
Climat de 
fin d’année

C’est dans une atmosphère 
douce et tempérée que va se 
clore demain la conférence de 
Paris sur le changement clima-
tique, et c’est dans un même 
esprit d’automne qui n’en finit 
pas – et d’hiver qui se fait prier 
– que nous entamons la dernière 
ligne droite avant les fêtes. Le 
climat est tombé sur la tête… 

Non pas que nous n’ayons 
jamais vécu une fin d’année 
aussi douce, mais plutôt que 
maintenant on serait capable 
d’en attribuer la cause… A qui 
la faute ou plutôt, à qui profite 
le crime ? Là se pose la ques-
tion de responsabilité. Effecti-
vement, nous la portons tous à 
notre mesure, mais qui aurait 
osé penser que ces placides 
vaches qui font du paysage 
suisse ce qu’il est, porteraient 
elles aussi cette responsabi-
lité… A quand une étude scien-
tifique attribuant le changement 
climatique au mûrissement du 
raisin ou à l’existence même du 
taillé aux greubons !

Certaines entreprises mon-
diales seraient bien inspirées de 
faire un pas décisif, et les Etats, 
d’avancer une législature à leur 
échelle, lorsqu’on constate que 
c’est à Monsieur et Madame 
Petit qu’est demandée la modi-
fication de leurs modes de vie…  

Mais on n’arrête pas le pro-
grès ma bonne dame !… Eh 
bien si !!! 

La limite est atteinte ; nous 
pensions tous ne jamais en arri-
ver là, à voir la puissance de 
la nature… Mais force est de 
constater que la limite a été 
franchie lorsqu’on observe… 
ces mêmes forces de la nature ! 

Toute la beauté des plages 
de sable fin à l’étendue infi-
nie disparaîtrait en engloutis-
sant notre bungalow préféré ?! 
Toutes ces pistes de ski rendues 
inaccessibles sauf en canoë ?! 
Ah ça non !

Les grands de ce monde 
sont-ils assez matures pour 
prendre les mesures néces-
saires  ou vont-ils retourner le 
bâton vers le bout de la chaîne 
et nous demander de continuer 
d’œuvrer à un improbable bon-
heur « écolomique » ? 

Vaste question que je laisse 
entre vos mains… rien de tel 
qu’un tour en nocturne dans le 
Jorat pour se clarifier les idées…

Photo : © Michel Dentan
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la semaine prOchaine…
•  Dernier numéro de l’année ! 
	 Des	vœux	pour	tous	!

•  Retour sur les principaux 
événements de l’année

•	et	bien	sûr...	la	vie	de	votre	région	!
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prOchain tOus ménages 
la parutiOn du  

jeudi 17 décembre 
est déplacée au  

lundi 21 décembre

belle avancée en Lavaux
par Jean-Pierre Lambelet

Retour en images sur le Téléthon
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avis d’enquête 
bourg-en-lavaux

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

Objet:  transformation
transformation d’une maison vigneronne 
avec dépendance

Situation:  Chemin de Crêt-dessous 12
epesses

Nos des parcelles: 2220 et 3076   
Nos ECA: 1038 et 1039
No CAMAC: 159122
Coordonnées géographiques: 546.735 / 149.030
Note au recensement arch.: 3 / 4
Propriétaire: Chhocolate sa
Promettant-acquéreur: andrew et Carolina Fisher
Auteur des plans:  Martial Meylan, architecte

Coteau des ifs 22 
1400 Cheseaux-noréaz 
021 729 71 41

Compétence: Cantonale

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 9 décembre 2015 au 8 janvier 2016

l’administration communale sera fermée  
du 23 décembre 2015 dès 16h30  

au 4 janvier 2016 à 8h

La Municipalité

avis d’enquête 
bourg-en-lavaux

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

Objet:  Construction nouvelle
Construction d’une piscine  
avec local technique

Situation:  Route du signal 26
Grandvaux

No de la parcelle: 5679
No CAMAC: 159250
Coordonnées géographiques: 544.490 / 150.640
Propriétaire: alistair et Patrizia davidson
Auteur des plans:  Roger Jourdan

ingénieur géomètre officiel 
R. Jourdan sa 
pl. du nord 6 
1071 Chexbres 
021 946 30 63

Compétence: Cantonale

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 9 décembre 2015 au 8 janvier 2016

l’administration communale sera fermée  
du 23 décembre 2015 dès 16h30  

au 4 janvier 2016 à 8h

La Municipalité

avis d’enquête 
chexbres

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

Situation: Chemin de Baulet 3B
No de la parcelle: 126
No CAMAC: 158542
Coordonnées géographiques: 549.200 / 147.920
Propriétaire: Constant Jomini
Auteur des plans:  Roger Jourdan

R. Jourdan s.a.
Demande de dérogation:   PeP 13 août 1986 

(limites des constructions)
Compétence: Municipale

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 12 décembre 2015 au 10 janvier 2016

La Municipalité

Communiqué officiel  
 de la Commune d’Oron

La Municipalité d’Oron met au concours le poste suivant :

Patrouilleur(euse) scolaire
(site de Châtillens)

pour assurer la traversée des enfants.

Travail par tranches de 20 à 45 minutes  
en fonction des horaires de bus.
Répartition du temps de travail selon entente entre les patrouilleurs.
Rétribution à l’heure.
Formation par la police cantonale.

Entrée en fonction : à convenir

Envoyer vos offres de service, d’ici au 31 décembre 2015.

Commune d’Oron
Service des ressources humaines
Case postale 35
1607 Palézieux-Village

avis d’enquête 
Puidoux

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

Objet:  Rénovation des façades d’un bâtiment 
administratif avec amélioration de la 
performance énergétique de l’enveloppe 
du bâtiment. Création de deux nouvelles 
marquises

Situation: Rte de Chardonne 2
No de la parcelle: 2859
Coordonnées géographiques: 548’680 / 149’030
Propriétaire: Fenaco société coopérative
Auteur des plans:  CCHe architecture et design sa

Lausanne
Compétence: Municipale, etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 12 décembre 2015 au 10 janvier 2016

La Municipalité
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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

avis d’enquête 
Puidoux

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

Objet:  aménagement de la parcelle 590 
avec des matériaux d’excavation non 
pollués

Situation: Ch. du Parchet
No de la parcelle: 590
Coordonnées géographiques: 549’760 / 152’470
Propriétaire: sébastien Chevalley
Auteur des plans: impact-Concept sa
 1052 Le Mont-sur-Lausanne
Compétence: Municipale, etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 12 décembre 2015 au 10 janvier 2016

La Municipalité

avis d’enquête 
bourg-en-lavaux

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

Objet:  adjonction
Construction de liaisons en sous-sol

Situation:  Route de Lausanne 75, 77
Grandvaux

Nos des parcelles: 4336, 4335
Nos ECA: 2702, 336
No CAMAC: 158157
Coordonnées géographiques: 544.815 / 148.750
Propriétaire: Brabeck-Letmathe, société simple
Auteur des plans:  Pierre Gurtner, architecte

arcature sa, av. de la Piscine 26 
1020 Renens 
021 671 14 60 

Compétence: Municipale

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 9 décembre 2015 au 8 janvier 2016

l’administration communale sera fermée  
du 23 décembre 2015 dès 16h30  

au 4 janvier 2016 à 8h

La Municipalité

avis d’enquête 
bourg-en-lavaux

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

Objet:  Constructions nouvelles
Construction de 4 villas jumelles  
et 2 villas individuelles, 
parking souterrain de 12 places et  
6 places de stationnement extérieures, 
panneaux solaires thermiques et 
photovoltaïques en toiture

Situation:  Route de Cully
Grandvaux

No de la parcelle: 5885
No CAMAC: 159718
Coordonnées géographiques: 544.880 / 148.960
Propriétaire: Louis-Philippe Ponnaz
Promettant-acquéreur: alex talaia
Auteur des plans:  emmanuel Oesch, architecte

aaeO - atelier d’architecture  
emmanuel Oesch, 
avenue du Chablais 23 
1008 Prilly 
021 637 12 00

Compétence: Cantonale

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 9 décembre 2015 au 8 janvier 2016

l’administration communale sera fermée  
du 23 décembre 2015 dès 16h30  

au 4 janvier 2016 à 8h

La Municipalité

avis d’enquête 
bourg-en-lavaux

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

Objet:  transformation
transformations intérieures, 
création de deux appartements  
dans le bâtiment eCa 103a, 
ouverture d’un velux,  
création de 6 places de parc

Situation:  Route de Lausanne 9
Cully

Nos des parcelles: 271 et 1667  
No ECA: 103a
No CAMAC: 156365
Coordonnées géographiques: 545.470 / 148.710
Note au recensement arch.: 3
Propriétaire: Romain Hernandez
Auteur des plans:   Jean-Pascal Cuerel, architecte

aCarré architecture et aménagement sa 
Rue de l’industrie 59 
1030 Bussigny 
021 706 35 35

Compétence: Cantonale

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 9 décembre 2015 au 8 janvier 2016

l’administration communale sera fermée  
du 23 décembre 2015 dès 16h30  

au 4 janvier 2016 à 8h

La Municipalité
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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 13 décembre de 11h à 12h

Pharmacie Arc-en-Ciel, Oron-la-ville
tél. 021 907 65 25

réGiON lAvAux
MéDECiN DE GArDE

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

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

CENtrE SOCiAl réGiONAl  
DE l’ESt lAuSANNOiS-OrON-lAvAux

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

et de 13h30 à 16h30 (16h le vendredi)
CENtrE MéDiCO-SOCiAl

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

SErviCE ACCuEil fAMiliAl DE JOur
Tél. 021 946 38 15. Coordinatrice: Marina Balimann,Puidoux

PHArMACiE DE SErviCE
7/7 jours, de 8h à 24h 

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

réGiON lAvAux-OrON
vétériNAirE DE SErviCE

région Oron-lavaux – Service des urgences 
Samedi 12 et dimanche 13 décembre
Daniel Krebs, Mollie-Margot 

tél. 021 781 18 19

Dimanche 13 décembre 
Avent iii

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

Paroisse du Jorat
Carrouge 9h30 culte
Les Cullayes 10h45 culte
Paroisse de Savigny-forel
Savigny 10h00 Noël des enfants
Paroisse de St-Saphorin
Chexbres 10h15 culte, cène
Corsy 19h30 culte Clin Dieu
Paroisse de villette
Grandvaux 10h30 culte, cène 
Paroisse de belmont – lutry
Belmont 10h00 culte
Lutry 10h00 culte
Paroisse de Pully – Paudex
Chamblandes 9h15 culte, cène
Le Prieuré 10h45 culte, cène 
Crêt-bérard
Offices de la semaine 7h30 – 12h15 – 18h 
Tous les dimanches 8h00 sainte cène
 18h00 office du soir

  église évangélique free

La Croix/Lutry 10h15 culte, 

 La Margelle

St-Martin 10h00 culte, 

 La Perrausa

Oron 10h00 culte aux Pralets

  église catholique
Chapelle 10h30 Noël des aînés
Chexbres 9h45 messe 
Mont-Pèlerin 11h15 messe 
 des familles 
Oron 10h30 messe  
Promasens 18h00 messe, samedi
Rue 17h30 messe, samedi

SErviCES rEliGiEux

BelmOnt-sur-lausanne Il était une fois...

Ilétaitune
fois...

P
rès d’une des trois fontaines de ce lieu 
prisé des Lausannois: un paysan, son 
bétail, et deux badauds moustachus, endi-
manchés, à canotier et souliers vernis. La 
fontaine couverte (1914), au pied du mur 

bordant le parvis du temple, a deux bassins en grès 
rouge d’Alsace, uniques dans le canton de Vaud. 
Le village la doit à une donation de la famille d’Eric 
Nessler (1842-1913), un Alsacien arrivé à Belmont 
en 1871 pour ne pas devenir Allemand, mais devenu 
bourgeois de Belmont.

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

Publicité

BOurg-en-laVaux Retour sur le 8e Cully Bazar qui s’est déroulé dimanche dernier

A la rencontre des professionnels culliérans

L
e chef-lieu de 
la commune de 
Bourg-en-Lavaux 
a accueilli plu-
sieurs centaines de 

badauds venus découvrir le 
travail de ses artisans et com-
merçants. Pour cette 8e édi-
tion du Cully Bazar, soleil et 
bonne humeur étaient au ren-
dez-vous. 

Chapeautée par l’associa-
tion non lucrative LABEL 
(Les Acteurs de Bourg-en-
Lavaux), née après la fusion 
de Cully, Grandvaux, Epesses, 
Riex et Villette en 2011, celle-
ci cherche à relier profession-
nels, organismes et privés. 
«Notre initiative est rassem-
bleuse. Un de nos objectifs 
consiste à faire se déplacer 
les artisans et commerçants 
à Cully, point central et stra-
tégique», explique la prési-
dente Carmilla Schmidt. Un 
répertoire unique de tous les 
commerçants et artisans de 
la commune sera prochai-
nement publié, une manière 
de les réunir sous un même 
«label» et soutenir leurs inté-
rêts.

Cully Bazar est aussi 
apprécié pour aiguiser les 
papilles gustatives. Les visi-
teurs ont pu savourer des pro-
duits locaux, une belle oppor-
tunité pour les commerçants 
d’ouvrir leurs portes, de par-
tager et échanger leur enthou-
siasme et présenter leur pro-
duction. 

Si certains ont pignon sur 
rue, d’autres ont été «invi-
tés». Pour l’occasion, caves, 
garages ou jardins privés se 
sont transformés en stand, le 
temps d’un dimanche particu-
lier. Ici, le domaine Wannaz 
proposait ses dérivés «recy-
clés» de la vigne. Bouchons 
ou bourgeons se retrouvent 
dans l’assiette, une manière 
de consommer différemment. 
Insolite, Loris Hofmann a, 
lui, privilégié des rencontres 
itinérantes afin de présenter 
son nouveau cours de yoga, 
à vélo. «Aller vers les gens, 
c’est leur montrer mon atta-
chement, indissociable à la 

région, au lac et au yoga.» 
De son côté, la créatrice 

de bijoux Corinne Luscher, 
présente depuis le début de 
l’aventure, affirme que le suc-
cès de Cully Bazar c’est le 
bouche à oreille et qu’exposer 
sur le trottoir incite les pas-
sants à s’arrêter. «Les gens 
peinent à entrer, alors qu’avec 
un présentoir à l’extérieur, le 
dialogue s’instaure plus faci-
lement.»  

Concerts, expositions, 
visite architecturale guidée 
ont également étayé cet évé-
nement riche en créativité. A 
bon entendeur... 

QQ  Mary-Luce Boand Colombini

www.cullybazar.ch

«Notre initiative est rassembleuse. Un de nos objectifs consiste à faire se déplacer  
les artisans et commerçants à Cully, point central et stratégique.»

L
’affiche l’annon-
çait: «Tournez, 
entrez, et décou-
vrez la variété 
des acteurs de 

la région et leurs produits 
dans leur cadre original et 
authentique.» Eh bien cette 
publicité n’était pas usur-
pée, la manifestation s’étant 

déroulée, de plus, avec les 
rayons gratifiants d’un Jean 
Rosset des plus généreux 
pour la saison. Petit aperçu 
en photos, et pour ceux qui 
ont manqué le rendez-vous. 
A l’année prochaine!

QQ  JPG
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Votre avenir, notre mission.

Assurance vie

Partenaire de vos
projets de vie
Dans le domaine des assurances de rentes et de capitaux,
il y a chez Retraites Populaires une véritable équipe proche
de vous, qui s’engage pour que vos objectifs les plus chers
se réalisent. Vous soutenir et vous conseiller dans vos projets
de vie, voilà ce qui nous tient vraiment à cœur.

Contactez-nous pour en savoir plus
ou consultez www.retraitespopulaires.ch
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Spécialiste 
skis, vélos  
et montagne

PUIDOUX
Route du Verney 20 | Tél. 021 946 20 52

47
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Ouverture: mardi au vendredi 9h - 18h30 non stop
samedi 8h - 17h non stop

Alpi’Trail vous accueille  
jeudi 17 décembre, 

 jusqu’à 21h pour la nocturne
Vous êtes les bienvenus pour un vin chaud.

<wm>10CFWKqw6AMBAEv6jN7bbXBydJXYMg-BqC5v8VBYfYWTHTu6mXb2vbjrYbREhHpqC0SZ9IQ8leSjaASoEuiFPVGNKvn0fJIuNtHOCoA3HSEaOi-vu8HkJqbYxyAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAy0jUyMjM2NQIAZ3GQ4Q8AAAA=</wm>

Cave de la Crausaz Féchy
Féchy AOC La Côte Blanc
Cave de la Crausaz

70 cl.
(+ Fr. -.40 verre repris)
prise à la cave
Vente directe à la propriété
Cave ouverte tous les jours
Lu - ven 7h - 12h / 13h - 18h
Samedi 8h - 12h / 14h - 17h
Ouverture pendant les fêtes :
28 décembre selon horaire habituel
31 décembre jusqu’à midi
Dès le 4 janvier horaire normal
021 808 53 54 www.cavedelacrausaz.ch

Fr. 7.50

Chemin de la Crausaz 3

4715 022-226352
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Réveillon du 31 décembre
Menu à Fr. 58.-

Prière de réserver au 
021 907 71 78 - 079 776 93 86

ou par mail: info@restaurant-de-la-chavanne.ch
* * *

Tous les mercredis à midi
Jambon de la borne garni avec entrée à Fr. 20.-

Tous les vendredis à midi
Filets de perche avec entrée à Fr. 20.-

Fermé les 24 et 25 décembre
Ouvert les 1er, 2 et 3 janvier 2016

La famille Coelho remercie sa fidèle clientèle. 
Elle vous souhaite un Joyeux Noël et vous présente  

ses meilleurs vœux pour la nouvelle année !

Café Restaurant de la Chavanne
Famille Coelho  -  Oron-le-Châtel

STAUFFER EXPO 2015 

 GRANDE EXPOSITION DE TRACTEURS ET MACHINES 
AGRICOLES - NOUVEAUTÉS - MARCHÉ DE L'OCCASION 

10-11-12-13 DÉCEMBRE 2015 DE 9 À 18H  
1607 LES THIOLEYRES 
 -  BUVETTE ET RESTAURATION -   

Samuel Stauffer SA  - 1607 Les Thioleyres  
Tel. 021 908 06 00  info@stauffer-cie.ch   www.stauffer-cie.ch 
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Menu de Noël
24 décembre au soir

et 25 décembre à midi

Terrine de foie gras
mesclun et pain aux figues

* * * *

Pavé de sandre
aux parfums du Sud

* * * *

Suprême de pintade aux épices
et sa garniture

* * * *

Parfait glacé aux fruits 
et ses coulis

* * * *

Fr. 80.–

Menu de Réveillon
31 décembre

Foie gras aux fruits secs 
et salade de betteraves

* * * *

Thon rouge mi-cuit  
et noix de St-Jacques  

sur tourte de choux-fleurs à l’estragon 

* * * *

Pièce noble de bœuf aux champignons 
et croûte aux herbes

Risotto à la sauge

* * * *

Dessert aux fruits exotiques 
et son sorbet

* * * *

Fr. 95.–
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Peter Hasler  -  Route de la Corniche 24  -  1097 Riex
Bourg-en-Lavaux  -  Tél. 021 799 13 06

Menu du 1er janvier
à midi

Choucroute garnie
Fr. 36.–

ou

Entrecôte de bœuf
au vin rouge et sa garniture

Fr. 49.–

M
eille

urs vœux!
47
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AcTion
Entrecôte de bœuf

21-22-23-24 décembre
Jusqu’à épuisement du stock

vous propose pour les fêtes de fin d’année
H Volailles fermières suisses et  françaises

H Volailles de Bresse labellisées sur commande

H Dindes du pays

H Choix de cailles désossées farcies et cailles avec os

H Viande de bœuf de la région rassie sur os

H Notre foie gras de canard mi-cuit et
son confit d’échalotes

H Assortiment de terrines maison

H Du fumoir de chailly: saumon d’Ecosse
 Filets de truite et de féra fumés du pays

nos fondues fraîches
H Chinoise en frite H Bourguignonne
H Bressane et ses panures! H Paysanne
H Vigneronne «Sonney» H Charbonnade 

H Sauces artisanales

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

HORAIRES
21, 22 et 23 décembre: 7h30-12h  - 14h-18h30

24 décembre: 7h30-16h non-stop
Samedi 26 décembre: 10h-15h non-stop

28, 29 et 30 décembre: 7h30-12h  - 14h-18h30
31 décembre: 7h30-15h non-stop

Le prestige d’une maison au service de la qualité

tél. 021 907 81 06

charcuterie t r a i t e u r

boucherie sonney

Pour votre gourmandise, 
n’hésitez pas  

à réserver ou à commander !

la dernière édition de l’année 2015 
sera distribuée exceptionnellement 

le lundi 21 décembre.

il n’y a pas d’édition le jeudi 17 décembre

Déchetterie intercommunale du Verney à Puidoux

Durant les fêtes de fin d’année,  
la déchetterie sera ouverte comme suit :

Pour la population : 
• lundi 21 décembre 2015  de 14h à 18h
• mercredi 23 décembre 2015  de 14h à 18h
• samedi 26 décembre 2015  de 9h à 12h
• lundi 28 décembre 2015  de 14h à 18h
• mercredi 30 décembre 2015  de 14h à 18h

Pour les entreprises : 
• jeudi 17 décembre 2015  de 8h à 11h
• jeudi 7 janvier 2016   de 8h à 11h

Fermeture :  du jeudi 24 décembre 2015 au 
vendredi 25 décembre 2015 inclus 

ainsi que du jeudi 31 décembre 2015 

au samedi 2 janvier 2016 inclus.

Le comité de direction

47
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commune de Puidoux

avis officiel

Nous recherchons pour renforcer 
notre service Achat

1 EMPLOYÉ (E) DE 
COMMERCE
- CFC d’employé de commerce 
 ou équivalent
- Français parlé et écrit
- La connaissance de l’allemand 
 serait un atout
- Entrée en service de suite 
 ou à convenir

Travail à 100%

Veuillez envoyer un dossier complet à: 
Wydler SA, 
Rte D’Oron 57, 1615 Bossonnens

47
15



n° 47 • jeudi 10 décembre 2015

67

67

Lausanne

381

381
382

49

49

7

8

9

47

47

Pully, Chenaulaz

Lutry, Crêt-des-Pierres

Lutry, Echerins

Lutry, Sapelle

Lutry, Jordillon

Grandvaux, Genevrey

Grandvaux, Gare Sud

Grandvaux, Chenaux

Riex, Mouniaz

Cully, Colombaires

Villette (Lavaux), 
Pra-Forni

Pully-Nord

Lutry

Bossière

Cully

Epesses

Puidoux-Chexbres

Grandvaux

La Conversion

Pully, Port

Lutry, 
Landar

Pully, Val-Vert

6968

6968

Belmont-sur-Lausanne, Centre

Cully, Gare

Grandvaux, Pra Grana

Malavaux

Pully, Gare

Pully, Centre

Pully,
Clergère

Reymondin

Belmont-sur-Lausanne,
Blessoney

Pully

Grandvaux

Lausanne

Belmont-sur-Lausanne

Pully

Lutry

Cully

infos région 5

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

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

13 décembre à 17h: «impro 
Générations» – spectacle 
d’improvisation par la Cie du 
Cœur d’Or. entrée payante.

17 décembre à 20h30: Les 
Jazztronomes – bon vieux jazz

18 et 19 décembre à 21h: 
andrea esperti «Roma-Rio» – 
italian bossanova

25 décembre à 20h: 
impro à la carte – spectacle 
d’improvisation par la Cie du 
Cœur d’Or. entrée payante.

11 décembre à 20h et 
12 décembre à 13h30 et 
20h, à la grande salle, soirées 
annuelles de la FsG. 

cully
jusqu’au 19 décembre 
du ma au sa de 15h à 18h à 
la Galerie davel 14, exposition 
«archipels» de Marco de 
Francesco.

11 décembre à 19h30 au 
temple, «La chantée des veillées» 
suivie d’un repas canadien.

ePesses
17 décembre à 19h30 à la 
grande salle, «noël d’epesses».

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

19 décembre de 21h à minuit, 
jazz au signal avec Harasse Jazz 
Band.

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

lausanne
Galerie d’Etraz, rue Etraz 1 

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

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

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

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

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

mollie-margot
12 décembre de 10h à 

13h, «Marché du terroir» chez 
Claudine et Philippe Bron.

27 décembre à 16h30 à 
La Branche, «noël au cœur 
de l’ukraine» avec le Beriska 
ensemble de Kiev. www.
labranche.ch ou 021 612 40 00.

moudon
du 18 décembre au  
3 janvier à l’ancienne place 
d’armes, 13e Cirque de noël. 
informations: 079 384 30 66 ou 
www.cirque-helvetia.ch

Palézieux-gare
11 décembre à 20h30 à 
l’espace sésame, «una Rosa 
per natale» par trinàcria sound 
of sicily. infos: 021 944 45 77 
annelise.lucia@gmail.com

Palézieux-village
19 décembre à 20h15 au 
temple, concert de l’avent par 
«anonyme 80» et le «Chœur 
d’hommes de Candy».  
entrée libre, collecte à la sortie.

riex
12 décembre, de 10h30 à 
13h, place R.-th. Bosshard ou 
salle st-théodule si mauvais 
temps, Marché de produits du 
terroir.

16 décembre à 19h à la 
grande salle, «arbre de noël de 
Riex».

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

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

10, 11, 12, 17, 18 et 31 
décembre, 8 et 9 janvier  
(et jusqu’au 20 février). 
«La Revue a 50 ans!»  
spectacle à 21h, repas 19h.

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

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

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

vulliens
16 décembre de 17h à 21h à 
la Brasserie du Jorat, nocturnes. 
www.brasseriedujorat.ch

agenda

laVaux L’offre de transports  
publics s’étend Réseau tl dans l’est lausannois

La société des tramways 
lausannois (tl) fut fondée en 
1895 et le premier réseau 
électrifié inauguré le 29 août 
1896. Quelques dates impor-
tantes ont jalonné le parcours 
de cette alerte centenaire:
1929  le premier bus à moteur 

à explosion;
1932  le premier trolleybus – 

une première en Suisse 
avec la propulsion élec-
trique d’un bus;

1933  l’apogée du réseau des 
tramways avec 66 km;

de 19 33 à 1964 constante 
diminution du ferré qui 
est remplacé par des 
bus;

1964  fin du réseau des tram-
ways avec fermeture de 
la ligne Renens – La 
Rosiaz;

1991  un retour avec le 
TSOL (Tramway Sud-
Ouest Lausannois). 
Aujourd’hui le M1;

1996  festivités pour les 100 
ans;

2008  inauguration du M2 
Ouchy – Les Croisettes, 
premier métro automa-
tique.

Les tl aujourd’hui, c’est 
environ 300’000 voyageurs 
chaque jour sur 38 lignes, soit 
l’équivalent de la population 
de toute l’agglomération lau-
sannoise…!

C’est aussi 1200 colla-
boratrices et collaborateurs 

exploitant des véhicules rou-
tiers et ferroviaires sur un 
réseau de plus de 260 km. 
Avec l’arrivée du M2, qui a 
fondamentalement changé les 
habitudes de mobilité dans 
l’agglomération lausannoise, 
la clientèle a augmenté de 
30% en 5 ans.

C’est également une 
extension globale du réseau 
marqué cette année par une 
belle avancée en Lavaux avec 
le remplacement de la ligne 
66 par la nouvelle ligne 67 
qui sera en activité dès le 13 
décembre 2015 avec le nou-
vel horaire entre Pully Val 
Vert – Belmont et Grandvaux 
Pra Grana.

Puis, dès le 1er trimestre 
2016, cette ligne 67 sera pro-
longée via Grandvaux Gare 
Sud, Grandvaux Chenaux, 
Riex Mouniaz jusqu’à Cully 
Gare, desservant ainsi com-
plètement les hauts de Lavaux 
entre Pully et Cully avec une 
fréquence de 14 allers-retours 

du lundi au vendredi et de  
12 allers-retours le samedi et 
10 le dimanche.

Cette nouvelle desserte 
reliant les gares de Cully à 
Grandvaux en passant par 
Riex sera incontestablement 
un gros plus pour les habi-
tants de Bourg-en-Lavaux 
et aussi pour les écoliers du 
secondaire devant se rendre 
à la gare de Grandvaux pour 
prendre le train jusqu’à Pui-
doux.

Cette nouvelle ligne 
peut aussi faire un joli clin 
d’œil posthume à Adrien 
Palaz (1863-1930), cet ingé-
nieur visionnaire diplômé de 
l’EPFZ qui dirigea l’école 
d’ingénieurs de l’Université 
de Lausanne et qui est le fon-
dateur et le premier directeur 
des tl, car il est né à Riex…!

Longue vie à la ligne 
67…!

QQ  Jean-Pierre Lambelet

taVernes-thiOleyres

Noël villageois les 15 et 17 décembre

U
n chalet dans la 
forêt, une terrible 
tempête, une his-
toire d’amitié et 
d’entraide: voilà 

le sommaire de la pièce de 
théâtre qui sera jouée par la 
petite troupe des enfants des 
villages des Tavernes et des 
Thioleyres. Cette année, dix-
huit acteurs-chanteurs-dan-
seurs, pas bien grands mais 
pleins d’énergie et de bonne 
volonté, ont débuté les répéti-
tions dès les premiers jours de 
novembre pour offrir à leurs 
villages et leur entourage un 
spectacle plein de lumière.

Le mardi 15 décembre à 
20h, dans la salle de classe 
des Tavernes, et le jeudi 17 
décembre, à 20h également, 
dans la salle villageoise des 
Thioleyres, le spectacle de 
Noël rassemblera autour 
du sapin. Grâce aux quatre 

dames bénévoles, aux enfants 
et aux parents qui tiennent les 
rôles de taxis et de répétiteurs, 
ce traditionnel moment de 
rencontres reste bien vivant. 
Tout autour de ce noyau cen-
tral, gravitent de nombreuses 
aides qui apportent leur sou-
tien. Remercions ici, Syl-
viane Cardinaux pour le prêt 
de sa classe pendant les répé-
titions, la voirie d’Oron pour 
la mise en place des sapins 
et de la scène, la commune 
d’Oron pour le prêt de la salle 
et pour le vin gracieusement 
offert, les représentants des 
Eglises pour leur présence et 
leurs messages, tout comme 
les municipaux qui intervien-
dront au nom de la commune, 
ainsi que toutes les personnes 
qui apportent des pâtisse-
ries et donnent un petit coup 
de main, sans oublier le Père 
Noël qui arrêtera son traî-
neau aux Thioleyres, le 17 
décembre, le temps de venir 
distribuer les cornets aux 
enfants sages qui, semble-t-il, 
sont nombreux cette année. 

L’entrée est gratuite mais 
une tirelire circule afin de 
récolter quelques fonds pour 
financer les cornets distribués 
à tous les enfants présents 
lors des deux représentations. 
Pour la dernière soirée, une 
animation surprise récom-
pensera les petits acteurs tout 
comme les grands d’ailleurs. 
Les enfants vous invitent à 
venir voir et écouter les aven-
tures de «Mamie Ciboulette», 
dans la tempête. Votre pré-
sence sera leur récompense!

QQ  Gil. Colliard

Le mardi 15 décembre 
à 20h aux Tavernes, salle de 
classe

Le jeudi 17 décembre à 
20h aux Thioleyres, salle vil-
lageoise

mézières

Marché de Noël à la grande salle  
les 12 et 13 décembre

Tous au marché!

L
e 9e «Marché de 
Noël» de Mézières 
(VD), devenu un 
«incontournable» 
de la saison, est 

rendu possible grâce au sou-
tien de la Municipalité que 
nous tenons à remercier ici.

Cette manifestation pro-
met à nouveau beaucoup de 
surprises pour les visiteurs 
qui trouveront plusieurs nou-
veaux artisans et, surtout, 
notre «Coin des saveurs» 
ainsi que notre «Coin gour-
mand»! 

De très nombreuses et 
belles idées pour vos cadeaux 
ou simplement pour vous 
faire plaisir! Quoi de plus 
facile que d’avoir tout sous la 
main, dans un seul et même 
endroit. 

Comme à l’accoutumée, 
sont prévus des animations 
musicales, un atelier de bri-
colages pour les enfants, la 

visite du Père Noël en fin 
d’après-midi le samedi, une 
buvette avec les produits de 
la vigne, les bières artisanales 
du Jorat. Et bien sûr, vous y 
trouverez des petites restaura-
tions pour tous les goûts. 

A l’extérieur, un stand de 
crêpes et gaufres, la soupe 
aux pois de notre ami Hervé, 
des fouaces... mais qu’est-ce 
donc?... et le vin chaud.

Et dans l’entrée, notre 
boulanger Ronny et ses dou-
ceurs!

Un bon moment à passer 
en famille en toute convivia-
lité! 

QQ  Irma Dubois

Horaires 
Samedi 12 déc.: 10h-20h 
Dimanche 13 déc.: 10h-17 h
Informations & Contact:  
079 253 74 80   
e-mail:dub47@bluewin.ch

Raquettes et fondue le 23 janvier 2016
Le ciel nous a déjà fait cadeau de quelques flocons, rappelant que 
l’hiver est à notre porte.
Pour commencer sa saison 2016 d’activités, l’Amicale des Thioleyres 
a fixé sa sortie raquettes-fondue au samedi 23 janvier. Si vous appré-
ciez une matinée sportive dans les alentours du village des Thioleyres 
avant de se réchauffer, aux environs de midi, autour d’un caquelon 
fumant, ou simplement prendre part au repas, alors à vos agendas! 
De plus amples informations seront publiées début janvier, dans  
Le Courrier.
 L’Amicale des Thioleyres

Un spectacle plein de lumière

Une joyeuse troupe de comédiens en herbe
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Concert de l’Avent 
exceptionnel

donné par le groupe vocal Anonyme 80
dirigé par M. Charly Torche, 

et le Chœur d’Hommes de Candy 
dirigé par M. Valentin Descloux

Samedi 19 décembre à 20h15 
au Temple de Palézieux-Village 

Collecte à la sortie
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www.saint-‐saphorin.ch/vie-‐pra7que/societes-‐ locales / 

Rossini, Grieg, Poulenc …     
& chants traditionnels de Noël 

ENFANTS SOLISTES : Jeanne Sapin, Robinson Vieuxloup 
SOPRANO : Mandira Halder 

ORGUE : Atena Carte 
Fruzsina Szuromi, direction 
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Prochains cours de premiers 
secours à Palézieux/Village

pour votre permis: moto/scooter et voiture.

Infos et inscriptions: www.easy-aide.ch ou 021 321 10 00

Salle
de la
paroisse

Cours du: 18 décembre de 19h à 21h +
19 décembre de 8h à 12h et de 13h à 17h
Cours du: 29 janvier 2016 de 19h à 21h +
30 janvier 2016 de 8h à 12h et de 13h à 17h
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Entreprise générale de construction cherche:

Dessinateur en bâtiment diplômé
- Très bonnes connaissances sur archicad
- Connaissance des avant-métrés
- Avec expérience dans le développement de projets, établis-
sement de soumissions et dossiers d’enquête

Nous offrons :
- Travail intéressant et varié dans une petite équipe
- 13ème salaire
- 5 semaines de vacances

Entrée en fonction : de suite ou à convenir

Dossier complet avec références à adresser à :
Raymond Emonet SA, Rue du Village 20, 1617 Tatroz
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Je désire commander      livre(s)
Nom :

Prénom :

Adresse :

Téléphone :

Email :

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

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

Coupon à renvoyer au Théâtre Barnabé, 1077 Servion

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

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

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

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

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

Publicité

Ficogère - Fiduciaire conseils gérances sa
Comptabilité, fiscalité, administration, conseils et révision

Grand-Rue 5 – 1083 mézières
021 903 07 07 – ficogere@bluewin.ch

www.ficogere.ch
Claude BEDA 

Membre de l’ordre vaudois de la Chambre fiduciaire
Florence BEDA LECHELARD  

ainsi que leur équipe sont à votre disposition.
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Communiquez toutes vos informations  
à la rédaction du Courrier. 

redaction@lecourrier-lavaux-oron.ch

OrOn

Séance du Conseil communal du 7 décembre Histoires d’eau

Remplacement  
d’une conduite d’eau 
potable à l’ancienne route  
de châtillens

Ce tronçon en très mau-
vais état, datant de 1970 et au 
tracé mal étudié, occasionne 
beaucoup de frais chaque fois 
qu’il y a une fuite. Des pré-
cédents travaux avaient per-
mis le remplacement par-
tiel des conduites sur la 
route de Lausanne au droit 
du bâtiment «Mobalpa» et 
les travaux à venir termi-
neront le remplacement en 
direction d’Oron-la-Ville. 
La nouvelle conduite plus 
large permettra le subven-
tionnement par l’Etablisse-
ment cantonal d’assurance, 
la conduite alimentant des 
bornes hydrantes. Parallèle-
ment il est prévu de dépla-
cer une conduite de distri-
bution située entre des villas 
et un immeuble locatif. Le 
tracé actuel traverse un amé-
nagement piétonnier diffi-
cile d’accès en cas de fuite. 
Les travaux sont prévus pour 
début 2016, dès que la météo 
le permettra.

Etude d’un projet  
de protection de parcelles  
à châtillens

Suite à diverses inonda-
tions ces dernières décennies 
et plus récemment dans la nuit 
du 1er au 2 mai de cette année 
provoquant de gros dégâts 
aux bâtiments, la Municipa-
lité a été invitée à mettre en 
œuvre des mesures de protec-
tion contre les crues dans le 
secteur de la gare CFF pour 
des parcelles situées en zones 
constructibles. L’ECA pour-
rait ne plus entrer en matière 

si la commune ne fait rien. La 
Municipalité a décidé de lan-
cer une étude pour un projet 
de protection et de mandater 
un bureau à cet effet. Le mon-
tant du crédit d’étude s’élève 
à Fr. 26’000.– et sera pris en 
charge par la caisse commu-
nale. 

communications diverses
Lors de la nomination des 

membres des commissions 
thématiques à la séance du 
Conseil communal du 29 juin 
2015, la commission théma-

tique «Culture, sports et loi-
sirs» n’a pu être créée par 
manque de candidats. Sur 
demande d’un membre du 
Conseil la commission est 
remise en soumission lors de 
cette séance mais le quota de 
cinq candidats n’ayant tou-
jours pas été atteint cette 
commission ne verra pas le 
jour, du moins dans l’immé-
diat. Elle pourrait être recon-
duite plus tard si d’autres can-
didats s’annoncent. 

Le nouveau site inter-
net de la commune sera mis 

en service cette semaine. 
Quant au nouveau giratoire 
qui était prévu à l’essai au 
début de ce mois, il fau-
dra patienter encore un peu 
pour le tester mais cela ne 
devrait tarder. 

QQ  DAB

BOurg-en-laVaux

Programme 2016  
de la CCBEL

L
a Commission culturelle de Bourg-en-Lavaux 
(CCBEL) a concocté un nouveau programme com-
posé de six manifestations dont l’éclectisme saura 
satisfaire toutes les envies.

Pour commencer, la salle Davel accueillera le 30 
janvier la troupe de 
théâtre Les Perd-
Vers dans une 
pièce de Jean Dell, 
«Un stylo dans la 
tête». Cette comé-
die hilarante nous 
fera débuter l’an-
née dans la bonne 
humeur. 

Les billets sont 
en vente un mois 
avant chaque spec- 
tacle à Cully 
(kiosque Le Mina-
ret et biblio-
thèque), les réser-
vations étant 
possibles par télé-
phone au 079 170 
67 37.

A bientôt à 
Bourg-en-Lavaux !

QQ  LB

Noël  
est à notre porte  

et la traditionnelle 
vente de sapins  
de la commune  

est fixée  
aux 15 et 17 
décembre.
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saVigny

V
endredi soir der-
nier, le Conseil 
communal de 
Savigny a voté 
un crédit com-

plémentaire à son budget 
2015 et largement approuvé 
son budget 2016. Dès l’an 
prochain, les Savignolans et 
Savignolanes recevront «Le 
Courrier» chaque semaine, 
suite à l’approbation d’une 
participation communale, 
afin de faciliter le transfert 
d’informations entre son exé-
cutif et sa population.

crédit complémentaire au 
budget de fonctionnement 
pour l’année 2015-12-01

Le remplacement d’un bus 
communal âgé de 17 ans a 
nécessité l’approbation posté-
rieure du Conseil communal 
à son exécutif. Le montant de 
Fr. 49’500.– sera ventilé dans 
la comptabilité communale 
pour moitié dans le compte 
réseau d’égout et d’épuration 
ainsi que dans le compte du 
service des eaux. Ce préavis 
a été accepté à une très large 
majorité. 

Budget 2016 accepté à large 
majorité

Le budget 2016 de la com-
mune de Savigny présente un 
excédent de dépenses de Fr. 
385’870.– après amortisse-
ments et prélèvements sur les 
fonds de réserves, soit une 
diminution de Fr. 560’710 .– 
par rapport au budget 2015. 
Ce budget tient compte d’un 
taux d’impôt communal de 69 
points ainsi que d’un impôt 
foncier de Fr. 1.20 par tranche 
de mille francs d’estimation 
fiscale. La marge d’autofinan-
cement totale est positive et 
se monte à Fr. 766’380.–. Les 
projections 2016 prévoient 

une diminution de charges 
d’un peu plus de 3% et une 
augmentation de revenus de 
1.81%. Cette diminution de 
charges s’explique princi-
palement par la diminution 
du montant de participation 
communale à l’Association 
scolaire intercommunale du 
Jorat, la diminution des frais 
d’entretien du réseau routier 
et des canalisations. L’aug-
mentation des revenus s’ex-
plique principalement par la 
rentrée fiscale supplémen-
taire résultant de l’augmenta-
tion de 2 points du coefficient 
d’imposition ainsi que les 20 
centimes d’impôt foncier sup-
plémentaire perçus dès l’an 
prochain, des revenus plus 
élevés de la rétrocession de la 
taxe au sac ainsi que des taxes 
uniques de raccordement au 
réseau d’égouts et d’épura-
tion. 

Participation  
à la presse locale

Un point de ce bud-
get a mobilisé l’essentiel du 
temps de parole de cette der-
nière séance annuelle. Les 
conseillers communaux ont 

longuement débattu sur les 
avantages et inconvénients de 
voter une participation à la 
presse locale de Fr. 35’000.– 
qui serait versée à l’éditeur 
du titre régional «Le Cour-
rier Terres de Lavaux – Pays 
d’Oron» afin de dévelop-
per l’information commu-
nale auprès de l’ensemble 
des habitants de Savigny. 
Suivant l’exemple des com-
munes voisines d’Oron et de 
Bourg-en-Lavaux, la Muni-
cipalité de Savigny mise sur 
l’ancrage régional du titre et 
ses correspondants de proxi-
mité pour développer sa com-
munication. Cette proposition 
a subi le feu nourri de deux 
conseillers qui préféraient 
attribuer cet argent à la biblio-
thèque municipale ou la sup-
primer purement et simple-
ment, vu l’état déficitaire du 
budget à voter. Pour contreba-
lancer ces deux avis, un autre 
intervenant s’est félicité de 
cette participation. «Le Cour-
rier» traite l’actualité régio-
nale de la région broyarde et 
des Hauts de Lavaux, contrai-
rement à ses concurrents qui 
relatent essentiellement l’ac-

tualité du bas de Lavaux et de 
la Riviera, tout en remerciant 
chaudement sa municipalité 
de cette initiative. Suite à cet 
échange, les opposants ont 
déposé deux amendements 
visant à supprimer cette sub-
vention et/ou à l’attribuer à la 
bibliothèque municipale. Ces 
amendements ont été finale-
ment largement refusés par le 
législatif savignolan et le bud-
get communal a été accepté 
avec une large majorité. 

A noter que le prochain 
Conseil communal de Savi-
gny se déroulera le 15 février 
prochain. Le Conseil est tou-
jours à la recherche d’un 
secrétaire. 

QQ  Mathieu Janin

Informations complémentaires 
disponibles sur le site  
communal : www.savigny.ch

Par l’accord du Conseil  
communal du 4 décembre,  

Le Courrier sera dorénavant 
distribué chaque semaine 

dans l’intégralité  
de la commune de Savigny

BOurg-en-laVaux

Conseil communal du 4 décembre 2015

P
our cette session de 
fin d’année, c’est 
un menu de choix 
et copieux qu’at-
tendaient les 54 

conseillères et conseillers de 
Bourg-en-Lavaux, sous la 
présidence d’Yves Sesseli, 
à la grande salle de Grand-
vaux le 4 décembre à 17h. 
Les fêtes approchant, ils 
étaient conviés, à l’issue de la 
séance, au traditionnel repas 
préparé par le restaurant Tout 
un Monde.

crédit d’ouvrage  
de Fr. 2’800’000.– pour la 
construction d’un complexe 
sportif à la Tioleyre

Plus que pour une mise 
en bouche, ce sujet représen-
tait déjà un premier plat de 
résistance. Ce projet décou-
lait d’une proposition de la 
Municipalité, lors de la mise 
à jour du plan des investis-
sements en début de législa-
ture, de réaménager les ins-
tallations sportives de la 
Tioleyre pour un montant de 
Fr. 800’000.–. En 2013, le 
Conseil avait accordé un cré-
dit de Fr. 50’000.– pour finan-
cer l’étude de faisabilité du 
centre sportif, et le 23 octobre 
2014, il accordait la somme 
de Fr. 120’000.– pour finan-
cer l’étude de réalisation de 
futurs vestiaires. 

Sur proposition de la 
commission des finances 
(COFIN), le préavis avait 

été renvoyé à la Municipalité 
pour que celle-ci établisse une 
présentation globale du pro-
jet, soit vestiaires et aména-
gements sportifs. Elle deman-
dait également une analyse 
qualitative et quantitative des 
besoins communaux et de 
définir les coûts de fonction-
nement. 

Le coût total des travaux 
pour le bâtiment s’élève à Fr. 
1’670’000.–, duquel sont à 
déduire les frais et honoraires 
engagés et payés par imputa-
tions sur les deux préavis pré-
cités pour Fr. 170’000.–, soit 
Fr. 1’500’000.–.

Les infrastructures spor-
tives, soit enceinte en grillage 
avec portail d’accès, place 
multisports (volleyball, bas-
ketball, unihockey, football, 
badminton, saut en hauteur), 
quatre courts de tennis, piste 
de course et saut en longueur, 
aire de pétanque et lancer 
du poids, terrain de football 
homologué 2e ligne, coûte-
ront au total Fr. 1’300’000.–. 
Les frais de fonctionne-
ment, comprenant l’entre-
tien, devraient s’élever à Fr. 
42’550.–. 

A qui profitera  
ce complexe?

Le FC Vignoble compte 
130 membres actifs et 120 
juniors qui utilisent le ter-
rain actuel de mars à octobre. 
La SFG de Cully regroupe 
65 membres actifs et 110 
membres de 6 à 18 ans. Quant 
au tennis, il n’y a pas de club 
constitué, le dernier ayant 

été dissous en 2005 alors 
qu’il comptait 100 membres, 
suite à une faillite. Selon les 
conclusions de la Munici-
palité, «Bourg-en-Lavaux 
compte environ 5000 habi-
tants dont 1050 de 1 à 20 ans 
et la parité entre les hommes et 
les femmes. Selon les chiffres 
ci-dessus, 400 personnes 
répertoriées pratiquent un 
sport dans l’un ou l’autre des 
clubs cités. Avec de nouvelles 
installations, nous pouvons 
compter sur une fréquentation 
plus importante. Le chiffre de 
200 nouveaux adeptes de nos 
infrastructures ne paraît pas 
utopique. La Tioleyre répond 
aux attentes d’une large 
population qui va de l’école 
à Monsieur/Madame tout le 
monde en passant par le sport 
associatif.»

Tant la commission char-
gée de l’étude de ce préavis 
que la COFIN se sont ralliées 
aux conclusions du préavis 
municipal. Une desserte du 
site par des transports publics 
serait opportune et à prendre 
en compte dans l’étude de la 
future ligne de bus qui va tra-
verser la commune. Le muni-
cipal Jean-Paul Demierre, en 
charge de ce projet, n’a pas 
caché sa satisfaction lorsque 
le Conseil a accordé le cré-
dit de Fr. 2’800’000.– quasi 
à l’unanimité puisque seules 
deux abstentions ont été enre-
gistrées.

Renouvellement de  
l’informatique communale

Ce préavis demandant un 

crédit de Fr. 235’000.– fait 
suite au souhait de la Muni-
cipalité d’effectuer des inves-
tissements nécessaires au 
renouvellement des logi-
ciels de gestion financière 
et communale, à la mise en 
place d’une gestion électro-
nique des données et l’acqui-
sition d’un logiciel de gestion 
des séances et suivi des déci-
sions. Outre l’évolution en la 
matière, la société OFISA ne 
procédera plus à la mise à jour 
des logiciels de gestion finan-
cière et communale en cours 
à partir de 2018. D’autre part, 
il y a lieu de mettre en place 
la gestion et l’archivage élec-
tronique des données. Cette 
anticipation en 2016, par rap-
port au terme de 2018, se jus-
tifie par une plus grande dis-
ponibilité des prestataires de 
service qui risquent d’être 
débordés en 2017, nombre 
de communes étant concer-
nées. Plusieurs interventions 
avaient trait aux coûts relatifs 
à l’hébergement, mais au final 
le projet a été accepté à l’una-
nimité.

Plan directeur communal 
de la mobilité

Le souci de la commune 
est d’améliorer l’attractivité 
et l’utilisation des transports 
publics, de renforcer la qua-
lité et la sécurité du réseau de 
mobilité douce, de réorgani-
ser l’offre en stationnement, 
de promouvoir les modes de 
déplacements combinés et de 
favoriser la fluidité du trafic 
et la hiérarchisation du réseau 

routier communal. Les coûts 
nécessaires à l’établissement 
du plan directeur communal, 
réalisé par le bureau Transi-
tec Ingénieurs-Conseils SA, 
s’élèvent à Fr. 75’000.–, mon-
tant qui a été accepté à l’una-
nimité, fort des avis positifs 
de la commission ad hoc et de 
la COFIN.

Mise en service de la ligne 
de bus tl 67 entre  
Pra-Grana et cully-Gare

Cette demande de crédit 
de Fr. 195’000.– se rapporte 
à la réalisation des travaux de 
signalisation et d’infrastruc-
ture nécessaires à la mise en 
service au 1er février 2016 de 
la ligne tl 67 avec un minibus 
sur le tracé Pra Grana et Cully 
Gare. Puis Fr. 45’000.– pour 
l’évaluation des variantes de 
projets en vue d’une desserte 
définitive à l’horizon 2017 et 
améliorer la desserte publique 
de Grandvaux. Les résultats 
de cette étude sont escomp-
tés pour le printemps 2016. 
Finalement, après un flot de 
questions, le préavis a été 
accepté à une large majorité 
puisque seuls 2 votes néga-
tifs et 5 abstentions ont été 
enregistrés. En complément 
à ce préavis, une motion du 
conseiller Raymond Bech 
pour une extension de cette 
desserte et développer l’offre 
de transports publics des vil-
lages de Grandvaux et d’Aran 
a été acceptée par l’ensemble 
des conseillers, seule une abs-
tention s’étant manifestée. 
En toile de fond, il a été aussi 

proposé un service de trans-
port public pour le nouveau 
centre sportif de la Tioleyre.

Budget 2016
 L’excédent de charges 

2016 budgété, présenté par la 
Municipalité, se montait à Fr. 
1’631’100.– avec une marge 
d’autofinancement négative 
à hauteur de Fr. 442’100.–. 
Rappelons toutefois que les 
comptes 2014, budgétés néga-
tivement, se sont soldés par 
un résultat positif largement 
au-dessus du million. Les 
charges cantonales grèvent 
largement ce budget, comme 
la participation à l’Associa-
tion scolaire Centre Lavaux, 
le traitement du personnel 
(avec engagement d’un chef 
de service et personnels sup-
plémentaires), participation à 
l’APOL, etc.

La COFIN a examiné 
minutieusement le bud-
get municipal et y a apporté 
diverses modifications per-
mettant de présenter un budget  
plus réaliste à ses yeux. Sur la 
base des interventions et des 
amendements proposés par la 
COFIN, le budget a passé la 
rampe avec une abstention. Il 
se présente comme suit: 
Recettes : Fr. 36’418’500.–
Charges : Fr. 37’610’100.–
Excédents de charges :  
Fr. 1’191’600.– et une marge 
négative d’autofinancement 
de Fr. 2600.–

QQ  JPG

OrOn

dans les starting-blocks

G
rindor, le Grou-
pement indépen-
dant d’Oron, a 
tenu son assem-
blée ordinaire ce 

mardi 1er décembre au col-
lège de Palézieux-Village. 
Les premiers candidats au 
Conseil communal et à la 
Municipalité d’Oron pour la 
législature 2016-2021 se sont 
déclarés. Prochain objectif: 
dépôt des listes au 11 jan-
vier 2016. Prochaine date clé: 
élection du 28 février 2016.

La première assemblée 
ordinaire de Grindor a réuni 
ses membres et sympathi-
sants. Sous l’experte pré-
sidence de Florian Meyer 
l’assemblée a pris acte des 
activités du comité depuis sa 
constitution en avril dernier. 
Elle a validé la stratégie élec-
torale du Groupement et les 
axes de réflexion qui guide-
ront son action lors de la pro-
chaine législature. 

Grindor se veut un rassem-
blement politique d’hommes 
et de femmes attentifs à un 
développement harmonieux 
de la commune d’Oron, pre-
nant en compte en priorité 
les besoins de ses habitants. 
Conscient du rôle de centre 
régional dévolu à ses deux 
localités principales, Palé-
zieux et Oron, Grindor entend 
cependant rester attentif à 
un développement mesuré, 
inscrit dans une planifica-

tion globale et à long terme. 
Cet axe de réflexion, englo-
bant celui d’une politique 
de mobilité adaptée, a été 
retenu par l’assemblée. Les 
membres ont de même fait le 
constat qu’une attention toute 
particulière à la jeunesse est 
indissociable de l’accrois-
sement de la population. Est 
également apparue la néces-
sité d’accroître le sentiment 
d’appartenance de tous à la 
commune fusionnée, tout en 
évitant que les diverses iden-
tités villageoises ne se per-
dent. Grindor sera particuliè-
rement attentif à ces différents 
thèmes durant la prochaine 
législature. 

Le Groupement indépen-
dant d’Oron entend offrir aux 
électeurs une autre voie que 
celle des partis traditionnels. 
Une telle alternative apparaît 
nécessaire pour garantir une 
approche des enjeux com-
munaux hors de toute contin-
gence idéologique, en toute 
liberté de parole et de vote. 
Rendez-vous est pris avec les 
électeurs au 28 février pro-
chain. La liste est ouverte et 
les candidats intéressés peu-
vent prendre contact pour la 
signer, d’ici au 8 janvier au 
plus tard, avec Anne-Cécile 
Uldry, membre du comité 
(021 907 60 33) ou avec l’un 
des contacts ci-dessous.

QQ  Florian Meyer

Dernière séance annuelle du Conseil communal

Budget 2016 approuvé
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riex

Marché artisanal
L

e prochain Mar-
ché de Riex aura 
lieu le samedi 
12 décembre, de 
10h30 à 13h à la 

place Rodolphe-Théophile 
Bosshard, ou à la salle St-
Théodule en cas de mauvais 
temps. Vous y trouverez  nos 
produits habituels,  délices 
du terroir, articles de déco-
ration, sirops et alcools, ainsi 
que votre  sapin de Noël!  A 
l’heure de l’apéritif, tout le 
nécessaire sera disponible au 
stand des pompiers.

Pour rappel: l’Association 
du Marché de Riex permet 
à chacun, privé ou commer-
çant, moyennant le versement 
de la modeste somme de Fr. 
15.–, de proposer ses pro-
duits ou services à l’un des 
six marchés de l’année. Pour 
participer de plus près à la 
vie de l’association, on peut 
aussi en devenir membre en 
s’acquittant d’une cotisation 
annuelle, tout aussi modeste, 

de Fr. 30.–. Renseignements 
sur place, lors du marché, ou 
à l’adresse  marche-de-riex@
riex.ch.

Organisé dans le cadre 
de l’animation de notre vil-
lage, joignant l’utile à 
l’agréable, ce marché offre 
une belle  occasion de ren-

contre à tous les habitants 
de Bourg-en-Lavaux et au-
delà. La prochaine édition est 
d’ores et déjà prévue pour le 
samedi 27 février 2016, selon 
la règle du dernier samedi des 
mois pairs.

QQ  Jean-Daniel Badoux

Le 12 décembre à la 
place R.-Th. Bosshard

serViOn

Ce soir, le zoo à la télé

C
e jeudi 10 
décembre à 20h15 
la RTS dans 
«Temps présent» 
va présenter une 

émission dans les coulisses 
des zoos de Bâle et de Ser-
vion.

En parallèle, c’est aussi 
l’occasion de mieux connaître 
ce parc animalier implanté en 
bordure de forêt sur une sur-
face de 55’000 m² avec 60 
espèces d’animaux.

On y trouve entre autres 
le tigre de Sibérie, le lion, le 
puma, le loup arctique, l’ours 
brun, le bison d’Amérique du 
Nord, le cerf, l’antilope, le 
mouflon corse, le renne, l’al-
paga, le lynx, les singes et, 
depuis 2010, la panthère des 
neiges.

Il faut remonter en 1974 
pour trouver trois frères par-
tageant une passion commune 
pour le monde animal avec 
l’envie de relancer un zoo qui 
avait connu la faillite à Ser-
vion. 

C’est ainsi que Max Bul-
liard le maçon, Charles Bul-
liard l’horloger et Gilbert 
Bulliard le restaurateur ont 
uni leurs compétences et 
leurs moyens, sans compter 
leurs heures pendant environ 
trois ans pour pouvoir ouvrir 
le nouveau zoo de Servion.

Cela fait donc plus de 40 
ans que les Bulliard s’inves-
tissent pour mettre à dispo-
sition des animaux de grands 
espaces se rapprochant le 
plus possible des conditions 
naturelles en appliquant la 
maxime «moins d’espèces 
pour plus d’espaces».

Si le but premier d’un 
parc animalier est de montrer 
au public et surtout au jeune 
public des animaux qu’il est 
difficile de rencontrer tous 

les jours dans la rue ou à la 
campagne, aujourd’hui le rôle 
des zoos s’étend également à 
la sauvegarde des espèces en 
voie de disparition telles que 
le tigre de Sibérie, la panthère 
des neiges et le lémurien de 
Madagascar qui se trouvent à 
Servion dans le cadre de plu-
sieurs programmes de sau-
vegarde avec d’autres zoos 
en Europe. Et si l’on veut 
sauvegarder ces espèces, il 
faut concevoir un habitat qui 
tienne compte des condi-
tions climatiques habituelles 
et bien sûr également d’une 
nourriture adaptée.

A titre d’exemple, chaque 
année il faut en moyenne:
30 tonnes de viande
30 tonnes de foin et de regain
25 à 30 tonnes de fruits et 
légumes
16 tonnes de graines et d’ali-
ments
2,5 tonnes de poissons et plu- 
sieurs kilos d’insectes pour 
nourrir ces messieurs dames...
et par jour sur le plan indivi-
duel:
13 kg de viande rouge pour 
un tigre;
15 g de fruits, insectes, pâtée, 
légumes et œuf pour un ouis-
titi pygmée;
20-25 kg de foin et 4 kg 
d’aliments concentrés et de 
légumes pour un bison;
5 kg de viande et 25 kg de 
fruits et légumes pour un 
ours; etc.

L’équipe des soigneurs, 
composée de six personnes 
et un apprenti, est passion-
née par la faune sauvage et la 
nature en général. L’œil averti 
du personnel qui s’occupe 
des 200 animaux doit per-
mettre de détecter rapidement 
s’il y a un petit souci de santé, 
de comportement, d’adapta-

tion voire de cohabitation, et 
d’intervenir aussitôt pour les 
soins à donner; d’un change-
ment de régime alimentaire 
et, si nécessaire, du réaména-
gement des espaces.

Il est vrai que des humains 
n’aiment pas voir des ani-
maux qui ont un territoire 
bien délimité entre des murs, 
des vitres ou des grillages. 
Alors qu’eux-mêmes…!

Que dire aussi de tous les 
chiens et les chats d’apparte-
ments qui n’ont pas demandé 
à être enfermés à longueur de 
journée avec une nourriture 
disons « commerciale ».

Un zoo se trouve à mi-
chemin entre la vie d’un ani-
mal à l’état naturel avec son 
besoin de chaque jour de 
trouver sa nourriture au sol, 
dans les arbres, ou en tuant 
d’autres animaux ; son devoir 
de se battre pour rester en vie 
et conserver son territoire au 
fil des saisons, par tous les 
temps, et celui qui vit enfermé 
dans un bel appartement…

Et le zoo de Servion 
répond parfaitement à ce 
besoin de montrer des ani-
maux d’une manière didac-
tique avec, à chaque espèce 
présentée, une plaque expli-
cative bien détaillée sur sa 
provenance, son habitat, etc.

Son implantation géogra-
phique sur les hauts de Lavaux 
avec un accès facile en voi-
ture ou en transport public 
depuis Lausanne ou la gare 
de Palézieux, en fait un parc 
animalier très bien fréquenté 
et apprécié des familles car il 
y a également une aire amé-
nagée avec des jeux pour les 
tout-petits.

Et pas un seul jour de fer-
meture!

QQ  Jean-Pierre Lambelet

prOmasens Plus que centenaires,  
les personnages de la crèche  

ont pris place dans l’église

D
ès 7h, ce samedi 
5 décembre, 
le chœur de la 
m a j e s t u e u s e 
église de Proma-

sens palpitait d’une joyeuse 
activité qui apportait, élément 
après élément, la magie de 
Noël en son sein. Odeurs de 
résine, de mousse, de feuilles, 
bruits de montage, d’assem-
blage, de déballage, atmos-
phère sereine sous le haut 
plafond couleur de tendre 
prairie ; au fil des heures, la 
crèche prenait vie: la Sainte 
Famille dans la paille fraîche 
de l’étable; anges, mages et 
bergers tout autour. 

Le montage de la crèche: 
un évènement joyeux

Coordonné pour la 4e 
année par Dominique-
Georges Branciard, vice-pré-
sident de la paroisse, le groupe 
de bénévoles fidèles, de 7 à 
77 ans, a participé au tradi-
tionnel montage de la crèche 
de Noël qui met en scène de 
magnifiques personnages 
en céramique d’une hauteur 
d’environ 80 cm, créés entre 
1902 et 1910. A l’aube les 

hommes ont mis en place une 
imposante structure en bois, 
complétée avec des palettes, 
du polystyrène et ceinte d’une 
douzaine de sapins allant 
de 2 à 6 m, sélectionnés par 
le garde forestier régional. 
Le gros œuvre terminé, les 
dames se sont jointes pour la 
partie décorative. Recouvrant 
avec soin le bâti de «papier-
rocher», denrée devenue mal-
heureusement rare, elles ont 
ensuite procédé à la mise en 
place de tous les éléments 
décoratifs naturels récol-
tés, pour beaucoup, en forêt: 
troncs, branches, pierres, 
écorces, feuilles mortes et 
mousse arrivée encore toute 
humide des sous-bois. C’est 
dans la bonne humeur et avec 
un plaisir palpable, à l’instar 
du tout jeune Florian, 8 ans, 
que chacun a mis la main à la 
pâte pour apporter l’atmos-
phère de Noël dans ces lieux.

invitation à la visite
L’église ouvrant ses portes 

tous les jours de 8h à 20h, cha-
cun est invité à venir admi-
rer la réalisation, qui restera 
en place jusqu’au 6 janvier, 

fête des Rois. Elle propose, le 
temps d’une parenthèse dans 
cette période tourbillonnante, 
de se laisser envahir par ce 
sentiment de joie et d’apai-
sement qu’elle procure. Une 
simple pression sur l’inter-
rupteur lumineux à côté de 
la porte de la sacristie per-
met, par la même occasion, 
d’écouter les jolis chants de 
Noël composés par Ginette 
Girardier. Et puis lorsque 
dans le village, un bébé naît 
dans la fin de l’année et que la 
maman est d’accord, il vient 
prendre place dans la crèche 
au milieu des enfants. Elle 
devient crèche vivante pour 
la messe de minuit. Pour cette 
année, l’église de Promasens 
accueillera le message de la 
Nativité lors de la messe du 
25 décembre à 10h.

QQ  Gil. Colliard

Recherche «papier-
rocher» ou adresse pour s’en 
procurer.

Pour toute info, merci de 
contacter M. Branciard au 
021 909 04 02.

Roland Bulliard, directeur du Zoo de Servion, offrant une friandise à l’ours Martin.  
Cette image illustre bien la complicité et la relation de confiance liant l’animal à l’homme.

Les bacs de nourriture préparée pour les singes. Présentation et qualité sont au rendez-vous.

Temps Présent, « Dernière les grilles »
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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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La COP21 se retrouve aussi dans nos jardins

Moments volés...

© Michel Dentan

tranche de Vie

La liberté de…
On dit que la vérité sort 

toujours de la bouche des 
enfants.

Un groupe d’enfants tente 
de répondre à la signification 
du mot «liberté». Le premier 
lève la main et prononce très 
sérieusement:

– La liberté c’est les 
morts !

Un grand silence s’abat 
sur la salle. Alors il ajoute: 

– Mais oui, les avis mor-
tuaires dans le journal «La 
Liberté».

Un autre petit poursuit:
– Je ne suis pas libre, je 

dois faire les devoirs et obéir 
à mes parents.

Ou plus inattendu, l’avis 
d’une fillette:

– Je ne me sens pas libre 
parce que je dois ramasser les 
crottes du chien ! 

A l’âge de huit ans ils ont 

déjà compris que la liberté 
s’arrête là où commence celle 
des autres. A voir les actes 
terroristes dans le monde, et 
plus près de chez nous, der-
nièrement à Paris, le droit de 
vivre et de s’amuser en toute 
liberté a été et est quotidien-
nement bafoué, souvent au 
nom d’une religion.

Est-ce que les mots 
auront assez de poids contre 
un endoctrinement moyen-
âgeux ?

La solidarité des gens 
suite aux attentats démontre 
que nous ne sommes pas près 
de nous laisser intimider. 
Heureusement, car dans cer-
tains points du globe la popu-
lation n’a que le droit de se 
taire…

QQ  Ana Cardinaux-Pires

mOts crOisés n° 544 VIRTHRYCE

 horizontalement

1. Fonction d’une personne 
chargée d’assister un  
incapable majeur

2. Oseille sauvage – 
en Bourgogne

3. arbre fruitier – 
aux échecs, partie nulle

4. extrêmement – Forme un pli
5. Mets délicat – situation 

extrêmement pénible
6. article renversé – taureau de 

la mythologie égyptienne
7. Poches de cuir destinées  

à recevoir des pistolets – 
egouttoir

8. tranchant – 
acte de l’autorité souveraine

9. Lieu souterrain – Recueil de 
dispositions législatives

10. Cri d’encouragement – 
sélectionnée

11. suites de prières

 verticalement

i Reproduction frauduleuse
ii. Matrilocale
iii. Barrés – Celui de Rameau est 

un roman satirique de diderot
iv. ville du Gard – 

Reçoit des bûches
v. shoot – arme blanche – 

Possessif
vi. dans les – Plante odorante – 

eclat de voix
vii. nez (pl.) – 

a une grande distance
viii. Plante grimpante – 

La senteur des algues
iX. soumises à une réaction 

chimique
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A renvoyer à :  
Les Editions Lavaux-Oron Sàrl,  

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

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

Prénom :

Rue :

NPA / Lieu :

Publicité

OrOn-la-Ville Cinq fêtes en une, à l’église catholique

D
ébutant avec la 
chorale, cette 
journée de célé-
brations du 
dimanche 6 

décembre, baignée par un 
soleil généreux, a rempli 
l’église catholique d’Oron-la-
Ville. Ce jour de fête saluait 
cinq évènements: les 25 ans 
de sacerdoce de l’abbé Gilles 
Bobe; les 60 ans de la béné-
diction de cette église; les 60 
ans d’activité de sacristain de 
Robert Binggeli, secondé par 
son épouse Agnès; l’inaugu-
ration de la salle paroissiale 
entièrement rénovée, et l’Im-
maculée Conception du 8 dé-
cembre.

Récompenses pour des che-
mins de vie dédiés à la foi

Après avoir allumé la bou-
gie du deuxième dimanche de 
l’Avent, Christophe Godel, 

vicaire épiscopal, a conduit 
la cérémonie au cours de 
laquelle Yolande Nicolier, 
présidente du CC, Mar-
tin Baudois, président de 
paroisse et Gérald Bovet, pré-
sident du CUP, se sont éga-
lement exprimés. Suivant 
la liturgie de la parole, un 
chaleureux hommage a été 
adressé à l’abbé Gilles Bobe, 
qui a fêté ses 25 ans de sacer-
doce le 11 novembre dernier 
et qui, depuis le 1er septembre 
2006, œuvre au sein de l’UP 
de St-Pierre les Roches (dont 
fait partie Oron) en tant que 
curé auxiliaire. Il fut remercié 
pour sa ferveur et son enthou-
siasme et reçut un bouquet 
de roses blanches qu’il offrit 
à la Vierge, à laquelle cette 
église est dédiée. Il remer-
cia toutes celles et ceux qui 
l’ont accompagné durant ces 
25 ans de ministère ainsi que 
tous les bénévoles qui don-
nent de leur temps. Ce fut 
au tour de Robert Binggeli, 
sacristain, et de son épouse 
Agnès d’être honorés pour 
leur dévouement tout au long 
de ces 60 années. Des fleurs 
et une médaille vinrent saluer 
cette vie dédiée à ces lieux. 

Une salle paroissiale entiè-
rement rénovée pour les 60 
ans de l’église catholique

Après les hommes, on 
passa aux évènements rela-
tifs au bâtiment. Il fut rappelé 
que cette église devait le jour 
à un don reçu en 1948, qui 
avait permis d’acheter la par-
celle de terrain. En septembre 
1954, le permis de construire 
était délivré et le 4 décembre 

1955, Monseigneur Charrière 
y consacrait l’abbé Henri 
Nicod, le premier curé, dont la 
présence ajoutait une touche 
particulière à cette commé-
moration. Il fut finalement 
question de la rénovation 
totale de la salle paroissiale 
qui fut un projet ambitieux 
mais qui offre aux générations 
actuelles et futures un lieu de 
rencontres clair et agréable. 
Malgré son lot de surprises, 
le résultat a atteint les attentes 
et des remerciements ont été 
adressés aux communes, aux 
membres des commissions 
et aux entreprises ainsi qu’au 
bureau SCA. 

Avant de se diriger vers 
la salle paroissiale à laquelle 
la bénédiction fut donnée par 
l’abbé Gilles Bobe, l’abbé 
Henri Nicod exprima son 
plaisir d’être présent en ces 
lieux, qui furent les siens il y 
a 60 ans, et de voir que tout ce 
qui se fait l’est sur une base 
solide et que l’on continue 
à croire. Il conclut avec une 

savoureuse anecdote datant 
de sa venue à Oron: «Une 
personnalité inquiète de voir 
arriver ce premier curé avait 
été rassurée par un appel télé-
phonique de l’évêché qui lui 
avait dit: N’aie pas peur, il est 
Vaudois et catholique!»

Les festivités se poursui-
virent dans la salle agréable-
ment décorée, où étaient dres-
sées de belles tables pour le 
repas qui suivit l’apéritif.

QQ  Gil. Colliard

pensée...

Le top des calendriers…

L
e top des calen-
driers n’est pas 
celui, souvent très 
ordinaire, qui pro-
pose une tren-

taine d’espaces selon le 
mois en cours, vous permet-
tant d’y noter la date d’un 
rendez-vous, d’un anniver-
saire à ne pas oublier… Le 
top des calendriers est celui 
qui, bien placé sur la table 
où vous prenez votre petit-
déjeuner, l’agrémente chaque 
matin d’une pensée propice à 
la méditation… Des hommes 
et des femmes, philosophes 
ou artistes, des peintres, des 
musiciens et des poètes, tous 
ont écrit en quelques mots 
une maxime née de leur 
esprit, un adage venu du pro-
fond de leur cœur. Bien avant 
que nous y réfléchissions, ils 
nous ont conseillés, indiqué 
le chemin et la manière de le 
suivre sans trébucher, de res-
ter vigilants…

Ainsi:
«Le présent serait plein 

de tous les avenirs, si le passé 
n’y projetait déjà une his-
toire» André Gide.

«Il y a un autre monde, 
mais il est dans celui-ci» Paul 
Eluard.

« Comment savez-vous 
si la terre n’est pas l’enfer 
d’une autre planète ? » Aldous 
Huxley.

« Il est grand temps de ral-
lumer les étoiles » Guillaume 
Apollinaire.

« L’art ne reproduit pas 
le visible, il le rend visible » 
Paul Klee.

S’accorder quelques ins-
tants et réfléchir, prendre 
position, se questionner 
quant à la manière de mener 
au mieux sa propre vie… 
Tenter d’élargir son hori-
zon, non seulement vis-à-
vis de soi-même, mais relié 
à l’autre… «Quel rôle jouent 

ces humains qui peuplent la 
planète?»… «Pourquoi sont-
ils sur terre?»… «Pour quelle 
raison l’homme se donne-t-il 
tant d’importance?»…

Si la majorité de ces drôles 
de bipèdes dont nous fai-
sons partie se soumettait à un 
simple bilan, nous saurions 
à quel point la nature et le 
monde méritent des égards… 
Si l’on acceptait l’autre avec 
ses différences, si l’on ouvrait 
son cœur et son esprit, c’est 
sûr, Gide, Eluard et Huxley, 
Apollinaire et Klee, sûr et 
certain que le monde tourne-
rait beaucoup mieux…

Pris au piège de l’indiffé-
rence et du chacun pour soi, 
il est bientôt trop tard – déjà, 
selon plusieurs scientifiques 
– pour réagir face à l’état 
d’une planète qui frôle l’ago-
nie. Malgré les blessures que 
l’on veut panser et la bonne 
conscience que se donnent 

les gouvernements lors de 
leur conférence au sommet 
«COP21», cette fois-ci il est 
très compliqué de gérer un 
monde dans lequel chaque 
pays a ses propres coutumes, 
un stade d’évolution différent 
et, surtout, un monde où la 
notion de ce vieux «Dieu Dol-
lars» tient toujours le haut du 
pavé… Ne reste qu’un espoir: 
que le bon sens l’emporte sur 
le profit. 

Si la rencontre de Paris se 
révèle positive, les 195 pays 
participant à cette manifes-
tation sauront-ils tenir leurs 
promesses?... A voir…

«Le présent n’est pas un 
passé en puissance, il est le 
moment du choix et de l’ac-
tion» Simone de Beauvoir.

QQ  Christiane Bonder

Félicitations de Christophe Godel à M. et Mme Binggeli

Gilles Bobe, 25 ans de sacerdoce

L’église catholique a 60 ans



n° 47 • jeudi 10 décembre 2015 infos région 10

OrOn-la-Ville
Gym’Oron La soirée annuelle s’est superbement déroulée

U
ne fois de plus 
notre section a 
démontré son 
d y n a m i s m e 
lors de ce spec-

tacle présenté par sa bande 
de super héros, sous tous ses 
composants.

Les Minions parents ont 
sorti du sac les mini-Minions 
qui ensemble ont initié les 
premiers exercices de leur 
super vie de futur sportif, 
sous la direction d’Ariane 
Mamin (parents+enfants).

Ils furent suivis d’une 
bande de sacrés Super 
Zouzous que les engins n’ont 
pas effrayés et qui ont démon-
tré une belle assurance dans 
leurs déplacements, super-

visés par Marylène et Eloïse 
Carruzzo, Sandrine et Emi-
lie Bussard (Enfantines Palé-
zieux).  

Que dire de ces indes-
tructibles cats, des groupes 
Jeunesse mixte 7-10 ans qui 
agirent d’une féline attitude 
pour interpréter des mouve-
ments imposés, mais selon 
leur rythme individuel?

En la présence du capi-
taine Haddock, dont les 
réceptions furent pour le 
moins épiques, une bande de 
Héros, qui comprenait aussi 
Idéfix, s’est défoulée en pro-
duisant des séries de sauts 
intensifs au mini-trampoline 
sous les ordres du Jedi Loïc 
Gillièron (Juniors et actifs).

L’école des Héros en 
herbe a démontré toute sa 
concentration dans l’aven-
ture d’un passage de rivière, 
du survol d’immeubles et de 
déplacement au-dessus des 
gorges, guidée par les super 
coaches Nicole et Isaline 
Rubattel, Isabelle Mamin et 
Estelle Coianiz (Enfantines 
Oron).

Les Super Girls du 
groupe agrès C1-C2, dans un 
bel ensemble, nous ont offert 
une démonstration de leur 
maîtrise aux barres parallèles 
et au sol, supervisé par Ray-
monde et Coralie Gacon.

Après ces émotions une 
pause bienvenue a fait retom-
ber la tension. La reprise fut 
l’occasion de récompenser 

et remercier les membres qui 
s’investissent d’une manière 
particulière dans notre sec-
tion, ou qui, comme Nicole 
Rubattel, quittent le monitorat 
après tant d’années passées 
sur le rang, dans le comité et 
lors de chaque manifestation; 
toutes personnes qui méri-
tent largement les chaleureux 
applaudissements reçus.

Puis quelques Superwo-
men s’élancèrent dans des 
envolées de sauts et des exer-
cices au sol parfaitement exé-
cutés sous la conduite de 
leur moniteur Johnny Gacon, 
accompagné de Deborah 
Martins (agrès C2-C4).

Les indestructibles ont 
montré qu’il n’y a pas d’âge 
pour être performants aux 

anneaux, sur des caissons et 
sur le sol, grâce à Mélissa 
Zbinden, Mélanie Savoy & 
Lorraine Golaz (Jeunesse 
mixte 7-10 ans Palézieux).

Un tableau vivant et des 
plus colorés nous a été pré-
senté par les Super Balloons 
dans un ballet de bras et 
jambes démontrant qu’il n’est 
pas si facile de synchroniser 
ses mouvements, même pour 
des super héros (Enfantines 
Oron-Palézieux).

Finalement les catwo-
men ont joué au chat et à la 
souris en faisant le gros dos 
et des déplacements tout en 
souplesse et finesse, guidées 
par Henriette Pasche-Viltard, 
Laetitia Favre et Stéphanie 

Brunner (Jeunesse mixte 7-10 
ans Oron).

Sans prise de tête, pour 
revenir au calme, Les cos-
mix ont clôt la soirée sur 
une note dansante (comité – 
moniteurs) avant les remer-
ciements à tous les bénévoles 
et au public venu très nom-
breux.

Chers membres, merci à 
toutes et tous pour cette soi-
rée fort animée et chaleu-
reuse, rehaussée par la tom-
bola qui revenait après une 
longue absence, pour le plai-
sir de tous et grâce à Hen-
riette.

QQ  E. G.

OrOn-la-Ville palézieux-gare

Trinàcria Sound of  Sicily dans  
«Una Rosa per Natale» le 11 décembre à 20h30

Chansons de Noël de 
la tradition sicilienne

U
n spectacle 
fait de paroles 
simples et spon-
tanées et de 
mélodies faciles 

et captivantes qui réussis-
sent encore à faire vibrer les 
cordes de l’émotivité des 
musiciens avec celles du 
public. Guitares «battenti», 
cornemuse (ciaramella), 
tambourins et autres instru-
ments ethniques de nos terres 
accompagnent ces chants 
aux sonorités archaïques et 
typiques de Noël. Les chan-
sons sont introduites par de 
courtes explications qui faci-
litent la compréhension des 
sujets traités et guident le 
public dans cette représenta-

tion d’une «crèche chantée».
Depuis 2003, année de 

création du spectacle, notre 
intention est de contribuer 
à donner continuité et vie à 
cette tradition musicale, prin-
cipalement dans des lieux 
comme églises, cloîtres, 
théâtres, rues, grottes… si 
possible sans supports tech-
niques d’amplification, et de 
profiter des caractéristiques 
de l’acoustique naturelle. De 
cette manière, nous espérons 
aussi rendre la représenta-
tion encore plus familière et 
intime entre les musiciens et 
le public.

QQ  A.L.

Trinàcria Sound of Sicily
Salvatore	Meccio: chant guitare «battente» et classique, tambourins;

Vittorio	Cattalano: chant, ciaramella, cornemuse, 
flûte traversière, flûtes ethniques;

Massimo	Laguardia:	chant, tammorre, tambourins, percussions

www.trinacriasound.com

Lieu:	Espace Sésame, rue de la Gare 8, Palézieux-Gare
(en face de l’Auberge de l’Union, à 200 m. de la gare)

Entrée: Fr. 30.– (étudiants, AVS, chômeurs: Fr. 25.–). 
Merci de réserver, places limitées!  

Infos,	réservations: 079 319 16 82 – annelise.lucia@gmail.com

1

3

4

2

5

1 Les enfants impatients attendent le cortège
2 L’après-midi, l’arrivée du St-Nicolas
3 un beau monde s’est réuni devant le sapin
4 La jeunesse de Palézieux aux tambours
5 Le magnifique sapin du téléthon 2015

Photos : © Michel Dentan
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VOile Régate « Saint Nicolas »
C

ette régate, la der-
nière de la sai-
son organisée par 
le Cercle de la 
Voile de Mora-

tel-Cully, a la particularité 
de n’être courue qu’en temps 
réel et ne compte pas pour 
un championnat. Accompa-
gnés d’un soleil bas et prin-
tanier, neuf voiliers tout de 
même ont quitté dimanche 
matin, aux alentours de 8h30, 
le port de Moratel dans l’at-
tente d’un départ. Après une 
brève attente, celui-ci ne tarda 
pas à être donné en direction 
de Villette.

Notons par ailleurs que 

sur les neuf voiliers inscrits, 
quatre appartenaient à la série 
des 6.5m dite moderne et un, 
Ibis, à la catégorie des clas-
siques.

Peu après la ligne, sous 
des airs de demoiselle, les 
équipiers hissèrent les spis. 
Dans l’incertitude d’airs éta-
blis, on assista à une succes-
sion d’empannages ou de 
virements, de déploiements 
de génois pour finalement 
revenir au spi. 

Compte tenu de la fai-
blesse des airs, le comité de 
course a eu le bon sens de 
réduire le parcours tradition-
nellement disputé dans cette 

direction jusqu’à Lutry. A 
mi-parcours, à la bouée de 
contournement ancrée au 
large de Villette, un joli vau-
deron permit aux équipages 
une belle remontée au près.

La régate aura duré un peu 
moins de deux heures pour les 
derniers. Daniel Voruz rem-
porte la victoire sur Swiss 5 
en 01h25 suivi d’Yves Theu-
ninck sur Whituby, un Grand 
Surprise venu en visiteur du 
Club nautique de Pully, et 
Frédéric Raymond, 3e sur Lof 
Machine, un autre 6.5m éga-
lement visiteur, mais du Club 
de Voile Lausanne.

Les navigateurs ont 

ensuite tardé devant le Cercle, 
au soleil et compte tenu des 
conditions exceptionnelles 
pour la saison, en arrosant, 
pour les uns, la victoire ou un 
résultat satisfaisant, pour les 
autres une belle participation 
et une certaine solidarité.

Et puis, Cully Bazar 
oblige, les premiers s’en sont 
allés, suivis des autres, un peu 
comme sur l’eau quelques 
heures auparavant, un peu 
aussi comme les manifesta-
tions qui se suivent à Moratel.

Ce dimanche aura lieu 
la Coupe de l’Avent. Cette 
manifestation est organisée 
à Moratel par la Société de 

sauvetage Cully-Davel et le 
CVMC. Rappelons qu’une 
dizaine de nageurs accomplis-
sent dans l’eau froide un tra-
jet d’une centaine de mètres. 
Un invité les y attend chaque 
année. Il s’agit toujours d’un 
jeune sportif. Le tour vient à 
Loris Hegg, champion suisse 
Espoir natation et lauréat au 
Prix du Mérite 2015 «Lavaux 
d’Or» dans catégorie sport.

D’ici là, amis lecteurs, 
bon vent et à bientôt.

QQ  Christian Dick

puidOux

Inauguration d’un dojo d’aïkido

L
a lectrice ou le lec-
teur de ces lignes, 
à quelques excep-
tions près, se trouve 
avec le même point 

d’interrogation que le soussi-
gné pour expliquer ce qu’est 
l’aïkido…

Eh bien c’est toute la 
richesse du rôle de correspon-
dant local qui nous fait décou-
vrir des activités jusque-là 
insoupçonnées au Verney…!

En ce samedi 5 décembre 
2015 une quarantaine d’aïki-
dokas se retrouvaient au Ver-
ney à Puidoux pour participer 
à l’inauguration d’un nou-
veau dojo.

C’est le aïkijuku Lau-
sanne qui est venu s’installer 
dans les nouveaux bâtiments 
en briques rouges après avoir 
dû quitter la capitale suite à la 
démolition de l’immeuble où 
il s’entraînait.

Le comité et les membres 
du club se sont présentés à 
l’assistance ainsi que des 
autres pratiquants venant de 
Genève, Nyon et même Parme 
en Italie. Les responsables du 
Iokaï Shiatsu qui vont égale-
ment utiliser ce local  se sont 
aussi exprimés, de même que 
le représentant de la Munici-
palité de Puidoux.

Les aïkidokas avaient 
revêtu le keikogi composé 
d’un pantalon blanc et d’une 
veste blanche fermée par une 
ceinture (obi). Il s’agit pra-
tiquement du même qu’en 
judo.

Lorsque l’élève a acquis 
une technique satisfaisante le 
professeur l’autorise à porter 

le hakama, une sorte de pan-
talon flottant noir.

L’aïkido se pratique à 
pieds nus sur le tatami.

L’aïkidoka doit apprendre 
3 principes essentiels:

ne pas regarder son adver-
saire ou l’objet avec lequel il 
tape;

agir avant l’attaque;
ne pas laisser son corps 

être frappé.
Le but de la pratique est 

de s’améliorer, de progresser 
(techniquement, physique-
ment et mentalement) dans la 
bonne humeur (le fondateur 
japonais Morihei Ueshiba 
insistait beaucoup sur ce 
point).

Nous avons donc assisté 
à des démonstrations et aux 
explications de Gilbert Cara, 
chef instructeur et 5e dan (sur 
une échelle allant jusqu’au 
10e dan qui est accordé excep-

tionnellement pour des per-
sonnes de très haut niveau).

Un apéritif a conclu cette 
inauguration dans un local 
qui semble bien convenir à 
tous les futurs utilisateurs.

QQ  Jean-Pierre Lambelet

taekwOndO

Championnat  
suisse de taekwondo  

à Montreux

S
amedi 28 novembre 
a eu lieu à Montreux 
le 36e Championnat 
suisse de taekwondo. 
Quelque 220 com-

pétiteurs de toute la Suisse 
se sont retrouvés pour fou-
ler les tatamis et faire preuve 
de combativité et de flair-
play afin d’obtenir le titre de 
champion, championne suisse 
de sa catégorie.

Parmi eux, trois jeunes du 
club de taekwondo de Mou-
don (anciennement Club de 
taekwondo de Ropraz) ont 

participé à cette compétition. 
Maryam El Maliki est deve-
nue championne suisse dans 
sa catégorie cadette +55kg 
et Ilias El Maliki est devenu 
pour la 6e fois champion 
suisse dans la catégorie junior 
moins de 63kg. A noter aussi 
une première participation 
pour Rayan El Maliki qui doit 
encore prendre ses marques.

Félicitations à ces trois 
membres qui font honneur à 
leur club.

QQ  DEM

Gilbert Cara

Quelques-uns des régatiers devant leur carcagnou Peu après le départ, trois des cinq 6.5m

  

oron-la-ville

cinéma • cinéma

carrouge
Seul sur Mars
Film de Ridley Scott
Avec Matt Damon, Jessica Chastain et 
Kate Mara
v.f. – 12/12 ans
Ve 11 et sa 12 décembre à 20h30

Les Suffragettes
Film de Sarah Gavron 
Avec Carey Mulligan, Helena Bonham 
Carter et Meryl Streep 
v.f. – 12/12 ans
Me 16 à 20h et sa 19 déc. à 20h30

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

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

Spectre – 007
Film de Sam Mendes
Avec Daniel Craig, Christoph Waltz et  
Léa Seydoux
v.f. – 16/16 ans
Sa 12 décembre à 17h (1) 
Ve 11 et lu 14 décembre à 20h (1)

Nous trois ou rien
Film de Kheiron
Avec Kheiron, Leïla Bekhti et  
Gérard Darmon
v.f. – 10/14 ans
Sa 12, lu 14 et ma 15 décembre à 20h (2)

Avril et le monde truqué
Animation de Franck Ekinci  
et Christian Desmares
v.f. – 10/14 ans
Sa 12 et di 13 décembre à 17h (2)

Notre petite sœur
Film de Hirokazu Koreeda
Avec Haruka Ayase, Masami Nagasawa 
et Kaho
v.o. – 16/16 ans
Je 10, ve 11 et di 13 décembre à 20h (2)

Un + une
Film de Claude Lelouch
Avec Jean Dujardin, Elsa Zylberstein et 
Christopher Lambert
v.f. – 14/16 ans
Di 13 décembre à 17h (1) 
Je 10, sa 12, di 13 et ma 15 décembre  
à 20h (1)

Au port de Moratel
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Lundi à vendredi: 8h-18h30 non-stop
Samedi 8h-17h non-stop et dimanche 8h-12h
1610 Oron-la-Ville – Route de Lausanne 21
Tél. 021 907 64 10
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Huile à frire
Sais

du mardi 8 décembre 
au dimanche 13 décembre

au lieu de 19.95Offre valable dans tous les Denner de Suisse

3 litres
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Lundi à vendredi: 8h-18h30 non-stop
Samedi 8h-17h non-stop et dimanche 8h-12h
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Faustino I
Grand Reserva

du mardi 8 décembre 
au dimanche 13 décembre

au lieu de 19.95Offre valable dans tous les Denner de Suisse

2005, DOCa Rioja, 
Espagne, 75 cl

De la puissante sensa-
tion d’élévation face 
au toit du monde, 
nous descendons 

dans le vortex humain de Kat-
mandou et plongeons simul-
tanément dans l’agitation de 
notre esprit. La profonde joie 
d’accueillir un enfant est trou-
blée par des peurs. À chaque 
fois que nous apercevons des 
bébés, nous nous question-
nons, sur notre transforma-
tion en tant que parents, sur 
notre vie de nomades à trois. 

Comment peux-tu rou-
ler enceinte ? demande une 
femme sur le long de la route.

Nous n’avons aucune 
inquiétude concernant la 
grossesse. Je fais entière-
ment confiance à mon corps. 
Chaque fois que je roule, le 
fœtus se met dans une posi-
tion où je parais à peine 
enceinte. Pourtant lors de nos 
jours de repos, mon ventre 
double. Le plus difficile n’est 
pas de rouler, mais l’intensité 
des pays que nous traversons. 
La population au Bangladesh 
illustre une densité humaine 
inégalée, à l’image d’une 
fourmilière. Toute la jour-
née, nous sommes escortés, 
accostés, entourés, regardés. 
Notre espace vital est totale-
ment anéanti. Nous sommes 
alors en apnée dans un monde 
où les émotions nous submer-
gent. 

À la recherche d’un lieu 
où nous pouvons offrir une 
naissance naturelle à notre 
enfant en toute sécurité, tout 
nous guide vers la Malai-
sie. Une voix intérieure nous 
murmurait qu’un retour en 
Suisse rendrait trop difficile le 
départ, nous choisissons alors 
l’île de Penang. Lorsque nous 
y arrivons, je suis enceinte de 
sept mois et voyage encore à 
vélo.

2,6 kg d’Amour
Notre fille Nayla est 

née. Donner naissance et 
devenir parent est un che-
min en soi. Nous avons dû 
apprendre à danser avec 
nos forces et nos peurs. 

Vous êtes fous ! s’ex-
clame notre voisin chinois 
à Penang. Comment allez-
vous voyager à vélo avec 
un bébé de 5 mois ?

Nous n’en savons rien. 
Et déjà nous sentons les 
incertitudes nous nouer 
l’estomac. La seule chose 
que nous savons c’est 
que nous voulons essayer. 
Cette vie de nomades nous 
nourrit et nous imaginons 
qu’une enfance au cœur 
des cultures et bercée par 
la symphonie de la nature 
peut être fantastique. 

Reprendre la route 
à trois, c’est à nouveau 
s’élancer dans l’inconnu 
pour découvrir les joyaux le 
long du chemin. Nayla a cinq 
mois: il nous faut pourtant 
plus que du courage, d’abord 
nous détacher du petit cocon 

que nous avons créé pour 
accueillir notre enfant. Puis 
faire confiance en la vie et 
s’abandonner au chemin. Les 
deux premières semaines sont 
teintées des peurs de tous les 

problèmes qui peuvent surve-
nir, des inquiétudes lorsque 
Nayla pleure, des remises en 
question, des doutes pour le 
futur. Puis la joie de la décou-
verte prend le dessus.

nayla a 40°c de fiève
Qu’est-ce que nous 

avons fait ? Nayla a une 
fièvre élevée. Il est 2h du 
matin, nous sommes sous 
tente au milieu de l’est de 
la Thaïlande. Est-ce la den-
gue ? la malaria ? 

Cette nuit-là, nous 
ne dormons pas. Nous 
sommes trop angoissés. Le 
lendemain matin, la fièvre 
tombe à 38° C. Soulagés, 
nous pédalons jusqu’au 
premier temple boudd-
histe et c’est là que nous 
découvrons sa première 
dent. La réalité est que 
notre fille possède un fort 
système immunitaire et à 
part quelques épisodes de 
fièvre, elle a toujours été 
en pleine forme. Exclu-
sivement nourrie au lait 
maternel jusqu’à ses six 
mois, je l’allaite le long du 
chemin. Ce n’est pas tou-
jours facile de trouver des 

lieux hors de la foule, pour-
tant il est nécessaire de créer 
un espace d’intimité permet-
tant d’honorer ce précieux 
moment. Lorsque Nayla com-
mence à manger des ingré-

dients solides, nous préparons 
des purées de légumes grâce à 
une petite marmite à vapeur. 

Avec un bébé, nous avons 
dû apprendre à voyager à un 
autre rythme, trouver un équi-
libre entre ses siestes, l’allai-
tement, son besoin de bou-
ger, et à la fois les nécessités 
que la route impose, les chan-
gements météorologiques 
et l’exigence de trouver un 
endroit pour dormir. Pas à 
pas, nous avons trouvé un 
nouvel équilibre. Pas à pas, la 
vie nous a emmenés à camper 
au bord du chemin, en com-
plète autonomie. 

Pour nous le plus impor-
tant est de suivre le rythme 
de Nayla. Nous roulons envi-
ron 60 km par jour, entrecou-
pés de pauses. La plupart du 
temps, Nayla dort; parfois 
elle regarde un livre, couchée 
dans le hamac de sa remorque. 
Toutes les une à deux heures, 
nous nous arrêtons pour deux 
heures, durant lesquelles elle 
peut coordonner ses gestes, 
apprendre de nouveaux 
mouvements et découvrir 
le monde. Il nous faut alors 
trouver l’énergie pour être 
pleinement avec elle. Parfois, 
c’est épuisant. Mais souvent, 
nous sommes émerveillés de 
pouvoir découvrir le monde à 
trois et être présents à chaque 
étape de son développement. 
Nous nous rendons aussi 
compte que la communica-
tion que nous avons dévelop-
pée en couple nous aide quo-
tidiennement à poursuivre 
notre route.

QQ  Céline Pasche

A suivre...

Céline Pasche (1982) est anthropologue et accompagnatrice en montagne. Xavier Pasche (1980) est photographe et dessinateur en bâtiment.  
depuis 2010, ce couple suisse voyage à vélo dans le monde. en 2013, nayla, leur fille, est née en Malaisie. aujourd’hui, ils sont nomades en famille.

ils seront de retour en suisse pour quelques mois en début d’année 2016 et présenteront leur périple lors de conférences :
fondation de l’estrée, ropraz : vendredi 8 janvier à 19h et dimanche 10 janvier à 17h

épisode 3 : Comment allons-nous faire avec un bébé ?

Le périple des Pasche

Ses premiers pas avec l’aide indispensable de papa.

A la découverte de l’eau Dans la tente, Nayla prend la pose

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


