vie de
l’animal».
La vision du zoo comme
«simple attraction» est une
vision démodée de nos jours.
«A Servion, l’optique d’offrir
des parcs suffisamment grands
et bien aménagés a toujours été
un souci pour le bien-être des
animaux. Ainsi, la majorité des
parcs dépassent largement les
recommandations
présentes
dans l’OPAn (Ordonnance sur
la protection des animaux). Le

© Michel Dentan

E

n novembre 2011,
le zoo de Servion
rédige un dossier sur un projet
de développement.
Une extension qui n’était pas
gagnée d’avance puisqu’elle
nécessitait de clôturer un
espace forestier de 1,5 hectare.
Selon la loi, la commune devait
alors compenser cette «perte»
d’espace boisé sur une autre
parcelle sachant, comme le dit
le directeur du zoo Roland Bulliard qu’«on ne peut pas plan-
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Informations importantes pour le Comptoir d’Oron
Dans le cadre du Comptoir régional à Oron-la-Ville
Le Courrier organise une sympathique « foire » au dessin
à l’intention de tous les enfants jusqu’à 16 ans sur le thème:

Dessine ton

animal préféré
Modalités

TR

IQ UA R
O PS e r v i o n I

M

Imagine comment tu vois ton animal préféré.
Utilise une feuille A4, blanche, sans ligne ni carré.
Au dos du dessin, ne pas oublier: nom, prénom, adresse et âge.

U

•
•
•

Délai

Ton dessin doit être déposé au stand Le Courrier
où il sera affiché durant la durée du Comptoir
Chaque enfant, déposant son dessin,
recevra une entrée combinée pour le Zoo et le Tropiquarium

1415

Nos remerciements
vont aux directions du
Zoo et du Tropiquarium
pour leur appui et leur
disponibilité.

Concours
Plus de

CHF 1’000e.-r !
gn
de prix à ga

o
Stand n 34

Nous vous attendons
nombreux au Comptoir d’Oron
du 16 au 19 avril 2015
Venez améliorer votre swing avec Raiffeisen
et partager le verre de l’amitié !

Ouvrons la voie
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Oron-la-Ville

108e assemblée et concours de la FVSP

L

a
108e
assemblée
des délégués
et concours de la
FVSP
s’installe
dans notre commune pendant
trois jours afin de vous faire
vibrer, vous émerveiller, vous
divertir et vous faire danser !
Ce concours des sapeurspompiers qui s’annonce
époustouflant verra, en compétition durant la journée du
samedi 2 mai, des pompiers
de tous les cantons sur différents exercices comme la
désincarcération,
l’extinction de feu et bien d’autres
épreuves. Nous y reviendrons la semaine prochaine
car, pour être sûr que vous ne
ratiez rien de cet événement,
nous vous le décortiquerons
jour par jour à chaque édition.
Comme annoncé la semaine
dernière, c’est au tour du programme du vendredi de passer sous la loupe. Le thème de
cette journée est la « Schlager
partie ».
Une mise en bouche
La manifestation débute à
16h30 avec l’accueil des invités et des délégués de la FVSP.
Le caveau « Clos d’Oron »
ouvrira ses portes à 17h pendant que l’assemblée de la

1415

Publicité

Infos Région

9

Oron sur un air de Musikantenstadl

FVSP
réservée aux sapeurspompiers se tiendra à
la salle polyvalente. Le
bar « 108 », référence
au
numéro
de l’édition
de l’assemblée, sera

accessible
aux personnes
détentrices
de billets pour
le concert à
partir de 18h30.
Le repas débutera sous la
cantine vers 19h30.
Le plat de résistance
Le point fort de cette
journée est sans nul doute
le concert du groupe « Die
Jungen Zillertaler ». Ce
groupe autrichien est le
direct descendant des Zillertalers, un style de musique

repris en Bavière et en
Suisse allemande. «Nous
avions vu des émissions sur

l a
Schlagerparade
et nous voulions
ce thème-ci pour
le vendredi. Pour
nous, c’était évident
que le groupe «Die
Jungen Zillertaler» était parfait pour notre manifestation. Nous les avons contactés par mail et par téléphone.
C’est la première fois qu’il
venait en Suisse romande.
Ils étaient un peu réticents
au début, mais ils ont finalement accepté. Nous vous
promettons une ambiance

du tonnerre ! » nous confie
le Commandant SDIS Oron
Jorat Marc Platel. Le groupe
est composé de trois personnes: Markus Unterladstatter (chant, basse),
Daniel Prantl (guitare,
chant) et Michael
Ringler (accordéon,
chant).
Ce groupe a des
fans autrichiens,
suisses, allemands,
français et belges
et totalise déjà 16
albums, le dernier
étant sorti en 2014 et
s’intitule « 300% Juzi ».
Ne passez pas à côté de
cet événement musical et
cantonal ! Venez nombreux
vibrer au son de cette musique
entraînante et dansante.
La semaine prochaine,
nous vous parlerons de la
journée du samedi qui, avec
son cortège et son lot de
concours, réserve encore bien
des surprises !
QQ



Luc Grandsimon

Vendredi 1er mai à 21h
Concert
«Die Jungen Zillertaler»
Réservations: 078 636 13 73
Possibilité de
formule repas + concert

ANNONCES

10

1415

1415
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SUR TOUS LES MODÈLES

toyota.ch
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 eﬀectif 0 ,5 % , assurance casco complète obligatoire , paiement exceptionnel 15 % , 5 % de dépôt de garantie du montant à ﬁnancer (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 .

1415

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

3 systèmes de literie
(sommier + matelas)

dream-away
papillon
feelingspur

Comptoir régional
d’Oron

1415

Le Courrier organise
une sympathique
« foire » au dessin
à l’intention de tous les
enfants jusqu’à 16 ans

Dessine
BONUS

Fr. 200.-*
à partir de 80 cm

Fr. 400.-*

à partir de 160 cm
* Selon article

animal

Incinération - Inhumation - Contrat de prévoyance

préféré

Vos représentants pour la région:
Martine Glauser
Monique Demiéville
André Pouly
Chantal Gilliéron

Autres informations
à la page 8

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

Daniel Sonnay

Administrateur
dsonnay@bluewin.ch



021 907
021 907
021 907
079 436

Grand’Rue 6

1083 MEZIERES

44 00
44 08
44 09
96 83

Tél.: 021-903.25.43 / Fax: 021-903.38.42
info@cd-television.ch www.cd-television.ch

1607 Palézieux

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

En dehors de ces heures uniquement sur rendez-vous.

0915

1614 Granges Veveyse

Tél.
Dir.
Fax
Mob.

Michel ROSSIER

CD TELEVISION SA
impressionhivernale

Michel ROSSIER
Grand’Rue 6

1083 MEZIERES

Tél.: 021-903.25.43 / Fax: 021-903.38.42
info@cd-television.ch www.cd-television.ch
Magasin, bureau et atelier sont ouverts: du lundi au vendredi de 8H00 à 11H00

En dehors de ces heures uniquement sur rendez-vous.

1415

CD TELEVISION SA

SONNAY CHARPENTE SA

0915

1415

Christian Gilliéron - Grand-Rue 5 - 1083 Mézières
079 358 35 28 - 021 903 28 41 - www.atelier-enface.ch

ton

Mézières
Carrouge
Les Cullayes
Vuibroye

021 903 23 38
021 903 26 24
021 903 18 70
021 907 79 18

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

infos Région
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Moments volés…

11

Ecoteaux

Tracé sécurisé pour tous

Un arbre symbole
de fin de travaux
et d’amitié

M

ardi 31 mars,
les
représentants des
Municipalités
de Maracon,
d’Oron et de son bureau technique ainsi que du bureau
Stuby Sàrl s’étaient rassemblés pour marquer la fin des
travaux routiers de la traversée d’Ecoteaux, en plantant
un arbre symbolisant l’amitié
qui lie les deux communes.
Initiés par la commune
d’Ecoteaux en 2009 et réalisés par Oron, en collaboration avec Maracon, en 2013
et 2014, les travaux comprenant réfection des installations souterraines, trottoir,

Valable aussi pour le blanc

Tranche

de

Vie

La tulipe grippée

L

orsque le printemps
arrive,
j’aime bien acheter les premières
tulipes avant celles
qui pousseront bientôt dans le
jardin.
Ainsi hier, j’étais contente
d’acquérir un joli bouquet
aux tons roses et blancs.
A la maison, je les débarrasse du papier transparent et
des affreuses élastiques qui
leur serraient les pieds et une
fois placées dans un vase,
quelle mauvaise surprise,
elles se sont laissées aller
la tête en bas (comme moi
avec la grippe en ce moment)
seule une tulipe se tenait
bien droite au-dessus de ses
pauvres consœurs.
Le soir, ma tendre moitié me conseilla un remède

à toute épreuve, c’est-à-dire
de les piquer (la tige donc),
chose que je vous avoue je
n’avais aucune envie de faire,
cela aurait été une torture que
je n’aurais pas pu infliger aux
pauvres fleurs déjà si mal en
point.
Alors quand je l’ai vu
arriver avec une épingle et y
faire le tour des tiges avec un
aplomb ni vu ni connu, je n’ai
pas dit un mot.
Le lendemain, le miracle
se produisit, toutes
relevaient la tête, excepté celle
que j’imagine le jour d’avant,
avait montré l’exemple aux
autres.
Qui sait, elle avait attrapé
la grippe…
QQ



Ana Cardinaux-Pires

AGENDA

Chexbres
12 avril, départ à 14h à la
gare Puidoux-Chexbres, «Un
millésime vieux de 30 millions
d’années», visite guidée sur
le thème de la géologie avec
guide officiel du Patrimoine
mondial, durée 3h. Information
et réservation: 0484 86 84 84
ou info@lavaux-unesco.ch
Au Caveau du Cœur d’Or 021 946 18 91- entrée libre,
chapeau pour les artistes.

Mollie-Margot
11 avril de 10h à 13h,
marché du terroir chez Claudine
et Philippe Bron.

Oron-le-Châtel
Tous les samedis de 14h à 17h
et les dimanches de 14h à 18h,
d’avril à septembre, visite des
appartements historiques du
Château d’Oron. Infos :
chateau.oron@bluewin.ch
et 021 907 90 51

Oron-la-Ville
Du 16 au 19 avril 12e
comptoir régional d’Oron, avec
présentation de la charbonnière,
course pédestre, concours de
lutte suisse. Invité d’honneur:
l’interprofession du Gruyère.
Entrée libre.
www.comptoir.oron.ch

Puidoux

Lausanne

Rue

Forel

Galerie d’Etraz, rue Etraz 1
Jusqu’au 11 avril,
«Le regard, le cœur, la main»,
exposition de Mafli. Jeudi,
vendredi 11h-12h et 14h30-18h,

Jusqu’au 26 avril à la
Chapellenie, exposition de
Marcel Dorthe et Raoul Thonney.
Ouvert du jeudi au dimanche de
14h à 18h.

Le



Gil. Colliard

billet

Re-Tweetting-En-Turquie
Pour ceux qui s’inquiétaient… c’est, à vrai dire, quand blocage». Connaissant les réticences antérieures et récentes des
même un peu inquiétant: Twitter reprend en Turquie après un Turcs face à ces espaces de liberté et outils de communication
silence de plusieurs jours. Le réseau était bloqué depuis le 31 instantanée, la seconde option paraît la plus probable. Il est tout
mars lorsque la photo d’un procureur d’Istanbul, un pistolet sur à fait possible également qu’il s’agisse d’une action concertée.
la tempe, manifestement pris en otage, avait commencé à cirQuoi qu’il en soit – la dernière possibilité d’une interdiction
culer. Les ravisseurs, pas moins connectés que leurs
concertée étant sans doute la pire des trois – le cas
concitoyens non violents, ont considéré, avec
turc démontre qu’en fin de compte il est tout à
in t e r n a t i
e
u
un certain à-propos tactique, que l’usage des
fait envisageable pour une puissance étatique
q
on
canaux sociaux d’échanges pouvait signiou corporatiste de stopper toute communioni
r
ficativement accroître la pression sur
cation, de bloquer tous les canaux, d’emles proches de la victime, les forces de
pêcher tous les échanges par le biais de
l’ordre et l’Etat, son employeur. Youmoyens que l’on croyait jusqu’alors
Tube et Facebook n’étaient d’ailleurs
incontrôlables. A la limite, qu’un Etat
pas non plus accessibles ces jours-ci.
puisse avoir le dernier mot sur les
Bien loin du miracle de Pâques, il
réseaux sociaux actifs sur son terriaura fallu l’intervention des forces de
toire, cela peut se comprendre; tout
l’ordre et la fin sanglante de l’opéradépend alors du niveau de liberté autotion pour voir renaître, en Turquie, ces
risé par l’Etat ou conquis par le peuple.
flux sociaux abondants.
Qu’une compagnie privée puisse interMais qui a donné l’ordre, concret et
venir, c’est plus difficile à accepter. En
hro
ultime, de bloquer les comptes et les mesdernier
ressort, de toute façon, la queson
niqu
i
t
sages ? Est-ce le patron de Twitter, accédant
tion
majeure
est celle de la limite: où plaa
e intern
à une requête de la Justice turque ? Sont-ce
cer le curseur de ce que Twitter peut diffuser ou
les autorités de Turquie elles-mêmes, qui ont pu
non ? Cela étant, le fait même qu’il y ait un curseur
faire valoir, de manière un peu ferme sans doute, que
qu’un gouvernement ou qu’un Board puisse actionner à
tant que toutes les photos ne seront pas effacées, Twitter (You- sa guise, est le signe négatif d’un autoritarisme diffus et d’une
Tube et Facebook) ne sera (ne seront) plus disponible(s) en Tur- dégradation à venir.
quie ? La presse en la matière n’est pas très claire. On peut
lire parfois que «Facebook s’est plié à la demande de la justice

Laurent Vinatier
turque»; on lit aussi que «les autorités d’Ankara ont mis fin au QQ

C

11 avril à 14h à la grande
salle, «Retour aux sources» de
Samuel Monachon. Première
rencontre 2015 de l’Age d’Or.
Rens. 021 021 781 17 17.

Jusqu’au 23 juin à la maison
de l’Eglise de Crêt-Bérard,
exposition «Offrir en partage»,
peintures de Claire Cuendet, en
soutien à diverses associations.
Vernissage le 18 avril de 14h
à 18h. Informations:
021 922 65 03 ou
cclaire@bluewin.ch

QQ

ale

11 avril à 21h et 12 avril
à 17h: «Les parents terribles»,
comédie dramatique de Jean
Cocteau par la Cie Deux Bleus
de Bleu.

samedi 11h-12h et 14h30-16h.

ale

11 avril à 20h15 à la grande
salle de Cojonnex, soirée
annuelle du Groupe des Yodleurs
Riviera. Buvette et tombola.
Portes dès 19h30. Rens.:
yodleurs-riviera-vevey@bluewin.ch
ou 079 784 29 66.

Ch

Blonay

aménagements et éclairage
public offrent aujourd’hui un
tracé sécurisé pour les piétons
et les habitants des deux localités, qui se trouvent de part et
d’autre du tronçon.
C’est au carnotzet d’Ecoteaux que s’est déroulé le premier acte. Olivier Sonnay,
municipal d’Oron, avait préparé divers documents parmi
lesquels les plans du projet,
un procès-verbal en cours de
chantier, le rapport de gestion de la commune d’Oron,
la liste des participants à ce
moment, Le Courrier du 26
mars, le 24Heures du jour,
etc. Le tout fut glissé dans
un tube hermétique accompagné d’un verre à l’écusson
de Maracon, d’un stylo oronais et d’un joli texte composé par Jean-Daniel Graz,
greffe d’Oron, à l’attention de
ceux qui, un jour, ouvriront la
boîte.
Bravant le vent, la compagnie s’est ensuite rendue à
la sortie du village en direction de Maracon où l’entreprise Ferreira, de Châtillens,
avait fait les préparatifs. Un
bel érable sycomore y trouva
définitivement sa place, après
avoir été semé en 2005 par
Olivier Sonnay qui l’avait
sélectionné et vu grandir dans
son jardin en prévision de cet
instant. On déposa le tube
commémoratif tout contre les
racines vigoureuses avant de
refermer et tasser la terre.
C’est de retour au carnotzet que le dernier acte
de ces moments empreints
d’émotion se déroula. Chacun appréciant de se retrouver à l’intérieur et de partager
quelques instants conviviaux.

Annonces
1415

1415
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Vins de nos domaines
Vins suisses
Vins étrangers
Spiritueux

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

12

Tondeuse automatique

Laveurs haute pression

Plus jamais tondre
la pelouse soi-même!

www.arc-en-vins.ch

Tél. / Fax 021 907 83 80
Natel 079 217 54 50
sols.schneuwly@romandie.com
Exposition permanente

JORDAN MOTOS

Route de Villars-Mendraz 3 – 1059 Peney-le-Jorat
Tél. 021 903 29 39 – Natel 079 210 76 35

Nous sommes présents
au Comptoir d’Oron

1607 Palézieux

1415

1415

1415

Tél. 021 907 81 58

Garage de Peney Diserens SA
1415

- scooters - motos

www.jordanmotos.ch

cyclos

Spécialités thai
Traiteur et épicerie

Bernard Rod
Paysagiste
1088 Ropraz

Entretien
et création de jardins

1415

1415

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

Plâtrerie-Peinture
Thai food • Take Away

Spécialités de cuisine française sur demande
Famille Delacrétaz Johny & Toy
Johny 079 446 75 61 • Toy 079 668 84 07

info@tantawan.ch • facebook: Thai Tantawan

1415

Aà Oron-la-Ville
louer
Local de vente
avec vitrines
bureau, dépôt, WC, 100m2
Fr. 1’400.– + charges

1415

079 441 48 53
A remettre de suite
ou à convenir

(construction en 2013)
de 65m2, séparé en 2 pièces,
une partie boutique de 44m2
comprenant une grande vitrine
et une arrière boutique de 21m2
avec wc.
Ce local peut également servir
de bureaux.
2 places de parc disponibles
devant le local
Loyer Fr. 1140.–
+ Fr. 320.– de charges
Contact 079 605 15 13

Ch. de Botonnet 2, Puidoux

Services de qualité
Prix avantageux

Ouvert mardis,
jeudis, vendredis

Troyon Pascal
Pascal
Troyon

T

Tél. 078 616 10 79

1415

A LOUER URSY
(village de MOSSEL), à 4 km d’Oron
Appartement 4.5 pces, 97 m2
avec terrasse loggia, vue sur les Alpes,
cuisine ouverte agencée, vitro-céram,
four micro-onde, four normal,
frigo, congélateur, lave-vaisselle.
3 chambres, 2 salles de bains.
Loyer Fr. 1830.–, Charges Fr. 100.–
Place de parc (parking souterrain) Fr. 110.–
Libre au 1er juin
Gérance LMR, route de Montpreveyres 3,
1080 Les Cullayes, 079 312 78 19

S

Installation
Installation

Troyon
Pascal
Dépannage

Tél/Fax
021.907.79.23/25
1610
Châtillens
16101610
Châtillens
• Tél/Fax 021 907 Tél/Fax
79 23/25021.907.79.23/25
• Natel 079 449 82 60
Châtillens
Natel
079.449.82.60
Natel 079.449.82.60

Ins

Troyon Pascal

Jean‐MarcT
T errapon

1610 Châtillens
Cadre convivial,

calme et naturel

Dépannage
Dépannage
Dépannage

Sanitaire
Sanitaire
Sanitaire
Installation

25 ans à votre service

Tapissier - Décorateur - Sellier

Tél/Fax 021.907.7
- Revêtements de sols
Natel 079.449.82
- Stores intérieur et extérieur, moustiquaires
- Rembourrage et couverture de meubles style
et moderne

- Articles en cuir

Votre specialiste du meuble en cuir

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

www.jmt-tapissierdeco.ch

jmt@jmt-tapissierdeco.ch

Métraux Transports SA
Transports en tous genres
Service multi-bennes - Service Voirie

à Oron-la-Ville
joli local commercial
moderne

Caroline Vial

LES CULLAYES

Charmante petite maison du 17e
au centre du village, entièrement rénovée
avec terrasse et jardin clôturé,
conviendrait idéalement à un couple sans enfant.
3 pièces, 85 m2, cuisine véranda agencée,
vitro-céram, four à vapeur, four normal,
frigo, congélateur, lave-vaisselle.
Cave voûtée (carnotzet).
Animaux acceptés.
Loyer Fr. 1890.– yc places de parc,
Charges Fr. 150.–.
Libre (à convenir)
Gérance LMR, route de Montpreveyres 3,
1080 Les Cullayes, 079 312 78 19

076 533 66 88

Exclusif
Coiffure

1415

1415

Fr. 1800.– charges comprises

A LOUER

Téléphone
Téléphone

Téléphone

1415

1415

dans ferme à Oron,
appartement neuf

3.5 pièces

Electricité

E-mail: mp.milani@bluewin.ch

IMMOBILIER

A louer

Electricité

Electricité
Electricité
Téléphone

1415

Route de Palézieux 14, Oron-la-Ville

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

1415

mardi à samedi de 9h à 19h
dimanche de 8h à 13h • lundi fermé

Le Publoz - 1073 SAVIGNY

Tél. 021 784 80 70
www.metraux-transports.ch
Succursales:
Belmont
Epalinges
Lausanne
Lutry

ECHOS
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Puidoux

Brèves
Le Cirque Knie et l’Office des vins vaudois (OVV)
s’associent pour les trois prochaines saisons
Le Cirque Knie et l’OVV initient une association de
choc qui détonne dans le paysage pour assurer la promotion des vins vaudois. C’est tout un programme pour les
vins vaudois qui figurera au menu et à l’affiche, à l’instar des clowns, acrobates, jongleurs et autres dresseurs
d’animaux.
Surprendre, tel est le leitmotiv de l’OVV qui, à travers
cette association, compte bien renforcer son image en
Suisse alémanique. Pierre Keller, président de l’OVV,
explique: «Cette idée m’est venue alors que nous cherchions des solutions innovantes, durables et efficaces
pour promouvoir les vins vaudois dans les cantons alémaniques. Bien conscient que cette initiative sorte des
sentiers de communication traditionnels, je suis néanmoins convaincu que nous saurons séduire le public
grâce à la qualité des produits de nos vignobles. Avec
ce nouveau projet, je conserve ma devise: ne jamais se
prendre au sérieux, mais tout faire sérieusement.»
A la famille Knie d’ajouter: «Nous nous réjouissons de
cette coopération avec l’Office des vins vaudois, qui nous
permettra désormais de proposer différents vins vaudois
de choix à nos visiteurs dans notre buffet sur tous les
sites des représentations. La finesse des vins blancs et
des vins rouges du canton de Vaud sera certainement très
appréciée par le public, à la fois comme apéritif avant la
représentation ou après une riche soirée de cirque.»

Anniversaire

D

emander à un
Vaudois où se
trouve Klingnau
c’est faire démarrer les points

d’????... !
Eh bien, c’est dans cette
charmante
bourgade
au
bord de l’Aar dans le canton
d’Argovie que le déjà véloce
Johann a vu le jour un mardi
31 mars de l’an 1925.
Il avait 4 ans quand ses
parents sont partis dans la
Creuse en France, dans les
environs de Guéret, où son
papa était métayer d’un
domaine agricole de 60 hectares.
La famille Roth comptait 10 enfants (5 garçons et
5 filles) quand l’armée allemande envahit la France.
Johann, qui avait 15 ans, travaillait chez un paysan. A
l’âge de 19 ans, il obtint
des occupants allemands
l’autorisation de se rendre en
Suisse. Autorisation qui fut
refusée à son père.
Arrivée au bord du lac
de Zurich à Uetikon am See
comme ouvrier paysagiste,
puis un apprentissage de
mécanicien spécialisé au
tarif de Fr. 1.20 de l’heure

Publicité

(et c’était bien payé pour
l’époque…). Apprentissage
terminé, il part de l’autre
côté du lac de Zurich travailler chez un frigoriste dans
la commune d’Adliswil. Tout
en œuvrant dans les frigos,
ça n’empêche pas d’avoir
le cœur chaud et de le laisser s’embraser pour une Vaudoise!
C’est ainsi que Johann
vint s’établir dans le canton
de Vaud où sa dulcinée travaillait pour les chocolats
Lindt et Sprüngli, d’où un
amour plein de douceur!
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Horizontalement

VIRTHRYCE

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
1

1. Tableau
2. Atteint d’une maladie infectieuse
3.	Ville des Pays-Bas – Représentation d’un sujet
4. Seigneurs d’antan – Menue
monnaie
5. Garnie de tissu – Drame japonais
6. Moteurs principaux – Organe
atrophié chez l’homme
7.	Equerre – Rival
8. Rivière de France – La note
du chef
9. Motifs décoratifs
10.	Négation – Personnage de
Brecht – Tranquille
11. Contraction

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

SolutionN° 510

Verticalement

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX

I	 Services fournis
II	 Analyse de mélanges gazeux
III	 Ancien nom d’un pays
d’Europe – Pronom
IV	Négation – Ville du Danemark
V	 Règle graduée –
Partie intérieure d’un aliment
VI	Victoire de Napoléon –
Espèce d’euphorbe
VII	 Roues à gorge – Svelte
VIII	Impératrice des Français –
Expression de la voix
IX Un gaz – Pour attirer l’attention
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poMpes funèbres

C

en France chez Citroën ou à
Paris pour le montage d’une
machine à faire des billets de
banque.
1967, achat d’un chalet à
Puidoux que Johann, que les
gens de la commune appellent
familièrement Jean, a passablement transformé pour en
faire un nid d’amour bien
fleuri, car il n’avait pas perdu
la main de sa période de paysagiste. Veuf depuis 1985 et
retraité depuis 1988, il continue à embellir sa maison et
son jardin dont les fleurs sont
admirées par les promeneurs
de passage.
Le syndic de Puidoux,
René Gilliéron, accompagné
du municipal Christophe
Butty, Daniel Chaubert, président du Fil d’Argent, et
le pasteur Eric Bornand lui
adressent leurs vœux de bon
anniversaire et lui remettent
quelques présents.
«Jean» Roth, dont la
vivacité est égale à sa grande
bonté, remercie chaleureusement tous les participants(es)
à cette fête et… en route pour
le centenaire!
 Jean-Pierre Lambelet

Opinion

Des retrouvailles
sympathiques de l’escadron
N° 511

Mais voilà, finalement
c’est une Valaisanne, Emma
Vocat, qui devint Emma Roth
en 1956. Un an plus tard, le
charmant sourire de leur fille
Nicole égaya la vie de la
famille.
Après quelques années
dans une entreprise mécanique à Renens, en 1957
il entre chez Bobst en tant
que monteur spécialiste de
machines de précision. Ce
qui lui permettra de voyager
en Allemagne, Angleterre,
Autriche, Belgique, Hollande,
Danemark, Suède, Grèce et

QQ

Amicale dragons, ancien 3 Vaud-Valais

croisés

90 ans de Johann Roth

Le nonagénaire avec sa fille, Nicole Pachoud-Roth

Savigny

Mots

13

’est chez Marco à
l’Union de Savigny qu’ils se sont
retrouvés ce vendredi 27 mars.
Le marchef n’a pas
annoncé l’effectif au commandant absent pour raisons
de santé; 53 présents, point
aux arrêts, point à l’infirmerie, mais des têtes poivre et
sel pour vanter leurs exploits
en selle, avec un peu d’arthrose, admise à une moyenne
d’âge de plus de 80 ans…
Le président Michel Chenevard, de Vucherens, qui est
content du nombre de présents, annonce une dizaine
d’excusés et six décès durant
l’année. Blaser, de Corbeyrier, a souligné d’un vibrant
coup sur sa scie, le souvenir de ces valeureux dragons. André- Louis Jayet, de
La Claie-aux-Moines, avait
téléphoné qu’il n’était plus

apte à tenir à table si longtemps, mais qu’il était en pensées avec nous. A.-L. Jayet,
appointé le plus patriote de
l’escadron, a révélé qu’il était
en temps de petite guerre
le conseiller ordonnance du
commandant Croisier.
Il était bon d’évoquer nos
souvenirs d’anciens dans les
différents cours de répétition, accrochés aux murs de
l’Union. Nous avons fait festin, décroché notre ceinturon
au copieux repas arrosé de
vins fins de Chevalley et Fils .
Le secrétaire, François
Paschoud a lu le procèsverbal de l’amicale 2014 à
Saillon. Le caissier Gilbert
Lavanchy a donné l’état des
comptes que se soldent rondelets. On se retrouvera en
2016 à Aigle, encore animés
de cet esprit cavalier.
QQ



D.C.

L’heure d’été

C

e vol d’une heure
sur la nuit est-il
une économie? Je
pense que sortir de dessous
la couette une heure plus
tôt, consomme du courant,
surtout lors de matins pluvieux.
Respect aux paysans
de La Comballaz d’avoir
refusé de régler leur
réveil. Même les vaches
sont perturbées et réagissent bizarrement; il leur
manque l’heure pour
remplir leur réserve.
Agir contre nature
n’apporte rien en production et qualité. Je
propose d’abandonner
ce qu’on nous a imposé par
respect pour la nature. Seuls
les merles trillent sur leur
couvée dans la pénombre en
attendant le soleil de l’est.
Alors, courageusement,
disons non au dictat!

le 29 m
ars
à 2h, il
sera 3h

QQ



Daniel Chevalley

Petits billets d’une arrière-grand-mère

Chapitre 8

Les périples d’Angélica

A

ngélica, la jeune
fille qui voulait faire l’école
d’art à Genève,
se trouvait à présent devant un verre de limonade avec son fils Louis sur
les genoux.
Un sourire sur ses lèvres et
un grand désir de me raconter
son périple depuis ce fameux
jour où elle a tout plaqué,
école, parents, amis, et est
partie sur un coup de tête à
Paris. La ville qu’elle croyait
être le départ pour sa créativité s’est révélée une grande

déception, et ses stages se
sont soldés par un échec total.
Au moins elle a pu économiser en travaillant le dimanche dans un petit bistrot qui la
logeait. Ce petit pécule lui a
donné l’idée de poursuivre sa
quête du monde. Ayant passé
le tunnel de la Manche elle se
retrouve en Angleterre. C’est
là qu’une rencontre va lui
faire faire encore des milliers
de kilomètres.
Son compagnon d’aujourd’hui avait comme projet
de partir dans un cargo pour
l’Argentine et essaya de la

convaincre, chose qui a été
très facile, Angélica ayant
déjà attrapé le virus des
voyages.
Dans l’immense ville de
Buenos Aires ils ont travaillé
pour une fondation caritative,
jusqu’au jour où ils ont voulu
aller plus à l’intérieur des
terres, à la rencontre du peuple argentin.
C’est chez un grand propriétaire bovin qu’ils vont
connaître la vie des cow-boys.
QQ
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Partageons notre passion!
chez
Route – VTT – Trekking – Enfant – Services

Vous nous trouvez
à la zone artisanale
de Forel (Lavaux)
Tél. 021 781 31 16

1415

www.unicycle.ch

Francine
Coiffure

Meilleure qualité de vie, faible consommation d’énergie
Mehr Lebensqualität, tiefer Energieverbrauch

pa r ten a ires speci a listes

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

QQ 78’000 lecteurs
QQ 71 localités desservies, dont
39 localités fribourgeoises
QQ Rendez-vous à notre stand
N° 33, du 15 au 19 avril
QQ Le privilège d’une actualité
de proximité
QQ Des

correspondants
qui vivent leur commune

Tél. 021 903 22 54

Coupe – Brushing
Teinture – Mèches…
Extension de cheveux
Permanente
Décollement de racines
Massage du cuir chevelu
Du lundi au vendredi
sur rendez-vous
1415

* Auris Touring Sports Hybrid Sol 1,8 HSD, 100 kW ( 136 ch ), Ø cons . 4,0 l / 100 km, Ø CO₂ 92 g / km, cat . rend . énerg . A . Prius+ Wagon Hybrid Sol Premium 1,8 HSD, 100 kW ( 136 ch ),
Ø cons . 4,4 l / 100 km, Ø CO₂ 101 g / km, cat . rend . énerg . A . Prius Hybrid Sol Premium 1,8 HSD, 100 kW ( 136 ch ), Ø cons . 4,0 l / 100 km, Ø CO₂ 92 g / km, cat . rend . énerg . A . Yaris
Hybrid Sol Premium 1,5 HSD, 74 kW ( 100 ch ), Ø cons . 3,6 l / 100 km, Ø CO₂ 82 g / km, cat . rend . énerg . A . 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 avec mise en circulation du 1er février 2015 au 30 avril 2015 ou révocation .

NUMÉRO SPÉCIAL
COMPTOIR

à Servion

✄

toyota .ch

AVEC BONUS EURO ET LEASING 0,5%*
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021 903 22 54

Vivez votre région!
Profitez de votre
hebdomadaire
sur tous terrains!

Génial!
www.le-courrier.ch
Rédacteur en chef Arvid Ellefsplass
Graphiste: Mathieu Guillaume-Gentil

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
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Boxe

ranc succès de la traditionnelle rencontre
pascale de boxe organisée samedi soir à la
salle polyvalente de
Palézieux par le Boxing-Club
de Châtel-St-Denis sous l’impulsion de son président François Gilliand. C’est devant un
public connaisseur, enthousiaste et conquis de quelque
500 personnes que 24 gladiateurs des temps modernes
se sont affrontés en 12 combats de trois fois trois minutes,
avec une exception pour les
jeunes boxeurs, dont la durée
des échanges est de trois fois
deux minutes seulement. Pour
cet évènement, des participants
de toute la Suisse romande, de
la Suisse italienne, de la
Suisse allemande et même
de France s’étaient déplacés.

Héros des arènes
Documentaire de Roger Mäder
v.f. – 0/6 ans
Ve 10 avril à 20h (2)
Ma 14 avril à 17h (2)

L’enfance retrouvée
Documentaire de Lucienne Lanaz
v.f. – 16/16 ans
Avant-première en présence de la réalisatrice
le dimanche 12 avril à 17h (2)

Sortie mercredi 15 avril

Tout feu, tout flamme
La fonderie d’art de Saint-Gall
Documentaire d’Iwan Schumacher
v.o. – 10/16 ans
Projection extraordinaire le
sa 11 avril à 20h (2)
organisée avec le Studio l’Inkourao
Saint-Martin

Shaun le mouton
(Shaun the sheep movie)

Un sport
exigeant
Si cette discipline sportive est très exigeante et peut
parfois paraître rude, elle permet cependant de développer
la confiance en soi, d’acquérir
une grande maîtrise corporelle
et de favoriser un développement musculaire harmonieux
et extrêmement complet. La
boxe constitue une magnifique
école de vie. L’image de sportifs agressifs parfois véhiculée
est totalement démentie par le
profond respect que nous avons
constaté entre les adversaires.

Film de Mark Burton, Richard Starzak
Avec Justin Fletcher, John B. Sparkes et
Omid Djalili
v.f. – 0/6 ans
Ve 10, di 12, lu 13 et ma 14 avril à 17h (1)
Ve 10 avril à 20h (1)

Mon fils (Dancing arabs)
Film d’Eran Riklis
Avec Tawfeek Barhom,
Michael Moshonov et Danielle Kitzis
v.o. – 10/14 ans
Je 9 et lu 13 avril à 20h (1)
Sa 11 avril à 17h (1)

Le dernier loup

Engel
Documentaire de Muriel Jaquerod
v.f. – 16/16 ans
Sa 11 avril à 17h (2)
Ma 14 avril à 20h (2)

Citizen Four
Documentaire de Laura Poitras
v.o. – 16/16 ans
Je 9 et ve 10 avril à 17h (2)
Lu 13 avril à 20h (2)

Ce n’est pas une vie que de
ne pas bouger
(Alexandre Yersin, l’homme
qui a vaincu la peste)
Documentaire de Stéphane Kleeb
v.f. – 16/16 ans
Je 9 et di 12 avril à 20h (2)
Lu 13 avril à 17h (2)

Carrouge

Shaun le mouton
(Shaun the sheep movie)
Film de Mark Burton, Richard Starzak
Avec Justin Fletcher, John B. Sparkes et
Omid Djalili
Ve 17 avril à 18h
Sa 18 avril à 17h

Still Alice
Film de Richard Glatzer et
Wash Westmoreland
Avec Julianne Moore, Kristen Stewart
et Kate Bosworth
Ve 17 et sa 18 avril à 20h30

Chexbres
Mr. Turner

Film de Mike Leigh
Avec Timothy Spall, Paul Jesson et
Dorothy Atkinson
v.o.st. – 8/12 ans
Ve 10 et sa 11 avril à 20h30

Refroidis (Kraftidioten)
Film de Hans Petter Moland
Avec Stellan Skarsgård, Bruno Ganz,
v.o.st. – 16/16 ans
Ma 14 et me 15 avril à 20h30

Le noble art de la boxe

Meeting pascal de Palézieux

F

Oron-la-Ville

Film de Jean-Jacques Annaud
Avec Feng Shaofeng, Shawn Dou et
Ankhnyam Ragchaa
v.f. – 10/12 ans
Je 9 avril à 17h (1)
Sa 11, di 12 et ma 14 avril à 20h (1)

15

Attaque de Emini Besart,
Lausanne Boxing Institut face
à Abdeljalil Tajani, Gougou’s
Boxing Club

Attaque de Joël Sisa de Los Santos, Boxe Club Locarno,
contre Isishi Gjemajl, Club lausannois de boxe

nous a exposé qu’afin de disposer de participants de qualité, les organisateurs doivent
parfois les faire venir de loin.
Les face-à-face sont choisis
d’un commun accord entre les
entraîneurs des clubs représentés afin que les combats soient
parfaitement équilibrés et que
les boxeurs aient le même
niveau. Cette année, aucun
combattant du club organisateur, qui compte 8 licenciés,
dont 3 femmes, n’avait été
sélectionné.

Les récompenses
Les gagnants de chaque
combat repartent avec une
médaille leur rappelant ainsi
les efforts consentis pour obtenir leur victoire. De plus, à l’issue de la soirée, un trophée a
été remis par François Gilliand
au boxeur Julien Ballifard, du
Boxing Club de Martigny, qui
a été désigné par l’ensemble
des juges et des journalistes
présents comme le combattant
le plus méritant de la réunion.
QQ



Michel Dentan

La salle polyvalente de Palézieux

Les participants
François Gilliand qui coordonne ces joutes depuis 1984
- et depuis 1991 à Palézieux Photos : © Michel Dentan

Panathlon

Family Games 2015: 20 sports sinon rien

Le beach-volley a 100 ans et pas une ride

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.
Grâce aux Family Games,
le Panathlon permet chaque
année à des jeunes et des
familles de se familiariser avec
des sports, d’apprendre et de
comprendre les implications
du sport au sein de la famille et
pour tous ses membres.
Le plaisir avant tout
Né aux Etats-Unis, le
beach-volley est un sport
qui fait fureur partout dans
le monde. C’est dans les
années 1920 que le beach-volley, une adaptation du volley-ball, est né sur la plage de
Santa Monica, en Californie.
Vingt ans plus tard, des tournois sont organisés au même
endroit pendant que le sport
commence son tour du monde.
Il débarque en Europe où on
y joue notamment en France
dès les années 60. Le sport se
développe dans les années 80,
en particulier sur la plage californienne de Hermosa Beach,
et en 1993 le Comité international olympique l’intègre au
programme des jeux officiels.
Depuis, le beach-volley s’est
professionnalisé et a acquis
une vraie popularité, avec des
joueurs d’exception au Brésil,
aux Etats-Unis et plus récemment en Australie. Le terrain
sur lequel l’on pratique ce
sport mesure 16 m sur 8 m et
un filet est placé au milieu du
terrain à une hauteur de 2,43 m
(2,24 m pour les femmes).

Photo fournie par Swiss Olympics

Deux équipes composées de
deux joueurs, et séparées par
le filet, s’affrontent avec un
ballon qu’ils se renvoient avec
les mains. L’idée est d’envoyer la balle contre le sol de
l’adversaire: un point est marqué sur chaque ballon joué. Le
match se remporte au bout de
3 manches: les deux premiers
sets comptent 21 points tandis que la manche décisive en
compte 15. Pour remporter une
manche, une équipe doit avoir
au moins 2 points d’avance.
On change les équipes
de côté tous les 7 points.
Le ballon peut être envoyé
avec n’importe quelle partie
du corps entre équipiers, mais
pour être envoyé dans le camp
adverse, il doit être frappé et
non lancé du bout des doigts.
Sachez enfin qu’on peut passer sous le filet, à condition
de ne pas le toucher et de ne
pas gêner les adversaires…
Bien sûr, ces règles officielles
et quelque peu drastiques sont
rarement respectées lors d’un
match amical sur une plage
de vacances, le principe étant
essentiellement de s’amuser.

En vacances, l’idéal est de
jouer sur un sable sec, qui permet plus facilement les chutes
spectaculaires. Mais pour profiter de l’espace, nombreux sont
les joueurs qui installent leur
terrain pendant la basse mer,
sur le sable humide. Il convient
alors d’anticiper la marée, sous
peine de se faire surprendre en
plein match par la montée des
eaux.
Le beach-volley reste l’un
des sports préférés des estivants
pour sa simplicité, il demande
une bonne condition physique:
un match intense, qui plus est
sous le soleil, peut vite devenir
épuisant. Il convient donc de
s’échauffer correctement et de
bien s’hydrater. Pensez à une
casquette, pour éviter l’insolation, mais évitez les lunettes
de soleil: un choc avec le ballon peut s’avérer douloureux.
Alors, pour faire face aux
beaux jours au bord du lac,
Mesdames, Mesdemoiselles et
Messieurs, à vos ballons…
QQ



Antonio Costa

Informations: www.volleyball.ch

Ski

de vitesse

Mais quelle fin de saison !
Après mes deux titres de
champion suisse et vainqueur
de la Coupe suisse 2015 en
catégorie SDH (records de
vitesse S1 243.41 km/h et SDH
204.313 km/h) et quelques
autres bons classements (6e au
classement général F.I.S. 2015,
6e au championnat du monde à
Andorre et 8e au top 10 de cette
saison), je termine la saison en
beauté, sur la course la plus
rapide du monde avec le record
de Simone de 252.632 km/h
(record du monde).
Je finis sur le podium, 3e de
la course catégorie SDH avec
une vitesse de 195.972 km/h.
Encore merci pour votre
soutien. Salutations sportives.
QQ

Mike Goumoëns, Porsel

Football

Puidoux-Chexbres
Jeudi 9 avril
Seniors
Samedi 11 avril
Juniors D/9I
Juniors B
4e ligue

Puidoux-Chexbres

FCPC - FC Cheseaux

20h00

FCPC - FC Boveresses
FCPC - Stade Payerne
FCPC - FC Assens

10h00
16h00
19h00

A l’extérieur
Vendredi 10 avril
FC Yvorne - FCPC
5e ligue

20h15

AS Haute-Broye

Oron-la-Ville
Samedi 11 avril
Juniors C1
ASHB - FC Cossonay II

14h00

Dimanche 12 avril
3e ligue
ASHB - FC Savigny-Forel

15h00

A l’extérieur
Samedi 11 avril
Juniors D9II
FC Le Mont LS II - ASHB
Juniors C2
FC Sainte-Croix/La Sagne - ASHB
FC Prilly-Sports III - ASHB
5e ligue

9h45
14h00
19h00

Lundi 13 avril
Seniors 30+

20h00

FC Cugy - ASHB

Reportage
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Récit

de voyage

16

1970 – 1985 : La vie de bateau

Le chant de l’étrave
épisode 7
Agadir - Les Canaries (suite)
Dès notre arrivée à Agadir, un douanier collant insiste pour
monter à bord afin de nous faire remplir les mêmes papiers que
ceux signés quelques jours auparavant. Tant pis pour lui, ses paperasses et ses fesses sont trempées lorsqu’il s’en va. Trois jours à
Agadir suffisent à nettoyer, laver, sécher et remettre l’intérieur en
ordre, tandis que la météo se bonifie.
A l’aube du 4e jour, nous reprenons la mer, cette mer capricieuse qui n’en finit pas de nous surprendre car c’est elle, en définitive, qui nous mène par le bout du nez, elle et son fidèle compagnon le vent qui font la loi. Bien au large du Cap Rhir, nous
nous retrouvons dans un calme plat absolu. Difficile d’imaginer
que Christer, quelques jours auparavant, se soit fait coucher dans
ces mêmes parages… Pour ma part, j’en garde encore le sel et
l’amertume aux lèvres. Inutile d’insister, le voilier n’avance plus,
collé à la mer immobile comme sur un miroir. Nous affalons les

voiles et vaquons à nos occupations, comme nous le ferions au
port. Le soleil couché, le vent se lève sans pour autant creuser la
mer et Christer poursuit sa route, tout à son élément. Nous reprenons nos quarts en alternance, moments de lumineuse solitude où
l’imagination se nourrit à la source du monde. A l’aube de la 5e
journée d’une navigation plutôt agréable, je suis à la barre. Erik
m’informe que je devrais sous peu apercevoir Gran Canaria à l’horizon. Des sentiments de découvreur d’Amérique me submergent
lorsque, vers les 9 heures, je crie à tous vents: «Terre !... Terre !...»
Nous sommes tous trois sur le pont à admirer cette ombre qui vibre
au loin, posée sur la ligne d’horizon, et qui ne tarde pas à s’imposer, à se préciser. Bricole balance énergiquement la queue et nous
confirme que ce n’est pas un mirage… Nous entrons dans le port
de Las Palmas, chef-lieu de Gran Canaria, où il est prévu que mes
parents nous rejoignent dans une dizaine de jours.
Jacky, un véritable soutien…

L

’ancre à peine
jetée, quelle n’est
pas notre surprise
d’entendre
frapper contre la
coque. C’est Bab, de l’Endurance, le voilier amarré juste
derrière Christer à Tanger.
A bord, quatre gars sympas
L’Endurance

que l’on soupçonnait alors de
faire ample consommation de
«chocolat» marocain. A marée
basse, leur voilier restait parfois suspendu contre le quai
sans que personne à bord ne
s’en inquiète… Nous sommes
invités à partager leur repas et
c’est un véritable plaisir. Nous
parlons de nos navigations respectives et du temps pourri
qui nous a accompagnés. Les
gars de l’Endurance avaient
quitté Tanger trois semaines
avant Christer, faisant halte à
Essaouira. Leur traversée vers
Las Palmas s’est passée dans
une mer superbe, l’équipe
complètement «stone» jouant
de la trompette et du tam-tam
sur le pont…
Le chou farci cuisiné par
Bab est un régal pour nous
qui sommes soumis au régime
polenta interprété à toutes les
sauces depuis plusieurs jours.
Les réserves faites à Ceuta touchent à leur fin et nous n’avons
plus que des flageolets et du

Bricole «ce n’est pas un mirage…»

maïs en grains pour varier les
menus. Tandis que nous prenons congé, Jean-Luc enfile
discrètement quelques pesetas au fond de ma poche. Notre
gousset est vide, juste de quoi
envoyer un télégramme à mes
parents: «Bien arrivés-BisesBonder-Poste restante-Las Palmas».
Nous réfléchissons aux
moyens susceptibles de renflouer la caisse de bord. Lors
du ramassage des poubelles,
nous récupérons quelques quo-

tidiens locaux en espérant y
trouver une offre d’emploi.
Nada… Faire des aquarelles et
les vendre ?... Des bateaux en
bouteilles ?... Du charter ?...
A l’arrivée de mes parents,
nous quittons le port de Las Palmas pour celui de Puerto Rico
situé au sud de l’île. Dix jours
s’écouleront dans la bonne
humeur des retrouvailles, à parler, se baigner, visiter l’île et
y admirer la nature exubérante.
QQ



Jacky et Hélène: j’y tiens beaucoup!

Christiane Bonder

Jacky et Hélène viendront aussi nous trouver aux Canaries. Ces amis de Chexbres ont été un soutien constant lors de la construction de Christer,
Jacky aidant Erik dans les travaux les plus lourds et les plus rébarbatifs sans ménager sa peine et Hélène s’occupant d’Olivier.
Hélène et Olivier aux Canaries
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Boucherie – Traiteur

Garage de la poya

1415

Tout pour la
santé de vos
pieds.

AutomobileS A. Perusset

Vente et réparations
TOUTES MARQUES

Offre spéciale 10 ans
Rôti de porc pour la broche
Jérôme Bovet – Le Bourg 7 – 1610 Oron-la-Ville
Tél. + Fax 021 907 71 52 – Natel 078 722 25 34
traiteur@lachenillegourmande.ch – www.lachenillegourmande.ch
Lundi fermé – Mardi au vendredi de 8h à 12h30 / 14h à 18h30 – Samedi de 8h à 14h

ACTION
Tomates
en grappe**

du mardi 7 avril
au dimanche 12 avril

ACTION
Bière Heineken
Premium
du mardi 7 avril
au dimanche 12 avril

Le Courrier
Terres de LavauxPays d’Oron,
le journal de votre région!

Provenance indiquée sur l’emballage,
env. 600 g,
le kg

Cannettes,
24 x 50 cl

Oui, je m’abonne! 1 an pour 66 francs
Nom

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

1415

Oron-la-Ville
021 907 71 44

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

Prénom

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

Adresse
A retourner à l’adresse:
Les Editions Lavaux-Oron, Route du Flon 20, 1610 Oron-la-Ville
Ou par e-mail à: redaction@lecourrier-lavaux-oron.ch

1415

1415

PHARMACIE
SAVIGNY

16.90 fr./kg

1415

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

au lieu de 46.60
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

