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Dernier feu de joie

par Mathieu Janin

Au revoir Danielle
Bonjour Arvid
Votre hebdomadaire vient 

de vivre un changement dans 
la continuité. C’est ainsi que 
Danielle Bouvier, rédactrice 
en chef depuis le printemps 
2008, quitte son poste, la re-
traite ayant sonné à sa porte.

Que d’aventures vécues 
durant ces 7 années passées 
ensemble à écrire, organiser, 
composer, classer, écouter et 
vivre votre district. Son em-
preinte, elle l’a marquée au-
près des correspondants qui 
sont tous devenus des amis. 
Elle leur a donné cette envie 
de collaboration qui en fait 
aujourd’hui une carte de vi-
site auprès des lecteurs, des 
autorités et aussi auprès des 
annonceurs.

Certes tout ceci ne s’est 
pas fait en un clin d’œil, mais 
avec patience elle a mis en 
place cette organisation in-
dispensable pour vous offrir 
chaque semaine un journal 
apprécié, 48 semaines par an. 

Voilà Danielle, tu es arri-
vée au bout du chemin, mais 
heureusement encore attachée 
à ce «bébé» qui te verra en-
core arpenter les couloirs de 
l’entreprise. Merci et bonne 
retraite !

Et la suite !
C’est vrai, il y a déjà 

quelques mois que l’on en 
parle. Il faut toujours un peu 
de chance pour s’attacher les 
services d’un rédacteur rompu 
aux exigences techniques et 
rédactionnelles. Entré au ser-
vice de notre hebdomadaire 
en février 2014, pour prati-
quer avec succès la mise en 
pages, Arvid lui a donné une 
note graphique en très nette 
amélioration. Un vrai plaisir. 
Arvid n’est pas un inconnu 
de nos lecteurs puisqu’il a 
déjà signé quelques éditos 
déployant une gamme inté-
ressante de ses qualités.  Nor-
dique dans l’âme puisqu’il est 
Norvégien de naissance, il a 
effectué toutes ses classes à 
Genève et su s’intégrer très 
vite en habitant à Oron-la-
Ville. Si l’on admet que l’on 
perd un metteur en pages de 
classe, votre hebdomadaire a 
gagné un excellent rédacteur 
en chef qui mettra ses qualités 
avec succès au profit de notre 
journal. Bienvenue Arvid !

Aussi
On ne va pas manquer éga-

lement d’apprécier un retour 
au bercail, après son école de 
recrues d’une année, de Ma-
thieu, qui prend ses marques 
et devient le responsable de la 
mise en pages. Il met la fou-
gue de sa jeunesse accompa-
gnée de qualités indéniables 
au profit de notre journal.

Une sacrée équipe pour 
vous servir chaque semaine.

Forel (lavaux)

«Tous ménages» régional 
Lavaux-Oron

Edition spéciale du 29 janvier 2015
Délai pour vos annonces: jeudi 22 janvier à 17 heures

Crosses et dédicaces
à la patinoire

par Karoline Sandoz et Luc Grandsimon

Family Games 2015 : 
20 sports sinon rien

par Antonio Costa

Vieux vernis  
et nouveaux défis

par Christian Dick
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oron-la-ville Panathlon voile

editorial
Roland delacouR
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COMMuNe de FOreL (Lavaux)

aviS d’eNquête

Conformément aux dispositions de la Loi cantonale sur 
l’aménagement du territoire et des constructions du  
4 décembre 1985 (art. 57 LATC), la Municipalité soumet 
à l’enquête publique, du 9 janvier 2015 au 9 février 2015, 
le projet de 

Modification du Plan général 
d’affectation (MPGA)

Augmentation du CUS en zone village

Le dossier, composé de la modification du règlement 
communal sur le Plan général d’affectation et la police 
des constructions (RPGA) et d’un rapport justificatif, 
selon l’article 47 OAT (Ordonnance sur l’aménagement 
du territoire), est déposé au Greffe municipal pour la 
durée de l’enquête publique, où il peut être consulté 
pendant les horaires d’ouverture des bureaux. 
Les éventuelles observations ou oppositions, dûment 
motivées, doivent être adressées à la Municipalité de 
Forel (Lavaux), Rte de Vevey 1, case postale 52, 1072 
Forel (Lavaux) et ce jusqu’au 9 février 2015, dernier délai.

La Municipalité 

avis d’enquête 
ServiON

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 unifamiliale et 
d’un garage pour deux véhicules

Situation:  Ch. de la Bruyère 1b
1080 Les Cullayes

No de la parcelle: 2094
Coordonnées géographiques: 547.630 / 158.115
Propriétaires:  alexandre Levet et

 Letissia Perrin 
Promettants acquéreurs:  José et Kateryna Jordao Barreiros
Auteur des plans: Mario semenzato 
 Realogis sàrl
Particularité:  Le projet implique l’abattage d’arbre ou 

de haie
Compétence: Municipale etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 14 janvier au 12 février 2015

La Municipalité

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

SOLDES
20% sur tout le stock

 jusqu’au 31 janvier 2015

Mézières (Vaud) Collège du Raffort
Vendredi 16 janvier et samedi 17 janvier 2015 à 20h. 

SOIRÉES ANNUELLES DE LA FSG 
CORCELLES-LE-JORAT
 
Portes 19h | Samedi : Animation musicale après-soirée

Org.: F.S.G. Corcelles-le-Jorat
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Section UDC Lavaux-Oron 

Samedi 24 janvier 2015 
 

Venez fêter l’Indépendance Vaudoise avec : 
 

Albert Rösti ( BE)  Conseiller national et chef de 
campagne UDC pour les élections nationales de 2015 

 
André Bugnon ( VD ) Conseiller national et ancien 

Président du Conseil national 
 

Claude-Alain Voiblet, Député (VD), Vice-président de 
l’UDC suisse et chef de campagne UDC au niveau 

romand pour les élections nationales de 2015 
 

Kevin Grangier, secrétaire général de l’UDC-VD 
 

Samedi 24 janvier 2015 à 20h (apéritif dès 19h.30) 
à la Maison Pulliérane, 1 rue de la Poste à Pully 

 
Repas pour 48.- : entrée, Papet vaudois, dessert  

Inscription avant le 19 janvier 2015 :  
o.sonnay@bluewin.ch ou 079 410 44 18 

  

 

 
Instructions de parution : 
 
 Parution dans le courrier du 15 janvier 2015 
 Couleurs 
 Dimensions : pour un prix d’environ 250.- à 300.- 
 Facturation à notre caissier  

Didier Fattebert, route de la Coudre 13, 1613 Maracon 
 

Pour informations supplémentaires ou problèmes : 

Olivier Sonnay - 079 410 44 18 - o.sonnay@bluewin.ch 
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La Municipalité d’Oron, conformément à la loi sur 
la police des constructions, soumet à l’enquête 
publique le projet suivant :

Objet :

Situation:

No de la parcelle :
No ECA:

Coordonnées 
géographiques :

Propriétaire :
Auteur des plans :

Demande  
de dérogation:

Particularité :

Compétences :

Changement ou  
nouvelle destination des locaux,  
Aménagement d’un appartement 
de 2 pièces à la place d’un garage
Route de Palézieux 43b -  
1610 Oron-la-Ville
11375
7209

553.395/157.620
Fauzi Bekiri, Shpresa
Barbara Mallaun
Art. 41 du RCPE d’Oron-la-Ville, 
création d’une fenêtre  
en façade Nord
Mise à l’enquête du degré de  
sensibilité au bruit de degré : 2
Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte du  
17 janvier au 15 février 2015 au BTO à Oron-la-Ville

La Municipalité 
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www.oron.ch

Suite au grave incendie de la ferme Cherpillod à Vulliens, 
survenu le soir du 8 janvier, la commune de Vulliens a 
ouvert un compte auprès de

« Banque Cantonale Vaudoise  
no IBAN 

CH27 0076 7000 H535 5155 3 »

au nom de la commune de Vulliens, rubrique :
« Sinistre Cherpillod ».

Vos élans de solidarité sont les bienvenus pour une aide 
aux besoins immédiats de cette famille touchée par ce 
drame.

	
Vulliens, janvier 2015 La Municipalité
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COMMuNe de vuLLieNS

aPPeL d’eNtraide

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

Objet :

Situation:

No de la parcelle :
No ECA:

Coordonnées 
géographiques :

Propriétaires :

Auteur des plans :

Compétence :

Transformation.  
Démolition du garage existant  
et construction d’un garage  
et d’un tunnel d’accès.
Route du Village 34  
1612 Ecoteaux
6334
4235b

555.855/155.555
Frédéric Chenevard &  
Sandra Chevalley Chenevard
Francis Dupont 
Dupont Architectes SA
Municipale

L’enquête publique de 30 jours est ouverte du  
17 janvier au 15 février 2015 au BTO à Oron-la-Ville

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

Objet :

Situation:
No de la parcelle :

Nos ECA:
Coordonnées 

géographiques :
Propriétaire :

Auteur des plans :

Compétence :

Transformation, 
Rénovation d’une maison,  
création de 3 appartements et  
2 commerces
Le Bourg 8 - 1610 Oron-la-Ville
11039
7074 7290 7075

533.175/158.005
Ali Yilmaz
Olivier Wyssmuller  
Architecte EPFL
Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte du  
17 janvier au 15 février 2015 au BTO à Oron-la-Ville

La Municipalité 
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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 :

Compétences :

Construction nouvelle, 
Construction de deux villas 
jumelées par les garages
«Crepillaux» - 1610 Vuibroye
15034

551.815/157.675
Blaise Gilliéron,  
Christian et Viviane Leemann, 
Reynald Decastel et  
Abla El-Haddaf Decastel 
Atelier d’architecture 
Frédéric Laurent 
David De Rosa
Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte du  
17 janvier au 15 février 2015 au BTO à Oron-la-Ville
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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

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
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Dimanche 11 janvier

  église évangélique réformée
Paroisse d’Oron-Palézieux
Mézières	 10h00	 célébration	
	 œcuménique

Paroisse du Jorat
Mézières	 10h00	 célébration	
	 œcuménique	
Paroisse de Savigny-Forel
Forel	 10h00	 culte
Paroisse de St-Saphorin
Puidoux	 9h00	 culte
Rivaz	 10h15	 culte	
Chexbres	 19h30	 culte	jeunesse	
Paroisse de Villette
Cully	 10h30	 célébration	
	 œcuménique
Paroisse de Belmont – Lutry
Lutry	 10h00	 célébration	
	 œcuménique
Paroisse de Pully – Paudex
La	Rosiaz	 9h15	 culte
Le	Prieuré	 10h45	 culte	
Crêt-Bérard
Offices	de	la	semaine	 7h30	–	12h15	–	18h	
Tous	les	dimanches	 8h00	 sainte	cène
	 18h00	 office	du	soir

  église évangélique free

La	Croix/Lutry	 10h15	 culte
	 église	La	Margelle
St-Martin	 10h00	 culte
	 église	La	Perrausa
Oron	 9h00	et	10h30	 culte	aux	Pralets

  église catholique
Chapelle	 18h00	 messe,	samedi	
Chexbres	 9h45	 messe		
Mézières	(VD)	 10h00	 célébration
	 œcuménique
Mont-Pèlerin	 11h15	 messe
Promasens	 10h30	 messe	
Rue	 9h00	 messe	
Ursy	 18h00	 messe,	samedi

SerViCeS reLigieux
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15

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	18	janvier	de	11h	à	12h
Pharmacie Sun Store, echallens

tél. 021 882 21 32

régiOn LaVaux
méDeCin De garDe

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

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

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

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

et	de	13h30	à	16h30	(16h	le	vendredi)
Centre méDiCO-SOCiaL

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

SerViCe aCCueiL FamiLiaL De JOur
Tél.	021	946	38	15.	Coordinatrice:	Marina	Balimann,Puidoux

PHarmaCie De SerViCe
7/7	jours,	de	8h	à	24h	

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

régiOnS LaVaux-OrOn
Vétérinaire De SerViCe

région Oron-Lavaux – Service des urgences 
Samedi	17	et	dimanche	18	janvier

Daniel Krebs, mollie-margot 
tél. 021 781 18 19

Sortie en raquettes et fondue pour amorcer sportivement 2015 

L’Amicale des Thioleyres invite !

S
amedi 31 janvier 
prochain, l’Amicale 
des Thioleyres invite 
toutes les personnes 
désireuses de passer 

quelques instants vivifiants 
en bonne compagnie, à parti-
ciper à la désormais tradition-
nelle sortie en raquettes dans 
les environs du village puis 
à se restaurer, après l’effort, 
autour d’une fondue.

Pour débuter l’année  
sportivement et dans  
la bonne humeur

Prévoir plus de place 
pour le sport fait partie de 
vos bonnes résolutions pour 
l’an nouveau  ? Alors voici 
l’occasion de commencer en 
douceur. Le rendez-vous est 
donné sur la Place du Village 
des Thioleyres, le samedi 31 
janvier à 10h15, où chacun 
vient équipé. Après un par-
cours d’une heure trente dans 
les environs de la localité qui 
jouit d’une très belle vue sur 
les Préalpes, l’apéritif sera 
offert à la salle villageoise où 
sera servie la fondue concoc-

tée avec le fameux mélange 
de fromages de la laiterie de 
Palézieux. Si par un caprice 
de la météo, la neige venait 
à manquer, une jolie balade 
au cœur de la campagne sera 
organisée.

Invitation à l’assemblée 
générale de l’Amicale  
le 20 janvier à 20h

Cette sortie sportive, 
qui rencontre un succès  
grandissant depuis sa pre-
mière édition en 2012, 
démarre la saison 2015  
des activités proposées par 
l’Amicale des Thioleyres. 
Cette dernière tiendra son 
assemblée générale le mardi 
20 janvier à 20h à la salle 
villageoise et aura le plaisir 
d’accueillir Danielle Richard, 
municipale d’Oron. On y 
adoptera les comptes 2014 
et on dévoilera les idées de 
rencontres de l’année tout 
en rappelant les rendez-vous 
du Premier samedi du mois 
qui se font «à la bonne fran-
quette» sur la place du Vil-
lage dès 18h, du 4 avril au 3 

octobre 2015. Rappelons que 
toute personne adulte habitant 
le village des Thioleyres peut 
faire partie de l’Amicale. Une 
adhésion n’engendre pas de 
cotisation à payer mais offre 
la possibilité de participer à 
l’organisation des diverses 
animations qui permettent de 
garder une âme villageoise à 
ce petit coin de pays. Toute 

nouvelle recrue sera accueillie 
avec plaisir tant pour sa  
présence que pour les  
nouvelles idées dont elle 
pourrait faire bénéficier la 
société. 

Avec ou sans manteau 
neigeux, l’Amicale vous 
attend nombreux le samedi  
31 janvier.

Ne tardez pas à vous ins-
crire !

QQ � Gil.�Colliard

Inscriptions jusqu’au jeudi 29 janvier 
auprès de Marie-Claude Birchmeier au 
021 907 78 92 ou 079 487 98 43.
Prix: sortie raquettes gratuite, fondue: 
Fr. 15.–/pers., enfants Fr. 7.–.
Boissons sans alcool offertes.

1995

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

Les couLisses de 50 ans de scène

Les indiscrétions de Barnabé
Une restructuration est com-
plètement réalisée par notre 
directeur Emmanuel Sama-
tani et la saison du théâtre 
est programmée d’août à juin.

En février, Madeleine 
Robinson nous revient avec 
un grand classique de son 
répertoire: La� Voyante, le 
chef-d’œuvre d’André Rous-
sin avec Jacqueline Bur-
nand, Pascal Germain, Pierre 
Arbel, Jacqueline Cuénod, 
Jeanne Ferreux, Lise Baillod, 
Mado Sierro, Hélène Bolanz, 
Laurence Scheurer et John 
Durand.

«En ces temps où méde-
cine occidentale et formes 
religieuses sont souvent 
remises en question, cette 
pièce avait retrouvé une for-
midable et troublante actua-
lité.»

A nouveau un éclatant 
succès où Madeleine Robin-
son nous donna une extraor-
dinaire interprétation de ce 
grand rôle.  

Au printemps la revue 
démarre avec un titre de cir-
constance, Servion� sans�
flamme, et fête également ses 
30 ans. Revue où bien sûr 
nous avons un peu ironisé sur 

l’incendie du théâtre et les 
pompiers qui ont permis qu’il 
ne brûle pas complètement.

Avec: Jeanne Ferreux, 
Véronica Machado, Fernanda 
Marquez, Mado Sierro, Chris-
tophe Chaillet, John Durand, 
Jacques Mooser et le Komiko 
Dance Show.

Nous avions monté un 
sketch «religieux» intitulé 
la remise des «sectes d’or», 
avec moines et sœurs de la 
charité fustigeant le célibat 
des prêtres et leurs enfants 
illégitimes. L’arrivée de 
Monseigneur Gayot présen-
tant son petit enfant au pape 
(en l’occurrence, ce jour-là, 
mon petit-neveu Julien, âgé 
de 1 an) provoqua un certain 
remous dans la salle et un 
spectateur scandalisé se lève 
de sa chaise en me criant: 
cette fois, Barnabé, ça suf-

fit ! en faisant mine de s’en 
aller. Sa femme le prend par 
le bras, le fait se rasseoir et lui 
dit: Non, toi, tu restes.

En septembre, Henri Dès, 
avec un spectacle en pre-
mière mondiale, vient émer-
veiller tous les enfants de la 
région. Il reviendra d’ailleurs 
en 1997 et 1998. Pour l’anec-
dote, Henri Dès s’était marié 
dans l’ancienne grange en 
1963, avant la création des 
revues et des spectacles.

C’est notre meneuse de 
revue qui disait: Moi, quand 
j’arrive sur scène toute parée 

pour le prologue je me dis:  
Me voilà, public chéri, j’ar-
rive, le sein agressif, le 
genou chercheur et l’œil de 
braise...!!!

Les ThioLeyres

Grand final des 30 ans

Grand prologue des 30 ans

La Belle Epoque avec Jacques Mooser, Barnabé et Mado Sierro

Les 30 ans

Michael Jakson dans Ballet Thriller 

Komiko Dance Ballet
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c’est parti…

jusqu’à

SOLDES
50%

Avenue de Grandson 60 | Yverdon-les-Bains | 024 426 14 04 | confort-lit@bluewin.ch
Rue Saint-Martin 34 | 1005 Lausanne | 021 323 30 44 | lausanne@confort-lit.ch

www.confort-lit.ch

Exemples:
Matelas ressorts pocket dim. 160/200 cm - Fr. 1’380.– Fr. 690.–
Sommier star dim. 80 ou 90/200 cm - Fr. 480.– Fr. 290.–
Matelas SUPERBA JUBI dim. 80 ou 90/200 cm - Fr. 1’345.– Fr. 990.–
2 sommiers électrique avec 2 matelas SUPERBA SENSIPUR AIR
dim. 80/200 cm - Fr. 6’680.– Fr. 3’990.–
Canapé lit FLORENCE 140 cm - Fr. 4’580.– Fr. 2’290.–
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0844 844 244
La touche de l’économie

Diesel
Huiles de chauffage

Essences et lubrifiants
www.ruey-termoplan.ch
e-mail : info@ruey-termoplan.ch
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Ficogère - Fiduciaire conseils gérances sa
Comptabilité, fiscalité, administration, conseil et gestion de sociétés

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

www.ficogere.ch

Claude BEDA et Florence BEDA LECHELARD,
administrateurs, ainsi que leur équipe sont à votre disposition.

Membre de la Chambre Fiduciaire – Réviseurs agréés
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association
pour saint-etienne

moudon

Dimanche 18 janvier 2015 à 17h

Brass Band Junior Vaudois
Direction: Simon Sulmoni

Concerts St-Etienne de Moudon

Prix des places: Fr. 28.– / AVS: Fr. 23.–
  Enfants : gratuit ≤ 16 ans  |  Apprentis, étudiants: Fr. 10.–

Billets à l’entrée  |  Ouverture des portes: dès 16h  |  www.apse-moudon.ch
Renseignements: Moudon Région Tourisme, tél. 021 905 88 66

ExprEssion librE

Hommage à Charlie Hebdo

pas en guerre… juste en vie !

P
ersonne n’a pu 
échapper ni au mas-
sacre stupide de la 
rédaction de Char-
lie Hebdo ni aux 

réactions que cet acte a sus-
citées tant la mobilisation des 
médias et des réseaux sociaux 
s’en sont fait l’écho. Jusqu’à 
la nausée. Un trop-plein de 
stupeur suivi par un trop-
plein de solidarité.

De se faire mettre l’église 
au milieu du village coûte 
cher ! Mais il faut croire que 
ce devait être le prix à payer 
pour revenir à la vie. Un acte 
de guerre peut-il donner vie ? 
Assurément, je veux le croire.

Le politiquement correct, 
la pensée unique, nous avaient 
habitué à appeler un chat un 
félidé et sans doute bientôt, 
un non-chien. La novlangue 
de George Orwell n’était pas 
loin, mais c’était sans comp-
ter sur quelques ringards 
obstinés issus des années 
soixante – dont l’organe était 
sur le déclin d’ailleurs – pour 
nous insuffler à nouveau le 
plaisir d’appeler un chat un 
chat et de dire Merde ! quand 

un con le demande poliment.
Rien de tel qu’une bonne 

paire de claques pour se 
remettre les idées en place. 
Ces héros à l’ancienne, pour-
fendeurs de symboles et 
pousseurs de murs avaient le 
rire facile et le double sens à 
fleur de peau, un mode de vie 
quasi oublié de nos jours. Un 
fossé sournois s’était creusé 
entre les cultures et entre nos 
intelligences sans qu’aucun 
ne fasse l’effort ni de la com-
munication, ni de la compré-
hension. Le monde global a 
fait le reste et le double sens 
s’est retrouvé face au premier 
degré…

Nous ne sommes pas en 
guerre, cela supposerait qu’un 
ennemi soit désigné et engagé 
par des soldats. Nous faisons 
face à une guérilla. Elle doit 
être traitée comme il se doit, 
entre spécialistes. 

Pour nous, le commun des 
mortels, nous sommes en vie, 
parfois heureux, parfois tristes 
et quelquefois en colère mais 
toujours dans l’expression 
quelle qu’elle soit. Le dessin, 

l’écriture, le verbe… choisis 
ton arme camarade. Indignez-
vous ! disait quelqu’un il n’y 
a pas si longtemps…

Merci Charb, Cabu, 
Georges et Tignous ! mon 
chat s’appelle désormais chat.

QQ  Arvid Ellefsplass
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attaleNs
17 janvier à 20h15 à 
l’Auberge de l’Ange, «Ô 
temps pour moi!» avec Myriam 
Demierre. Billets au Papyrus du 
lundi au samedi. Pré-réservation 
sur infos@sda-attalens.ch

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

15 janvier à 21h: Less Than 
Four – jazz actuel

17 janvier à 21h: Nolosé & 
Christos Rafalides – salsa, jazz

23 janvier à 21h: Les Païens 
(Can) - cosmic jazz rock

Cully
17 janvier à 20h30, Salle 
Davel. La compagnie théâtrale 
«Les Perd-Vers» présente «Pension 
complète», comédie burlesque. 
Réservations au 079 170 67 37 
et billets en vente au magasin Le 
Minaret et à la Bibliothèque de 
Cully. 

forel
17, 21, 23, 24, 30 et 31 
janvier, dès 20h, grande salle, 
«Week-end d’enfer ! », soirées 
annuelles du Chœur d’hommes. 
Réservations au 079 819 62 92 
(entre 18h30 et 20h30).  
www.choeuravenir.ch

graNdvaux
17 janvier de 21h à minuit. 

Jazz au Signal. Swiss Yerba 

Buena Creole Rice Jazz Band. 

Réservations obligatoires au  

021 799 11 66,  

infos: www.lesignal.ch

rivaz
18 janvier à 17h à la grande 

salle, Quatuor Bella Terra, Michel 

Tirabosco, flûte de Pan. Musique 

italienne, tango et terre tzigane. 

Association des concerts de St-

Saphorin.

servioN
Au Théâtre Barnabé  

www.barnabe.ch - 021 903 0 903

17, 18, 23, 24, 25, 29, 

30, 31 janvier (et jusqu’au 

21 février), ctrl+q: la Revue! 

Jeudi, vendredi, samedi repas 

19h, spectacle 21h; dimanche 

spectacle 14h30.

15 janvier à 20h30 (repas 

19h), le Madrijazz et le Brass 

Band de Crissier: la joie, 

l’énergie et l’espérance du 

Gospel mêlées à la chaleur des 

cuivres!

22 janvier à 20h30 (repas 

19h), jazz manouche & New 

Orleans – Marc Laferrière / 

Jacky Milliet Connection. En 

première partie : Gadjo Combo 

ageNda

Mézières Soirées de la Fanfare 
 du Jorat,  

les 31 janvier et 7 février

Alf, le retour…       

A
lf, ce person-
nage étrange que 
les moins de 28 
ans ne peuvent 
pas connaître, va 

revenir sur la Terre depuis sa 
planète nommée Melmac. En 
fait, cet être a fait la une de 
1986 à 1990 dans une série 
télévisée américaine. Il lui 
arrive des aventures, fait des 
rencontres et, si j’en crois les 
papillons qui voltigent dans le 
Jorat, il revient…

On l’imagine passant par 
Paris, New York, et arrivant 
dans le Jorat. La musique 
accompagne Alf dans tous ses 
déplacements. Entendra-t-on 
un morceau de french cancan 
ou de jazz dixieland? Le mys-
tère reste entier… Quant aux 
rencontres et musiques dans 
le Jorat, on peut  en supposer 
bien quelques-unes: les paris 
sont ouverts!

Les musiciens de la Fan-
fare vous convient à leurs soi-
rées: celles avec repas ont lieu 
les samedis 31 janvier et 7 
février à 18h45 (venez un peu 
avant!) La famille Haenni se 
fera un plaisir de vous servir. 
Les personnes qui ne partici-
pent pas aux repas sont cor-
dialement invitées à prendre 
place sur la galerie à 19h30 
(sans réservation et l’entrée 

est libre). Le vendredi 6 
février, l’entrée est libre éga-
lement et le spectacle com-
mence à 20h15. Pour ces trois 
soirées à la grande salle de 
Mézières, le chaudron placé 
en vue récoltera vos dons qui 
iront à l’Ecole de Musique. 
Cette dernière se produira lors 
des deux premiers concerts. 
Lors du troisième concert, 
on pourra apprécier la parti-
cipation des Cadets de Forel-
Lavaux. 

La direction musicale 
est assurée par David Aebi, 
secondé par son adjoint Lau-
rent Blanc. La mise en scène 
du show est entre les mains 
de Nicolas Flotron. Les 
acteurs, musiciens, artisans 
des décors, solistes sont issus 
essentiellement (ou presque) 
des rangs de la Fanfare. Le 
site www.fanfare-du-jorat.ch 
vous donnera toutes les infos 
nécessaires et vous permettra 
de réserver vos places.

Alf se réjouit de vous faire 
passer un moment inoubliable 
en sa compagnie: ne ratez 
pas l’occasion de lui serrer la 
pince et de vous laisser char-
mer par le talent de nos musi-
ciens.

QQ � Martine�Thonney

Forel (lavaux) Spectacle annuel du chœur d’hommes L’Avenir

Trois week-ends d’enfer
D

urant la deuxiè-
me quinzaine 
de janvier, la 
grande salle de 
Forel accueillera 

le public du chœur d’hommes 
L’Avenir pour ses six soirées 
annuelles. Ce nouveau spec-
tacle choral et théâtral avec 
chœur d’enfants et chœur 
d’hommes transformera la 
Grande Salle communale en 
chalet avec ambiance fores-
tière et montagnarde garan-
tie. 

Cette année, le chœur 
d’hommes L’Avenir, dirigé par 
Frédéric Jochum, et le chœur 
d’enfants Les Croc’Notes, 
nouvellement dirigé par Elvira 
Sonnay, retrouvent leur ami 
metteur en scène Thierry 
Pahud, qui a sorti de son écri-
toire une de ses pièces à succès, 
écrite en 2005, et leur garantit 
ainsi un «Week-end d’enfer !» 
inoubliable ces prochaines 
semaines à Forel (Lavaux). 

Ce spectacle vous trans-
portera à la montagne. Que la 
forêt est belle été comme hiver, 
qu’il fait bon se retrouver dans 
le calme de son chalet en fin de 
semaine. En effet, l’entrepre-
neur Edouard de Monfaucon 
a acheté cette cabane pour 

se reposer de ses longues et 
intenses journées de travail; 
d’ailleurs, son épouse le laisse 
s’y rendre en principe… seul.

Pour cet homme d’affaires 
averti et baroudeur de sur-

croît, sa cabane dans les bois 
est sans doute son bien le plus 
cher. Mais son fils invite alors 
son assistante de direction au 
chalet, sans savoir pour autant 
qu’elle est également sa maî-
tresse… Un authentique bliz-
zard les attend dans la mon-
tagne et ils ne devraient pas 
être dérangés durant ce week-
end. A moins que… Nous 

ne vous dévoilerons dans ces 
lignes rien de plus de ce vau-
deville d’excellente cuvée. Car, 
comme le bon vin, le meilleur 
moyen de l’apprécier est de le 
déguster soi-même. 

Cette pièce vous réserve 
des personnages hauts en cou-
leurs pour une comédie où les 
situations cocasses ne manque-
ront pas. 

Tradition culinaire oblige, 
les spectateurs pourront éga-
lement se restaurer au sous-
sol, avant et après le spec-
tacle, «Au Refuge» tenu par 
René Chaubert et son équipe, 

et déguster selon la soirée du 
rôti de porc avec gratin dau-
phinois et salade, de la saucisse 
aux choux avec papet vau-
dois et salade, de l’émincé de 
porc avec riz et salade, du jam-
bon avec gratin dauphinois et 
salade ou de la saucisse à rôtir 
avec pommes mousseline et 
salade. A moins qu’ils préfè-
rent de la petite restauration à 
la carte sous forme de feuille-
tés aux champignons, d’escar-
gots, de foie gras, de tarte à la 
crème ou de tarte au vin cuit. 
Dès 23h, une animation musi-
cale sera assurée par Yvoa Pit-
tet.

QQ � Mathieu�Janin

Infos et réservation en ligne : 
www.choeuravenir.ch ou par 
téléphone au 079 819 62 92 (de 
18h30 à 20h30). Spectacle : les 
samedis 17, 24 et 31 janvier 2015, 
mercredi 21 janvier, vendredis 23 
et 30 janvier. Ouverture des portes 
du refuge dès 18h (sur réservation 
uniquement) pour souper. Levée 
du rideau à 20h. Places numéro-
tées. Prix d’entrée Fr 20.– pour les 
adultes et Fr. 8.– pour les enfants 
(dès 8 ans). Avec buvette, bar, 
tombola et bal (les samedis) à la 
Grande Salle avec Gibus-Lord 
Music. 

Bourg-en-lavaux

 La Chanson Vigneronne en concert à Grandvaux

Musique, théâtre et jeunesse

C
omme chaque 
année, la Chan-
son Vigneronne a 
répété durant plu-
sieurs mois pour 

avoir le plaisir de vous pré-
senter ses traditionnelles soi-
rées annuelles. Malheureuse-
ment, malgré tous nos efforts 
de recrutement, notre société 
n’a  accueilli aucun nouveau  
membre. Nous le regrettons 
beaucoup mais, pour nous 
assurer une belle prestation, 
nous avons pu compter sur 
l’aide de chanteurs des cho-
rales de Bussigny-Denges. En 
effet, ces deux sociétés, fusion-
nées, ont la même directrice 

que nous. Nous nous réjouis-
sons donc de chanter avec eux 
et leur souhaitons la plus cor-
diale bienvenue.

Comme ces dernières 
années, notre  Petit Chœur 
d’enfants, toujours aussi dyna-
mique, nous apportera sa fraî-
cheur.

Les deux groupes se pro-
duiront sous la direction de 
Vandete do Carmo, accompa-
gnés par la pianiste Véronique 
Piller.

Pour la deuxième partie 
de programme, nous avons 
demandé la participation de la 
Jeunesse de Grandvaux. Nous 
sommes heureux de pouvoir 

compter sur leur groupe de 
théâtre qui  interprétera une 
comédie qui, nous en sommes 
certains, vous divertira beau-
coup.

Nous vous attendons donc 
à la grande salle de l’Hôtel du 
Monde, vendredi 23 janvier  à 
20h15 (portes 19h30).

Samedi 24 janvier, repas à 
18h30 (portes 18h), spectacle 
à 20h15.

Dimanche 25 janvier à 15h 
(portes à 14h30).

Comme ces dernières 
années, le samedi, c’est Clai-
remonde Schopfer et son 
équipe qui nous concoctera un 
excellent repas.

Réservez dès à présent 
(obligatoire pour le repas)  au 
021 799 22 80 ou g.levrat@
bluewin.ch

Spectacle : Fr. 15.–, avec 
repas : Fr. 50.–.

QQ � Monique�Counotte

Répétition du chœur d’hommes L’Avenir

Thierry Pahud est le fondateur de la Compagnie du Talent. 
Tour à tour auteur, comédien et/ou metteur en scène, il possède 
une vision théâtrale qui déborde largement la scène. Enrichi par 
de nombreuses expériences professionnelles, dont notamment la 
direction du Théâtre de Beaulieu à Lausanne de 2004 à 2011, il 
accorde un soin particulier au confort et au plaisir des spectateurs 
avant, pendant et après le spectacle. Il cultive son jardin au tra-
vers d’innombrables expériences dans le monde du spectacle, du 
théâtre, du marketing, de la communication et de la direction de 
projets culturels. Il est l’auteur d’une douzaine de comédies dont 
la plupart sont destinées à sa propre troupe de théâtre, la Com-
pagnie du Talent dont «L’Amnésique» (2004), «Mamie Google», 
«Qui prend des paris» (2012) et son grand succès de l’an dernier, 
la pièce «Le Chantier» jouée du 4 juillet au 6 août dernier devant 
plus de 20’000 spectateurs. 

Frédéric Jochum 
est le directeur du chœur 
L’Avenir. Après de solides 
études musicales, Frédé-
ric Jochum décroche une 
licence de musicologie, 
un diplôme en chant et 
en direction de chœurs et 
d’orchestre. Après la direc-
tion de nombreux chœurs 
et des débuts à l’opéra 
notamment en Allemagne, 
ainsi que la création d’une 
école d’art, il s’installe 
définitivement en Suisse 
en 2005. A la fois profes-
seur de musique et chef de 

chœurs, il collabore avec le maître de l’opérette Christian Baur 
et la Compagnie Ad’Opera pour des projets concernant le com-
positeur Offenbach. Depuis 2009, Frédéric Jochum dirige égale-
ment le chœur d’hommes L’Avenir de Forel (Lavaux) avec autant 
de passion que de dynamisme. Pour ce «Week-end d’enfer !» 
Frédéric Jochum, en collaboration avec l’harmonisateur Olivier 
Rossel, vous propose un programme choral varié et adapté au 
contexte tumultueux de ce week-end décidément pas comme les 
autres…

Elvira Sonnay dirige le chœur d’enfants Les Croc’Notes 
depuis cet été. Elle est une musicienne passionnée depuis son 
plus jeune âge. Née à Moscou, elle y a commencé sa formation à 
l’âge de 10 ans. Après une spécialisation dans le piano et le chant 
à l’école de musique Haendel, elle a poursuivi son parcours à 
l’Ecole musicale supérieure M.M. Ippolitov-Ivanov à Moscou où 
elle a obtenu en juin 2000 son diplôme de chef de chœur et de 
professeur de musique. Elle a ensuite exercé en tant que direc-
trice de chorale et professeure de chant à l’Ecole de musique 
d’Etat G.F Haendel de Moscou durant 4 ans. Sous sa direction, 
le chœur a participé à de nombreux festivals de musique à Mos-
cou et gagné plusieurs prix, dont celui d’«On chante à Moscou». 
Dès son arrivée en Suisse en 2009, elle n’a cessé de continuer à 
pratiquer sa passion en s’investissant bénévolement pour la cho-
rale d’enfants «Les Colibris» au collège d’Oron-la-Ville. Cette 
chorale a récemment participé à de nombreux événements en 
Suisse romande, tels que le «Festival international d’enfants» à 
Lausanne-Montreux en juin 2014 et le concert de l’abbaye de 
Bonmont en décembre 2013 en collaboration avec André Denys 
et le Madrigal du Jorat. Elle a également pris la direction de plu-
sieurs chorales locales, les chœurs mixtes «Talentèle» en 2012, 
«Lè Maïentzette & Les Sittelles» en 2014 et le chœur d’enfants 
de Forel (Lavaux) «Les Croc’Notes» cette même année. 

Les hommes et femme clés du spectacle
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Bourg-en-Lavaux Bilan du conseiller national Jean Christophe Schwaab

Une année au Parlement fédéral
I. Principaux dossiers 
traités en commission  
des affaires juridiques 

L’activité d’un parlemen-
taire fédéral est très influen-
cée par la ou les commissions 
dans lesquelles il siège. En 
ce qui me concerne, c’est la 
commission des affaires juri-
diques, dont je suis le vice-
président. Si le peuple me 
renouvelle sa confiance lors 
des élections fédérales d’oc-
tobre 2015, je devrais pré-
sider cette commission en 
2016-2017. 

1. Réparation des  
dommages subis par  
les victimes de l’amiante

Les victimes de l’amiante 
et leurs proches voient sou-
vent leurs demandes de répa-
ration échouer au tribunal en 
raison de la prescription. En 
effet, le délai actuel de dix 
ans fait qu’au moment où la 
maladie se déclare, en géné-
ral après un temps de latence 
qui peut durer jusqu’à qua-
rante ans, les créances en 
réparation du dommage et du 
tort moral sont prescrites. La 
Cour européenne des droits 
de l’homme a condamné la 
Suisse, car cette pratique est 
une violation du droit à un 
procès équitable. 

Le Conseil fédéral a donc 
proposé de prolonger à trente 
ans le délai de prescription 
civile en cas de dommages 
corporels. Malheureusement, 
même si c’est un premier pro-
grès, ce nouveau délai risque 
d’être trop court pour les vic-
times de l’amiante et aucune 
application rétroactive n’est 
prévue. Pis, le Conseil natio-
nal, qui a refusé toutes les 
propositions du PS pour cor-
riger ces défauts, n’a accepté 
de prolonger le délai que 
jusqu’à vingt ans, montrant 
qu’il n’avait guère retenu 
les leçons de la tragédie de 
l’amiante. 

2. Nouvelles normes  
anti-blanchiment du GAFI

En acceptant de respecter 
les règles anti-blanchiment 
du Groupe d’action financière 
(GAFI), la Suisse montrerait 
que sa place financière a défi-
nitivement tourné la page de 

la fraude fiscale et va désor-
mais se concentrer sur ses 
vraies compétences et son 
vrai attrait: des forces de tra-
vail irréprochables et profes-
sionnelles. Si le Conseil des 
Etats a, tous partis confondus, 
accepté ce projet qui facilite 
notamment l’identification 
des ayants droit économiques 
en cas d’actions au porteur et 
fait des délits fiscaux graves 
une infraction préalable au 
blanchiment d’argent, le 
Conseil national, emmené 
par le PLR et l’UDC, a tenté 
jusqu’au bout de soustraire la 
Suisse à ses obligations inter-
nationales, au risque de la 
voir à nouveau figurer sur une 
liste noire des pays non coo-
pératifs et de priver nos ins-
tituts financiers de l’accès au 
marché européen. La raison a 
néanmoins fini par l’empor-
ter et un projet conforme aux 
règles du GAFI a été accepté 
en votation finale par tous 
les partis sauf l’UDC le 12 
décembre. 

3. Entretien de l’enfant
(rapporteur de commission)

Le projet du Conseil fédé-

ral de nouveau droit de l’en-
tretien de l’enfant améliore 
la situation des enfants dont 
les parents sont séparés. Tous 
les enfants auront désor-
mais droit à une contribution 
d’entretien, même si leurs 
parents n’étaient pas mariés. 
En outre, ce droit inclut les 
dépenses nécessaires à l’édu-
cation de l’enfant qu’assume 
le parent qui a la garde. 

4. Protection des «lanceurs 
d’alerte» (whistleblowers)

La protection des tra-
vailleurs qui dénoncent des 
irrégularités commises dans 
leur entreprise est un sujet 
qui me tient à cœur depuis 
très longtemps. Malheureu-
sement, le très bureaucra-
tique projet présenté par le 
Conseil fédéral ne constitue 
pas un progrès en la matière 
et n’améliore pas la protec-
tion des «whistleblowers». 
J’ai donc œuvré en commis-
sion pour qu’il soit renvoyé 
à son expéditeur afin d’être 
clarifié, simplifié et, surtout, 
pour qu’il améliore réelle-
ment la protection contre le 
licenciement. 

II. Interventions parlemen-
taires
1. Protection des données/
politique numérique

Bon nombre de mes inter-
ventions parlementaires por-
tent sur la politique numé-
rique, en particulier pour le 
renforcement de la protec-
tion des données: Mort numé-
rique*, «control by design» 
(contrôle dès la conception)*, 
renforcement des sanctions 
en cas de violation de la pro-
tection des données, infor-
matique en nuages («cloud 
computing»). Cette année, 
le Conseil fédéral a égale-
ment répondu à mon postu-
lat sur la monnaie numérique 
«bitcoin». (*Ces deux pro-
positions ont été acceptées le 
12 décembre par le Conseil 
national.)

2. Protection des travailleurs
Malheureusement, le 

Conseil national a refusé mon 
postulat visant à garantir les 
retraites anticipées versées 
par un employeur en faillite. 
La faillite de Swissair a mon-
tré que si ces rentes sont ver-
sée par l’employeur et non par 

une institution de prévoyance, 
les retraités concernés se 
voient privés de revenus du 
jour au lendemain et, en rai-
son de leur âge, n’ont souvent 
plus aucune chance de retrou-
ver un emploi. Ma proposi-
tion visait à corriger ce pro-
blème, mais la majorité du 
Conseil national en a décidé 
autrement. 

J’ai également déposé une 
question sur la problématique 
de la caducité des contrats 
d’assurance perte de gain en 
cas de maladie lorsque l’em-
ployeur fait faillite. Comme le 
contrat d’assurance est caduc 
avec la faillite, les travailleurs 
perdent la couverture d’as-
surance et ne peuvent plus 
s’assurer à titre individuel. 
S’ils tombent malade, ils per-
dent tout revenu. Le Conseil 
fédéral a accepté d’étudier la 
question. 

3. Formation professionnelle
Dans un postulat pré-

paré avec des enseignants 
d’école professionnelle, j’ai 
demandé un bilan de l’attesta-
tion de formation profession-
nelle (AFP) dix ans après son 

entrée en vigueur. Ce postulat 
a été accepté le 12 décembre 
par le Conseil national. 

4. Défense du service public: 
TISA

J’ai commencé à m’in-
téresser de près à l’accord 
anti-service public TISA et 
ai posé une série de ques-
tions au Conseil fédéral sur 
l’impact que cet accord pour-
rait avoir sur notre service 
public, sur nos droits popu-
laires, sur notre système judi-
ciaire et sur nos règles en 
matière de protection des tra-
vailleurs, de l’environnement 
et de la santé. Cet accord n’a 
jusqu’à présent guère fait de 
vagues en Suisse, mais il est 
potentiellement si dangereux 
qu’il doit être combattu avec 
vigueur. 

5. Tutelles/curatelles
C’est en 2014 qu’a sonné 

le glas de la détestable pra-
tique vaudoise de nommer 
les curateurs contre leur gré. 
Suite à mon initiative par-
lementaire pour supprimer 
cette pratique, le canton de 
Vaud a annoncé qu’il y renon-
çait définitivement ! C’est le 
couronnement de plusieurs 
années d’efforts et, surtout, 
une belle victoire pour tous 
ceux qui ont eu à subir une 
curatelle imposée. Certes, 
cette modification n’entrera 
en vigueur que dans quelques 
années, mais les décisions ont 
été prises et elles sont irréver-
sibles. 

Soucieux de mainte-
nir le contact avec la popu-
lation que je représente au 
Conseil national, je me tiens 
volontiers à la disposition des 
citoyennes et citoyens du dis-
trict de Lavaux-Oron:
jean_christophe.schwaab@
parl.ch.

D’autres informations sur 
mon activité de parlemen-
taire se trouvent sur mon site 
internet: www.schwaab.ch

QQ Jean Christophe Schwaab, 
  conseiller national PS,  
 Riex (Bourg-en-Lavaux)

Courrier LeCteurs

Supprimer les cloches aux vaches : 
idée aberrante de scientifiques  

Un hebdomadaire romand 
a publié récemment une infor-
mation sur une étude de doc-
torat de l’EPFZ qui dénonce 
la pratique ancestrale d’ac-
crocher des cloches au cou 
des vaches, parce que soi-
disant leur bruit et leur poids 
nuisent à leur santé. Une 
idée ignoble qui provoque la 
colère des éleveurs.   

Ne pensez-vous pas que 
les professeurs, étudiants 
ou scientifiques de l’EPFZ 
feraient mieux de sortir de 
leur laboratoire et de se 
déplacer sur les alpages et à 
des désalpes au canton de Fri-
bourg pour se rendre compte 
qu’un troupeau de vaches 

sans cloche n’a aucun sens, 
avant de dépenser l’argent 
de nos impôts pour de telles  
futilités?  Sont-ils conscients 
du tort moral infligé aux éle-
veurs  et au monde rural? 
Même Suisse Tourisme 
estime que des alpages sans 
cloche seraient la fin d’un 
mythe, de l’image même de 
notre pays. 

Les citadins désertent les 
villes pour aller vivre à la 
campagne, donc ils acceptent 
d’entendre les cloches des 
troupeaux la nuit comme de 
jour à proximité de leur domi-
cile. N’est-il pas agréable de 
s’endormir en écoutant leur 
tintement? 

Personnellement, je sou-
haite que la paysannerie sera 
unanime à enterrer cette idée 
aberrante de l’EPFZ, comme 
celle de couper les cornes aux 
bovins qui, je tiens à préci-
ser, font partie intégrante de 
la nature de l’animal. Une 
initiative populaire fédérale 
a été lancée récemment dans 
notre pays pour maintenir les 
cornes des vaches ainsi que 
pour la dignité des animaux 
de rentes agricoles, car avec 
de  telles absurdités, un jour 
on coupera les oreilles aux 
chevaux.

Ce qui est par contre plus 
réjouissant, c’est qu’un agri-
culteur fribourgeois de Châ-
tonnaye a décidé de main-
tenir les cornes d’une partie 
des vaches de son troupeau 
et en plus en stabulation libre 
que tout éleveur peut visiter. 
Exemple à suivre. 

QQ  Gérard Bourquenoud, 
 Fribourg

opinion

Les paysans : 
espèce en voie de disparition ?

Comment se fait-il qu’on 
puisse acheter à Oslo des 
pommes de terre saou-
diennes? Alors que cha-
cun sait que ce tubercule ne 
pousse pas en Arabie saou-
dite. Les agriculteurs produi-
sent depuis toujours la sub-
sistance des hommes sur la 
planète. En Suisse, ils sont 
encore protégés par des lois 
et un intact capital de sym-
pathie. Mais pour combien 
de temps? Il n’en va pas de 
même en Afrique en géné-
ral et en Ethiopie en particu-
lier. La «Saudi Star Agricul-
tural Company» détient plus 
de 150’000 hectares de terres 
arables. Cette société saou-
dienne paie au gouverne-
ment éthiopien une location 
annuelle risible. Les paysans 
Nuer ont été chassés par l’ar-
mée. Où ? Sans doute vers les 
sordides bidonvilles d’Addis-
Abeba. Sur leurs terres des 
migrants en provenance du 
Sri Lanka produisent mainte-

nant des roses et des pommes 
de terre. Que la «Saudi Star» 
exporte vers des pays à fort 
pouvoir d’achat. Comme la 
Norvège. C.Q.F.D. 

Grâce à la stratégie agri-
cole néolibérale de l’OMC, 
reprise par la FAO (Food and 
Agricultural Organisation) 
postulant que tout aliment 
doit être produit là où les 
coûts sont les plus bas, puis 
exporté vers les pays consom-
mateurs, on en arrive à cette 
monstrueuse aberration. Le 
Sénégal – pays où à peu près 
tout pousse – importe 70% 
de son riz de la Thaïlande. 
Chez nous les bocaux de 
concombres «élaborés en 
Suisse» proviennent du Viet-
nam. Le Conseil fédéral veut 
prochainement autoriser, sous 
la pression de l’OMC, la 
vente de bœuf américain gon-
flé aux hormones. Le tableau 
est très sombre. Les grands 
prédateurs, les hedge funds, 
les banques multinationales 

s’en sont pris au marché des 
matières premières. En spé-
culant sur les matières agri-
coles. Ils engrangent des 
profits indécents. La souve-
raineté alimentaire, à savoir 
le droit de chaque pays de se 
nourrir lui-même et le droit 
de protéger ses paysans, doit 
être impérativement défen-
due. Les Etats ont de moins 
en moins de pouvoir face aux 
exigences des traders et spé-
culateurs. En Suisse, on ter-
giverse. Des mouvements 
comme Via Campesina, le 
syndicat Uniterre, les Eglises, 
interviennent avec énergie 
pour sauvegarder ce qui peut 
l’être. 2015 sera une année de 
prise de conscience et d’ac-
tions. Ou sera une année de 
résignation avec un flot gran-
dissant de pauvres hères chas-
sés par la famine et la misère. 
Bonne année malgré tout. 

QQ  Xavier Koeb, Maracon
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Faites analyser
votre dépôt-titres

Vous souhaitez un 2e avis, sans engagement, sur la composition
de votre dépôt-titres : profitez de nos compétences.

Prenez rendez-vous, nos conseillers spécialisés se tiennent à votre
entière disposition.

www.raiffeisen.ch/depottitres

Ouvrons la voie

Toujours là où il y a des chiffres.
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Servion� Remise�des�attestations�des�nouvelles�accueillantes

Un réseau familial qui s’agrandit

L
a concrétisation 
d’une reconnais-
sance de son tra-
vail est toujours 
un moment fort en 

soi. Ce fut le cas pour les 8 
nouvelles accueillantes qui 
ont suivi le cours de prépara-
tion à l’activité d’accueillante 
en milieu familial. Le mardi 
6 janvier a eu lieu la remise 
des attestations à la salle de 
l’UAPE Méli-Mélo à Servion 
par l’APERO (Accueil Petite 
Enfance de la Région d’Oron). 
Mme Balimann, coordinatrice 
pour l’association du réseau 
d’accueil du jour des enfants 
de Lavaux (ARAJEL), la res-
ponsable de formation de la 
CIAFJ, Myriam Wick Debé-
taz, et le municipal Gérald 
Wist étaient présents.

«Je suis fière de vous»
«Ce n’est pas évident de 

concilier vie familiale et cours. 
Vous avez réussi à rester tou-

jours souriantes, disponibles et 
ponctuelles. Je vous en remer-
cie» déclare Christine Favre, 
coordinatrice pour l’APERO 
dans la région. Le réseau des 
«mamans de jour» existe 
depuis 1994 grâce à l’Entraide 
familiale. Récemment, les 
mamans de jour ont d’ailleurs 
changé de nom puisqu’elles 
sont nommées maintenant 
des «accueillantes en milieu 
familial». On dénombre 68 
accueillantes pour la région 
d’Oron et 24 pour ARAJEL 
(Puidoux, Saint-Saphorin, 
Rivaz, Chexbres, Bourg-en-
Lavaux). Ne croyez-pas que ce 
travail est uniquement réservé 
aux femmes, un homme peut 
tout à fait se lancer dans cette 
incroyable aventure.

Un nouveau logo
A l’occasion de ses 20 ans 

d’existence, l’accueil familial 
a décidé de créer un nouveau 
logo. Pour cela il a été demandé 

aux accueillantes de soumettre 
des projets. Une graphiste a 
synthétisé toutes les proposi-
tions et il en est sorti un nou-
veau logo.

Gérald Wist, municipal 
référent auprès du comité de 
l’APERO, a tenu aussi à félici-
ter ces nouvelles accueillantes 
en milieu familial. Il a rappelé 
l’importance d’un tel service 
dans la région. Mmes Bali-
mann et Myriam Wick Debé-
taz ont ajouté quelques mots 
avant la remise des attestations.

La remise s’est poursuivie 
dans la bonne humeur autour 
d’un apéritif et d’un buffet 
dînatoire.

QQ � Luc�Grandsimon

UAPE APERO
Ch. du Centre 6, 1077 Servion
info@reseau-apero.ch
http://www. reseau-apero.ch
021 903 21 14

Y�a�pas�que�des�vignerons�en�Lavaux�! Lavaux donne le ton bio
L

a� première� bou-
tique� bio� urbaine�
est� aux� portes� de�
Lavaux.� Les� pro-
duits� bio� issus� de�

notre�terroir�sont�disponibles�
dans�un�seul�et�unique�lieu.

Le marché bio a de nou-
veau progressé en Suisse en 
2014. Avec une croissance 
constante qui représente un 
chiffre d’affaires total de plus 
de deux milliards de francs. 
Le bio représente maintenant 
un pourcentage non négli-
geable de l’ensemble du mar-
ché des denrées alimentaires. 
Si la viande et le poisson bio 
caracolent en tête des groupes 
de produits les plus achetés 

au cours de l’année, le plus 
grand générateur de chiffres 
d’affaires dans le domaine 
reste les produits laitiers. 
Malgré une saturation géné-
rale dans le marché, le bio a 
le vent en poupe et ne cesse 
de progresser. Une réussite 
incontestable qui pousse de 
plus en plus d’agriculteurs à 
donner le ton bio. De nom-
breuses observations des ten-
dances montrent que le bio 
est maintenant bien accepté 
par les consommatrices et les 
consommateurs. Les denrées 
alimentaires de haute qualité 
issues d’une production natu-
relle correspondent à leurs 
besoins de respect de l’envi-

ronnement et des animaux, de 
production de proximité, de 
sécurité et de « suissitude ».

Un dévouement que Nancy 
Bader, thérapeute de métier, a 
opté il y a plusieurs années. 
Cette tendance, elle a désiré 
la faire partager en ouvrant la 
première boutique bio urbaine 
en Lavaux qui fournit les pro-
duits bio du terroir. « Le bio 
c’est prendre soin de soi », 
nous confie Nancy. Grâce à 
Nancy, il est désormais pos-
sible d’acheter tout ce qui 
se fait de bio sous un seul 
et même toit. Si vous êtes 
désireux de consommer de 
manière plus éthique, si vous 

êtes à la recherche de produits 
de qualité bio mais aussi sans 
gluten, lactose, vous serez pile 
au bon endroit chez Quinté & 
Sens. Les produits frais vien-
nent de productions locales. 
Le pain, les snacks et les confi-
series sont produits tous les 
jours avec des matières pre-
mières issues de la région de 

Lavaux. La boutique propose 
aussi des aliments bio pour les 
enfants, des produits de soins, 
de nettoyage et de maquillage 
100% bio. Des produits et des 
aliments sûrs, choisis avec 
soin par une passionnée de la 
bio attitude.

QQ � Antonio�Costa

Portrait

GranGe veveySe Exposition�de�la�filière�du�bois

Le bois dans tous ses états

U
ne magnifique 
halle d’exposi-
tion a vu le jour 
sur le site de 
l’ancienne scie-

rie George dans la zone indus-
trielle de Granges (Veveyse), 
accolée à celle de Palézieux. 
Cette vitrine régionale de la 
filière du bois est l’œuvre de 
deux entrepreneurs oronais 
passionnés par la matière et 
leurs métiers.

500 m² d’exposition pour 
500 produits proposés

Au soir du lundi 22 
décembre 2014, des invités 
ont eu le privilège de décou-
vrir en avant-première un 
véritable «temple du bois» 
créé en dessus des ate-
liers de menuiserie et par-
quets de René-Pierre Cordey. 
Celui-ci, avec la complicité 
de Daniel Sonnay, charpen-
tier, ont aménagé un espace 
de 500 m² où chaque centi-
mètre est exploité pour mon-
trer ce qu’il est possible de 
réaliser, de l’ossature bois à 
la plinthe de finition, en pas-
sant par les systèmes d’iso-
lation thermiques ou pho-
niques, les portes, fenêtres, 
etc. 150 échantillons de par-
quets recouvrent le sol. Les 
parois arborent divers spé-
cimens de lames extérieures 
ou intérieures. De nombreux 
présentoirs viendront encore 
agrémenter la collection. Au 
final, plus de 500 produits 
seront ainsi présentés aux 
visiteurs, offrant une compré-
hension et une visibilité per-
mettant d’orienter de manière 
professionnelle le client sur 

le bon choix. Parmi les prin-
cipaux produits exposés, 
relevons ceux des sociétés 
Boissec SA, Sodibat & Co, 
Sapival SA, Pavatex SA, Fer-
macell et Gétaz-Miauton SA.

Une filière mettant les réali-
sations en bois à l’honneur

La création de cet impres-
sionnant espace a nécessité 
une année de travail. « Il ne 
nous reste plus que quelques 
petites finitions à effec-
tuer  avant l’ouverture offi-
cielle début mai 2015 » se 
réjouit René-Pierre Cordey 
qui a aménagé son entreprise 
sur le site dès 2013, après 
20 ans d’activités à Savi-
gny puis à Forel Lavaux. Il a 
ainsi rejoint Daniel Sonnay,  
fondateur de l’entreprise  
Sonnay Charpente SA, née en 
1996 aux Tavernes et active 
sur place depuis 2010. Pour 
ces jeunes entrepreneurs, tous 
deux résidants du petit village 
des Tavernes, l’emplacement 
de l’ancienne scierie, de par 
sa surface et son implantation 
géographique, est l’endroit 
idéal pour donner sa visibilité 
à une filière bois artisanale de 
qualité.

Inauguration officielle en 
mai 2015

Si l’inauguration offi-
cielle est prévue début mai 
prochain, l’exposition est 
déjà accessible pendant les 
horaires de travail ou sur 
rendez-vous. Dès le prin-
temps, tout un choix d’amé-
nagements extérieurs tels que 
cabanons, terrasses, etc. vien-
dra compléter la gamme.

Avec les conseils appro-
priés donnés par des profes-
sionnels expérimentés, et ce 
bel espace représentatif des 
possibilités les plus modernes 
et respectueuses des normes 
en vigueur, nul doute que le 
succès sera au rendez-vous !

QQ � Gil.�Colliard

Exposition 
Rte de Pra-Charbon 36
1614 Granges (Veveyse)

Menuiserie : 021 781 13 63 ou 
079 301 04 22 
cordeyparquet@bluewin.ch

Charpente : 021 907 44 00  
ou 079 436 96 83 
dsonnay@bluewin.ch

Et voici dans le désordre les accueillantes : Marie-Hélène Reichenbach, Yvonne Maas Bianco,  
Christine Küng, Maria Goncalves, Martine Flühmann, Albina Maria Crot, Catherine Mounoud,  

Francesse Thomasoo, Mina Cointault Bendioub, Isabelle, fille de Francesse Thomasoo;  
Christine Favre, coordinatrice pour l’APERO ; la responsable de formation de la CIAFJ,  

Myriam Wick Debétaz, le municipal Gérald Wist et Mme Balimann, coordinatrice pour ARAJEL
René-Pierre Cordey et Daniel Sonnay à l’exposition

Légumes, fruits, mais aussi fromages et  
autres produits laitiers sont issus du terroir de Lavaux.

Publicité
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Bon anniversaire
Parler de sa maman dans  
un journal que l’on édite 
soi-même, peut paraître  
une autosatisfaction mal 
venue. Mais dans ce cas, 
je tiens à souligner que 
c’est elle avec mon papa 
qui a donné naissance au 
Courrier il y a 65 ans. 
Aujourd’hui Mauricette 
Campiche fête ses 90 ans. 
 
Bon anniversaire et merci 
Maman !
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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

perManence

poMpes funèbres
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Mots croisés N° 500 VIRTHRYCE

	 horizontalement

1.	 Petit	rusé
2.	 Suivent	des	cours
3.	 Colorés	en	jaune-orange
4.	 Qui	a	cessé	d’éclairer
5.	 Homme	politique	angolais	–	

Voyelles
6.	 Il	fut	le	maître	de	Rubens	–	

Localité	de	l’Aveyron
7.	 Prénom	féminin	étranger	–	

Rappel	flatteur
8.	 Demi	pou	–	Commencement
9.	 Principe	odorant	–	Sigle	

d’un	ancien	système	d’unités	
physiques

10.	Disposées	en	rayons	de		
parasol

11.	Rivière	de	Prusse	-	Pronom

	 verticalement

I	 Action	de	retenir	une	place
II	 Nation	–	Démesuré
III	 Col	des	Alpes	suisses	–	Ceint	

la	geisha
IV	 Empereur	romain	–	Etaux
V	 Agréable	à	la	vue	–	Combats
VI	 Conventionnel	français	–	

Article
VII	 Fils	porteur	–	Très	petite		

quantité
VIII	Sigle	d’une	ancienne	régie	–	

Sans	mouvement
IX	 Bousculés	par	les	jeunes	–	

Infortune
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solution N° 499

MoudoN Concert du Brass Band  
Junior Vaudois

L’enthousiasme  
de la jeunesse !

C
e n’est plus forcé-
ment l’heure des 
bulles et du cham-
pagne! Et pourtant 
vous êtes conviés, 

dimanche prochain 18 jan-
vier, à une production musi-
cale pleine de pep, de fou-
gue, d’enthousiasme juvénile 
qui ne cache pourtant pas un 
talent certain. Avec la venue 
du Brass Band Junior Vaudois 
sous les voûtes de St-Etienne, 
dirigé par Simon Sulmoni, 

vous aurez là ce qui se fait 
de mieux dans notre canton 
au niveau des instruments de 
cuivre. Cette formation fait 
preuve d’une vivacité musi-
cale incroyable et touche à 
tous les répertoires avec une 
grande aisance.

Vous, amis de la musique, 
quelle qu’elle soit, venez 
écouter nos talents ! Ils le 
méritent mille fois et votre 
nombreuse présence démon-
trera votre appui et votre 
reconnaissance à tous ceux 
qui s’emploient sans cesse 
pour le bon esprit, l’apaise-
ment et l’harmonie de notre 
monde par la musique. 

QQ � Equipe�d’organisation�
� des�Concerts�Association��
� Pour�St-Etienne�–�Moudon

traNche de vie Vœux 2015
Pendant les fêtes on s’est 

fait plein de promesses pour 
la nouvelle année, mais une 
fois happé  par le quotidien 
tout s’évapore ne laissant que 
la routine et encore, celle-
là n’est pas toujours facile à 
digérer.

Or quelques instants de 

pures merveilles sont à por-
tée de main chaque jour. Le 
sourire d’un membre de sa 
famille le matin de bonne 
heure, le miaulement de son 
chat qui vient se frotter contre 
sa jambe, la nature qui s’en-
dort laissant un paysage givré. 
Ces exemples pourraient se 

poursuivre à l’infini.
Mais qui sait vraiment les 

voir, les apprécier à leur juste 
valeur ces petits instants de 
vie  ? Peu de gens, ou alors 
beaucoup de personnes qui 
n’osent pas le remercier, ce 
bonheur si près de soi.

En ce début de mois de 

janvier soyons généreux avec 
les compliments, n’ayons  pas 
peur d’utiliser les mots à bon 
escient…

QQ � Ana�Cardinaux-Pires,�
� Pont�(Veveyse)

L
e dernier ouvrage 
de Pierre Jeanneret 
– «La Gardoche, 
37 ans de garderie 
communautaire» 

– est centré sur une tranche 
de vie sociale lausannoise. 
Si j’en parle, c’est parce que 
l’auteur souhaite «que ce 
récit intéresse non seulement 
les personnes qui (…) ont 

participé à son histoire, mais 
encore toutes celles qui se 
sentent concernées par les 
problèmes liés à l’enfance et 
à l’éducation» (p. 8).

Rappelons que les crèches 
sont nées à la suite de la révo-
lution industrielle. La pre-
mière du canton de Vaud 
ouvre à Lausanne en 1873. 
Jusqu’à l’après-guerre 1945, 

la capitale vaudoise ne 
connaîtra que quatre institu-
tions privées s’occupant de 
l’accueil de la petite enfance. 
La première garderie commu-
nale, celle de Bellevaux, n’est 
créée qu’en 1949. C’est que 
les préjugés ne manquent pas: 
un rapport officiel de 1946 
qualifie encore les crèches 
de «dépotoirs pour femmes 
paresseuses» (p. 12).

La fondation de la garde-
rie communautaire «La Gar-
doche» (de tendance liber-
taire, donc autogérée) est 
décidée, après une bonne 
année de réflexions, en jan-
vier 1977. Elle ouvrira à titre 
d’essai en mars, au chemin de 
Boissonnet, dans des locaux 
loués à la paroisse protes-
tante de La Sallaz-Vennes. Ce 
n’est qu’en septembre 1985 
(grâce à un don de la Lote-
rie Romande et à une hypo-
thèque) que l’association de 
soutien pourra acquérir une 
villa à la route de Berne; 
après d’importants travaux de 
remise en état, l’inauguration 
a lieu en juin 1987.

Comme l’écrit l’auteur 
(pp. 32 et 51), sans surprise 
«dès le début, la Gardoche a 
de gros problèmes financiers. 
Durant une période d’environ 
six mois, ce sont les fonda-
teurs et des amis acquis à leur 
cause qui financent le salaire 

de la première éducatrice. 
Le prix payé par les parents 
pour la prise en charge de 
leur(s) enfant(s) ne permet 
pas de couvrir les charges». 
Une première demande de 
subventionnement adressée 
aux autorités lausannoises 
remonte donc à juin 1977, 
sans succès, comme les sui-
vantes.

Dès 1988, l’institution 
connaît des conflits internes 
qui, en s’aggravant de plus 
en plus, aboutiront à sa muni-
cipalisation. Cet état de fait 
«témoigne aussi de la crise 
générale du bénévolat» (p. 
102), ainsi que de «l’indi-
vidualisme croissant et le 
désintérêt envers tout enga-
gement, qu’il soit politique, 
religieux ou social» (p. 103). 
C’est ainsi qu’une assemblée 
générale extraordinaire, réu-
nie en mai 2013, a voté la dis-
solution de l’association et le 
transfert de la gestion de La 
Gardoche à la Commune de 
Lausanne.

QQ � Claude�Cantini

L’ouvrage peut être  
commandé chez Mme Zohrat 
Breguet, route d’Oron 34 A, 
1010 Lausanne. 
Tél. 021 653 03 65 ou 
z.greguet@bluewin.ch

MaracoN

Ils se sont dit OUI il y a 65 ans

Un couple heureux
C

’était il y a 65 ans, 
un 17 décembre. 
Une jeune femme 
de 22 ans, Anaïs 
Margairaz, et un 

jeune homme de 24 ans, Paul 
Chollet, se disaient «oui» à la 
municipalité d’Oron-la-Ville.

«Beaucoup de jeunes 
s’étaient rassemblés pour voir 
l’événement. Il y en a même 
qui ont porté la traîne de ma 
robe de mariée», se souvient 
Anaïs, 87 ans.

«Nous nous sommes ren-
contrés chez Charles Christen 
à Maracon. Nous étions tous 
deux employés. Je suis origi-
naire de Maracon. Nous nous 
sommes d’ailleurs mariés 
religieusement à l’église 
évangélique de La Rogivue» 
raconte Paul, 89 ans. Par la 
suite, Anaïs a  travaillé pen-
dant 22 ans à la COOP de 
Lausanne et Paul chez Lac-
tina à Puidoux.

Le couple, qui a fêté 
ses noces de palissandre, 
ont deux fils et un petit-fils. 
«Nous avons été gâtés lors 
de cette fête le 17 décembre. 

Tout le monde a été très gen-
til», ajoute Anaïs.

A la question «Quel est 

votre secret de mariage?» 
Anaïs répond avec beaucoup 
d’humour:

«On s’est supporté».

QQ � Luc�Grandsimon

C’est à lire
La Gardoche

de Pierre Jeanneret
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Carrouge

Assemblée générale ordinaire du 4 janvier 2015 Abbaye «Union des Frères d’Armes»

D
imanche 4 janvier 2015 dès 14 heures s’est tenue 
la traditionnelle Assemblée générale ordinaire de 
l’Union des Frères d’Armes de Carrouge. Après 
les salutations d’usage et les vœux pour la Nou-
velle Année aux membres présents, l’Abbé-Pré-

sident, Patrick Emery, prononce une minute de silence à la 
mémoire des Frères d’Armes décédés en 2014. L’assemblée se 
poursuit selon l’ordre du jour statutaire.

Le procès-verbal des assises ordinaires 2014 est lu par le 
greffier, Eric Morel, puis il est approuvé avec remerciements 
à son auteur par acclamations de l’assemblée. L’Abbé-Prési-
dent relate ensuite les événements de l’Abbaye de Carrouge 
durant l’année 2014, rythmée par le nombre de séances néces-
saires au bon fonctionnement de la société. Nous avons parti-
cipé à l’assemblée du Giron des abbayes, dont voici les dates 
des abbayes de la région: 13-14 juin Corcelles-le-Jorat, 19-21 
juin Syens, 19-21 juin Ferlens-Servion-Essertes, 5-6 juillet 
Les Cullayes, 9-13 juillet Vulliens, 17-19 juillet Hermenches.  
Le point d’orgue de cette année post-abbaye fut notre sortie 
trisannuelle dans la région de Montpellier-Toulouse-Nîmes. 
Enfin, le message se termine par les remerciements au Conseil, 
à la Jeunesse avec qui nous nous réjouissons d’ores et déjà de 
travailler lors de la prochaine fête, et à la Municipalité de Car-
rouge pour son soutien durant toute l’année écoulée. Il est ponc-
tué par les applaudissements fort nourris de toute l’assemblée. 

Le trésorier, Bernard Jung, présente les comptes de l’Abbaye 
de Carrouge à la fin de l’année 2014. La situation financière 
de notre Abbaye est stable et notre fortune nous permet de voir 
l’avenir avec sérénité.

La Commission de vérification des comptes, composée de 
Steve Buetiger, rapporteur, et de  Serge Stucki et Lucas Jordan, 
membres, a procédé ce jour à la vérification des comptes tels 
que présentés et propose à l’assemblée de les accepter en leur 
état et de donner décharge au trésorier et au Conseil, ce qui est 
ratifié à l’unanimité par l’Assemblée sans autre commentaire et 
avec remerciements à leur auteur. Enfin, la décharge est égale-
ment donnée à la Commission de vérification qui est chaleureu-
sement remerciée. Serge Stucki, ne désirant plus faire partie de 
la commission de vérification des comptes, sera remplacé par 
Michel Cachin.

Reconnaissances: Laurent Balsiger reprend l’abbaye de son 
père Jean-Rodolphe, et Jean-Claude Jordan reprend l’abbaye 
de son père Pierre.

Admissions: Christophe Berger, de Froideville.
Démissions: André Delessert, d’Essertes, et Maurice 

Emery, de Les Cullayes.
Le Chef des Tirs, Philippe Bach, nous relate les exploits de 

nos membres. Nous avons participé au Tir des abbayes vau-
doises à Bussigny avec 5 tireurs. Classement : 54e cible abbaye 
et 64e groupe. Nous avons également participé avec deux 

groupes au Tir d’Aï dans le brouillard et sous la pluie – classe-
ment 48e et 65e. Pour 2015 la société participera le 28 juin au 
Tir d’Aï: tous les Frères d’Armes intéressés sont invités à s’an-
noncer au Chef des Tirs pour s’y inscrire.

Suite à la proposition de Jean-François Chappuis, lors de 
l’assemblée générale 2014, et avec l’appui d’au moins 10 
membres, le Conseil met en votation l’adhésion des femmes 
dans la société. Après l’argumentation du Conseil et celle 
de Jean-François Chappuis, il a été passé au vote. Question: 
Acceptez-vous l’admission des femmes dans notre société ?
OUI – 11                         NON – 33                     ABSTENTION – 2

Suite à ce résultat, les femmes ne seront pas admises au sein 
de notre société. 

Jean-Marc Jordan demande de revoir les reconnaissances 
pour les neveux ou autres descendances indirectes. Le Conseil 
en prend note et préparera des propositions pour la prochaine 
fête en 2016.

Faute de propositions, l’Abbé-Président lève la présente 
assemblée à 15h10 pour passer à la traditionnelle verrée, en sou-
haitant à chacun un bon retour dans son foyer. Tous les Frères 
d’Armes présents remercient par leurs applaudissements.

QQ � Le�greffier,�Eric�Morel

ropraz

Assemblée générale 2015 de l’Abbaye

Naissance d’une  
nouvelle distinction

Elle se tient traditionnel-
lement le 6 janvier, jour des 
Rois; ceux de l’Epiphanie... 
pas ceux du tir ! 27 membres 
se sont rassemblés devant le 
Conseil in corpore dont il 
s’agit de remplacer trois nou-
veaux membres, en plus des 
points statutaires habituels.

L’effectif de l’Abbaye est 
à ce jour de 148 sociétaires. 
Durant 2014, deux démis-
sions ont été enregistrées; 
mais hélas, nous avons dû en 
plus honorer la mémoire d’Al-
fred Neuenschwander et Jean-
Michel Dubois, tous deux 
de Corcelles-le-Jorat. Heu-
reusement, quatre personnes 
ont rejoint «la troupe»: Jean-
Claude Biver de La Tour-de-
Peilz, Bryan Thonney de Vul-
liens, Sébastien Jossevel de 
Puidoux et David Johnsson de 
Ropraz. Jean-Martial Fiaux, 
de Mézières, a repris le bras-
sard de son papa, Jean-Paul, 
décédé en 2013.

Dans le rapport d’ac-
tivités présenté par notre 

Abbé, il a bien sûr été relevé 
quelques souvenirs de notre 
fête du mois de juin, sous un 
soleil exceptionnel pour l’an-
née. Vendredi 13 et samedi 
14 juin, 84 tireurs ont expé-
dié 3962 cartouches. Cinq 
d’entre elles ont sacré Roy 
de l’Abbaye  Michel Chap-
puis, de Carrouge, avec 457 
points. (Il y a des cartouches 
meilleures que d’autres, il faut 
simplement tomber dessus !)  
Une innovation appréciée 
cette année, l’octroi d’une 
médaille à partir de 415 points 
à la « cible Abbaye ». Cette 
distinction se présente sous 
la forme d’un petit médaillon, 

un pin’s en français... qui se 
fixe sur le brassard, lequel 
peut en accueillir largement 
une vingtaine, soit pendant 40 
ans. C’est là seulement qu’il 
deviendra lourd à porter ! 16 
médaillons ont été attribués 
cette première année. Lors de 
l’excellent banquet servi par 
la famille Haenni, La Concas-
seuse de Forel a enchanté nos 
pavillons... Un major de table 
– qui assure « à la vaudoise », 
comme à son habitude – a 
animé les débats avec la légè-
reté du papillon (...) et d’une 
main de maître. Pour ne pas 
être tenté d’envoyer les ora-
teurs « aux pives », Pierre-

André Jordan est allé les 
chercher lui-même, les pives, 
pour les leur distribuer, dédi-
cacées et personnalisées avec 
humour. Notre invité d’hon-
neur et nouveau membre, 
Jean-Claude Biver, n’a pu 
faire malgré lui qu’un pas-
sage éclair entre deux avions 
pour nous adresser un toast 
à la Patrie, démontrant une 
Suisse forte grâce aux tradi-
tions, lesquelles encouragent 
l’esprit d’équipe. « C’est pour 
cela que nous sommes en pre-
mières lignes dans tous les 
domaines, la recherche, l’in-
novation, l’industrie...» Un de 
ses plus jolis exemples cités: 

« Les meilleurs ascenseurs du 
monde s’inventent, se déve-
loppent et se fabriquent au 
pays des chalets !... »

Entre deux fêtes, le 
Conseil doit être en partie 
renouvelé, puisque les statuts 
prévoient un mandat de 10 
ans, ou 5 fêtes. Cette année, 
deux membres y sont parve-
nus. Il fallait aussi rempla-
cer le trésorier qui avait dû 
prolonger son service. Trois 
personnes ont donc été trou-
vées et motivées pour com-
pléter le Conseil ; elles ont 
été nommées à l’unanimité. 
Elles ont accepté et nous les 
en remercions chaleureuse-

ment. Ce sont  Pascal Stucki 
de Ropraz, Stéphane Porchet 
de Ropraz et Jean-Charles 
Jaunin de Moudon. L’Assem-
blée a encore élu son nou-
vel Abbé-président en la per-
sonne de Jérôme Porchet.

Voilà, C.Q.F.D. à propos 
de cette Assemblée ordinaire 
du 6 janvier. Il nous reste 
à nous mettre au travail et à 
vous donner rendez-vous les 
17, 18 et 19 juin 2016... A 
bientôt donc, il est déjà trop 
tard pour vous souhaiter la 
Bonne année !

QQ � Popol,�le�greffier

Jean-Claude Biver – Pierre-André Jordan – Pascal Stucki – Jean-Charles Jaunin – Stéphane Porchet – Jérôme Prochet 

Forel (lavaux) Brûlée des sapins de NoëlEt de deux !

L
es organisateurs de la brûlée des sapins de Noël de 
Forel (Lavaux) avaient le sourire à l’issue de cette 
nouvelle édition. La météo leur a été clémente et 
le public était encore plus nombreux que l’an der-
nier. Nous vous proposons ici un compte-rendu  

photographique ainsi qu’une vidéo de cette belle journée. 
La prochaine édition aura lieu le 9 janvier 2016 dès 11 heures.  

La vidéo de cette belle journée: http://youtu.be/3lHIalgagxc

QQ � Mathieu�Janin

Avec ou sans branche…  

les sapins sont les héros de cette journéeQuel plaisir d’amener son sapin à la brûlée !

Chacun porte son sapin à sa manière

Le brasier est bien alimenté

La cendre a permis aux plus téméraires de cuire du saucisson le soir venu. Quel régal !

© Photos et vidéo Corinne Janin
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  oron-la-ville

cinéma • cinéma

Timbuktu
Film d’Abderrahmane Sissako
Avec Ibrahim Ahmed dit Pino, Toulou 
Kiki et Abel Jafri
v. o.  – 12/14 ans
Ve 16, sa 17, di 18 et ma 20 janvier  
à 20h (2)

Chexbres
Samba
Film de Eric Toledano et  
Olivier Nakache 
Avec Omar Sy, Charlotte Gainsbourg, 
v.f. – 10/14 ans 
Ve 16 et sa 17 janvier à 20h30

Les combattants
Film de Thomas Cailley 
Avec Adèle Haenel, Kevin Azaïs et 
William Lebghil 
v. f. – 12/14 ans
Ma 20 et me 21 janvier à 20h30

Le chant de la mer
Animation de Tomm Moore 
v. f.  – 6/10 ans
Di  18 janvier à 17h (1)

Les Opportunistes
Film de Paolo Virzì
Avec Valeria Bruni Tedeschi, Fabrizio 
Bentivoglio et Valeria Golino
v. o. – 16/16 ans
Je 15 et lu 19 janvier à 20h (2) 
Sa 17 et di 18 janvier à 17h (2)

Paddington
Film de Paul King
Avec Ben Whishaw, Hugh Bonneville et 
Sally Hawkins
v. f. – 6/6 ans
Sa 17 janvier à 17h (1)

Mr. Turner
Film de Mike Leigh
Avec  Timothy Spall, Paul Jesson  
et Dorothy Atkinson
v. o.  – 8/12 ans
Je 15 et lu 19 janvier à 20h (1)

Carrouge
La Famille Bélier
Film d’Eric Lartigau
Avec Louane Emera, Karin Viard et 
François Damiens 
v. f. – 8/12 ans
Me 21 et sa 24 janvier à 20h

Whiplash (Récital pour un fou)
Film de Damien Chazelle 
Avec Miles Teller, J.K. Simmons et  
Paul Reiser
v. f.  – 12/14 ans
Ve 16 et di 18 janvier à 20h (1) 

Voile Conservation, restauration et valorisation (1/2)

Les voiliers au patrimoine lémanique 
Un 30m² suédois des 

années vingt qui vient pas-
ser un été sur le lac n’ap-
partient pas au patrimoine 
lémanique malgré ses longs 
élancements, son statut de 
série olympique et la finesse 
de ses lignes. Mais le même 
voilier qui aurait concouru 
durant son siècle d’existence 
sur les tous les plans d’eau 
du lac, qui aurait laissé admi-
rer ses lignes tendues et ses 
voiles auriques de Genève au 
Bouveret, aurait inscrit son 
nom au palmarès des belles 
régates, trouverait assurément 
sa place dans le cœur des 
amoureux et des défenseurs 
du patrimoine.

On le voit, la notion de 
patrimoine est subjective

On se retourne volontiers 
au passage d’une ancienne 
Corvette ou sur le bruit rauque 
de son puissant moteur V8. 
Importée, elle n’appartient 
pas à notre patrimoine. Mais 
la même, du nom du célèbre 
constructeur chaux-de-fon-
nier Louis Chevrolet, qui a 
participé à plusieurs reprises 
aux 24 Heures du Mans pour 
l’écurie suisse Filipinetti, à 
quelques courses de côte ou 
à des concours d’élégance, 
peut vraisemblablement pré-
tendre au titre de véhicule 
au patrimoine. La notion est 
toujours subjective. Mais on 
ajoute à la localisation, le lac 
Léman, la performance liée à 
notre identité. Le Service des 
automobiles donne un sem-
blant de définition en intro-
duisant des règles d’expertise 
différentes pour les véhicules 
à moteur de plus de 30 ans 
(catégorie « vétéran ») dont 
pourrait s’inspirer le service 
de la navigation. 

Après la performance, voici 
donc un autre critère, l’an-
cienneté

On se rapproche peu à 
peu d’une définition du patri-
moine. C’est intimement lié 
à la localité, au palmarès et 
à l’ancienneté. On peut dire, 
en reprenant les exemples du 
30m² suédois ou de la Chevro-
let Corvette, bien qu’ils aient 
été construits à l’étranger, 
qu’ils donnent du patrimoine 
une définition claire. Mais pas 
toujours ou pas seulement. 
Alinghi, par exemple, exposé 

au Musée des Transports à 
Lucerne jusqu’en octobre 
dernier, peut prétendre au 
titre de voilier du patrimoine 
lémanique. Ce voilier por-
tant le numéro 100 a gagné, 
on le rappelle, la Coupe de 
l’America à Valence en 2007, 
avec toute la technologie et 
le savoir-faire d’entreprises 
locales. On s’éloigne un peu 

de l’ancienneté liée au terme 
de patrimoine. Mais alors ? 
A la performance on ajoute 
la modernité, pour autant 
qu’elle soit locale, en l’occur-
rence lémanique, mais surtout 
l’unicité.

C’est une autre notion du 
patrimoine, toujours aussi 
intéressante mais qui ne fait 
pas forcément l’unanimité.

Mais gageons que si le 
voilier 100 tombait dans 
l’abandon, il se trouverait un 
comité, une équipe ou une 
fondation pour le rapatrier 

et le restaurer comme on l’a 
vu faire pour le sous-marin 
Mésoscaphe. Conçu par 
Auguste Piccard et construit 
par son fils Jacques, celles 
et ceux qui l’ont vu en 1964 
lors de l’Exposition natio-
nale suisse s’en souviennent. 
Ce submersible expérimental 
repose également au Musée 
des Transports à Lucerne.  

Le succès ou la notoriété par-
ticipe aussi à la notion de 
patrimoine. La notion est de 
moins en moins subjective.

La Vaudoise, qui sillonne 
les eaux de notre lac, est  
indiscutablement un objet du 
patrimoine nautique d’ici. 
Son ancienneté, son histoire 
en sont-elles à l’origine? 
C’est ce qu’on croit. Mais la 

grande majorité des éléments 
qui le composent aujourd’hui 
ont été remplacés. Ils sont 
neufs. D’origine, il ne reste 
plus grand-chose. L’affecta-
tion même a changé. Alors?

C’est discutable, mais 
c’est aussi de beauté qu’il 
s’agit. Une Corvette, un 30m², 
La Vaudoise et Alinghi sont 
de magnifiques objets. Dans 
le domaine de la voile, on doit 
de superbes lignes à des archi-
tectes navals suisses comme 
Henri Copponex, auteur de 
centaines de plans dont les 
Lacustre, des 15m² SNS, des 
5.5 Mètres et bien d’autres, 
ou à Bernard Dunand, autre 
régatier et architecte, et bien 
d’autres encore. 

Fin de première partie (1/2)

Bonne consultation.  
Bon vent, heureuse nouvelle 
année à toutes et à tous

QQ � Christian�Dick

Voici encore quelques sites utiles :
www.museeduleman.ch
www.fondationbolle.ch
www.patrimoine-leman.ch
www.inventairebateauxduleman.ch

Athlétisme

AthleticaOron, 
 Championnats vaudois indoor d’athlétisme, 

 dimanche 11 janvier Les Rayroud en verve
Lors de ces championnats 

vaudois qui se sont déroulés 
dans la halle du centre mon-
dial de cyclisme à Aigle, nos 
athlètes ont profité des instal-
lations d’athlétisme et se sont 
mis en évidence.

Chez les U18 Masculine
Christopher Rayroud a 

pris la troisième place du 
saut en longueur avec 5,94 m 
et également en saut en hau-
teur avec 1,65 m; il a pris part 
aussi au sprint du 50 m, où il 

a pu participer à la finale B. 
Il est 3e avec 6“83 (6“77 en 
série).

Chez les U16 Masculine
Alessandro Consenti, qui 

a mal au dos et qui devra cer-
tainement se reposer un bon 
mois,  n’a pas pu réaliser de 
performances dans les sauts 
en hauteur et en longueur, 
mais il a pu lancer le poids  
4 kg. Il a pris la deuxième 
place avec 11,19 m.

Son camarade de club, 

Jocelin Moix, a pour la pre-
mière fois passé les 5 mètres 
à la longueur. En prenant la 
6e place finale sur 50 m, il a 
pu concourir à la finale B où 
il termine à la première place 
avec 6“94.

Chez les U16 Féminine
Belle performance de 

Christèle Rayroud. Elle réa-
lise 1,59 m au saut en hau-
teur. Elle est deuxième alors 
qu’elle est encore U14. Nul 
doute qu’elle sera, dans l’an-

née, parmi les 5 meilleures 
de Suisse de la saison. Cette 
performance dépasse la limite 
demandée (1,55 m), ce qui 
permet à Christèle de partici-
per aux championnats suisses 
le 22 février à Macolin, dans 
la catégorie U16.

Elle a aussi participé à la 
longueur, où elle a pris la 6e 
place avec 4,57 m, et au 50 m 
haies, où elle s’est qualifiée 
pour la finale B. Elle est pre-
mière avec 8“44.

Sa camarade de club, Zoé 

Scalabrini est 8e à la longueur 
avec 4,20 m.

Océane Vaccher a pris part 
au lancer du poids 3kg. Elle 
se classe 3e avec 8,05 m.

Avec 2 médailles d’argent,  
3 médailles de bronze, Athle-
ticaOron est bien parti pour sa 
nouvelle saison 2015. 

Bravo à tous !

  

QQ � FV
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Unihockey Victoire d’UGO contre Lausanne UC Unihockey à Bulle

But libérateur  
au 3e tiers

1er tiers : Lausanne com-
mence avec une possession 
de balle de 100% lors des 

deux premières minutes. Tout 
à coup Loïc Pasquier subti-
lise la balle et baam ! 1-0 pour 

nous. La suite : Lausanne a 
toujours beaucoup la balle, 
sans être vraiment dangereux, 

mais ils égalisent et nous met-
tent le 2-1 juste avant la fin du 
premier tiers.

2e tiers : A nouveau, le 
premier shift, Loïc Pasquier 
marque le 2-2, nous sommes 
de retour aux affaires, mais 
peu de temps après ils mar-
quent le 3-2. Du coup nous 
changeons de tactique et 
ça porte ses fruits car nous 
égalisons. Par la suite, nous 
avons joué à 5-3 pendant une 
minute, mais même si on n’a 

pas marqué on a réussi à les 
fatiguer et nous marquons le 
4-3 peu après le power play. 
Nous jouons très bien défen-
sivement car notre gardien ne 
reçoit que très peu de shoots.

3e tiers : On commence 
à perdre les pédales, on fait 
des fautes stupides et nous 
prenons des pénalités ! Leur 
power play est très efficace et 
ils nous passent devant et ren-
versent le score, 4-5 pour eux. 
Nous décidons alors de tour-

ner avec nos deux meilleures 
lignes et là nous dominons et 
arrivons à égaliser. Ensuite 
on continue à presser, mais 
ça ne veut pas rentrer, nous 
avons plein d’occasions pour-
tant ; mais heureusement, à 90 
secondes de la fin du match 
nous arrivons à marquer le 
6-5 et à 30 secondes le but 
libérateur, score final 7-5.

 
QQ � Christophe�Duding

Mercredi 21 janvier, de 
15h à 17h, les joueurs du HC 
Gottéron seront à la patinoire 
d’Oron-la-Ville pour une 
séance de dédicaces. 

Marc-Antoine Pouliot et 
ses collègues seront présents 
pour le bonheur de leurs fans, 
petits et grands. Après avoir 
renouvelé son contrat pour 
deux saisons supplémentaires 
et cela jusqu’au terme de la 
saison 2016/2017, Pouliot 
(dossard no 78), est considéré 
comme le meilleur joueur 
du HC Gottéron. Depuis son 
arrivée, il a participé à 80 
matches et a apporté un total 
de 71 points (24 buts et 47 
assists) à l’équipe fribour-
geoise. Il a débuté sa carrière 
au Canada. Dès l’âge de 20 

ans, il a joué pour différentes 
équipes de NHL et de AHL 
avant de rejoindre le EHC. La 
patinoire d’Oron va prendre 
les couleurs de l’équipe fri-
bourgeoise le temps d’un 
après-midi en compagnie de 
l’élite.
N’oubliez pas vos maillots…

QQ � Karoline�Sandoz

Nous vous rappelons que cette 
année, et pour la première fois, 
la patinoire d’Oron ainsi que la 
buvette sont ouvertes tous les 
jours. Alors à vos patins.

oron-la-Ville

Les membres de l’équipe du HC Fribourg Gottéron tiennent la plume le temps d’un après-midi

Dédicace de l’élite du hockey à la patinoire

« Depuis que nous 
avons ouvert le mercredi 12 
novembre, la patinoire n’a 
été fermée qu’une seule fois 
à cause du mauvais temps, 
c’est un véritable succès », 
nous explique Thierry Muser.

Les réservations pour les 
classes affichent complet et 
l’équipe de la patinoire fait le 

maximum pour qu’elle puisse 
rester ouverte jusqu’au 1er 

mars.
« Nous ouvrons tous les 

jours. Le samedi matin de 
8h30 à 9h30, la patinoire n’est 
ouverte que pour le hockey. 
En cas de doute à cause de la 
météo, il ne faut pas hésiter à 
téléphoner avant de venir. »

Il sera possible de ren-
contrer et d’obtenir des dédi-
caces des joueurs de l’équipe 
de hockey sur glace du Got-
téron de Fribourg le mercredi 
21 janvier à partir de 14h45 et 
jusqu’à 17h.

QQ � Luc�Grandsimon

http://www. patinoire-oron.ch

Ça glisse bien pour la patinoire !
Une surprise de taille pour les amoureux de la glace

coUrse

Maya Chollet continue son ascension

Lampe frontale et 
 chaussures à pointes

A
près deux 
semaines passées 
à vélo sur les 
volcans des Îles 
Canaries, Maya 

marque son retour au froid à 
sa manière…

Le 10 janvier à la sta-
tion des Rousses dans le Jura 
se disputait la 3e édition de 
l’O’Xyrace. Des courses de 
«trail» nocturne qui devaient 
se dérouler sur la neige mais 
qui eurent lieu dans la boue. 
«J’ai scotché les Français 
sur place lors d’un trail de 

17 km dans la boue avec ma 
lampe frontale et mes chaus-
sures à pointes», dit Maya 
avec humour. Elle termine le 
«trail Expert Femmes» avec 
près de 15 min d’avance! Un 
autre Suisse, Diego Pazos, 
se distingue et termine pre-
mier de la catégorie «Expert 
Hommes», ce qui permet au 
journal lyonnais Le� Progrès�
de titrer sur un doublé suisse.

La rédaction salue ce 
résultat!

QQ � � AE

Panathlon

Family Games 2015: 20 sports sinon rien Le golf
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� ces�
sports�jusqu’au�jour�J.

Le Panathlon Lausanne 
fait partie du Panathlon inter-
national. Reconnue par le 
Comité International Olym-
pique, cette institution créée 
en 1951 à Venise est présente 
dans 33 pays. Les membres 
du Panathlon ont pour point 
commun le respect pour le 
sport. Ils se recrutent parmi les 
personnalités qui sont ou ont 
été en relation avec le sport, 
que ce soit à travers leur par-
cours professionnel, leur car-
rière sportive ou leur engage-
ment associatif. Ils incarnent 
l’esprit du sport. Ses sportifs 
d’élite et ses dirigeants sont 
engagés bénévolement pour 
les jeunes et la promotion des 
valeurs essentielles du sport 
comme notamment le Fair-
play, la lutte contre le dopage 
et la violence dans le monde 
du sport. Une collaboration 
qui permet aussi de s’assu-
rer que chacun puisse bénéfi-
cier d’une éducation sportive 
saine et juste.

Grâce aux Family Games, 
le Panathlon permet chaque 
année à des jeunes et à 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.

Le golf est-il un vrai sport ?
Le golf, pourtant réinté-

gré aux Jeux Olympiques de 
2016, n’est pas considéré par 
tout le monde comme un vrai 
sport.

Beaucoup affirment que 
ce n’est pas un vrai sport car 
on ne trouve pas cette dépense 
physique que l’on peut voir 
chez un athlète qui court le 
100 mètres ou chez un foot-
balleur qui va faire entre neuf 
et dix kilomètres par match. 
L’aspect physique est diffé-
rent selon les sports. Mais 
jamais on ne dira que le tir à 
la carabine n’est pas un sport 
alors que les athlètes sont sta-
tiques et utilisent leur cerveau 
et leur concentration pour 
mettre la balle en plein milieu 
de la cible. Là c’est pareil, on 
se concentre pour jouer une 
balle morte. Alors certes c’est 
une balle petite qu’il faut 
mettre dans un trou qui n’est 

pas bien grand non plus, mais 
il faut beaucoup de régularité 
dans le jeu, dans les gestes. 
Etre très fort mentalement. 
Les professionnels comme 
Jean-Luc Burnier, joueur pro-
fessionnel auprès de la Swiss 
PGA depuis 2006, s’entraî-
nent au même titre que des 
athlètes de haut niveau.

Les golfeurs passent beau-
coup de temps en salle de 
musculation. Les meilleurs 
sont obligés d’être au point 
physiquement. Un lancer ne 

demande pas que de la force 
mais aussi de la puissance et 
de la précision. «Une saison 
sur le PGA Tour ou l’Euro-
pean Tour, entre les déplace-
ments, les entraînements et 
les tournois qui s’enchaînent, 
si on n’est pas fort physique-
ment et mentalement, on n’y 
arrive pas», nous confie Jean-
Luc Burnier. «C’est primor-
dial d’être au top physique-
ment pour être dans le coup.» 
Les gestes comme notamment 
le swing mettent en jeu douze 
familles de muscles diffé-
rents. Les golfeurs ont aussi 
des préparateurs mentaux. 
Les joueurs de haut niveau 
ont toute une équipe autour 
d’eux. Ils ont un masseur, 
un entraîneur, un préparateur 
physique et certains même un 
préparateur mental. C’est loin 
d’être facile le golf. Alors, 
pour ceux qui pensent que 
ce n’est pas un sport mais un 
loisir de riches, je les invite à 
faire le parcours. Faire un 18 
trou vallonné, avec des résul-
tats à la clef, en étant à pied et 
où on tire son chariot sur une 
distance moyenne de 8 km… 
Moi je vous le dis, on en res-
sort rincé.

QQ � Antonio�CostaLe golf est-il un vrai sport ?
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publicité publicité
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

02
15

Rôti tessinois  
enrobé de lard

du mardi 13 janvier
au dimanche 18 janvier

au lieu de 1.99Offre valable dans tous les Denner de Suisse

viande de porc, roulée,
Suisse, sous réfrigération,
env. 750 g, les 100 g

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

02
15

Evian
du mardi 13 janvier
au dimanche 18 janvier

au lieu de 5.65Offre valable dans tous les Denner de Suisse

non gazeuse,
PET, 6 x 1,5 litre

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

Faites le pas et prenez contact 
avec notre rédaction!

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

vivez votre commune
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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

Servion Nos amis les animaux du Zoo

S
’il est un animal qui 
est peu connu du 
public – et encore 
moins la tragédie 
qu’il a connue dans 

les années 1800 – c’est bien 
le bison américain. Il n’existe 
plus que deux espèces vivantes 
de bison, le bison d’Amé-
rique du Nord (Bison bison) 
et le bison d’Europe (Bison 
bonasus). Le bison d’Amé-
rique du Nord est divisé en 
deux espèces: le bison des 
plaines (Bison bison bison) et 
le bison des bois (Bison bison 
athabascae).  «Nous avons 
le bison d’Europe au zoo de 
Servion. Son grand manteau 
d’hiver aux longs poils bruns 
et son pelage d’été plus clair 
sont parfaits pour nos lati-
tudes. Nous avons un mâle 
et 4 femelles», explique le 
directeur du zoo de Servion, 
Roland Bulliard.

Un massacre ordonné
Il était dénombré entre 50 

et 70 millions de bisons avant 
l’arrivée des Européens. La 
conquête de l’Ouest, la guerre 
contre les Indiens, le dévelop-
pement du chemin de fer ont 
fait descendre cette popula-
tion, en 1870, à moins d’un 
millier ! Trois espèces de 
bisons ont complètement dis-
paru.

Pourquoi un tel carnage ? 
Représentait-il une menace ?

Non, l’extermination de 
ce mammifère était d’un 
côté stratégique du point de 
vue militaire puisqu’il était 
la viande des Indiens. Ces 
bisons furent aussi victimes 
de l’industrialisation et la 
modernisation du territoire, 
sans compter un des “sports” 
du chemin de fer: on fournis-
sait des fusils aux passagers 
des trains afin qu’ils se diver-
tissent en tirant sur ces ani-

maux depuis leurs fenêtres 
pendant que le train roulait.

Des dames ont créé une 
association et sont allées 
voir le président Roosevelt 
afin qu’il intervienne contre 
ces massacres. Grâce à cette 
action, le bison a pu être 
sauvé en Amérique, et il est 
estimé aujourd’hui à 500’000 
le nombre de bisons en liberté 
en Amérique.

Actuellement, le bison des 
bois est la seule sous-espèce à 
être inscrite en annexe II dans 
le statut CITES.

Le bison d’Europe, lui, a 
été exterminé à l’état sauvage 
durant la Première Guerre 
mondiale. Seuls subsistaient 
les individus des zoos. Cette 
sauvegarde a permis ainsi 
une réintroduction de l’es-
pèce en milieu sauvage après 
la Seconde Guerre mondiale. 
Sans zoos et parcs, il n’y en 

aurait probablement plus en 
Europe à l’heure actuelle.

Un champion de course
C’est le plus gros mam-

mifère d’Amérique, mais ne 
vous fiez pas à ces allures 
lentes et tranquilles d’herbi-
vore. Il est capable d’atteindre 
les 50 km/h de moyenne et 
de réaliser des pointes de 70 
km/h.

Pas mal pour un animal 
pouvant atteindre une tonne ! 
Les femelles, elles, sont plus 
légères. Les cornes courtes 
que possèdent les bisons leur 
servent lors de combats afin 
de gravir les échelons hiérar-
chiques à l’intérieur du trou-
peau. Le mâle est polygame 
et règne sur un harem de 
femelles. Durant la période 
de reproduction, les mâles se 
livrent à des combats. Ceux-
ci sont précédés par un “bain” 
d’urine. Les bisons mâles 

vont se rouler dans leurs 
urines puis gratter avec leur 
sabot la terre, afin de s’intimi-
der. Ensuite vient la rencontre 
des cornes qui peut être fatale 
pour l’un des participants.

La femelle donnera nais-
sance à un petit qu’elle allai-
tera pendant un an. «Ces ani-
maux se reproduisent très 
bien en captivité. Chaque 
année, nous avons un à deux 
petits.»

Un animal symbolique
Cet herbivore est intime-

ment lié à la culture amérin-
dienne. «Les Lakotas se réfè-
rent à eux comme étant des 
pte («bison») winkte («deux-
esprits»). Il est aussi le sym-
bole du Manitoba, de la Police 
montée du Canada, de l’uni-
versité Bucknell, de l’univer-
sité du Colorado, de l’univer-
sité Lipscomb, de l’université 
Marshall, de l’Etat du Wyo-
ming, du Parti de l’indépen-
dance du Minnesota et de 
l’université du Dakota du 
Nord. Bien que le nom de la 
ville n’ait aucun rapport avec 
le bison, il est aussi utilisé 
pour la ville de Buffalo dans 
l’Etat de New York.

Principales cibles du gou-
vernement durant la guerre 
contre les Indiens, les bisons 
possèdent aussi comme pré-
dateurs le puma, le grizzli et 
le loup. Ils ont une espérance 
de vie de 20 ans.

L’élevage de bisons est 
très répandu en Amérique. Sa 
viande est considérée comme 
plus saine que la viande bovine 
à cause de son faible taux de 
matière grasse et de choles-
térol. Cet herbivore paisible 
peut se révéler dangereux, 
comme la vache chez nous, et 
le nombre d’accidents qui ont 
lieu au parc du Yellowstone 
en Amérique le prouve. Il est 
considéré comme aussi dan-
gereux qu’un ours. Il ne faut 
pas oublier qu’une tonne qui 
vous charge, quelque chose 

l’ayant effrayé, peut bien vous 
blesser.

«Nous avons des bisons au 
zoo depuis 1974, c’est-à-dire 
quasiment au début du zoo»

«Je m’en souviens très 
bien, car j’ai pu accompagner 
mon père et mon oncle pour 
aller les chercher. J’avais 16 
ans et j’ai dû demander un 
jour de congé à l’école afin de 
pouvoir y aller. Nous avions 
pris un mâle et deux femelles. 
C’était en Allemagne, près de 
Fribourg-en-Brisgau. C’était 
un événement, car nous étions 
les premiers à proposer des 
bisons en Suisse romande.

Comme pour toutes les 
importations d’animaux, nous 
devions arriver à la douane 
de Bâle avant 17 heures afin 
que le vétérinaire de frontière 
puisse nous donner l’accord. 
Suite à une crevaison sur l’au-
toroute, nous sommes mal-
heureusement arrivés alors 
que la douane était fermée. Il 
était vendredi et nous ne pou-
vions pas nous permettre de 
garder trois bisons éveillés 
dans des caisses de transport 
durant tout un week-end. Dif-
ficile de les faire juste sor-
tir manger de l’herbe puis 
les rentrer dans leurs caisses. 
Heureusement, un douanier 
compréhensif nous a donné 
l’adresse privée du vétéri-
naire et nous sommes allés 
sur place. Lorsque le vété-
rinaire a demandé qu’on 
ouvre la caisse de transport 
pour observer les bisons, le 
mâle a donné une telle ruade 
contre la paroi que le vétéri-
naire a préféré nous dire que 
tout était OK et n’a pas insisté 
pour continuer son inspec-
tion.»

QQ  Luc Grandsimon 

Bison d’Amérique

Jeune bison




