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… 
sans voix 

…
Ce week-end nous allons 

célébrer cette douce moitié 
que nous chérissons et qui 
souvent est même plus im-
portante que nous-même. 
Célébrer celle ou celui qui 
donne du sens à notre vie et 
nous permet d’affronter – et 
souvent de surmonter – les 
désagréments de la vie. Cé-
lébrer le lien. Une journée 
dédiée à cette magie merveil-
leuse qui unit les êtres, une 
journée pour focaliser sur ce 
bonheur unique qui est celui 
d’aimer et d’être aimé. Que 
du bonheur et seulement du 
bonheur! What else!

D’aucuns matérialise-
ront cette pensée par un pe-
tit geste, ici une fleur, là un 
chocolat, ici encore un dîner, 
un bijou, un lingot ou peut-
être un voyage surprise... 
Chacun selon son envie et ses 
possibilités, qu’importe, seul 
le geste compte. 

Un moment de partage 
pour magnifier le lien qui uni-
fie deux esprits, deux corps 
et deux existences, un in-
stant béni, les yeux dans les 
yeux, sur fond de «Misty» par  
Sarah Vaughan… 

Un lien incompréhensible 
et pourtant indéniable. Des 
chimistes, des biologistes et 
autres comportementalistes 
s’y brisent les dents conti- 
nuellement dans leur quête à 
rationaliser ce qui probable-
ment ne pourra jamais l’être. 
Quel plaisir que celui de savoir 
que cette sensation d’absolu 
et de joie furieuse n’a encore 
pu être ni quantifiée ni à pe-
ine qualifiée! Un pur senti-
ment de liberté à deux, liberté 
qui nous dépasse et perdure 
à travers les âges malgré les 
siècles de tentatives de maî-
trise et d’annihilation. Tant 
il est vrai que ce sentiment 
surpasse toute loi, tout usage 
établi par ceux-là même qui 
en sont le fruit, à en croire 
qu’il est divin! Eh oui, il 
l’est. Quoique… Aucun dieu 
n’a jamais déposé la patente, 
jamais eu le monopole de 
l’Amour. D’aucuns dans 
l’Antiquité, puis plus tard, 
s’en sont approchés et l’ont 
revendiqué comme l’apanage 
de leur Etre, mais tous ont 
été inférieurs à cette sensa-
tion, ce sentiment, cet absolu, 
ce… voilà que j’en perds mes 
mots! Cet indéfinissable sen-
timent de joie et de liberté, 
cette chaleur interne, ce désir 
ardent, cette bienveillance, 
ce…

Cela me laisse sans voix… 
Valentin?! Bien joué!

Scoop St-Valentin

Dernier opus
après 42 reportages

par Luc Grandsimon

Ouverture reportée
pour l’Hôtel de Ville

par Gilberte Colliard
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SerVion oron-la-Ville

editorial
Arvid EllEfsplAss

votre hebdomadaire du jeudi
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tirage 
augmenté
15’000 eX.

la Semaine prochaine…
•    Le chant de l’étrave
	 	notre	nouvelle	série		

hisse	les	voiles

• Arfec
	 					une	marche	de	soutien	pour		

aider	la	lutte	contre	le	cancer	

• Sport
	 	la	balade	à	travers	les	disciplines	

du	panathlon	continue

•	et	toujours	la	vie	de	votre	région

prochain touS ménageS

jeudi 5 marS

Les banques aussi ont un coeur !

Ben ch’ui
déçu que 

se soit
déjà fini...
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Fenêtres PVC,  alu,  bois
Volets alu - moustiquaires

transFormations et
rénoVations intérieures

deVis gratuit!

rte de Puidoux 12
1607 Les Thioleyres

tél. 021 907 83 53
mobile 079 475 03 04

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

www.isoz-frederic.ch
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Entreprise

Frédéric ISOZ

Pascal Troyon
Dépannage - Sanitaire - Electricité

cherche un

monteur électricien
de suite ou à convenir

Personne également polyvalente  
pour toutes interventions et dépannages

Tél. 079 449 82 60
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A LOUER - Oron-la-Ville
à locataire solvable

2,5 pièces pour le 1er avril 2015
Fr. 1100.-

 Renseignements au 021 634 28 40
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avis d’enquête 
essertes

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

Objet:  Construction nouvelle
Construction de 3 bâtiments d’habitation 
avec parking souterrain

Situation: Chemin du Mollié 6 - Le Jordil
Nos des parcelles: 33 34
Nos ECA: 53a 77 53b 53c
Coordonnées géographiques: 549.970/156.780
Propriétaires: Claude, Rémy et René delessert
Auteur des plans:  Francis dupont 

dupont&devaud architecture
Demande de dérogation:   art. 3.2 RPGa - application servitude 

restriction du droit de bâtir
Particularité:  Le projet implique l’abattage d’arbre 

ou de haie
Compétence: Municipale etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 11 février au 12 mars 2015

La Municipalité

Informe ses citoyens que

PRO SENECTUTE VAUD
RECHERCHE DES BÉNÉVOLES  

À PUIDOUX

APPORTER DE LA SAVEUR AU QUOTIDIEN DES 
AÎNÉS EN DEVENANT BÉNÉVOLE

Pro Senectute Vaud cherche des volontaires à Puidoux, 
qui désireraient accompagner régulièrement des seniors 
pour des repas complets et équilibrés.

SORTIR DE SON ISOLEMENT ET SE RENCONTRER

Dans le canton de Vaud, plus de 30’000 personnes 
vivent seules à l’âge de la retraite. Certaines souffrent de 
cette solitude et souhaitent de la compagnie, notamment 
durant les repas. En effet, de nombreuses études ont 
prouvé que le simple fait de partager régulièrement 
un bon plat améliore la santé physique et morale des 
retraités. 

Pro Senectute Vaud encourage la création de Tables 
conviviales, car elles permettent de rapprocher les 
habitants âgés d’une commune ou d’un quartier autour 
d’un savoureux dîner. Des seniors peuvent ainsi déguster 
à midi, un menu équilibré en bonne compagnie. Suivant 
la demande, ces repas peuvent être organisés une ou 
deux fois par mois.

IL EXISTE DEUX TYPES DE TABLES CONVIVIALES 

Dans un restaurant local, avec un bon rapport qualité 
prix. Les seniors sont accompagnés d’une personne 
bénévole.
Chez une personne privée. Une bonne cuisinière, 
désireuse de préparer un repas pour un nombre de 
personnes déterminé. Au maximum six. Aussi un bon 
rapport qualité prix.
La question des transports est réglée pour chaque cas. 

Recherche de bénévoles
En collaboration avec la Municipalité de Puidoux, Pro 
Senectute Vaud cherche des personnes intéressées à 
cette activité
Des hôtesses pour organiser des repas chez elles.
Des bénévoles pour accompagner des Aînés, si la Table 
conviviale est dans un restaurant.

Contact pour tout complément d’information:
Mme Véronique Garcia, animatrice régionale 
Pro Senectute Vaud au numéro de tél. 021 646 17 21 ou 
par courriel veronique.garcia@vd.pro-senectute.ch.
Vous pouvez aussi vous adresser à 
M. Daniel Chaubert, président du Fil d’Argent, 
au numéro de tél. 021 946 17 13 ou 
par courriel daniel.chaubert@bluewin.ch

3 février 2015 La Municipalité
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coMMuNe de Puidoux

Avis

La commune de Bourg-en-Lavaux 
met au concours le

mandat de vinification  
des vins du domaine 

communal
Propriétaire de 13 hectares de vigne sur deux lieux de 
production AOC Lavaux et une appellation AOC grand 
cru, répartis à raison de 90% de Chasselas, 2% de Pinot 
Noir, 2% de Gamaret Garanoir et 6% de Plan-Robert, 
la Commune de Bourg-en-Lavaux souhaite confier la 
vinification de ses vins à un prestataire de service unique 
présentant l’ensemble des compétences nécessaires.

Le mandat comprendra la totalité des travaux de 
vinification, de l’encavage des moûts à la mise en 
bouteilles, ainsi que le stockage des vins et bouteilles.

Un cahier des charges sera remis aux entreprises faisant 
acte de candidature par lettre de motivation contenant 
les documents usuels d’ici au 27 février 2015, à l’adresse 
suivante:

Commune de Bourg-en-Lavaux, 
à l’att. de Mme Nicole Gross municipale, 
route de Lausanne 2, case postale 112, 1096 Cully.
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avis d’enquête 
Puidoux

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

Objet:  démolition du bâtiment
eCa 1016

Situation: Chemin de Cremont 3, Puidoux
No de la parcelle: 2678
No ECA: 1016
Coordonnées géographiques: 548.730 / 149.750
Propriétaire: Guillaume Witschi sa, Puidoux 
Auteur des plans: R. Jourdan sa, Chexbres
Compétence: Municipale, etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 14 février au 15 mars 2015

La Municipalité

avis d’enquête  n°2313

sAvigNy

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 villa individuelle

Situation: Chemin des Planches 3
No de la parcelle: 1207
Coordonnées géographiques: 545.910/154.670
Propriétaire:  Geneviève spring

Chemin de Montelly 19 
1263 Crassier

Auteur des plans:  Jean-Georges Bernhard
villvert sa 
avenue Haldimand 41 
1400 Yverdon-les-Bains

Compétence: Municipale, etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 14 février au 15 mars 2015

La Municipalité

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

Objet :

Situation:

No de la parcelle :
Coordonnées 

géographiques :
Propriétaires :

Auteur des plans :

Demande  
de dérogation:

Compétence :

Construction nouvelle 
Construction de 6 immeubles 
locatifs, d’un parking souterrain de 
29 places et de 77 places de parc 
extérieures
Au Grand Clos 
1607 Palézieux-Village
95

553.210/156.150
Commune d’Oron  
Retraites Populaires  
Sébastien Henchoz, 
Philippe Cardinaux
Epure Architecture et Urbanisme SA           
Pascal Favre

- art. 36 LR (balcon du bâtiment F) 
-  art. 7 al. a) RCPEPCP (combles 

éclairés par des fenêtres sur  
les pignons)

- art. 6 RCPEPCP (balcons) 
Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte du  
18 février au 19 mars 2015 au BTO à Oron-la-Ville

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

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

Profitez
déstockage 

- 20% sur le tout
soldes de 30 à 50%

jusqu’au 28 février
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Dimanche 15 février

  église évangélique réformée
Paroisse d’Oron-Palézieux
Palézieux	 10h00	 culte	famille
Paroisse du Jorat
Montpreveyres	 9h30	 culte
Les	Cullayes	 10h45	 culte,	cène
Carrouge	 19h30	 culte
Paroisse de Savigny-Forel
Forel	 10h00	 culte
Paroisse de St-Saphorin
Puidoux	 9h00	 culte,	cène
Rivaz	 10h15	 culte,	cène
Paroisse de Villette
Hôpital	de	Lavaux	 9h45	 culte
Cully	 10h30	 culte,	cène
Paroisse de Belmont – Lutry
Belmont	 9h00	 culte
Lutry	 10h30	 culte,	cène
Paroisse de Pully – Paudex
Chamblandes	 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

  Prière dans l’esPrit de taizé
Moudon,	13	fév.	19h15	à	19h45	 prière	+
	 20h00	 film	au	Poyet

  église catholique
Chapelle	 9h00	 messe
Chexbres	 9h45	 messe		
Mont-Pèlerin	 11h15	 messe
Rue	 17h30	 messe,	samedi
Rue	 17h30	 messe,	cendres
	 mercredi	18
Ursy	 10h30	 messe

SerViCeS reLigieux
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Oron-la-Ville
079 398 80 15

inFOS PratiqueS
urgenCe: 144 

SerViCe Du Feu: 118 – POLiCe: 117

régiOn OrOn
méDeCin De garDe

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

Il	n’est	à	disposition	qu’en	dehors	des	heures	
	d’ouverture	des	cabinets	médicaux.

Centre SOCiaL régiOnaL De  
L’eSt LauSannOiS-OrOn-LaVaux

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

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

COnSuLtatiOn COnJugaLe et FamiLiaLe
Tous	les	vendredis	au	Centre	social	régional

d’Oron-la-Ville	sur	rendez-vous	au	021	560	60	60
Centre méDiCO-SOCiaL

Le	Bourg	40,	Oron-la-Ville,	tél.	021	907	35	50
de	8h	à	12h	et	de	13h30	à	17h

Week-end	et	jours	fériés,	tél.	0848	133	133
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	15	février	de	11h30	à	12h30

Pharmacie de Lucens, Lucens
tél. 021 906 81 45

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,	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
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	14	et	dimanche	15	février
Perrenoud-Klemm, Puidoux 

tél. 0900 900 042 (Fr. 2.–/min)

1999

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

Les couLisses de 50 ans de scène

Les indiscrétions de Barnabé

Mars
On aménage le hall du 

théâtre dans une formule 
cabaret pour présenter «Le 
milieu de la nuit». Avec 
humour, esprit et poésie, un 
hommage au grand poète et 
chansonnier français de la 
Butte Montmartre, Bernard 
Dimey.

Lise Baillod, Christiane 
Ludi, John Durand et Barnabé 
font revivre ce grand artiste 
avec: « Ivrogne, et pourquoi 
pas ! », «Si vous m’aviez 
connue quand j’étais jeune et 
belle», «Je finirai mes jours à 
l’Armée du Salut!», «Toutes 
ces dames au salon!», «Le cul 
de ma sœur!»

En mai et juin: «Power-
Dance» 

La troupe Komiko-Dance 
fait revivre dans un tour-
billon frénétique toutes les 
danses de la rue: disco, funk, 
hip-hop, break, jazz electric 
et boogie. Un spectacle de 

danse dans une formule nou-
velle qui a enthousiasmé tous 
nos spectateurs.

Août et septembre
Suite au succès de «Mary 

Poppins», l’année précédente, 
l’école Perakis présente 
«Annie !» Avec cette comé-
die musicale créée avec des 
enfants commence aussi une 
belle collaboration avec Mar-
tine et Jean-Marc Zwissig.

Le 17 novembre, dans le 
petit théâtre de la «Grange à 
Pont», nous accueillons pour 
la dernière fois Danielle Volle 
dans «Au creux de toi», un 

spectacle d’amour en chan-
sons et en texte. Elle avait été 
une merveilleuse Bolita dans 
la reprise de notre comédie 
musicale «Gilles vaudoise-
ment nôtre».

En novembre, décembre, 
janvier et février, la revue 
«Dioxine et goût de  
bouchon»

Avec Jackie de Blasio, 
Valérie Bovet, Mado Sierro, 
John Durand, Pascal Pari-
zot, Jacques Mooser, Barnabé 
et le Komoko-Dance Show. 
Réalisation et mise en scène: 
Emmanuel Samatani.

On avait mis en scène, 
dans une débauche de cos-
tumes, de décors et de gags, 
notre version de la Fête des 
vignerons avec «Les 4 sai-
sons», «Noé», «Les Cent 
Suisses», «Cérès», «Bac-
chus» et bien sûr «La Grande 
Bacchanale». 

Dans cette revue on rela-
tait aussi le voyage d’un 
groupe de vignerons vau-
dois qui s’était lancé dans 
une puissante expédition 
en Papouasie Occiden-
tale. Ils ont eu le malheur 
de se faire kidnapper par 
une tribu de cannibales qui 

décident de les manger. On 
prépare donc le chaudron, on 
lave nos braves Vaudois et on 
les ficelle comme une grosse 
botte d’asperges. Puis on 
commence à les faire cuire. 
A ce moment arrive le grand 
chef qui crie: Quoi, encore 
des Vaudois! Jetez-les-moi 
tous! La dernière fois qu’on 
en a mangé, ils sentaient tous 

le bouchon.

Tout au long de l’année, 
et pour les travaux de recons-
truction de notre orgue de 
cinéma, nous avons pu nous 
entourer d’une équipe de col-
laborateurs exceptionnelle.

Actuellement, c’est le 
plus grand orgue de cinéma-
théâtre d’Europe, un modèle 
4/48. Reconstruit par un 
facteur d’orgues suisse, un 

concepteur suisse, des tech-
niciens suisses, un informati-
cien suisse, un harmonisateur 
suisse, un programmateur 
suisse et des artisans suisses. 
Il est aussi le seul orgue euro-
péen qui bénéficie d’un sys-
tème de gestion inédit mis 
au point par l’EPFL de Lau-
sanne, Debrunner Eng. à 
Inkwil et l’Ecole d’ingénieur 
de Bienne. 

OrOn-la-Ville

Etat des lieux du chantier de l’Hôtel-de-Ville 

Travaux gelés  
et ouverture reportée

L
a grande bâtisse de 
l’Hôtel-de-Ville, 
drapée dans ses 
échafaudages et ses 
filets de protection 

depuis de longs mois, semble 
à l’abandon dans la bise et 
les frimas de cet hiver rigou-
reux. Dans nos pages du mois 
d’avril 2014, Fernando Riccio 
se réjouissait de la prochaine 
ouverture de l’établissement 
qui avait été alors prévue 
pour la fin 2014. Aujourd’hui, 
force est de constater que 
nous en sommes loin! Qu’en 
est-il?

La commune œuvre pour la 
reprise du chantier

Contacté à ce sujet, Oli-
vier Sonnay, municipal des 
constructions de la com-
mune d’Oron, rapporte les 
faits suivants. Contraire-
ment à ce que l’on pourrait 
croire, ce bâtiment n’est pas 
propriété communale mais 
bien privée depuis fort long-
temps. Constatant le non-res-
pect du permis de construire 
délivré, le canton, par l’inter-
médiaire du SIPAL (Service 

immeubles, patrimoine et 
logistique) a, dès lors, décidé 
de bloquer le chantier. Cepen-
dant, les travaux de toitures 
devenant urgents avec l’ar-
rivée de l’hiver, une auto-
risation spéciale fut accor-
dée. Dans l’intermédiaire, 

une commission technique 
s’est constituée, composée 
de représentants du canton, 
de la municipalité, du bureau 
technique d’Oron, et Claude 
Fantoli, architecte-conseil, a 
été chargé d’étudier le dos-
sier et a envoyé son rapport 

début février au propriétaire. 
«La commune a tout mis en 
œuvre pour accélérer la réou-
verture du chantier en faisant 
fonctionner la commission 
technique. Nous déplorons le 
retard mis dans l’exécution 
de ces travaux», signale Oli-

vier Sonnay. Il rappelle aussi 
que le permis de construire 
attribué concernait la créa-
tion d’appartements et men-
tionnait que l’étage inférieur 
devait rester un café-restau-
rant. Or à ce jour, la com-
mune attend encore le dossier 
relatif à la mise à l’enquête 
pour l’établissement public. 

Quant à Fernando Ric-
cio, il voit le déroulement de 
ses projets contrarié par le 
retard. Prévoyant l’ouverture 
de l’Hôtel-de-Ville pour la fin 
2014, il a quitté l’établisse-
ment qu’il gérait à Crissier et 
attend lui aussi. Ayant investi 
dans son nouveau commerce, 
il reste cependant toujours 
partant pour venir s’établir à 
Oron-la-Ville. 

Souhaitons que les points 
développés par la commis-
sion technique trouvent bon 
écho auprès du propriétaire 
et que la reprise des travaux 
puisse permettre à l’Hôtel-
de-Ville de retrouver sa place 
et sa fonction au cœur de la 
bourgade.

QQ  Gil. Colliard

Le Milieu de la nuit,  
Barnabé et John Durand

Power dance 2

Fête des vignerons

Jacques Mooser en chenille

La Colombine
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Puidoux-Gare  Salle du Verney

GRANDS LOTOS
Samedi 7 mars à 20h

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

Dimanche 8 mars à 14h
(Bons d’achat)

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

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

+ MiniBingo – Royale hors abo.
Org. Club de pétanque du Verney 
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Transports en tous genres
Service multi-bennes - Service Voirie

Le Publoz - 1073 SAVIGNY

Tél. 021 784 80 70
www.metraux-transports.ch
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Métraux Transports SA

Succursales:
Belmont
Epalinges
Lausanne

Lutry
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Rénovations Travaux d’entretien
Transformations Dépannages d’urgence
✆ 021 781 10 19 Fax 021 781 12 03
Chemin de la Sapinière 1 - Savigny - masson.sanitaire@bluewin.ch - www.msanitaire.ch
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SONNAY CHARPENTE SA
Menuiserie - Escaliers
 Charpente - Couverture
 Revêtements int./ext.
 Travaux spéciaux

Daniel Sonnay
Administrateur
dsonnay@bluewin.ch

1614 Granges Veveyse

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

 1607 Palézieux

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

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

25 ans à votre service
TJean‐Marc

jmt@jmt-tapissierdeco.ch

Votre specialiste du meuble en cuir

- Stores intérieur et extérieur, moustiquaires
- Articles en cuir

et moderne
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Carrouge
Espace JayKay

14 février de 10h à 17h, 
stage de clown pour adultes. 
Informations et inscriptions: 
www.bulbaissance.ch ou  
079 469 07 88.

Châtel-st-deNis
12 au 15 février 
41e Carnaval sur le thème 
«Anges et démons». 
Infos: info@carnavalchatel.ch,  
www.carnavalchatel.ch

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

13 février à 21h: Les Fils du 
Facteur – chanson festive

14 février à 21h et 
15 février à 17h: Barrio 
Oscuro – latino jazz, pop, folk

19 février à 21h: Les Hay 
Babies (Can) – indie-folk chiac

Cully
14 février à 14h et 20h à 
la salle des Ruvines, Soirée 
annuelle de la Fédération suisse 
de gymnastique.

15 février à 18h au temple, 
récital de trompette et orgue, 
concert CIMS. Entrée libre, 
collecte recommandée.

lausaNNe
Galerie d’Etraz, rue Etraz 1 

Jusqu’au 11 avril, «Le 
regard, le cœur, la main», 
exposition de Mafli.  
Lundi 14h30-18h, mardi à 
vendredi 11h-12h et 14h30-18h, 
samedi 11h-12h et 14h30-16h.

les PaCCots
16 février à 13h15 à la place 
de jeux, Carnaval des enfants  
sur le thème des pirates.  
Infos: www.les-paccots.ch ou 
021 948 84 56.

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

14 février à 16h30, concert de 
l’orchestre «Quipasseparlà» à la 
grande salle de l’Association La 
Branche. Entrée libre.

MoudoN
12 février à 20h30 à la salle 
de la Douane, «Ma femme est 
sortie» avec Maurice Risch, 
Marie-Bénédicte Roy, Daniel-Jean 
Colloredo, Eric Blanc et Virginie 
Stevenoot. Billets au 021 905 88 
66 ou www.moudon.ch 

15 février à 17h au temple, 
4e concert de la saison avec 
le Michel Tirabosco Trio. 
Association pour St-Etienne.

oroN-le-Châtel
14 février à 19h30, 
St-Valentin, repas aux chandelles 
au Château. Inscriptions au  
021 907 90 51 ou  
chateau.oron@bluewin.ch

Puidoux
20 février à 19h30 à Crêt-
Bérard, «La Mort-marraine» par 
la Compagnie Mezza-Luna.

Pully
12, 13 et 14 février à 
20h30, et 15 février à 17h 
au Café-théâtre de la Voirie, 
«Les diablogues de Roland 
Durbillard» par le Théâtre de la 
Tournelle.

roPraz
A la Fondation L’Estrée – 
www.estree.ch

21 février à 20h et 22 février 
à 17h, Spectacle musical, 
évocation du compositeur Jean 
Perrin, infos et réservations au 
021 903 11 73 ou fondation@
estree.ch.

saiNt-saPhoriN
15 février à 17h à l’église, 
concert «folisophique» d’après 
Erasme par l’ensemble baroque 
ad’Opera, et Christophe Balissat, 
comédien.

savigNy
14 février en soirée au Forum, 
Bal de la Saint-Valentin.

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

13, 14, 15, 20 et 21 
février (dernière), ctrl+Q: la 
Revue! Vendredi, samedi repas 
19h, spectacle 21h; dimanche 
spectacle 14h30.

ageNda

brèves
Le TCS-Vaud crée un cours «deux en un» rien que pour les femmes
La Section vaudoise propose un rendez-vous mêlant formation et ser-
vice technique pour la gent féminine. Concrètement, toute femme en 
possession d’un permis de conduire valable peut participer à cette 
formation qui se déroulera le 12 mars. Dès son arrivée au Centre 
technique et de formation du TCS-Vaud à Cossonay, elle sera prise en 
charge pour une partie théorique, puis pour des tests pratiques sur la 
nouvelle piste de conduite, avec les voitures de la section. Pendant ce 
temps, des agents techniques contrôleront les véhicules privés.
Ce cours ne cache par ailleurs aucun machisme, ajoute Michele 
Convertini, chef Formation et Perfectionnement de la Section vau-
doise: «Contrairement aux idées reçues, les femmes créent moins 
d’accidents que les hommes. Cependant, soucieuses du regard des 
hommes, certaines se mettent illégitimement la pression dès qu’elles 
prennent le volant. Nous le savons par expérience et nous le voyons 
durant nos cours. Cette formation veut donc permettre aux conduc-
trices de tester leurs limites, et celles du véhicule, en toute décon-
traction.»
Pour ne pas faire de jaloux, cette formation sera aussi proposée en 
version mixte, le matin. Le cours pour les dames suivra l’après-midi. 

Légumes d’hiver sains suisses: la chicorée pain de sucre et le chou 
chinois fournissent les vitamines nécessaires
Ces légumes sont riches en vitamines et ne doivent manquer sur 
aucun plan de menus en hiver. La chicorée est souvent utilisée dans 
les salades prêtes à l’emploi, notamment en hiver lorsque l’offre en 
salades indigènes est réduite. En Suisse, cette salade est récoltée à 
partir de juin et stockée en hiver. Avec le chou chinois, la chicorée 
pain de sucre est un des rares légumes suisses que l’on trouve actuel-
lement dans les magasins. Les stocks de légumes d’hiver se vident 
lentement et seront épuisés d’ici au plus tard en mars. 
Le goût amer et épicé de la chicorée pain de sucre peut être réduit en 
trempant brièvement les feuilles dans de l’eau tiède; mais pas trop 
longtemps, pour ne pas éliminer les vitamines. La chicorée pain de 
sucre contient en effet de nombreuses substances minérales (potas-
sium, phosphore et calcium), de la provitamine A, laquelle a un effet 
préventif contre le cancer, ainsi que des vitamines B1, B2 et C. Le 
chou chinois, très doux et digeste, contient beaucoup de vitamines A 
et C ainsi que diverses substances nutritives, telles que le calcium, le 
sodium et le fer.

Forel (lavaux) Rétrospective du spectacle des Croc’Notes

Il est temps d’entrer dans de belles histoires
Le chœur d’enfants de 

Forel, dirigé par Elvira Son-
nay, a enchanté son public 
durant les six soirées don-
nées entre le 17 et le 31 jan-
vier à la grande salle de Forel 
(Lavaux) en première par-
tie du spectacle «Week-end 
d’enfer» du chœur d’hommes 
L’Avenir. 

La pièce des jeunes cho-
ristes forellois mettait en 
scène un Grand-Père (Didier 
Reymond) lisant des histoires 
à une ribambelle d’enfants 
s’apprêtant à aller au lit. 

QQ � Mathieu�Janin�

oron
Essai fédéral 2015 des sirènes d’alarme

Retentissant succès et protocole rodé

C
’est à 13h30, le 
mercredi 4 février 
dernier, que les 
alarmes du pays 
se sont unies dans 

un cri hertzien. Un test essen-
tiel pour être sûr de prévenir 
la population du danger. Mais 
depuis quand a-t-il été ins-
tauré? Quels sont les résul-
tats? Le commandant de la 
région d’Oron, Patrick Favre, 
nous explique tout.

Une origine qui remonte au 
début du siècle dernier

Le 18 septembre 1936, 
afin de pouvoir alerter en 
cas d’attaque aérienne, a été 
mis en place en Suisse tout 
un réseau de sirènes. Afin 
de vérifier leur bon fonc-
tionnement, il a été instauré 
dans les années 70 des tests 
annuels qui n’étaient, cepen-
dant, pas systématiques. Ils le 
sont devenus à partir de 1988. 
De 1982 à 1990, le test des 
sirènes a eu lieu deux fois par 
an, les premiers mercredis de 
février et de septembre. Le 
test devint unique à partir de 
1991 suite à une décision par-
lementaire et au bon fonction-
nement général des sirènes. Il 
est dénombré quelque 8200 
sirènes à travers le pays dont, 
pour le canton, 450 sirènes 
fixes et 180 sirènes mobiles. 
En ce qui concerne notre dis-
trict, qui est composé de 21 
communes, il y a 15 sirènes 
fixes.

Un protocole parfaitement 
rodé

«Par le passé, il y avait 
aussi «l’alarme eau» pour les 
dégâts naturels mais elle n’est 
plus utilisée actuellement» 
nous confie le commandant 
de la région d’Oron, Patrick 
Favre. «Le son oscillant 
continu de l’alarme géné-
rale est compris entre 250 
Hz et 400 Hz pour les sirènes 

fixes. Il dure une minute et 
est répété une fois dans les  
5 minutes.» Ce test annuel est 
découpé en trois phases:

Tout d’abord à 13h30, 
les sirènes sont déclenchées 
depuis la centrale cantonale. 
Ensuite à 13h40, les sirènes 
seront déclenchées à distance 
par la Protection civile. Enfin 
à 13h50, elles sont déclen-
chées manuellement depuis 
leur emplacement. Une par-
tie des sirènes étaient encore 

sur l’ancien système infranet 
mais d’ici à fin 2015 toutes 
les alarmes devraient finir 
leur migration sur le système 
Polyalert. Ce nouveau sys-
tème date de 2012 dont le 
projet a été lancé en 2009.

Nous vous rappelons que 
dans le cas où l’alarme reten-
tit en dehors du test, vous 
devez écouter la radio, suivre 
les consignes des autorités et 
prévenir vos voisins.

Les résultats
Il faut savoir que cette 

année les conditions cli-
matiques étaient particuliè-
rement rudes pour les 29 
personnes astreintes. Les 
déclenchements manuels les 
ont fait affronter une hauteur 
de neige de 120 cm par endroit 
sans compter le froid glacial 
des -3,5 degrés en journée!  
 

Heureusement la popu-
lation peut toujours compter 
sur ces personnes qui ont dû 
accéder pour certaines sirènes 
en raquettes. Un travail diffi-
cile mais rondement mené par 
toute l’équipe.

«Pour le canton, 95,5% 
des sirènes fixes et 97,2% des 
sirènes mobiles sont opéra-
tionnelles. Il semblerait qu’il 
y ait des signes de faiblesse 
sur l’ancien système (infra-
net).

Pour ce qui est des 21 
communes, sur les 15 sirènes 
fixes, seule une n’a pas émis 
de signal en raison de sa 
migration sur le principe 
de Polyalert. Les 5 sirènes 
mobiles ont toutes fonctionné 
correctement.»

QQ � Luc�Grandsimon
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inLe Grand-Père (Didier Reymond) est bien installé dans son traîneau pour lire 

ses histoires à ses nombreux petits-enfants: Florian, Adriana, Benedetta, Elodie, 
Corentin, Lucie, Juliette, Xavier, Anabelle, Carolina, Basil, Guillaume, Pauline, 

Marylise-Claire, Ariane, Maëlle et Justine. 

0
61
5

Publicité

L’accès à la sirène de Maracon s’est fait en raquettes cette année

Devant le poste de commandement, nos troupes avec la sirène mobile
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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

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?

avec
le soutien
de l’Etat
de Vaud

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

www.reinsertion.ch

INF IRMIER - INFIRMIÈRE
RÉINSERT ION ET RÉORIENTAT ION PROFESS IONNELLE

Donnez une nouvelle santé à votre carrière!
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Francis Gabriel sa

menuiserie - ébénisterie
agencement - escaliers

	 villeneuve	 chexbres
	 021	960	12	90	 021	946	23	96
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les
13-14 février 2015

Grande Salle de Forel
&

21 février 2015
Forum de Savigny

Direction: Julien Roh

L’UIF vous

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

Tél. 021 781 11 07 - Fax 021 781 15 35
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aSSocIatIon
poUR SaInt-etIenne

moUDon

Dimanche 15 février 2015 à 17h

le Michel Tirabosco Trio

Concerts St-Etienne de Moudon

Prix des places: Fr. 28.– / AVS: Fr. 23.–  |  Enfants jusqu’à 16 ans: gratuit
apprentis, étudiants: Fr. 10.–

Ouverture des portes: dès 16h  |  www.apse-moudon.ch
Renseignements: Moudon Région Tourisme, tél. 021 905 88 66
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Livraison petit déjeuner dominical  
Tresse au beurre d’env 500g maison Fr. 6.–
Petit pain au sucre maison Fr. 1.90/pce
Confiture ou gelée maison Fr. 6.–/212 ml
Beurre de la fromagerie de Palézieux Fr. 3.90/200gr
Œufs bio de la ferme Hockenjos de Palézieux Fr. 3.60/ 6 pces
Matin dimanche Fr. 5.–

Livraison avant 8h dans votre boîte à lait, gratuite pour la commune d’Oron. 
Je prends volontiers vos commandes jusqu’au samedi 12h

Apéritif
Mini-taillé aux greubons, pain suprise, croissant au jambon,  
pain mimosa, mini-choux farcis, dips…

Panier cadeau gourmand…

Céline Dovat-Bise
021 907 80 94  
1607 Palézieux

familledovat@bluewin.ch

Les 

Gourmandises  

de la Ruerette

«Les gourmandises de la ruerette»

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

Le Courrier
Route du Flon 20

1610 Oron-la-Ville
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Palézieux Garde d’animaux

«Cory Service»,  
un service exemplaire

C
e n’est pas évi-
dent de trouver 
une personne de 
confiance pour 
sortir son chien ou 

donner à manger à son pois-
son rouge. Certains préfè-
rent choisir de ne pas prendre 
d’animaux de compagnie, 
car ils craignent de ne pas 
pouvoir toujours trouver 
quelqu’un pour s’en occu-
per quand ils ne sont pas là.

Eh bien, ne vous inquié-
tez plus! «Cory Service» 
est là pour vous.

Un service à la carte
Corinne Willommet tra-

vaillait pour la commune de 
Lausanne jusqu’à ce qu’elle 
décide de se mettre à son 
compte en créant «Cory Ser-
vice».

«J’étais passionnée par les 
animaux déjà enfant, que ce 
soit des chiens, des chevaux 
ou des chats, sans oublier les 
oiseaux et les rongeurs tels 
que les octodons que j’ai eus 
bien plus tard. Je me rappelle 
ma frustration de ne pas pou-
voir reprendre de chien quand 
je travaillais sur Lausanne. Je 

ne pouvais laisser mon ani-
mal seul toute la journée sans 
craindre qu’il ne s’ennuie ou 
qu’il fasse ses besoins chez 

moi. Du coup, je me 

suis dit que peut-être d’autres 
personnes se privaient d’ani-
maux de compagnie, car ils 

n’avaient personne pour les 
sortir ou leur donner à man-
ger durant leurs absences. 
Je voulais être indépendante 
professionnellement et de ce 
fait je me suis lancée dans 
l’aventure.»

«Cory Service» s’oc-
cupe, en plus de chiens et de 
chats, d’oiseaux, de rongeurs, 
de poissons et même de che-
vaux. «Je peux aussi bien 
venir nettoyer les aquariums 
que m’occuper de chevaux. 
J’ai été cavalière depuis que 
je suis toute petite.»

Un service expérimenté
«J’ai fait des stages de toi-

lettage canin ainsi que d’as-
sistante vétérinaire, et prati-
qué l’agility avec mes chiens. 
Mon idée est de développer 
un service pour des personnes 
qui ont des besoins régu-
liers mais aussi temporaires 
comme les personnes âgées, 
les personnes accidentées ou 
celles qui veulent partir toute 
la journée par exemple pour 
aller skier.»

La prestation de 30 
minutes est facturée 15 francs 
et 25 francs pour 60 minutes. 
Un prix peu excessif par rap-
port à la sérénité gagnée 
par le propriétaire de l’ani-
mal. «Le souci est que dans 
notre métier il y a beaucoup 
de personnes qui ne sont pas 
très professionnelles. Elles 
vont s’engager à promener le 
chien toutes les semaines et 
vont arrêter au bout d’une. Je 
trouve cela regrettable pour 

le particulier qui se retrouve 
embêté dans ce genre de 
situation. A «Cory Service», 
nous nous engageons à hono-
rer toujours les demandes des 
clients. Notre base d’opéra-
tion est la région Oron, Pui-
doux et Châtel St-Denis.»

QQ � Luc�Grandsimon

Page Facebook / Cory Service
079 79 44 155

Servion

Un transporteur globe-trotter

C
e n’est jamais évi-
dent de décider 
de se mettre à son 
compte. Un tel pas 
professionnel est 

risqué, Christian Nafzger l’a 
fait en juin de l’année der-
nière et il en est satisfait. Cela 
faisait 30 ans qu’il était dans 
la branche du transport dont 
28 ans de poids lourds.

«J’avais envie d’être de 
l’autre côté de la barrière, 
d’être patron»

Une phrase qu’il dit avec 
un sourire. «Après tant d’an-
nées à rendre des services de 
dernière minute pour l’entre-
prise et des horaires de travail 
qui ne sont pas toujours évi-
dents, je voulais me lancer.» 
Les six premiers mois étaient 
là pour mettre en place dou-
cement son entreprise. «Je 
ne dois rien aux banques et 
j’en suis très content  !» dit-
il en expliquant son indépen-
dance. «Il faut être ouvert au 
client, disponible, à l’écoute 
de ses besoins et prêt à trou-
ver des solutions adaptées 
à ses attentes… c’est plus 
facile quand on est son propre 
patron.»

Christian Nafzger sait 
se débrouiller pour optimi-
ser ses voyages en dehors ou 
dans la Suisse et pour cela il 
est équipé afin d’acheminer 
toutes combinaisons de trans-
ports jusqu’à 8 tonnes.

«Nous transpor-
tons tout: voitures, 
SUV/4×4, véhicules de 
collection, véhicules de 
prestige, minibus, motos, 
bateaux, caravanes, 
bus camping, machines 
et matériaux de chantier, 
machines et matériel agri-
cole et véhicules utilitaires 
grand volume.»

«Tout ce qui est sur roues  
et petites machines,  
je le transporte»

Mais il ne le fait pas 
seul. «J’ai toujours un aco-
lyte canin qui me tient com-
pagnie. J’avais un husky du 
nom de Saskia, maintenant 
c’est un braque de Weimar 
du nom de Lucky qui a pris 
le relais. Leur compagnie est 
très importante, nous parta-
geons de merveilleuses aven-
tures et faisons de belles 
rencontres ensemble sur la 
route.» De son expérience de 
transporteur, il a glané beau-
coup d’anecdotes, mais une 
particulièrement lui vient à 
l’esprit:

«A Saint-Légier, il y a un 
Pinocchio de 13,50 m de hau-
teur. Vous pouvez le voir de 
l’autoroute. Il a été fabriqué 
par les Ateliers Volet char-
pentes/bâtisseurs SA. Il leur 
sert d’emblème et était ins-
crit dans le livre Guinness 
des records. Des Italiens sont 
venus du village de Collodie, 

l i e u 
de naissance de 

l’auteur de Pinocchio, pour 
le voir. Ils voulaient qu’ils 
construisent un Pinocchio 
plus grand. Ils en ont fait 
fabriquer un de 17,50 m et 
c’est moi qui l’ai descendu 
en Italie. C’était merveilleux 
d’aller porter un Pinocchio 
dans son village d’origine.»

Quand nous lui deman-
dons si cette nouvelle vie lui 
plaît, il répond sans hésita-
tion:

«C’est du stress, mais 
moins qu’être employé, et 
quel bonheur de ne plus subir 
la pression de l’employeur et 
d’être directement au service 
de ses clients!»

QQ � Luc�Grandsimon

Nafzger Transport Suisse-Europe
Route du Vieux-Collège 7
1077 Servion
Tél. +41(0)79 379 38 43
e-mail: 
christian.nafzger@hotmail.com

Eh bien, ne vous inquiétez plus! 
«Cory Service» est là pour vous

Christian Nafzger  
et son “assistant” Lucky

On roule pour vous!

oPinion

Votations du 8 mars
Remplacer la TVA par une 
taxe sur l’énergie 

Le 8 mars prochain, le 
peuple suisse est amené à 
voter sur l’initiative deman-
dant la suppression de la TVA 
par une taxe sur les énergies 
non renouvelables. 

Il est de bon augure de faire 
parler de soi en année électo-
rale, c’est bien ce que le parti 
vert’ libéral a fait en lançant 
cette initiative. Cette initia-
tive populiste veut supprimer 
la TVA! Super pourrait-on se  
dire. Mais cet impôt repré-
sente le plus important revenu 
de la Confédération (22 mil-
liards). Il est prévu de com-
penser ces pertes en intro-
d u i s a n t 
une taxe 
sur les 
énerg ies 
issues de 
sources non renouvelables 
dont notamment: le pétrole 
(essence et diesel), le gaz 
naturel, le charbon et l’ura-
nium. Une étude demandée 
par le Conseil fédéral prévoit 
une augmentation de l’éner-
gie primaire d’environ 33 
centimes par kilowattheure, 
ce qui signifie concrètement 3 
francs de plus par litre d’es-
sence, 3.30 francs pour celui 
du mazout. Cela amènerait 
notamment le litre d’essence à 
presque 4.50 francs. Par voie 
de conséquence, l’automobi-
liste effectuant un plein de 60 

litres devrait s’acquitter d’un 
surcoût de 180 francs. Au 
niveau du mazout de chauf-
fage, le supplément est encore 
plus élevé. Actuellement, un 
remplissage de 1000 litres 
coûte environ 850 francs. 
Avec la taxe sur l’énergie, le 
total pourrait s’élever à envi-
ron 4150 francs, soit près de 5 
fois plus. L’électricité devien-
drait également clairement 
plus chère, en particulier en 
période hivernale, lorsque 
la consommation d’énergie 
électrique est élevée et que la 
production à partir de sources 
renouvelables est basse. Cela 
signifie des hausses de prix 
violentes pour les automo-

bi l is tes , 
les loca-
taires, les 
proprié-
t a i r e s , 

l’industrie et le commerce. 
De plus, si la consommation 
d’énergie venait à baisser, son 
prix augmenterait proportion-
nellement. 

La TVA ne peut pas être 
remise en cause par cette initia-
tive populiste qui va péjorer la 
plus grande partie de la popu-
lation et particulièrement les 
bas revenus; en fait l’énergie 
deviendrait un produit de luxe 
plus accessible à tous.

Alors assez parlé de cette 
initiative et votons NON à cette 
utopie!

Aider les familles! Pour des 
allocations pour enfant et 
des allocations de formation 
professionnelle exonérées de 
l’impôt

Qui voudrait s’opposer 
à une initiative au titre aussi 

aguicheur? C’est au tour du 
PDC de faire parler de lui  ! 
Mais attention, les apparences 
sont souvent trompeuses.

Les allocations familiales 
reposent sur des initiatives pri-
vées venant du patronat. La 
première mesure prise dans ce 
sens par les employeurs consis-
tait à mieux rémunérer les sala-

riés ayant des responsabilités 
familiales. Puis les associations 
patronales ont pris le relais en 
fondant les caisses d’alloca-
tions familiales. Cette pratique 
est entrée dans le droit cantonal 
dans les années 1960. Le but 

des allocations fami-
liales n’a pas changé, 
à savoir accorder aux 
employés ayant des 
enfants un petit sup-
plément salarial afin 
qu’ils ne soient pas 
désavantagés sur le 
marché du travail. 
L’adoption de la loi 
fédérale en 2009, qui 
introduit le principe 
«un enfant, une allo-
cation», ne change 
en rien le fondement 
de l’allocation fami-
liale. Le financement 
est quasi exclusive-
ment du ressort des 
employeurs, dès lors 
il est évident que 
les allocations fami-
liales constituent un 
élément salarial qui 
doit apparaître dans 

le certificat de salaire. Ces allo-
cations contribuent à augmen-
ter le revenu global et ainsi 
doivent être soumises à l’im-
position. L’initiative PDC n’est 
objectivement pas fondée.

Il est nécessaire d’avoir une 
vue d’ensemble afin de ne pas 
tomber dans le piège de cette 
initiative.

Pour soulager les employés 
ayant des responsabilités fami-
liales, les communes, les can-
tons et la Confédération ont 
déjà pris de très nombreuses 
mesures non fiscales. On pense 
à l’abais-
sement des 
primes mala-
dies des 
enfants, mais 
é g a l e m e n t 
aux subven-
tions desti-
nées à la garde des enfants. Par 
ailleurs, le droit fiscal connaît 
de nombreuses déductions 
visant à compenser les charges 
liées aux enfants. L’administra-
tion fédérale estime que l’en-
semble de ces mesures repré-
sente quelque 3,5 milliards de 
francs par an. Par conséquent, 
d’autres mesures comme celles 
visant à exonérer fiscalement 
les allocations familiales ne 
s’imposent pas.

Selon les calculs du Dépar-
tement fédéral des finances, 
l’acceptation de l’initiative 
entraînerait une réduction 
annuelle de recettes fiscales 
d’environ un milliard. La part 
de la Confédération monterait 
à 250 millions alors que celle 
des cantons et des communes à 
750 millions environ. Au vu de 
la situation financière actuelle, 
de telles pertes seraient assuré-
ment compensées, soit par des 
mesures d’austérité, soit par 
l’augmentation des impôts; la 

combinaison des deux n’étant 
pas exclue. En ces temps d’in-
sécurité économique, cette ini-
tiative n’est tout simplement 
pas raisonnable. En sachant 
que les mesures de compen-

sation tou-
c h e r a i e n t 
l’ensemble 
des contri-
buables et 
donc éga-
lement les 
familles.

De plus il faut rappeler que 
près de la moitié des familles 
ne paient déjà pas d’impôt 
fédéral direct: il va sans dire 
que, pour ces familles, l’initia-
tive n’apporterait aucun avan-
tage. Il en va de même pour les 
impôts cantonaux et commu-
naux, où les ménages à revenu 
modeste ne paient que très peu 
d’impôts. Dès lors, l’initiative, 
qui prétend renforcer le pou-
voir d’achat des familles, est un 
leurre puisqu’une bonne par-
tie des ménages n’en tireraient 
aucun bénéfice.

Votons NON à cette initia-
tive qui n’a aucun but de soute-
nir l’entier des familles. 

QQ � Jean-Marc�Genton,�
� député�PLR,�Forel�Lavaux

Taxe sur les énergies  
non renouvelables?

Aider les familles! 
Exonération  
de l’impôt
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Parquets - Ponçage impr. - Pergo 
Novilon - Rénovation - Moquettes
Nettoyage d’appartements

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

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

sols.schneuwly@romandie.com
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Vins de nos domaines
Vins suisses
Vins étrangers
Spiritueux

www.arc-en-vins.ch
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Christian Gilliéron, tapissier-
décorateur, est toujours 
à votre entière disposition

Grand-Rue 5 - 1083 Mézières
079 358 35 28 - 021 903 28 41
www.atelier-enface.ch
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Pour le bien-être de vos animaux & votre sérénité ! 

Chiens - Chats - Oiseaux - Rongeurs - Poissons - Chevaux - etc.
Balade - Transport - Soins à domicile 

Régions: Oron, Puidoux, Châtel-St-Denis
Frs 15.-/30 minutes – Frs 25.-/ 60 minutes

079 79 44 155

Francine 
coiFFure

à Servion
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

021 903 22 54
0
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5

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

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

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

toyota.chSUR TOUS LES MODÈLES
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Spécialités thai
Traiteur et épicerie

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

info@tantawan.ch • facebook: Thai Tantawan

Thai food • Take Away
Spécialités de cuisine française sur demande

Famille Delacrétaz Johny & Toy 
Johny 079 446 75 61 • Toy 079 668 84 07 Garage de Peney Diserens SA

Pensez à la révision
de vos machines!

Route de Villars-Mendraz 3 – 1059 Peney-le-Jorat
Tél. 021 903 29 39 – Natel 079 210 76 35
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Exposition permanente
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Vos représentants pour la région:

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

Incinération - Inhumation - Contrat de prévoyance

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

JORDAN MOTOS

1607 Palézieux
w
w
w
.jo
rd
an
m
ot
os
.c
h

Tél. 021 907 81 58

cyclos - scooters - motos
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Electricité
Téléphone

Dépannage

Sanitaire
Installation

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

Téléphone Installation

Troyon Pascal

1610 Châtillens Tél/Fax 021.907.79.23/25
Natel 079.449.82.60

Dépannage

Electricité Sanitaire

Téléphone Installation

Troyon Pascal

1610 Châtillens Tél/Fax 021.907.79.23/25
Natel 079.449.82.60

DépannageElectricité Sanitaire

Téléphone Installation

Troyon Pascal

1610 Châtillens Tél/Fax 021.907.79.23/25
Natel 079.449.82.60

Dépannage
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RopRaz Déforestation en zone de protection

Urgence de la coupe

*un embâcle: obstruction complète du lit d’un cours d’eau, 
d’un détroit par amoncellement de matériaux

Le danger dépisté par les professionnels de la forêt 
ne laisse pas d’alternative

La forêt suisse fournit du bois, nous protège des 
dangers naturels, constitue un milieu accueillant pour 
les plantes, les animaux et offre un espace de détente 
aux humains. Les professionnels de la forêt et ses pro-
priétaires s’efforcent de lui conserver son état naturel, 
pour qu’elle puisse durablement remplir ses fonctions. 
Parfois confrontés à des situations de dégradation péjo-
rant la sécurité, les gardes forestiers doivent prendre des 
mesures radicales, qui peuvent prendre une ampleur 
telle qu’elle interpelle une partie de la population.

Conscient de cette problématique, Julien Perey, 
jeune garde forestier en formation de Bioley-Magnoux, 
effectuant le second de ses trois stages obligatoires 
auprès du groupement forestier Broye-Jorat, a bâti son 
travail de stage en établissant un dossier fort complet 
et riche en informations sur la planification et la réali-
sation d’une coupe en forêt privée sur la commune de 
Ropraz. Voici quelques extraits qui témoignent de l’im-
portance d’effectuer parfois des chantiers en urgence 
pour éviter l’effet en cascade provoqué par le dépérisse-
ment d’un peuplement.

Planification de l’intervention de Ropraz
Au lieu-dit Les Côtes de la Bressonne sur la com-

mune de Ropraz (périmètre de 751 m), dans une zone 
sensible aux glissements de terrain, des gros bois pen-
chaient dangereusement dans le ruisseau. Afin d’éviter 
tout risque d’embâcles*, il s’est avéré nécessaire d’éli-
miner ces plantes, parmi lesquelles de nombreux épi-
céas bostrychés et d’effectuer une plantation derrière 
afin de stabiliser la pente. Le chantier en bordure de 
la route de Berne, la cabane des cantonniers sur la par-
celle et la rivière passant sous la route cantonale juste 
après la coupe, furent autant de spécialités à prendre en 
compte. Les propriétaires des parcelles privées furent 
invités à constater sur place l’urgence de l’intervention 
et donnèrent leur aval. 

La futaie composée de nombreux gros arbres forte-
ment penchés, aux couronnes très serrées, retenant la 
lumière, gênant le développement d’un recrû naturel, se 
composait majoritairement de résineux. Lors du mar-
telage de la zone, il fut constaté l’instabilité de tout le 
peuplement. Il fut décidé de solder l’entier de ces vieux 
arbres et de repartir avec une plantation pur feuillus afin 
d’augmenter la stabilité des berges. 

Le calcul de l’estimation des coûts, Fr. 55’856.60, et 
des recettes, Fr. 28’468.80, permit l’établissement d’une 
demande de subvention cantonale de Fr. 21’600.–, cou-
vrant le 100% du déficit prévu pour les propriétaires 
privés.

Exploitation, vente du bois et plantation
Le chantier a débuté le 13 novembre 2014 sous 

des conditions pluvieuses, mais s’améliorant par la 
suite. La coupe de bois, attribuée à l’entreprise fores-
tière Daniel Ruch, s’est effectuée en méthode méca-
nisée pour la zone plate. Pour la partie en bordure de 
la route de Berne, des mesures de sécurité adaptées 
ont dû être mises en place. Une équipe de bûcherons 
et les machines ont abattu et façonné les troncs mis en 
lisière de forêt jusqu’au 25 novembre, date de la fin de 
la coupe. Le débardage a demandé une énorme planifi-
cation, par manque de place pour stocker les bois. Au 
final, le bois de service résineux a été sorti en premier 
et évacué par la scierie Zahnd. Puis le bois à plaquettes 
pour la société coopérative Bois-énergie Jorat-Broye et 
le joli bois de feu ont été stockés sur une place inter-
médiaire.

Au printemps 2015, constatant que les résineux 
n’ont plus leur place sur cette surface, une plantation 
pur chêne va être réalisée. Cette essence est un bon sta-
bilisateur et le sol de la parcelle y est adapté.

Dans ses conclusions, le jeune stagiaire souligne 

encore qu’une non-intervention sur cette parcelle aurait 
pu engendrer beaucoup de dégâts si le peuplement 
venait à s’écouler dans la rivière. En effet, la commune 
de Moudon ainsi qu’en aval, le passage de la Bressonne 
sous la route de Berne étant à proximité, un embâcle 
et une accumulation d’eau derrière celui-ci auraient 
pu avoir de fortes conséquences s’il venait à céder. De 
plus, faire ces travaux au moment opportun diminue 
fortement les risques pour les personnes qui travaillent 
sur un tel chantier. Marc Rod, garde forestier du grou-
pement forestier Broye-Jorat, qui a supervisé son futur 
collègue, s’est montré entièrement satisfait du travail 
du jeune homme, autant sur le chantier qu’il a suivi de 
A à Z que pour son document. «C’est un bon élément 
et s’il réussit son examen final, il a déjà une place qui 
l’attend auprès de l’entreprise forestière Daniel Ruch», 
confie-t-il.

Coupe forestière urgente à la forêt des Daillettes 
à Pully

Le dossier ci-dessus fait écho à un communiqué de 
presse reçu de la commune de Pully qui se trouve aussi 
devant une situation d’urgence. La forêt des Daillettes, 
sur les hauts de Pully, abrite des chênes séculaires dont 
la forte inclinaison met en danger les riverains et les 
promeneurs. 

Lors d’une inspection de sécurité des sentiers fores-
tiers, Sébastien Roch, garde forestier du triage de Savi-
gny-Lutry, a dû se résigner, devant l’urgence de la 
situation, à donner son accord pour la coupe des vieux 
chênes. Penchant fortement sur les propriétés voisines 
ces gros arbres présentent une cime déséquilibrée et 
des signes de pourriture. L’information ayant déjà été 
communiquée aux bordiers de la forêt des Daillettes, la 
coupe sera effectuée dans le respect des règles de ges-
tion durable des forêts labellisées de la Ville de Pully. 
Ces travaux sont jugés extraordinaires par le volume 
de bois récolté d’environ 430 m³ et aussi par la proxi-
mité des habitations nécessitant que certaines soient 
momentanément évacuées lors des coupes. Le terrain 
escarpé, le manque de chemin pour le débardage et les 
conditions météorologiques vont compliquer l’accès au 
chantier. Le travail délicat sera effectué par des arbo-
ristes-grimpeurs. L’équipe mandatée laissera sur place 
les arbres réduits et le travail final sera exécuté par le 
service forestier communal. Les premiers travaux ont 
été prévus dès le 3 février dernier pour une durée de 
6 semaines. Les travaux d’abattage seront effectués 
jusqu’à mi-avril, selon la météo, et les bûcherons com-
munaux attaqueront la dernière phase à la mi-avril. 

«Même si je n’ai pas martelé ces arbres de gaieté de 
cœur, lorsqu’on est conscient d’une telle situation, on 
ne peut pas laisser les choses ainsi. Des branches tom-
bent déjà et le danger de vivre une situation comme en 
avril 2005 avec une neige abondante et lourde sur des 
arbres déjà en feuilles pourrait créer une véritable héca-
tombe sur ce peuplement», explique Sébastien Roch. 
Mais fort heureusement, derrière le rideau à éradiquer, 
se trouve un peuplement sain de beaux chênes. «Bien 
sûr le paysage va changer mais dans environ 4 ans, une 
belle lisière étagée buissonnante née du recrû natu-
rel aura pris ses droits pour le bonheur des yeux, des 
oiseaux et des insectes», se réjouit le garde forestier.

Depuis les années 1970, les chauffages à bois ont été 
délaissés au profit d’autres énergies, laissant à l’aban-
don des parties de forêts: terrains en pente ou difficiles 
d’accès. Parfois, les propriétaires privés, n’éprouvant 
plus la nécessité d’utiliser les ressources forestières, ne 
sont plus sensibilisés à leur vieillissement. Aujourd’hui, 
40 ans se sont écoulés et des situations pour lesquelles 
des interventions importantes doivent être faites rapide-
ment sont de plus en plus nombreuses afin d’éviter de 
sérieux risques d’insécurité.

QQ � Gil�Colliard
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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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Tranche de vie

Chéri c’est pour toi!

O
n peut dire ce 
qu’on veut, 
nous vivons une 
époque où la 
communication 

est omniprésente. Du simple 
natel au smartphone, nous 
sommes constamment inon-
dés d’informations. 

Alors lorsqu’on rencontre 
une personne qui dit se passer 
contre vents et marée de son 
portable, on a envie d’appro-
fondir le pourquoi de ce choix 
radical.

– Ah  ! ma chère, sans ce 
petit objet, j’ai une liberté 
totale d’aller où je veux sans 
avoir l’impression d’être une 
cabine téléphonique ambu-
lante et me sentir obligé de 
répondre à la question qui 
revient d’entrée «t’es où  ?», 
ou bien d’être inondé de sms.

C’est vrai, quoi, qu’est-ce 

que ça peut faire où on est si 
c’est pour nous dire des futi-
lités.

Je ne peux que lui don-
ner raison, moi qui souvent 
ne regarde qu’une fois par 
semaine des sms qui devien-
nent, par la force des choses, 
périmés. Du genre «Maman 
tu peux venir me chercher» 
daté de trois jours en arrière ! 
Du coup j’avais compris 
pourquoi ce soir-là ma fille 
me tirait la gueule.

Mais pour revenir au spé-
cimen qui ne regrette rien de 
son quotidien sans sonnerie 
dans sa poche, à un moment 
donné sa compagne qui, elle, 
avait ce fameux objet et venait 
de recevoir un appel, lui tend 
le portable en prononçant 
«chéri c’est pour toi»…

QQ � Ana�Cardinaux-Pires

coup de gueule, coup de cœur
Editions à la carte

de Roger cachin

C’est un auteur 
de chez nous, du 
terroir. On y sent 
son goût pour 

l’écriture, mais aussi pour 
le dessin, discipline dans 
laquelle il excelle peut-être 
un peu moins, mais il ose tou-
tefois le faire avec un plaisir 
non dissimulé pour illustrer 
ses nouvelles.

Oui, ce sont des petites 
nouvelles, pas un roman. Il 
a intitulé son livre «Coup de 
gueule, coup de cœur», des 
coups de cœur qu’il a res-
sentis autant dans son métier 
d’éducateur spécialisé que 
dans sa vie de tous les jours. 

Des coups de gueule par-
fois ironiques sur le monde 
d’aujourd’hui, sur la Suisse 
d’aujourd’hui. Quelques 
textes imaginés aussi comme 
une relecture de la Genèse, 
lorsqu’il fait aborder son 
arche de Noé sur la prairie du 
Grütli.

On sent bien qu’il n’aime 
pas trop les nouvelles techno-
logies, même s’il est obligé de 
s’y soumettre. Mais ce n’est 
pas son truc. Lui il aime son 
village, sa campagne, les gens 

qui y habitent. Il parle aussi 
de son enfance dans cette 
campagne qui a bien changé. 
Un peu nostalgique  ? Peut-
être, mais la nostalgie, c’est 
aussi ne pas oublier le passé 
qui nous a construits.

C’est écrit avec le cœur 
et on sent une grande ouver-
ture sur l’être humain. Ne pas 
juger l’autre, lui laisser sa 
chance.

QQ � Milka

Romont (FR), Tour à Boyer : c’est la mi-saison!

Moments volés…
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MoTs croisés n° 503 VIRTHRYCE

	 horizontalement

1.	 Ce	qui	permet	à	quelqu’un	de	
gagner	sa	vie

2.	 Qui	fatigue	beaucoup
3.	 Trou	dans	un	mur	–	Lichen
4.	 Protectrices	du	foyer	–		

Prénom	masculin
5.	 Nom	poétique	de	l’Irlande	–	

Sicile	en	est	une
6.	 Oiseau	passereau
7.	 Abattu	physiquement
8.	 Regarder	attentivement	–		

Canton	suisse
9.	 Prêtresse	d’Héra	–		

Roi	de	Thèbes
10.	Aromatiseront
11.	Grand	ensemble	–		

Prénom	féminin

	 verticalement

I	 Prisons	–		
Poète	français	(de	….)

II	 Spectres
III	 Abris	–	Paresseux	renversé
IV	 Négation	–		

Servies	en	premier
V	 Dieu	belliqueux	–	Abstrait
VI	 Marche	d’escalier	–		

Montagne	de	Crète	–		
Sélection

VII	 Décommandés	–		
Porte	une	charge

VIII	Serine	–		
Economiste	britannique

IX	 Venues	au	monde	–		
Coloris	du	visage
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solution N° 502

Puidoux Décès d’Hélène Cossy

L
a doyenne de Pui-
doux n’est plus. 
Hélène Cossy, née 
Porta, est décédée 
le 28 janvier der-

nier dans sa 103e année. 
Fille d’agriculteurs, 

Hélène Porta a passé son 
enfance en Jordillon, sur la 
commune de Villette, où tra-
vaillaient et cohabitaient dans 
la même ferme sa famille et 
celle de son oncle. En 1927, 
ses parents acquièrent une 
campagne pas bien loin, aux 
Jordils, sur la commune de 
Lutry, et ils s’y installent en 
famille. En 1935, elle épouse 

Hubert Cossy, agriculteur à la 
ferme de Vers-les-Cossy, près 
du lac de Bret. Trois enfants, 
Annette, François et Martine 
viennent animer les lieux de 
leur juvénile babil. Hélène 
Cossy a de quoi s’occuper 
entre le ménage et le jardin 
qu’elle cultive avec passion. 
Propriétaire d’une parcelle 
de vigne près de la Corniche, 
son grand plaisir est d’y pro-
céder aux effeuilles. Elle a 
participé en qualité de figu-
rante aux fêtes des vignerons 
de 1955 et 1977. Les autori-
tés de Puidoux lui ont confié 
la responsabilité de l’inspec-

tion de l’enfance placée dans 
la commune. Elle a participé 
activement à la vie associa-
tive locale au sein du Chœur 
de dames et de la Société de 
couture.

Hubert, son mari, est 
décédé en 1992. Elle conti-
nua de s’activer à la mai-
son jusqu’à l’hiver 2002 lors 
duquel, tombant gravement 
malade, l’hôpital de Cully 
l’accueillit. Cette grand-
maman de 8 petits-enfants 
et arrière-grand-maman de 
13 arrière-petits-enfants put 
fêter ses 90 ans en famille, 
à son domicile. Mais bien-

tôt, elle se sentit angoissée 
et fut réadmise à l’hôpital, 
puis transférée au Pavillon 
de Lavaux. Hélène se réta-
blit physiquement, se sentant 
sereine et rassurée dans cet 
établissement où elle vécut 12 
ans avant de s’endormir paisi-
blement entourée de l’amour 
des siens.

Nous prions la famille 
Cossy de croire en l’expres-
sion de notre sincère sympa-
thie. 

QQ � Nicolas�Bichovsky

Hélène Cossy, lors de ses 100 ans, en compagnie de son arrière-petit-fils Gilles

savigny

Soirée du Jodlerklub Alpenrösli Lausanne

L
e club, pour 
son retour 
à Savigny 
après 30 ans 
d’absence, a 
innové. Tout 
d’abord en 

organisant un souper avant le 
spectacle. 120 personnes ont 
ainsi dégusté le papet vau-
dois dès 18h. Le groupe d’ac-
cordéon schwytzois «Swissn-
folk» ouvrit la partie concert 
vers 20h suivie d’une très 

belle prestation des yodleurs, 
de leurs duos, cors des Alpes 
et de leur nouveau quatuor.  
Le quatuor de cuivres Fass 
Brass Band de Lucerne a 
égayé la soirée avec son 
humour habituel.

Le club vous donne ren-
dez-vous le 30 janvier 2016 
au même endroit.

QQ � Alain�Leuenberger,�
� pour�le�comité
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Mézières

Bibliothèque intercommunale de lecture publique

Diverses nouveautés  
en préparation 

L
ors de son assem-
blée générale 
récente, les béné-
voles œuvrant à la 
Bibliothèque de 

Mézières ont pris diverses 
décisions pour 2015. Une 
nouveauté est d’ores et déjà 
en place et je vous en donne la 
teneur. En partant par exemple 
en vacances, les livres dans 
les valises pèsent un certain 
poids… Pourquoi dès lors ne 
pas se mettre à télécharger 
des récits sur une liseuse? Ce 
n’est qu’une possibilité parmi 
d’autres que le responsable 
informatique de la biblio-
thèque se fera un plaisir de 
vous expliquer. Pour accéder 
à ce service, la bibliothèque, 
encouragée par Bibliome-
dia Suisse qui chapeaute 
cette action, se veut  prag-
matique. Il suffit de vous ins-
crire (moyenant une modeste 
finance) et on vous donnera  

les informations nécessaires.  
On arrive à la bibliothèque 
en garant son véhicule sur la 
place du Tilleul et on traverse 
la cour de récréation. Les 
escaliers vous mènent droit 
au but! Les horaires sont à 
consulter sur la page du site 
de la commune de Mézières 
qui soutient  l’institution.

En ce qui concerne la  nou-
velle offre «Né pour lire», une 
petite équipe se penche sur le 
sujet. Vous en saurez davan-
tage dans les prochaines 
semaines et un papillon 
volettera dans les campagnes 
annonçant les principes de 
cette activité. 

L’équipe de la biblio-
thèque est motivée pour pro-
mouvoir la lecture sous toutes 
ses formes. A chacun d’en 
profiter! 

QQ � Martine�Thonney

Le biLLet De l’impossibilité  
de ne pas choisir son camp

Après Davos, Munich et un autre moment de gouvernance 
mondiale. La sécurité globale succède à l’économie. A l’occa-
sion de ces grand-messes internationales, les puissants se ras-
semblent, à l’évidence plutôt dans des lieux germanophones, 
s’entretiennent les uns les autres, font des déclarations et prou-
vent au reste des populations éparpillées et perdues qu’ils sont 
au chevet de la planète. Les partisans d’un gouver-
nement mondial doivent se réjouir de ces abou-
tissements. Enfin, il y a des règles et des 
forces volontaires et a priori capables de les 
faire appliquer. Il semble ce week-end à 
Munich que l’on ait justement discuté 
de l’Ukraine, la France et l’Allemagne 
(mais l’Allemagne surtout) rapportant 
à leurs collègues la meilleure façon de 
mettre un terme à ces violences fratri-
cides et incompréhensibles. 

A vrai dire, il est loin d’être cer-
tain que toute cette mobilisation et ce 
dispositif fonctionnent vraiment. Cette 
gouvernance mondiale fait en vérité 
assez pâle figure. Peut-être en Ukraine, 
avec un peu de chance et de bonne volonté, 
la France et l’Allemagne parviendront-elles à 
imposer leur plan de paix. Pour le reste cepen-
dant, l’Etat islamique, le conflit israélo-palestinien, les 
dérives égyptiennes, les questions climatiques (entre autres), 
l’influence des puissants rassemblés à Munich ou ailleurs – 

New York ou Genève – s’estompe. Ces «choses-là» et leur réso-
lution paraissent hors de leur portée. Or, faut-il le reconnaître, 
lorsqu’il s’avère impossible de gérer, en arbitre, la tentation de 
s’en mêler devient forte. L’Etat islamique porte déjà la menace 
sur nos territoires. Les «Je suis Charlie» sont fort sympathiques 
mais risquent largement de demeurer insuffisants.

Munich est un prélude. Seuls nos gouvernants 
pour le moment semblent concernés: s’il y a 

intervention militaire, ce sont des profession-
nels qui sont engagés. Ces enjeux interna-

tionaux sont tenus à l’écart des citoyens. 
Cela ne sera plus possible, bientôt. L’in-
ternational devrait se transformer en 
«civilisationnel». Ce n’est plus de 
vague et ennuyeuse géopolitique dont 
il devrait s’agir, mais bien de questions 
existentielles, philosophiques, identi-
taires, que personne ne peut renier. En 
somme, ce sont les peuples eux-mêmes 

qui devraient participer aux grandes 
conférences de Munich et de Davos. Vu 

l’état du monde, si bien analysé, il faut 
craindre qu’il soit bien difficile à l’avenir de 

ne pas prendre position. Bienheureux celui qui 
parviendra à préserver une neutralité confortable.

QQ � Laurent�Vinatier

Chronique internationale

Chronique internationale

VuLLiens
Assemblée générale ordinaire du 25 janvier 2015

Abbaye de la Paix
A l’instar de l’année pré-

cédente, la 95e assemblée 
générale ordinaire de l’Ab-
baye de la Paix de Vulliens, 
précédée d’une agape de 
bienvenue aux membres, a 
tenu ses assises en la grande 
salle de Vulliens le dernier 
dimanche de janvier devant 
un parterre de 56 personnes. 
On note la présence de deux 
présidents d’honneur: Phi-
lippe Küffer et Jean-François 
Chappuis.

Après les souhaits de 
bienvenue et les vœux pour 
la nouvelle année, l’abbé-pré-
sident Jean-François Wenger 
fait part des décès survenus 
depuis notre dernière assem-
blée: Gilbert Cordey, de Cur-
tilles; Gilbert Cavin, de Car-
rouge; Samuel Ducret, de 
Vers-l’Eglise. Une minute de 
silence est demandée à l’as-
semblée pour honorer leur 

mémoire. A ce jour l’Ab-
baye de la Paix compte 206 
membres. Une pensée émue 
est adressée à la famille Yvan 
et Garry Cherpillod touchée 
par un incendie; un compte 
bancaire est ouvert pour 
ceux qui désirent les aider. 

Le procès-verbal de l’as-
semblée générale du 26 jan-
vier 2014 est approuvé  
à l’unanimité par un lever de 
mains.

Les comptes 2014, pré-
sentés par la trésorière Nelly 
Thonney, reflètent une situa-
tion saine et une bonne ges-
tion. Ils sont acceptés à l’una-
nimité par un lever de mains 
et des applaudissements.

Pour l’année 2016, la 
commission de vérification 
des comptes sera composée 
de: rapporteur, Pierre-Alain 
Dumas; membres: Nicolas 
Küffer et Gilbert Thonney; 
suppléants: Bernard Cher-
pillod et Gérard Bastide.

Le tir d’Aï n’aura pas 
lieu en 2015, en raison du Tir 
fédéral en Valais.

Démission: Charles Eggs, 
d’Epalinges.

Admissions: Pascal 
Cordey, de Moudon, reprend 
le cordon de son papa décédé.

Nicolas Hauenstein, de La 
Neuveville et Yoann Cordey, 
de Forel, comme nouveaux 
membres.

Eric Thonney, dit Pop, a 
démissionné de son poste de 
remplaçant du banneret. Pour 
lui succéder, Yoann Cordey 
est nommé par acclamations. 
Des remerciements sont 
adressés à Pop, à notre banne-
ret Philippe Thonney et à son 
nouveau remplaçant.

Plusieurs membres de 
l’Abbaye prennent la parole 
pour des questions, des 
remarques ou des sugges-
tions. La parole est donnée 
au syndic, Daniel Schorderet, 
qui nous apporte les saluta-
tions de la commune de Vul-
liens.

Après les remerciements 
d’usage, la traditionnelle ver-
rée est servie.

QQ � Isabelle�Marti

Comptes 2014 
Situation saine et bonne gestion

OrOn-La-ViLLe
Diana romande

Présentation des 
trophées de chasse

La Diana romande, 
regroupant les associations 
cantonales de chasseurs, 
organise chaque année une 
présentation des trophées de 
chasse. Cette manifestation 
a lieu à tour de rôle dans un 
canton différent. Cette année, 
ce fut le tour des Vaudois, et 
l’organisation fut confiée au 
groupement des chasseurs 
membres de la Diana Oron-
Lavaux. Elle a eu lieu samedi 
7 février dernier dans la salle 
polyvalente d’Oron-la-Ville. 

Ce sont environ 150 tro-
phées, bois de cerfs et che-
vreuils, cornes de chamois, 
grès et défenses de sangliers, 
qui furent taxés selon un 

barème international en fonc-
tion de leur apparence et de 
leur volume par 30 experts 
provenant de toute la Roman-
die. Le but de ces présenta-
tions est d’évaluer l’évolution 
des peuplements et la santé 
du gibier en fonction de la 
qualité des trophées.

Cette présentation s’est 
déroulée dans l’ambiance de 
convivialité légendaire des 
chasseurs. Le succulent repas 
de midi a été concocté par 
la Maison Sonney, bouche-
rie et traiteur, et la commune 
d’Oron offrait l’apéritif.

 

QQ � N.By

Les taxateurs doivent faire preuve de précision

LaVaux

Y a pas que des vignerons en Lavaux Star coiffe stars

E
tre le meilleur dans 
son domaine, cela 
ne s’improvise pas. 
Rencontre avec un 
talentueux coiffeur 

qui fait partie du top ten des 
meilleurs coiffeurs mondiaux, 
qui s’illustrent lors des cham-
pionnats à Las Vegas. Jack-
pot!

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

Une formation continue sur 
le terrain est nécessaire

Les Suisses font par-
tie des meilleurs coiffeurs au 
monde. Aux concours qui 

ont lieu tout autour de la pla-
nète, l’équipe suisse de coif-
feurs est celle qui a remporté 
le plus de médailles. Mais, à 
Las Vegas, se déroule chaque 
année le Championnat du 
monde de coiffure. 50 pays 
sont représentés par près de 
1400 coiffeurs qui viennent 
s’affronter pour décrocher le 

titre du meilleur coiffeur du 
monde.

Las Vegas, Valentino 
Luca il connaît. Pas pour ses 
tables ou ses machines à sous. 

Pas pour ses hôtels ou ses 
concerts. Mais pour un ren-
dez-vous annuel bien connu. 
Tous les ans à Las Vegas se 
déroule le Championnat du 
monde de coiffure. Un tour-
noi qui se déroule en deux 
épreuves, de vingt et de qua-
rante minutes, où les coiffeurs 
doivent produire la coupe de 

cheveux de jour et de nuit. 
Pendant plusieurs jours, ils 
sont épiés, contrôlés par les 
plus grands du domaine et 
par les plus grandes marques 
de cosmétiques à la quête de 
leur nouveau prodige. Ce ren-
dez-vous, Valentino de Lutry 
ne le manque pas. Il fait par-
tie depuis plusieurs années 
des dix meilleurs coiffeurs 
du tournoi. Pour lui, le plus 
important, ce n’est pas d’être 
le meilleur mais de rester 
parmi les meilleurs.

Après avoir achevé une 
formation dans le domaine, 
Valentino a eu la chance de 
pouvoir partir à Milan pen-
dant une période de 4 ans, au 
cœur même de ce que la mode 
veut dire dans ce monde. 
«Mon objectif premier était 
de me dépasser. Je suis allé 
chez Toni&Gui pour me for-
mer, deux frères talentueux, 
réputés dans le domaine. Pen-
dant ces 4 années, j’ai parti-
cipé à de nombreux défilés, 
c’était de la folie…», nous 
raconte Valentino. Après son 
retour en Suisse, il ouvre un 
premier salon. Il enchaîne les 

formations à l’étranger, les 
concours et se fait une réputa-
tion en béton. Les gens com-
prennent vite qu’il a de l’or 
dans les mains et les clients se 
bousculent au portillon. Vic-
time de son succès, manquant 
par conséquent cruellement 
de place, Valentino ouvre un 
deuxième salon dans les hauts 
de la rue de Bourg à Lau-
sanne et constitue une équipe 
de coiffeurs et barbiers à son 
image. «Si vous voulez rester 
à la page dans la coiffure, il 
faut bouger, voyager. Aller à 
la rencontre des autres talents 
et s’enrichir de leur savoir-
faire.» Car il n’y a que sur le 
tas que l’on apprend. Et il n’y 
a pas d’âge pour apprendre. 

Avec le temps et les bonnes 
résolutions professionnelles, 
Valentino ne cesse d’évoluer 
dans son domaine. En plus 
de son talent de créateur dans 
«l’hair», il forme aujourd’hui 
la nouvelle élite de demain 
pour une grande marque 
internationale. Même avec 
un agenda chargé, il reste 
toujours fidèle à ses clients, 
à leur écoute. Lorsque vous 
rentrez chez Valentino Coif-
fure, vos cheveux en ressor-
tent fiers.

QQ � Antonio�Costa

Informations:
Valentino Coiffure
Tél. 021 702 31 44

Valentino au centre avec son équipe de coiffeurs et barbiers
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www.kissling-fleurs.ch

Rte de Palézieux 501610 Oron-la-Ville
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Aux Fleurs du Jorat1083 Mézières

06
15

❤ ❤
Samedi 14 févrierJournée des attentions amoureusesLes Fleurs du Jorat et sa boutique cadeaux

à Mézières est ouverte de 7h à 19h sans interruption…
et dimanche matin de 8h à 12h30Toute livraison à domicileTél. et fax 021 903 20 78Parking gratuit à disposition en face

06
15

boutique

seconde main

oron-la-Ville

Route de Palézieux 6

9h - 12h / 14h - 17h

Samedi: 9h - 12h – Lundi: fermé

tél. 021 907 62 04

Monique Muller

Soldes

50% et 
70%

06
15

06
15

Fermé le lundi  –  Parking  –  Tél. 021 781 20 35  –  www.nidabeilles.ch

Fêtez la St-Valentin avec un Cœur «croquant aux amandes» 

Pour le carnaval? le bal des merveilles!

Produits de proximité et du terroir

Artisanat        Bons-cadeaux        Paniers paysans

Ouvert mardi-vendredi: 9h à 12h  •  16h à 18h30

Samedi et dimanche: 8h à 12h

06
15

Bienvenue au Nid’Abeilles

Au centre du village

de Forel (Lavaux)

Votre restaurant à Châtillens
Notre grand choix.

A midi trois menus du jour. Chaque semaine des propositions
Tous les joursnos spécialités à gogoPoisson frais selon arrivagePizza et mets à l’emporter

Menu de la St-ValentinPrière de réserver

06
15

Famille
A. Pinto1610 Châtillens021 907 75 74

Ouvert du lundiau samedi, midi et soir

se réjouit de vous accueillir

à la Saint-Valentin - samedi 14 février

Menu pour les amoureux

pour un tête-à-tête délicieux

www.laprincipessa.ch

Route d’Arnier 4-6 – 1092 Belmont-sur-Lausanne – Parking 

Tél. 021 729 60 69

06
15

Faites confiance à nos annonceurs pour renforcer vos liens lors de la St-Valentin!

Romantique

C
ette année, la fête 
de la Saint-Valen-
tin se célébrera au 
lendemain d’un 
vendredi 13, de 

quoi conjurer le mauvais sort 
en magnifiques présages. 
 Plusieurs légendes entou-
rent les origines de la fête du 
14 février et de Saint Valen-
tin. C’est dans l’Antiquité 
qu’il aurait été commémoré 
le Saint Patron du 14 février, 
pour contrer le rituel d’une 
fête païenne, peu vertueuse 
aux yeux de l’Eglise. Il serait 
trop long de vous en conter les 
diverses versions, sachez seu-
lement que cette fête païenne 
honorait un rituel de fertilité 
en jouant à cache cache… 
Sachez aussi que la Saint-
Valentin est restée longtemps 
la fête des jeunes filles céliba-
taires avant d’être le jour des 
amoureux. Au XIVe siècle, 
une connotation amoureuse 
apparaît avec une pléiade 
de symboles dont Cupidon 
et la Rose Rouge, symboles 
de Passion et d’Amour. De 
nos jours, la fête de la Saint-
Valentin peut être perçue 
comme un événement com-

mercial et superficiel. Si nous 
allions au-delà de ce qu’il y 
pourrait paraître, cette fête ne 
parle-t-elle pas d’Amour tout 
simplement? 

Nos pas nous ont emme-
nés auprès de quelques com-
merçants. Pour chacun, la 
Fête de la Saint-Valentin rime 
avec journées de travail, entre 
organisation, disponibilité et 

créativité. Pour l’entreprise 
familiale Kissling Fleurs, sise 
à Oron depuis 1941, c’est une 
journée particulière attirant 
une clientèle différente que 
d’habitude, une clientèle plus 
masculine. La Saint-Valen-
tin est devenue une fête sym-
bolique dans plusieurs pays, 
avec pour conséquences la 
flambée du prix des fleurs. 

Kissling Fleurs proposera 
d’innombrables variations 
d’exprimer votre amour, de 
la Rose Rouge aux poétiques 
arrangements floraux. Pour 
Nicolas Kissling, c’est un jour 
qui met en lumière une rela-
tion amoureuse, une occasion 
de dire merci à l’autre pour ce 
qu’il nous apporte. 

Une Saint-Valentin sans 
chocolats, impossible! Nous 
voici donc à Mézières dans 
l’antre de la pâtisserie-confi-
serie Ronny, depuis 8 ans en 
ces murs. Une variété de dou-
ceurs sucrées et salées, de pro-
duction artisanale et de qua-
lité, locale et équitable. Selon 
Ronny, les codes de consom-
mation liés au chocolat se sont 
transformés au fil du temps. 
En vingt ans, les ventes sont 
devenues de l’ordre du clin 
d’œil, tout en finesse et en 
saveurs. Des petites boîtes 
innovantes pour l’occasion, 
avec deux truffes en forme de 
cœur, des chocolats avec une 
ganache au lait ou noire seront 
à l’honneur. Pour Ronny, c’est 
un jour de plus dans l’an-
née offrant la possibilité d’un 
moment privilégié en couple. 

Entre les congères et le 
vent, nous rencontrons Peter 
Hasler qui, après 28 années à 
Cully, a repris le Café de Riex 
en décembre 2013. Ce n’est 
pas un jour comme les autres 
pour la restauration, c’est une 
fête prisée mais c’est une 
soirée plutôt calme, privilé-
giant l’intimité pour les tête-
à-tête. Un menu spécial sera 
concocté aux saveurs d’ici et 
d’ailleurs, des queues de lan-
goustines aux noix de Saint-
Jacques, d’une pièce de veau 
aux champignons aux ver-
rines exotiques. Pour accom-
pagner le dessert, le Vin des 
Amoureux. Pour Peter Hasler, 
l’Amour se décline au quoti-
dien, ce n’est pas la bague qui 
fait l’Amour, cela vient de 
l’intérieur. 

De retour à Oron, un cro-
chet au Garage de la Poya, 
entreprise familiale depuis 
1950, en les mains d’Alain 
Perusset. Les voitures comme 
un miroir métaphorique des 
relations humaines… entre 
boulons et jeux de clés, entre 
carburateurs et pots d’échap-
pement, serait-ce tout l’art de 

vivre la relation amoureuse… 
deux mécaniciennes y contri-
buent en tous les cas! 

Des jeux de cache-cache 
aux billets courtois en passant 
par les cartes postales roman-
tiques; des roses rouges aux 
papilles gourmandes enro-
bées de chocolat éveillant 
les sens, autant d’ingrédients 

contribuant à travers le temps 
à la Fête des Amoureux!

A chacune et chacun, 
qu’elle soit kitsch ou gla-
mour, une merveilleuse fête 
de Saint-Valentin ! 

QQ � Nathalie�Michlig

Une variation de Kissling

Un cœur de mignardise chez Ronny Le nectar de l’Auberge de Riex

Même les garagistes ont du cœur

Kitsch ou glamour, la Saint-Valentin est de retour! 
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Voile Programme  
des régates 2015

Ohé du bateau!

A
près l’assem-
blée générale 
du Cercle de la 
Voile de Mora-
tel-Cully, le 27 

novembre dernier, et la der-
nière séance du comité le 15 
janvier 2015, il est acquis que 
la nouvelle saison navigue 
sous des vents bien établis. 

Le comité est au complet. 
Le calendrier des régates est 
connu. Le premier rendez-
vous sur l’eau a été fixé au 19 
avril. C’est la Régate d’ou-
verture. Les mardis d’entraî-
nement commencent le 21 
avril. Un cours destiné aux 
régatiers aura lieu le 31 mars, 
une semaine après l’assem-
blée des régatiers. Rappe-
lons que des règles de priorité 
s’appliquent sur l’eau, non 
seulement entre les différents 
usagers du lac comme les 
pêcheurs, la CGN, les canots 
à moteur et les rameurs, mais 
aussi entre voiliers selon leurs 
amures, leur position dans le 
lit du vent. En régates toute 
faute peut être sanctionnée 
après le dépôt d’un protêt.

Les moments les plus 
forts sont sans doute les der-
nières minutes du compte à 
rebours au départ et les pas-
sages à la bouée. C’est évi-
demment dans ces situations 
où l’espace se resserre que la 
connaissance des règles est la 
plus importante.

La Coupe d’Avant et 
d’Argent qui réunit les 6.5m 
anciens et modernes aura lieu 
les 30 et 31 mai. Rappelons 
qu’il s’agit de la 40e édition et 

que cet anniversaire mérite la 
curiosité et l’intérêt des ama-
teurs comme du public.

La régate classique 
«Cully-Meillerie-Cully» pré-
cède les 5 Soirs du Dézaley, 
comme l’an dernier selon une 
formule qui a fait son suc-
cès. Du lundi 29 juin au ven-
dredi 3 juillet, les vins de la 
Baronnie du Dézaley seront à 
l’honneur et donneront le soir 
dès 19h le coup d’envoi des 
régates.

Diverses sorties sont aussi 
au programme comme la croi-
sière les 8 et 9 août dont on 
attend une grande participa-
tion. Pour favoriser une cer-
taine idée du partage du lac, 
les navigateurs à voile comme 
à moteur y prendraient part. 

Reste, et c’est toujours 
l’équation à au moins une 
inconnue, le cas des juniors. 
Mais d’ici au début de la sai-
son, une solution devrait être 
trouvée. 

Les deux clubs nautiques 
de Pully et Lutry, dont on se 
rappelle qu’ils s’unissent sur 
l’eau, lancent leur Régate 
d’ouverture dimanche 26 avril 
à 9h30 depuis le port pullié-
ran. Les régates d’entraîne-
ment commencent mercredi 
29 avril. Tous les soirs à 19h, 
ce sont en général une tren-
taine de voiliers qui s’élan-
cent d’un des deux ports, en 
alternance à Pully et à Lutry.

A bientôt au bord du lac et 
bon vent à tous!

QQ  Christian Dick       

Courrier leCteurs

Bravo la Poste!

N
ous n’ignorions pas les capacités novatrices 
des dirigeants de la Poste, vendeurs occasion-
nels de bouts de ficelles et caramels. Mais, 
chez nous à Palézieux-Village, ils firent un 
louable effort intellectuel pour admettre que le 

client soit uniquement intéressé au transport de son cour-
rier; ils commencèrent par supprimer le bureau... une bana-
lité !

En lieu et place, ils érigèrent une boîte aux lettres à la 
hauteur de l’automobiliste qui, assis dans sa voiture, n’a 
qu’à glisser son courrier au travers de la portière gauche. 
Bravo  ! (une innovation appréciable vieille de cinquante 
ans aux USA !)

Après ce louable effort de technicité, un deuxième effort 
vous est demandé. Messieurs les décideurs, respectez les 
horaires de vos employés avant qu’ils ne deviennent tim-
brés... et songez à moins chérir vos actionnaires dont vous 
êtes les corollaires... 

QQ  Roger Cachin

Patrimoine Restauration de la barque La Vaudoise

Le Kiwanis Oron en… barque!

Q
uel lien peut 
bien relier les 
membres du 
Kiwanis Club 
d’Oron, gens du 

Jorat dans la grande majorité, 
avec une barque du Léman?

Pas grand-chose de prime 
abord. Et pourtant, en grattant 
un peu, on découvre deux ins-
titutions bien connues dans le 
canton de Vaud: les Brigands 
du Jorat et les Pirates d’Ou-
chy…

Pour le brigandage et la 
piraterie, ils s’entendent, 
se connaissent et sont com-
plices. Et puisque plusieurs 
Kiwaniens d’Oron font par-
tie des Brigands du Jorat, la 
liaison est vite faite…

Comme depuis le 29 sep-
tembre 2014 les Pirates d’Ou-
chy sont en train de rénover 

complètement leur fameuse 
barque La Vaudoise, c’est tout 
naturellement que 14 Kiwa-
niens se sont rendus mercredi 
4 février à Ouchy pour visiter 
ce chantier.

Et quel chantier! Cette 
vénérable barque, construite 
en 1932 par son propriétaire 
Eloi Giroud, de Villeneuve, 
qui l’avait baptisée Violette 

du prénom de son épouse, 
compte aujourd’hui 83 prin-
temps à son compteur et déjà 
deux restaurations, en 1980 et 
1982.  

La restauration de 2014-
2015 est presque un lifting 
complet puisque une quille 
en sapin blanc, une étrave 
en chêne et les bordages en 
mélèze du Valais sont totale-
ment changés. 

Mine de rien, c’est 47 m³ 
de bois qui sont travaillés en 
7000 heures de charpentiers 
et 3000 heures de bénévoles.

C’est impressionnant 
d’observer des charpentiers 
maritimes à l’œuvre. Avec 
quelle précision et minutie ils 
façonnent les bordages et leur 
donnent une courbure par-
faite.

En Suisse, il n’y a plus 
de professionnels capables 
de rénover une barque de la 
dimension de La Vaudoise qui 
mesure quand même 22,65 m 
de long et 6,95 m de large 

pour une masse totale de 30 
tonnes.

C’est donc des Bretons, du 
chantier naval GUIP de Brest, 
qui effectuent ce magnifique 
travail, à la satisfaction de la 
Confrérie des Pirates d’Ou-
chy qui avait racheté cette 
barque en 1948 et rebaptisée 
La Vaudoise. Elle est classée 
monument historique depuis 
1979. 

Bien sûr que tout ceci a un 
coût, environ 1,5 million de 
francs, pas encore totalement 
couverts, et que les amis des 
beaux bateaux et plus particu-
lièrement des barques à voiles 
latines peuvent compléter par 
un don.

Le 29 avril prochain, 
La Vaudoise sera remise à 
l’eau et des manifestations 
se dérouleront à Ouchy les 
29, 30 et 31 mai 2015 pour 
saluer dignement cette vieille 
dame au teint tout frais prête 
à sillonner le Léman avec ses 
140 m² de voiles latines…!

Les Kiwaniens d’Oron, 
par la voix de leur président 
Philippe Jordan, remercient 
chaleureusement (même si la 
bise était extrêmement forte 
ce jour-là…) Bernard Thon-
ney, préfet maritime de la 
Confrérie des Pirates d’Ou-
chy, qui a expliqué et com-
menté le chantier dont il est le 
responsable logistique. 

QQ  Jean-Pierre Lambelet

Pour vos dons 
merci d’utiliser le compte UBS – 
La Vaudoise Rénovation CP 80-2-2
IBAN CH44 0024 3243 1522 3503 J

Bernard Thonney, préfet maritime de la Confrérie des Pirates d’Ouchy,  
a expliqué et commenté le chantier dont il est le responsable logistique,  
auprès des Kiwaniens

Forel (laVaux)

Le chef-lieu régional de l’huile d’olive 

N
otre région 
regorge de pro-
duits et de 
c o m m e r ç a n t s 
o r i g i n a u x . 

Aujourd’hui, nous vous fai-
sons découvrir le dernier-
né des commerces forellois 
de proximité et sa concep-
trice Paula Rebet, passionnée 
d’huile d’olive, de sels marins 
et de vinaigre balsamique de 
haute facture. Bon appétit!

Olizeite… 
Un assemblage du mot 

olive en français et portugais. 
D’entrée de jeu, la raison 

sociale imprimée sur la carte 
de visite de Paula nous intri-
gue. D’origine portugaise, 
Paula a décidé de concilier 
le meilleur de son pays d’ori-
gine et de son pays de rési-
dence en développant dans 
notre région la commerciali-
sation de l’huile d’olive pro-
duite par sa famille dans le 

cadre d’une coopérative. Les 
oliviers de Salselas au nord 
du Portugal, à 1571 km de 
Forel (Lavaux) ont une cen-
taine d’années et sont cultivés 
par la 6e génération familiale. 
En 2013, ces mêmes oliviers 
ont donné 3300 kg d’olives 
dont on a extrait 740 litres 
d’huile.

Paula Rebet a fait décou-
vrir par ses portes ouvertes, 
ces vendredi et samedi 6 et 
7 février, tous les produits 
issus de ses oliviers: 4 diffé-
rentes huiles, de la plus douce 
à la plus forte en passant par 
l’huile d’olive Bio, et propo-
sées à des prix très abordables 
correspondant à ceux prati-
qués en grandes surfaces. 

C h a l e u r e u s e m e n t 
accueillie dans leur maison 
familiale, les Rebet nous par-
lent de leurs produits et du 
pays d’origine de Paula avec 
une passion toute méridio-
nale. 

Paula ne s’est pas conten-
tée de commercialiser uni-
quement de l’huile d’olive 
mais a inclus dans son assor-
timent d’autres ingrédients 
culinaires indispensables, 
tels que l’aceto Balsamico 
di Modena «Gocce» élevé 
en barrique, de 2 ans jusqu’à 
100 ans d’âge, commercia-
lisé dans notre pays exclusi-
vement par elle. 

Découverte surprenante
Les perles d’aceto balsa-

miques ont su créer la sur-
prise étonnante et magique 

dans la bouche de chacune 
des personnes présentes et 
ont remporté un fort succès. 
Ressemblant à des perles de 
caviar rouge ou blanches, 
elles pourront agrémenter vos 
salades, entrées et desserts en 
leur conférant un goût acidulé 
unique. 

Le détour à Forel (Lavaux) 
par la maison de Paula Rebet 
en vaut la peine puisque la 
crème d’aceto balsamique, 
la fleur de sel au citron, à la 
framboise, le savon à l’huile 
d’olive ou des idées cadeaux 
joliment préparés dans un 
papier transparent font éga-
lement partie de son assorti-
ment pour ceux qui n’aiment 
pas l’huile d’olive.

Des fruits portugais livrés 
directement dans votre 
assiette

Mais ce n’est pas tout: les 
amoureux d’oranges fraîches 
auront le plaisir d’en ache-
ter chez Olizeite en prove-

nance directe du Portugal. 
Mûries sur l’arbre au Portugal 
en Algarve, ces oranges sont 
cueillies le mardi pour être 
livrées directement à Forel 
(Lavaux) au magasin tous les 
jeudis. 

Alors faites comme nous 
et n’hésitez surtout pas à vous 
arrêter chez les Rebet un de 
ces prochains jours pour faire 
vos emplettes. Vos sauces 
à salades n’en seront que 
meilleures ! 

QQ  Corinne Janin

©
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Les horaires d’ouvertures:
Mercredi et jeudi de 9h 

à 12h  
et de 14h à 18h
Vendredi de 9h à 12h et 
de 14h à 19h
Paula Rebet 
Route de Grandvaux 34,
1072 Forel (Lavaux)
Tél. 079 359 31 21
olizeite@bluewin.ch

Idée cadeau

Paula Rebet devant sa vitrine d’aceto  
balsamique di Modena «Gocce»
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cinéma • cinéma

Timbuktu
Film d’Abderrahmane Sissako
Avec Ibrahim Ahmed dit Pino, Toulou 
Kiki et Abel Jafri
v. o.  – 12/14 ans
Ve 13 février à 20h (2) 
Sa 14 février à 17h (2)

Irvin Yalom, la thérapie du 
bonheur
Documentaire de Sabine Gisiger
v. o.  – 8/16 ans
Di 15 et ma 17 février à 20h (1)

Tout feu tout flamme 
La fonderie d’art de Saint-Gall
Documentaire d’Iwan Schumacher
v. o.  – 10/16 ans
Je 12 et di 15 février à 20h (2)

The imitation game
Film de Morten Tyldum 
Avec Benedict Cumberbatch,  
Keira Knightley et Matthew Goode
v. f. + v.o. – 8/12 ans
Je 12 février (v.f.) à 20h30 (1),
Ve 13 février (v.o.) à 20h (1)

Broken Land
Documentaire de Stephanie Barbey et 
Luc Peter
v. f. – 16/16 ans
Lu 16 et ma 17 février à 20h (2)

Wild
Film de Jean-Marc Vallée 
Avec Reese Witherspoon,  
Gaby Hoffmann et Laura Dern
v.f. – 12/14 ans
Sa 14 février à 20h (1)

Les pingouins de Madagascar
Animation de Simon J. Smith  
et Eric Darnell 
v. f. – 8/10 ans
Sa 14 février à 17h (1)

Le chant de la mer
Animation de Tomm Moore 
v. f. – 6/10 ans
Di 15 février à 17h (1)

Ken Bugul,  
personne n’en veut
Documentaire de Silvia Voser 
v.f. – 16/16 ans
Sa 14 février à 20h (2) 
Di 15 février à 17h (2)

Chexbres
Gone Girl
Film de David Fincher
Avec Ben Affleck, Rosamund Pike et 
Neil Patrick Harris 
v.o. s.t. – 16/16 ans
Ve 13 et sa 14 février à 20h30

Kumbh Mela 
Sur les rives du fleuve sacré
Documentaire de Pan Nalin
v.o. s.t. – 12/14 ans
Ma 17 et me 18 février à 20h30

La Famille Bélier
Film d’Eric Lartigau
Avec Louane Emera, Karin Viard,  
François Damiens et Eric Elmosnino 
v. f. – 8/12 ans
Lu 16 février à 20h (1)

OrOn L’AS Haut-Broye commence l’année en force

L’ASHB: la première place et rien d’autre...

A
près quelques 
d i s c u s s i o n s 
avec des sup-
porters d’hier et 
d’aujourd’hui, 

nombre d’entre eux me 
demandent où en est le club, 
ses résultats, ses stars, ses 
projets. Je profite alors de 
cette pause hivernale pour 
faire un petit point de situa-
tion.

Et en ce début d’année, 
il y a de quoi parler de l’AS 
Haute-Broye.

En effet, l’ASHB est 
proche de l’excellence pour 
cet exercice 2014-2015. Les 
trois équipes d’actifs qui 
composent le club sont toutes 
leaders de leur groupe après 
ce premier tour.

En quelques chiffres, l’AS 
c’est:

28 matchs joués pour 25 
victoires, 2 nuls et 1 seule 
défaite. 108 buts marqués. 
31 buts encaissés. 77 points 
gagnés sur 81 possibles.

Plus fort que le Real 
Madrid

Pour prendre la pleine 
mesure de ce premier tour de 
tous les superlatifs, quelques 
comparaisons s’imposent (et 
pas des moindres). 

L’ASHB c’est une 
moyenne de 3,8 buts par 
match, ce qui place le club 
de la Haute-Broye loin devant 
le… Real Madrid (3.0), le 
Bayern Munich (2.4) ou 
encore le Chelsea de José 
Mourinho (2.3).

Mais attention, chacune 
des trois équipes possède son 
petit record.

La UNE
Prenez le nombre de buts 

marqués par Cyril Dufey 
(14 en 11 matchs), soit une 
moyenne de 1.27 but par 
match. Cela le place devant... 
Messi (1.05) et Neymar (0.8)!

Vous avez dit hallucinant, 
ce n’est pas tout…

La DEUX
On peut dire que cette 

«Deux» a le feu. Elle fait la 
pluie et le beau temps dans 
son groupe de 5e ligue et ses 

statistiques en imposent dans 
tous les secteurs de jeu. En 
effet, la deuxième équipe de 
l’ASHB, ce n’est pas moins 
de 40 buts marqués pour 7 
buts encaissés, soit un bilan 
de +33. Mieux que le FC Bâle 
(+15) ou encore la Juventus 
(+27).

Les SENIORS
Pour une première sai-

son, il faut bien l’admettre, 
les seniors font fort. En effet, 
sur 24 points possibles, ils ont 
obtenu… 24 points. Soit 8 
victoires en 8 matchs. Autant 
vous dire que cette équipe-là 
est une machine à gagner. 

Le Futsal
L’AS Haute-Broye, c’est 

aussi deux équipes de foot en 
salle, dont la première est en 
passe de participer aux finales 
de promotion en ligue natio-
nale B. 

A l’heure où je m’apprête 
à envoyer mon texte au rédac-
teur en chef, le résultat tombe 
sur les réseaux sociaux. La 
1re équipe de futsal est battue 
10-8 par le FC Bosna Yver-
don. L’aventure s’arrête là.

Fort aussi en dehors du  
terrain

Club fédérateur de toute 
une région, l’ASHB c’est éga-
lement un repas de soutien. Et 
là aussi, il joue les premiers 
rôles. Dans cette catégorie, 
les statistiques ne pourront 
pas rivaliser avec celles du 
FC Sion et de son président 
Christian Constantin. Mais en 
comparaison régionale, l’AS 
c’est du costaud. Ce rendez-
vous est devenu un incontour-

nable. Il réunit quelque 300 
convives, un excellent menu, 
une animation proposée par la 
troupe des «Oron’ductibles», 
ainsi qu’une magnifique tom-
bola. Autant vous dire que la 
barre est placée très haute. 
Il reste d’ailleurs encore des 
places, n’hésitez pas à vous 
y inscrire (repasdesoutien@
ashb.ch).

QQ � Romain�Richard,��
� joueur�de�la�«Deux»

Le mot du président

Romain Richard: Quels sentiments vous habitent au moment de consulter 
le classement de vos trois équipes?
Julien Grand: La joie, la fierté surtout. Qui aurait imaginé il y a 7 ans 
qu’on passerait d’une demi-équipe en milieu de classement de 4e ligue à 
3 équipes qui sont aujourd’hui en tête de leur groupe, dont la Une en 3e 
ligue ? A l’image de la commune d’Oron, le club est prospère, grandit et se 
développe. Il ne faut pas oublier non plus nos équipes juniors qui se por-
tent très bien et qui sont le futur de l’AS. L’objectif du club est et restera 
l’intégration des jeunes de la région dans nos équipes d’actifs.

RR: Est-ce que les objectifs des équipes ont été revus à la hausse?
JG: L’été passé, nous nous étions fixés des objectifs à moyen terme: que la 
Une vise la 2e ligue, que la Deux soit promue en 4e ligue, et éventuellement 
de créer une 3e équipe en fonction des possibilités. Aujourd’hui, je dirais 
que les objectifs à moyen terme n’ont pas changé. Mais vu les positions au 
classement, la Une ne peut que viser les finales de promotion, et la Deux la 
première place du groupe.

PanathlOn
Family Games 2015: 20 sports sinon rien

Bobsleigh, les chevaliers suisses de la glace ne font plus partie des favoris
La 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 hebdo-
madaire va vous conter ses 
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 impli-
cations du sport au sein de 
la famille et pour tous ses 
membres.

Pour s’entraîner, il faut se 
délocaliser à l’étranger

Présent à tous les Jeux 
olympiques depuis 1924, le 
bobsleigh, créé en Suisse à 
Saint-Moritz au XIXe siècle, 
a perdu beaucoup de noto-
riété et de sportifs ces dix 
dernières années. Avec seule-
ment une trentaine de licen-
ciés contre plus de 300 il y 
a quelque temps, ce sport a 
perdu beaucoup notamment 
à cause de son manque d’ins-
tallations pour les entraîne-
ments. Les pilotes suisses, 
obligés de s’exiler en Alle-
magne pour s’entraîner, pei-

nent à sortir des résultats 
olympiques dignes de Mar-
tin Annen, notre star suisse, 
qui s’est retiré des compéti-
tions en 2006 après sa der-
nière médaille de bronze et 
qui tente de donner un coup 
de pouce aux équipes suisses.

Martin Annen avait décro-
ché la médaille de bronze en 
bobsleigh à deux et à quatre 

lors des Jeux olympiques 
d’hiver à Turin en 2006. 
Depuis son retrait de la com-
pétition, il œuvre désormais 
en coulisse pour deux équipes 
suisses de pointe. 

Côté masculin, Martin 
Annen parraine l’équipage 
de bob du pilote Beat Hefti. 
Ce dernier a été champion 
du monde de bob à quatre 
comme pousseur d’Ivo Rüegg 
aux championnats de St-
Moritz en 2007. Il a égale-
ment remporté trois médailles 

de bronze olympiques comme 
pousseur de Martin Annen. 

Côté féminin, tous les 
espoirs reposent sur la pilote 
Maja Bamert, championne 
de Suisse. Durant la saison 
2006/2007, elle s’est clas-
sée cinquième en Coupe du 
monde et aux Championnats 
du monde respectivement. 

QQ � Antonio�Costa

Informations:
www.swiss-slinding.ch

Histoire du Bob…

Le bobsleigh tire son nom des mots anglais «to bob», se balancer, et «sleigh», 
traîneau.
Le principe du bobsleigh est utilisé au 19e siècle dans les pays nordiques pour 
transporter des objets imposants. Mais c’est en Suisse qu’il apparaît comme 
sport en 1890 à la station de ski de St-Moritz. Le bobsleigh ne va alors pas 
aussi rapidement qu’actuellement puisque sa forme ressemble plus à un traî-

neau traditionnel ou à une luge. D’abord considéré comme une distraction proposée aux touristes 
étrangers en vacances d’hiver dans les Alpes, le bobsleigh ne tarde pas à devenir un sport d’hiver, 
que ce soit à 4 ou à 2. Nous n’étudierons que le bobsleigh à 4. 
Le principe du sport est de descendre sur une piste glacée longue d’1,5 km et parsemée de virages 
relevés jusqu’à 90°. Cette descente est chronométrée, la vitesse d’un bob varie généralement de 
100 à 115 km/h. Mais la vitesse record a été mesurée à 200 km/h. Ses pratiquants sont appelés 
bobeurs (bobeuses pour les femmes). 
Le bobsleigh apparaît aux Jeux olympiques pour la première fois en 1924 à Chamonix.  Aujourd’hui, 
les Jeux olympiques présentent trois épreuves de bobsleigh: le bobsleigh à quatre masculin, le 
bobsleigh à deux masculin et féminin avec un capitaine et un freineur, et se déroule en 4 manches. 
Ce sont les équipes suisses, allemandes et canadiennes qui possèdent le plus grand nombre de 
médailles. On observe également l’apparition d’équipes issues de pays où le bobsleigh n’est pas 
un sport très traditionnel puisque le climat n’y est pas propice (la Jamaïque, la Nouvelle-Zélande ou 
encore le Japon).L’équipe suisse masculine lors des JO de Sotchi en 2014

En médaillon, la première équipe suisse de bobsleigh à Davos

Carrouge
La rançon de la gloire
Film de Xavier Beauvois
Avec Benoît Poelvoorde,  
Roschdy Zem et Chiara Mastroianni 
v. f. – 10/14 ans
Sa 14 février à 17h

Les souvenirs
Film de Jean-Paul Rouve
Avec Christian Clavier,  
Carole Bouquet et Valérie Bonneton 
v. f. – 6/12 ans
Ve 13 et sa 14 février à 20h30

OrOn-la-Ville

Tournoi juniors
Le groupement juniors AS Haute-Broye, FC Jorat-Mézières,  

FC Savigny-Forel, FC Puidoux-Chexbres annonce son  
traditionnel tournoi juniors B, C en salle à Oron-la-Ville

les samedi 14 et dimanche 15 février.
En provenance des cantons de Berne, Fribourg, Genève, 

Neuchâtel, Vaud, Valais:
10 équipes de juniors C inter et promotion le samedi de 

8h30 à 14h30
12 équipes de juniors B le samedi de 15h à 21h30
14 équipes de juniors C le dimanche de 8h30 à 17h40
Buvette et restauration chaude.
Venez passer un moment en notre compagnie.
Programme détaillé sous www.groupement.ch rubrique 

tournois.
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ACTION

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
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Clémentines
du mardi 10 février
au dimanche 15 février

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

• Espagne
• 1 kg

ACTION

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
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Pizza La Fina
Buitoni

du mardi 10 février
au dimanche 15 février

au lieu de 4.95.–Offre valable dans tous les Denner de Suisse

• prosciutto e pesto
• pomodoro e mozzarella
surgelée, 350g

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

Tout pour la 
santé de vos 
pieds.

PHARMACIE
SAVIGNY
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GaraGe de la poya
Automobiles A. Perusset, Oron 021 907 71 44

Vente et réparations
TOUTES MARQUES

Boucherie – Traiteur

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

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

Offre de la Saint-Valentin 
Le «Cordon Rouge»

(tournedos – foie gras poêlé - sauce morilles)

20.00fr/pers.
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Zoo de Servion
1077 Servion

Tél. 021 903 16 71  
info@zoo-servion.ch

Ouvert tous les jours  
de l’année, visite possible 

par tous les temps.
Horaire, été: 9h-19h, 

hiver: 9h-18h
Fermeture de la caisse,  

une heure avant  
la fermeture du Zoo

Grand’Rue 6 

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

1083  MEZIERES 

Magasin, bureau et atelier sont ouverts: du lundi au vendredi de 8H00 à 11H00 
En dehors de ces heures uniquement sur rendez-vous. 
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L
’Australie est 
connue sous plu-
sieurs aspects: des 
grandes étendues, 
le surf, le conti-

nent qui a le plus d’animaux 
dangereux (serpents veni-
meux, grand requin blanc...) 

et pour ses kangourous. On 
appelle kangourou, au sens 
strict, les membres des quatre 
plus grandes espèces de mar-
supiaux vivants: le kangourou 
roux, le kangourou géant, le 
kangourou gris et le kangou-
rou antilope. Au sens large, 
c’est 63 des plus grandes 
espèces de macropodi-
dés réunis. De ce fait, il 
existe beaucoup d’ani-
maux dans ce groupe. 

Nous n’allons pas énumérer 
toutes les sous-espèces, mais 
il faut savoir qu’il y a comme 
grands groupes: le wallaby 
agile (Macropus agilis), le 
wallaby à queue cornée, les 
lièvres wallabies, les wal-
labies du genre Dorcopsie, 

les wallabies du genre Dor-
copsulus, les wallabies des 
rochers ou pétrogales et les 
pademelons. Au Zoo de Ser-
vion, c’est le wallaby de Ben-
nett (Macropus rufogriseus), 
appelé aussi «wallaby à cou 

rouge» qui est pré-
sent depuis main-

tenant une trentaine 
d’années.

Un animal endémique ou 
presque…

Le wallaby de Bennett se 
trouve en Tasmanie. Il mesure 
de 61 à 76 cm de hauteur pour 
un poids allant de 13 à 23 kg. 
Son corps mesure de 40 à 
100 cm de long et sa queue 
peut atteindre les 76 cm. Les 
femelles sont plus petites que 
les mâles et possèdent une 
poche ventrale. Identique aux 
kangourous, il ne possède 
néanmoins pas la taille néces-
saire pour être classé avec 
eux au sens strict. Le corps de 
l’animal est brun tendant vers 
le gris et possède une zone 
rouge-brun dans la région du 
cou et des épaules. Ses mem-
bres postérieurs sont grands 
et musclés lui permettant 
d’accomplir de grands bonds. 
Il peut se déplacer lentement 
(15 km/h), mais il peut aussi 
se déplacer rapidement avec 
des bonds et atteindre 50 

km/h de moyenne. A l’arrêt, il 
se repose sur ses deux pieds 
et sa longue queue. «Nous 
avons trois femelles et un 
mâle. Deux des femelles ont 
des petits», nous explique le 
directeur du zoo, Roland Bul-
liard. «Les femelles ne sont 
pas agressives entre elles. Le 
mâle, lui, peut attaquer un 
autre mâle, les combats sont 
terribles et peuvent se con-
clure mortellement, car la 
force de leurs coups de pied 
est impressionnante.» Ils sont 
herbivores et vivent dans les 
plaines et les prairies. «Une 
des raisons pour lesquelles 
nous avons des wallabies de 
Bennett à Servion est qu’ils 
résistent très bien au froid et 
sont parfaitement adaptés au 
climat européen. La preuve, 
en France certains se sont 
échappés d’un parc et ont 
commencé à coloniser le sud 
de la forêt de Rambouillet.»

Nourri dans une poche
Les wallabies sont des 

marsupiaux (Marsupiala). La 
caractéristique du marsupial 
est cette poche ventrale nom-
mée marsupium dans laquelle 
le petit va grandir. Quand il 
naît au bout de trois semaines 
de gestation, il mesure la 
taille d’une pièce de 1 franc  
et son développement est 
inachevé; on parle de «larve 
marsupiale». Sourd et aveu-
gle, il va grimper le long 
du ventre de la mère en sui-
vant une trace laissée par 
celle-ci. Lorsqu’il atteint la 
poche, il aura trois mamelles 
à sa disposition et peut com-
mencer à téter. Une femelle 
pourrait allaiter trois petits 
à des stades différents. (Le 
directeur du Zoo de Bâle 
pense que la qualité du lait 
maternel peut être différente 
d’une mamelle à l’autre selon 
l’âge du petit qui tète.) Il faut 
attendre 6 mois avant de voir 
pointer le bout de la tête du 
petit. Quand ils naissent, ils 
ne possèdent pas de poils  
et ce n’est qu’au bout de  
plusieurs mois que leurs 
corps s’en recouvrent. S’ils le  
désiraient, ils seraient capa-
bles de sauter la barrière de 
leur parc qui mesure 1,50 m 
de hauteur, mais cela ne les 
intéresse pas. Si par peur 
ils venaient à le faire, ils ne 
penseraient qu’à une chose, 
rentrer à nouveau. Le wal-

laby de Bennett est très cou-
rant dans les zoos et les parcs 
zoologiques. Il n’est pas 
menacé, mais d’autres sous-
espèces de wallaby le sont.» 
C’est un animal qui n’est pas 
agressif ni dangereux pour 
l’homme. Le logo de l’équipe 
d’Australie de rugby à XV est 
un wallaby de couleur jaune. 
Ils sont d’ailleurs surnommés 
les «Wallabies».

QQ  Luc Grandsimon 

Servion Nos amis les animaux du Zoo

La rédaction tient à remercier  
Roland Bulliard et Philippe Morel  
pour nous avoir permis de faire  
le tour du monde des animaux 

tout en restant à servion

L e  wa l l a by, u n  a n ima l  bond i s s a n t


