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Un journal
en bois
A l’heure où les informations
sont véhiculées par des médias
virtuels, voici un véritable journal en bois d’arbre !
Des prédictions nous annoncent en grande pompe la fin
du journal papier au profit du
nouveau vecteur électronique.
L’abattage d’hectares de forêts
doit cesser. Ces arbres nous
fournissent non seulement meubles, charpentes et papier mais
aussi l’air que l’on respire.

Editorial
Arvid Ellefsplass

La disparition des forêts est
un sujet de prédilection pour
les médias tant est quasi garantie l’unanimité du lecteur autour
du sujet. Un sujet dont on parle
moins, et qui s’annonce d’autant
plus complexe, est celui des ressources nécessaires à la transmission d’informations via le
vecteur virtuel. Qu’en est-il des
ressources de cuivre, d’or et
d’autres minerais nécessaires à
la fabrication d’une tablette, de
l’électricité ou du maintien d’un
réseau planétaire digne de ce
nom ? Ces ressources sont-elles
inextinguibles ? Sont-elles issues
d’un fairtrade et qu’en est-il de
leur traçabilité ?
Contrairement à ces dernières, le bois est traçable, ne
tombe pas en panne, et il nous
est possible de savoir s’il est issu
d’une culture durable et comment
il finira. Ce n’est certainement
pas la panacée, mais c’est déjà là
un bon début…
Dans la même veine, les autorités et autres intervenants de notre
canton ont réagi de manière remarquable concernant la construction de la future salle du Parlement vaudois (lire en page 10).
En choisissant de faire parler le
partenariat régional plutôt que les
sacro-saintes lois économiques,
c’est un tissu socio-économique
vaudois durable qui est mis en
avant. Dans une région forestière
comme la nôtre nous ne pouvons
que nous réjouir de ce juste retour
en espérant des réflexes similaires
sur d’autres sujets.
In fine, votre hebdomadaire
vous propose dans cette édition
la présentation par la Municipalité d’Oron de son dicastère
des forêts. De l’information constructive en somme…

Plus de langue de bois !

par Luc Grandsimon
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Exposition

Oron

La

semaine prochaine…

• Savigny
 totè tsouzè sa sézon et son tein
À
On tein dè sè caisî et on tein dè dèvesâ.

• et surtout la vie de votre région !
9
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Les trésors
du Musée des Beaux-Arts

Des ailes pour Isabelle
grâce au Kiwanis

par Pierre Jeanneret

par Gilberte Colliard

Publicité

R. Estoppey Sàrl
Route de Moudon 39
1610 Oron-la-Ville

Tous

ménages exceptionnel
jeudi

25’000

Tout pour vos jardins et balcons!

1115

avril

exemplaires

Le printemps arrive !
Fleurs, plantes aromatiques, plantons

Tél. 021 907 86 45 | www.lesjardinsdoron.ch
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Communiqué officiel
de la Commune d’Oron

ENQUÊTE PUBLIQUE
En application de l’article 57 de la loi sur l’aménagement du territoire
et les constructions, la Municipalité d’Oron soumet à l’enquête
publique, du 24 mars 2015 au 23 avril 2015,

LE PLAN PARTIEL D’AFFECTATION
«EN MOREAU» À PALÉZIEUX
ET SON RÈGLEMENT

avis d’enquêtE

Savigny

Le dossier est déposé au Bureau technique à Oron-la-Ville où il peut
être consulté durant les heures d’ouverture des bureaux.
Les observations ou les oppositions peuvent être consignées sur la
feuille d’enquête ou adressées sous pli recommandé à la Municipalité
durant le délai d’enquête.
Afin de renseigner la population sur ce projet, la Municipalité invite les
habitants et les propriétaires à une

Savigny

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

Objet:	Changement /
nouvelle destination des locaux
Création d’un nouvel appartement
dans les combles,
transformations intérieures et pose
de panneaux solaires photovoltaïques
et thermiques

Objet:	Changement /
nouvelle destination des locaux
Aménagement de la partie rurale
du bâtiment pour la détention
d’un lama et 14 alpagas.
Démolition du couvert extérieur,
création d’une fumière et
d’un réservoir à lisier,
transformation intérieure

Situation:

Ferme la Bonne Foire

N des parcelles:

801 et 803

Nos ECA:

128 et 127

Situation:

Chemin de la Fruitière 5 et 7

Coordonnées géographiques: 546.520 / 153.900

N des parcelles:

365 et 942

Propriétaire:	Didier Regamey
Ferme la Bonne Foire
1073 Savigny

Nos ECA:

518 et 339

Coordonnées géographiques: 544.300 / 156.810

os

Propriétaires:	Yves et Hervé Rüttimann
Chemin du Dalley 182
1095 Lutry

Auteur des plans:	Philippe Grandgirard
MGM architectes associés SA
Rue des Collèges 9
1030 Bussigny

SÉANCE D’INFORMATION PUBLIQUE
le mercredi 25 mars 2015 à 20h
à l’ancienne grande salle à Palézieux-Village

n°2318

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

os

Elle met également en consultation, durant le même délai, le rapport
d’aménagement selon l’article 47 OAT et la notice d’impact sur l’environnement qui l’accompagne.

avis d’enquêtE

n°2319

Compétence:

Auteur des plans:	Giovanni Pezzoli
Pezzoli & associés architectes SA
Avenue du Silo 9
1020 Renens

Municipale, Etat
L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 21 mars au 19 avril 2015

La Municipalité

Municipale, Etat

Compétence:

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 21 mars au 19 avril 2015

La Municipalité

1115

Avis d’enquête
Palézieux

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

avis d’enquêtE

Objet : Construction nouvelle
Dépôt pour matériaux
d’excavation (DMEX)
Situation: En Moreau
1607 Palézieux
Nos des parcelles : 378, 541, 542, 539 et 42
Coordonnées
géographiques : 553.700 / 154.400
Propriétaires : Edouard Waldburger
Waldburger Edouard SA,
CFF Immobilier
Chemins de fer fédéraux CFF
Auteur des plans : Carole Schelker
Impact-Concept SA
Particularités : Le projet implique l’abattage
d’arbre ou de haie
L’ouvrage est situé hors des
zones à bâtir
Compétences : Municipale Etat

COMMUNE DE MAracon

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

MISE de BOIS
La Municipalité de Maracon procédera à une mise
publique

le samedi 28 mars 2015
Seront misés :
– 210 st. de ballots de bois de feu feuillus 1 m.
– 165 st. de bois de feu feuillus long
Rendez-vous des miseurs : 9h au Refuge des Rottes
à Maracon

L’enquête publique de 30 jours est ouverte du
25 mars au 23 avril 2015 au BTO à Oron-la-Ville
bto@oron.ch
www.oron.ch

St-Saphorin

Objet:

Construction nouvelle
Création d’un local enterré

Situation:

Chemin du Bois Jaccoud 69

No de la parcelle:

632

N ECA:

250

o

Coordonnées géographiques: 550.480 / 147.870
Propriétaire:

Demande de dérogation: 	A l’art. 5 de la Lvlfo
Compétence:

Les ballots sont entreposés au Devin (en face du chemin
menant au cimetière de La Rogivue) et aux Rottes. Le bois
long au bord du chemin menant au Pontet et au Devin.

La Municipalité

Patrick Meystre

Auteur des plans:	Jean-Claude Richard
Bureau d’études et Réalisations
J.-F. Segatori SA
Municipale
L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 18 mars au 16 avril 2015
La Municipalité

1115

La Municipalité

COMMUNE DE Maracon

1115

1115

Après la mise, un apéritif sera offert au refuge

Pour le bien-être de vos animaux & votre sérénité !

Vins de nos domaines
Vins suisses
Vins étrangers
Spiritueux

avis d’enquête

Cadastration de 17 m pour la
parcelle 25 du domaine public
DP 1008
2

Frs 15.-/30 minutes – Frs 25.-/ 60 minutes

MEETING DE BOXE

1115

Chiens - Chats - Oiseaux - Rongeurs - Poissons - Chevaux - etc.
Balade - Transport - Soins à domicile
Régions: Oron, Puidoux, Châtel-St-Denis

1115

Décadastration du domaine privé
parcelle 25 de 17 m2
au domaine public DP 1008

www.arc-en-vins.ch

079 79 44 155

Conformément aux dispositions de la loi sur les routes et
en application de l’art. 20 de la loi sur le registre foncier,
la Municipalité de la commune de Maracon soumet à
l’enquête publique de 30 jours, du 18 mars 2015 au 16
avril 2015, le projet suivant:

Spécialités thai
Traiteur et épicerie

12 combats – Grand show à l’américaine
Restauration chaude sur place

Au lieu-dit « Es Clos » - Rte du Village 21
Le dossier établi par le bureau technique Richard
et Cardinaux SA à Vevey est déposé au bureau de
l’administration communale de Maracon où il peut être
consulté pendant le délai de l’enquête.
Les observations et oppositions motivées devront être
adressées, par lettre recommandée, à la Municipalité ou
consignées sur la feuille d’enquête annexée au dossier.
Délai d’intervention: 16 avril 2015
La Municipalité

Thai food • Take Away

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

Palézieux, salle polyvalente
Samedi de Pâques 4 avril à 19h30

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

Organisation: Boxing-Club Châtel-St-Denis • www.bc-chatel.ch • Facebook: boxe chatel

info@tantawan.ch • facebook: Thai Tantawan

Route de Palézieux 14, Oron-la-Ville

infos région
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infos pratiques

2004

URGENCE: 144
service du feu: 118 – Police: 117

région oron
médecin de garde
En téléphonant au 0848 133 133,
vous atteignez directement le médecin de garde.
Il n’est à disposition qu’en dehors des heures
d’ouverture des cabinets médicaux.
Centre social régional de
l’Est lausannois-Oron-Lavaux
Antenne d’Oron – Le Bourg, 1610 Oron-la-Ville
tél. 021 557 19 55
Tous les lundis, mercredis et jeudis
de 8h à 11h30 et de 13h30 à 16h30
CONSULTATION CONJUGALE ET FAMILIALE
Tous les vendredis au Centre social régional
d’Oron-la-Ville sur rendez-vous au 021 560 60 60
CENTRE MÉDICO-SOCIAL
Le Bourg 40, Oron-la-Ville, tél. 021 907 35 50
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h
Week-end et jours fériés, tél. 0848 133 133
Transports bénévoles
Du lundi au vendredi, tél. 021 907 35 50
SERVICE SOCIAL
Cartons du cœur, tél. 021 907 75 02
Réseau apero - Accueil à la petite enfance Région Oron
Coordinatrice: Mme Christine Favre
Tél. 021 903 14 13 – 079 384 08 86
PHARMACIE DE SERVICe
Permanence 24h/24h: 0848 133 133
Dimanche 22 mars de 11h à 12h
Pharmacie d’Oron, Oron-la-Ville
Tél. 021 907 77 33

région lavaux
médecin de garde
Le médecin de garde n’est à disposition qu’en dehors
des heures d’ouverture des cabinets médicaux.
En téléphonant au 0848 133 133,
vous atteignez directement le médecin de garde
Centre social régional
de l’Est lausannois-Oron-Lavaux
Av. de Villardin 2, CP 111, 1009 Pully, tél. 021 557 84 00
Tous les jours (sauf le mardi matin) de 8h à 11h30
et de 13h30 à 16h30 (16h le vendredi)
CENTRE MÉDICO-SOCIAL
Rue du Temple 17, 1096 Cully, tél. 021 799 99 88
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h
Service Accueil familial de jour
Tél. 021 946 38 15. Coordinatrice: Marina Balimann,Puidoux
PHARMACIE DE SERVICE
7/7 jours, de 8h à 24h
Pharmacie 24 SA, Av. Montchoisi 3, Lausanne
Tél. 021 613 12 24

régions lavaux-oron
VÉTÉRINAIREs DE SERVICE
Région Oron-Lavaux – Service des urgences
Samedi 21 et dimanche 22 mars
Perrenoud-Klemm, Puidoux
Tél. 0900 900 042 (Fr. 2.–/min)

Oron-la-Ville
1115

079 398 80 15

Services Religieux
Dimanche 22 mars

église évangélique FREE
10h15



culte

église La Margelle

St-Martin

10h00



culte

église La Perrausa

Oron

9h00 et 10h30 culte aux Pralets

église catholique
Chapelle
Chexbres
Mont-Pèlerin
Promasens
Rue
Ursy

Les indiscrétions de Barnabé

E

n mars, déjà, le
quatrième Festival
du Film muet en
collaboration avec
la Cinémathèque
suisse.
Au
programme,
quelques chefs-d’œuvre dont
le célèbre «Ben-Hur» de Fred
Niblo avec l’immense vedette
de l’époque, Ramon Novarro.
Petite anecdote, ce film avait
été projeté à l’époque à Bulle,
dans la salle du cinéma Rex
en présence de l’acteur. On
l’avait d’ailleurs promené
dans toute la Gruyère et nous
avons retrouvé, grâce au
Musée Gruyérien de Bulle,
une photo de l’illustre acteur
déguisé en armailli trayant
sa vache, devant le chalet du
Grand-Plané à Moléson.

mes 5 ans, ma
mère
m’avait
invité à prendre
les 4 heures sur la
terrasse de l’Hôtel du Signal de
Chexbres. Il faisait
un temps radieux.
Rentré à la maison, je me suis
mis à pleurer en
disant: «Maman,
j’ai pas vu le
lac»! Comment,
me répondit-elle,
on l’a vu depuis
la terrasse ! Et
moi, de répondre:
«Non, je ne l’ai
pas vu, il était
plein d’eau !!!»
Un autre, de mon petit-neveu
qui me demande: «Qu’est-ce
que c’est que l’infini ?

En septembre, une nouvelle création de Martine et
Jean-Marc Zwissig: «Les
aventuriers du chat-perdu».
C’est l’aventure de 15 enfants
qui découvrent les mystères
de l’Egypte ancienne.

La Revue - Grand Final noir et orange

trant dans la cuisine je trouve,
sur la table, un volumineux
En avril et mai
atlas mondial. Je l’ouvre à la
Pour marquer la
double page centrale où
40e saison de l’avenest dessiné un superbe
ture du théâtre, une
planisphère en couleurs.
production seul en
Aussitôt je l’appelle:
scène (9 fois) dans
«Viens voir, je peux te
«Barnabé se donne en
montrer un dessin de
spectacle».
l’infini.» Je lui explique
Pour moi, une
le dessin de la terre, de
expérience inoubliala lune, des planètes et
ble. J’ai dû beaucoup
conclus ma présentation
travailler et Emmanuel
en lui disant: «Tu vois,
Samatani a été un coll’infini, c’est après tout
laborateur et un direcça et ça ne finit jamais !»
Jacques Mooser et Barnabé en Cuche et Barbezat Il regarde la planisphère
teur artistique extrêmement précieux par
et me répond: «Ouais,
son travail de direction d’acDifficile d’expliquer à un ton infini, il ne fait que deux
teur et de mise en scène. gosse de 5 ans ce que c’est pages !!!»
J’évoquai bien sûr toute que l’infini ! Je sors dans le
ma vie de spectacle et bien jardin et essaie de lui expliEn mai, une nouvelle proentendu mes débuts à l’âge quer: «Tu vois, l’infini c’est duction de l’Ecole Power
de 11 ans, lors des soirées après le ciel, après les nuages, Dance dans «Movie Dance
scolaires où je jouais le rôle ça finit jamais ! Et lui, de 2004».
du «Petit Prince» de Saint- me répondre: «Oui, mais là,
A nouveau un véritable
Exupéry. J’avais retrouvé vers les montagnes et vers feu d’artifice dansé sur les
quelques savoureuses anec- la forêt, et vers les prés, ça plus belles musiques de films
dotes de mon enfance. Pour finit ! On en reste là et en ren- alliant le rythme, la surprise,

culte, cène

Paroisse du Jorat
Carrouge
9h30
culte
Corcelles
10h45
culte, cène
Paroisse de Savigny-Forel
Savigny
10h00
culte
Paroisse de St-Saphorin
Chexbres
10h15
culte, cène
Lignières
19h30
culte
Paroisse de Villette
Riex
9h00
culte
Villette
10h30
culte, cène
Paroisse de Belmont – Lutry
Lutry
10h00
culte, cène
Paroisse de Pully – Paudex
La Rosiaz
9h15
culte
Le Prieuré
10h45
culte
Crêt-Bérard
Offices de la semaine 7h30 – 12h15 – 18h
Tous les dimanches
8h00 sainte cène
18h00 office du soir

La Croix/Lutry

50 ans de scène

En novembre, décembre,
janvier et février, et écrite par
Bertrand Jayet, Philippe Germond et Jacques Mooser, la
Revue «Glion Réalité !»
Mise en scène, Emmanuel
Samatani et Valérie Bovet.
Avec Marielle Desbiolles,
Natacha Junod, Flavie Marthaler, Francis Rossier, Bertrand Jayet, Jacques Mooser, Barnabé et le ballet du
théâtre.
Nous
faisions
bien
entendu allusion à la réfection du tunnel autoroutier de
Glion et à tous les ennuis et
embouteillages qu’ont provoqués ses travaux:
«Une superbe traversée du
tunnel en 150 débrayages de
décors et costumes, guidée
par 7 agents-comédiens et
10 auto-stoppeurs-danseurs
et rythmée de centaines de
coups de klaxon»... Par ici les
vacances !!!

Affiche Movie Dance

l’humour mais aussi la tendresse.
En mai également, deux
brunches-concerts à l’orgue
de cinéma-théâtre avec François Margot et Guy Bovet
sur le thème «Symphonies et
comédies». Ces deux organistes ont fait vibrer le théâtre
avec des sonorités inédites
et originales, redonnant une
nouvelle vie à l’orgue.

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

Lavaux

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

Les coulisses de

3

18h00 messe, samedi
9h45
messe
11h15
messe
10h30
messe
9h00
messe
18h00 messe, samedi

Harmonie de la Lyre de Lavaux

D

onnons d’abord
une définition de
ce qu’est la Lyre
de Lavaux. Il
s’agit d’une harmonie composée de cuivres
et de percussions, et pour les
bois de flûtes, de clarinettes et
de saxophones.

Fête des vignerons en 1999
sous le nom de «Musique
de Lavaux», Expo 02 sur
une composition de Bovard,

La Lyre a été fondée en
1904. Cully était alors le seul
chef-lieu de district à ne pas
avoir sa fanfare. Quelques
trompettes militaires se sont
réunies pour fonder la Lyre
de Lavaux. En 1909, au
Concours cantonal à Payerne,
la société n’avait pas encore
sa bannière. Elle ramena
pourtant une couronne de laurier. La bannière fut inaugurée en 1910. Les prix et les
récompenses ont suivi.
Jean-François Bovard, un
des compositeurs de la dernière Fête des vignerons, en
a été le directeur de 1992 à
2003. Sous sa direction la
Lyre de Lavaux s’est déplacée pour la première fois à
l’étranger, visitant Bruges,
Londres et Paris.
Parmi les participations
importantes, citons le Cully
Jazz Festival en 1998, la

a conservé son
propre comité, sa
propre bannière et
son indépendance

Cherche président
Notons encore, mais dans notre propre agenda, les prochaines manifestations:
20+22 mars
28 mars
26 avril
2 mai
9-10 mai
2 juin
5-6 juin
16 juin
26 juin

Soirées annuelles à Belmont, respectivement à 20h et 17h.
Soirée annuelle à 20h aux Ruvines à Cully.
Les deux sociétés participent à l’Amicale romande des Avenirs à Fully.
Concours des solistes et petits ensembles à Puidoux.
Production au registre des musiques de Lavaux et Giron du Gros-de-Vaud.
Concert populaire à Riex.
Concert au marché villageois de Belmont.
Concert à Epesses.
Concert d’été à Belmont.

Il vous reste, amis lecteurs, à ouvrir et compléter dès à présent vos propres agendas.

composé de sept membres:
Roland
Muller,
Markus
Bauknecht, Aurore Muller, Doris et Deborah Hasler, Laure Pittier et Gilles Potterat. Un président, même
externe, est donc le bienvenu.
La Lyre lors du concert annuel en 2014

le centième anniversaire en
2004, le Garçon savoyard en
2011 et la Beauté sur la Terre
en 2013.
Mais les temps changent.
Il a fallu créer de nouvelles
synergies. Depuis septembre
2014, la Lyre collabore avec
l’Avenir de Belmont, unissant
pour les manifestations leurs
douze musiciens à nos vingtquatre locaux. Chaque entité

financière. Depuis septembre
2008, le directeur, Christophe Brinkley, dirige d’une
baguette experte les deux formations.
Le nombre de musiciens
est stable. Mais il manque à
la Lyre un président. Doris
Hasler, Markus Bauknecht
et Roland Muller forment un
comité directeur tricéphale.
Au complet, le comité est

Au programme de la Lyre
et de l’Avenir figurent la soirée annuelle lors de concerts
de printemps, le Giron du
Gros-de-Vaud, la Régionale
des Musiques de Lavaux,
deux à trois concerts populaires dans les villages de
Bourg-en-Lavaux, soutenus
par la Municipalité, et un
culte patriotique le dimanche
précédant le 1er août. Lors
de la Fête nationale, la Lyre
joue la diane en différentes
places. Elle agrémente la
partie officielle et le cortège

avec la Fanfare de Grandvaux. D’autres engagements
complètent l’agenda, comme
la vente paroissiale et divers
concours cantonaux et fédéraux. Quelques services supplémentaires
noircissent
encore des pages d’agenda
grâce à l’Avenir de Belmont.
QQ



Christian Dick

www.lyredelavaux.ch.
L’école de musique de
la Lyre de Lavaux compte
actuellement neuf élèves. Les
répétitions ont lieu les mardis soir au collège du Vanel
à Cully. M. Roland Muller
répond à toute question à son
mail rolinet1947@gmail.com
ou au 079 412 26 27.
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Nouveau
Spécialiste
cycles
et montagne

Ouverture
officielle
mercredi 25 mars

Sébastien Navel
Gérant

sebastiennavel@gmail.com

1115

à Puidoux - Route du Verney 20

Heures d’ouverture
mardi au vendredi 9h - 18h non stop
samedi 8h - 17h non stop

021 946 20 50

Rénovations
Transformations
✆ 021 781 10 19

Travaux d’entretien
Dépannages d’urgence
Fax 021 781 12 03

1115

1115

Chemin de la Sapinière 1 - Savigny - masson.sanitaire@bluewin.ch - www.msanitaire.ch

EXPOSITION DE MINIATURES
 Les Quatre Saisons 
A l’échelle 1/12ème

21 et 22 Mars 2015
www.amicale-miniaturistes.ch

Savigny
Salle du Forum

Les Vignerons vous souhaitent la bienvenue !

Démonstrations – Ventes de créations d’artistes
Ours de Collection
Les Dentellières – Scrapbooking
Bricolages pour enfants
Restauration

Samedi: 10 – 18 h
Dimanche: 10 – 17 h

1115

Adulte
8.AVS, AI, Etudiant
5.Enfant 12 à 16 ans
5.Enfant jusqu’à 12 ans Gratuit

Chaque semaine, Le Courrier vous invite à rencontrer
les responsables des caveaux.

L’Amicale soutient
l’Association Romande des Familles d’Enfants atteints d’un Cancer

ouverture des caveaux - bars

Places de parc et locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite

Transports Lausannois:
Métro jusqu’à La Sallaz, ensuite bus n°65
Information:
021 / 781 21 05 ou 079 / 785 65 54
refugenounours@bluewin.ch

Lutry

Caveau des Vignerons | Grand-Rue 23 | 1095 Lutry | 078 661 26 25
www.provimo.ch/caveau-des-vignerons-de-lutry.ch
Ouverture: ma-ve de 17h à 21h | sa de 11h à 14h et de 17h à 21h (juillet et août ouverture à 18h)
O. Rouge
Y.-A. Perret
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16 au 22 mars
23 au 29 mars

Aran-Villette

FOREL (LAVAUX), Grande salle à 20h
Vendredi 20 mars
Samedi 21 mars

24 au 26 avril
1er au 3 mai

55es SOIRéES ANNUELLES

Grandvaux

des accordéonistes «Les Rossignols»

1115

Cully
Lavaux Vinorama
Centre de découverte du vignoble
et des vins de Lavaux
Février à mai,
novembre et décembre:
mercredi au samedi de 10h30 à 20h30
dimanche de 10h30 à 19h
Juin à octobre:
ouvert tous les jours de 10h30 à 20h30
dimanche de 10h30 à 19h

Epesses

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

Philippe Baehler - Rameaux
Doris Hasler et Jean-Marie Chaubert - Pâques et lundi de Pâques

Caveau des Vignerons | 1098 Epesses | 079 378 42 49 | www.caveau-epesses.ch
Ouverture: du jeudi au dimanche de 17h à 21h
19 au 22 mars
26 au 29 mars

Rivaz

Laurent Berthet
Jean-François et Jacques Potterat

Caveau des Vignerons | Sous-le-Clocher | 1097 Riex | 021 799 19 31 | caveau.riex@bluewin.ch
Ouverture: du jeudi au samedi de 17h à 21h et dimanche de 16h à 20h
26 au 29 mars
2 au 6 avril

Fermeture annuelle:
du 25 décembre 2015 au 2 février 2016

Cave du Vieux Pressoir | Rocco Cantoro - Vendredi Saint et lundi de Pâques
Josiane Malherbe

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

Riex

Jean-Christophe Piccard
Jean-Daniel Porta

Caveau Corto | Chemin du Four | Place du Village | 1091 Grandvaux | 079 630 51 53 | www.caveaucorto.ch
Ouverture: vendredi de 17h à 21h | samedi et dimanche de 16h à 21h
3 au 6 avril
10 au 12 avril

Programme musical varié
Direction: MM. Guy Schori et J.-P. Gysler
En intermède, pièce théâtrale:
«Pustules, furoncles, varices et ….»
interprétée par la Jeunesse de Grandvaux
Bal après soirée:
avec Jean-Jacques, le samedi 21 mars

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

Paley & Fils
Louis-Philippe et Philippe Rouge

Bacchus Vinobar | En Bons Voisins 4 | 1071 Rivaz | 021 946 11 13 | bacchus.vinobar@bluewin.ch
Ouverture: jeudi et vendredi de 17h à 20h | samedi et dimanche de 11h à 13h et 16h à 19h
30 mars au 5 avril
6 au 12 avril

Pierre-Alain Chevalley
François Chappuis
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Brèves
Le PS Lavaux-Oron désigne ses candidats à la candidature
pour le Conseil national
Réuni en assemblée générale le 12 mars à Pully, le PS Lavaux-Oron a désigné
à l’unanimité Yassin Nour (Pully) et Jean Christophe Schwaab (Riex/Bourgen-Lavaux) comme candidats à la candidature pour le Conseil national.
Yassin Nour a 26 ans, il est enseignant et conseiller communal à Pully. Dans
son discours de présentation, il a insisté sur l’importance de résister aux plans
néolibéraux des partis bourgeois, qui tentent d’imposer une cure de dérégulations à notre pays. Il souhaite aussi s’engager pour la protection de l’environnement sur le modèle de la protection de Lavaux ainsi que pour le logement.
Jean Christophe Schwaab a 35 ans. Conseiller national sortant, il est vice-président de la Commission des affaires juridiques, qu’il présidera en cas de réélection. Il est également conseiller communal à Bourg-en-Lavaux. Il souhaite
poursuivre son travail au sein du Parlement fédéral, notamment pour défendre
le service public menacé par de nouveaux accords de libre-échange (TISA/
ACS, TTIP, etc.).
Le PS Lavaux-Oron est fier de présenter deux candidats jeunes et motivés
au congrès du PSV, qui désignera définitivement la liste le 18 avril prochain.

AGENDA
27, 28 et 29 mars,
Les journées européennes
des métiers d’art
Des artisans d’art de la région
vous ouvrent leurs portes
Ropraz, Vincent Desmeules,
ferronnier, La Forge,
route de la Chapelle 12
Lutry, Eva et Jean-Marc Piaget,
doreurs-encadreurs,
Grand-Rue 53
Cully, Nadia Cuénoud,
costumière et styliste,
route de Vevey 2
Inscription obligatoire:
www.journeesdesmetiersdartvaud.ch

Attalens
22 mars à 17h à la salle
polyvalente du bâtiment scolaire
«Les Blés», musiques tziganes
russes, jazz et musiques du
monde. Org. SDA.
Billets au Papyrus d’Attalens.

Belmont-surLausanne
20 mars à 20h15 et
22 mars à 17h à la grande
salle, Soirées annuelles des
sociétés de musique L’Avenir et
La Lyre de Lavaux.
Rens. 021 729 33 35 ou
www.avenir-belmont.ch
22 mars à 17h au temple,
«La Passion» autour de l’Opella
Nova de J. H. Schein par
l’Ensemble 17ème. Entrée libre.

Carrouge
20 mars à 20h15 à la grande
salle, «Bonsoir Mr Pantalon !»
par L’Opéra par-ci par-là.
Infos et réservations:
reservations@opera-parciparla.ch
ou 079 725 07 89.
www.opera-parciparla.ch.
21 au 25 mars de 14h à 18h,
«Peintures de l’âme», exposition
de Carole Perrette.
Vernissage le 21 mars dès 14h
à l’espace JayKay,
route de l’Ecorchebœuf 20.

Châtel-St-Denis
21 mars à 20h30 et
22 mars à 17h à l’Univers@lle,
Yann Lambiel, «Le zapping».
Infos et billets: info@regiechatel.
ch ou 021 948 84 56.

Chexbres
Au Caveau du Cœur d’Or 021 946 18 91- entrée libre,
chapeau pour les artistes.
19 mars à 21h: Concert des
ateliers jazz de l’EJMA – Jazz
20 mars à 21h: iAROSS (F) –
Chanson francophone actuelle
22 mars à 17h: Le tourbillon de
la famille Reydeau – Spectacle
de chansons françaises
26 mars à 20h30: Geneva
boogie woogie trio –
Bon vieux jazz

Cully
23 et 24 mars à la place
de la Gare, bus Bilan et
Conseils Santé, dépistage des

facteurs de risque des maladies
cardiovasculaires. Inscription
obligatoire sur
www.bilanconseilsante.ch ou
021 623 37 45.
26 mars dès 19h30 à
la grande salle de l’église
catholique, «4e Point Rencontre»
de l’association SPES-Lavaux.
Partage autour d’un repas
convivial, chacun apporte à
manger et (ou) à boire. Contact:
speslavaux@gmail.com
26 au 28 mars à 20h30 à
l’Oxymore, «Resestence !» par la
Cie La Ruche. Une pièce par et
pour les jeunes.

La Tour-de-Peilz
21 mars à 20h15 à la salle
des Remparts, « Méli-mélo
Mélodies », soirée annuelle de
Lè Vegnolan suivie par un bal.
Infos : www.le-vegnolan.ch

Action de Pâques du Kiwanis

Oron-la-Ville

Des œufs pour des vœux

C

haque année, les
clubs de la Division 2 (de la région
du grand Lausanne) organisent
la traditionnelle vente des
œufs au profit d’une œuvre
qui concerne les enfants. Pour
rappel, le Kiwanis est un club
de service international, créé
en 1915, qui a pour devise
précisément «Au service des
enfants du monde». Depuis
16 ans, les bénéfices de l’action de Pâques apportent de
l’aide à des enfants. Cette
année, c’est Make-A-Wish
qui a été retenue. Cette fondation réalise les vœux des
enfants et des jeunes de 3 à
18 ans vivant avec une maladie grave. Mais voyons cela
d’un peu plus près à l’écoute
de Make-a-Wish..

Les rêves deviennent réalité !
Peuplée de rêves, l’enfance est le monde de tous les
possibles... devenir une princesse l’espace d’une journée, caresser un dauphin, rencontrer son idole, toucher la
neige, être un pirate... Pour
que les vœux des enfants restent inoubliables, nous nous
assurons que chaque enfant
profite de ces moments de
bonheur, accompagné de sa
famille. La joie et les sou-

rires apportés par la réalisation du vœu permettent aux
enfants de retrouver l’énergie et la force pour combattre
leur maladie.
Le rêve d’Isabelle –
voler comme un oiseau
Par un beau jour d’été,
notre intrépide Isabelle, âgée
de 5 ans, est partie dans le ciel
pour voir à quoi ressemble
le monde quand on est un
oiseau ! Elle a adoré.

Mollie-Margot
29 mars à 16h30 à la grande
salle, bâtiment Octave, La
Branche, «Chants liturgiques
de l’église orthodoxe» par
l’ensemble A-Cappella d’Odessa.
021 612 40 00,
www.labranche.ch

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

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

Servion
Au Théâtre Barnabé www.barnabe.ch 021 903 0 903
22 mars de 12h à 17h,
«Brunch dansant»
26 au 28 mars repas 19h et
film à 20h30, 29 mars film à
14h30, «Voix du Muet», Festival
du film muet accompagné à
l’orgue de cinéma, coproduit
par le Théâtre Barnabé et la
Cinémathèque suisse.

QQ



Roland Dapples

Kiwanis Club Oron
Vendredi 20 mars nous
serons chez LANDI et à la
MIGROS d’Oron-la-Ville.
Samedi 21 vous nous
trouverez à la COOP
et à la MIGROS

Carrouge

Les entreprises de notre région

Touch for Health ou la santé par le toucher

U

ne
formation
sur 4 week-ends
pour apprendre
les bases de la
kinésiologie et
les utiliser au quotidien.
Anne Claessens Jaquier,
kinésiologue professionnelle
pratiquant à Servion depuis
plus de 10 ans et instructrice
IKC en Touch for Health, propose une formation ouverte à
tous.
Au bénéfice d’une solide
expérience comme éducatrice d’abord, puis comme
kinésiologue professionnelle
auprès d’adultes et d’enfants,
Anne Claessens Jaquier souhaite aujourd’hui faire découvrir quelques-uns de ces
outils étonnants et partager
son enthousiasme et ses connaissances:

– Se familiariser avec le
test musculaire et l’utiliser de
manière sûre dans sa vie
– Acquérir des notions de
santé physique, émotionnelle
et nutritionnelle
– Découvrir des outils
simples et efficaces à utiliser
pour soi et ses proches
– Etre intéressé par différentes manières de retrouver
et préserver son équilibre de
vie
Voilà autant de raisons
qui pourraient donner envie
de partir à la découverte du
Touch for Health.
Créé dans les années 1970
aux Etats-Unis par John Thie,
un chiropracteur, le Touch for
Health, Santé par le Toucher,
est un ensemble de techniques
à la fois puissantes et simples,
qui visent au maintien et à la

Santé

promotion de la santé. Enseigné partout dans le monde, le
TFH permet de soulager des
douleurs simples physiques
ou émotionnelles, pour soimême et pour sa famille.
Le niveau 1 donne accès à
l’apprentissage du test musculaire et à son utilisation
pour équilibrer les 14 muscles principaux et l’énergie
dans les méridiens qui y sont
associés. La formation complète, niveau 1 à 4, et un examen réussi, ouvre l’accès à un
certificat de praticien en TFH
(sous certaines conditions) et
sert de cours de base à une
formation professionnelle en
kinésiologie dispensée dans
différentes écoles en Suisse
romande.
QQ
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Anne Claessens

Infos pratiques
Niveau 1:
Vendredi 1er mai, 18h-21h30.
Samedi 2 et dimanche 3 mai,
9h-18h
Niveau 2:
Samedi 30 et dimanche 31 mai,
9h-18h
Niveau 3:
Vendredi 12 juin, 18h-21h30.
Samedi 13 et
dimanche 14 juin, 9h-18h
Niveau 4:
Samedi 12 et dimanche
13 septembre, 9h-18h
L’inscription au niveau 1 seul est
tout à fait possible !
Lieu: Espace JayKay,
rte de l’Ecorchebœuf 20
à 1084 Carrouge
Toutes les infos:
www.soleann.ch ou
Anne Claessens Jaquier
078 899 18 30.

Puidoux

Le bus B&CS à Cully les 23 et 24 mars
et à Lutry les 25 et 26 mars

Savigny
21 mars de 10h à 18h et
22 mars de 10h à 17h à la
salle du Forum, «Les Quatre
Saisons», exposition de
miniatures. Infos 079 785 65 54
ou refugenounours@bluewin.ch

Pour en savoir plus,
consultez www.makeawish.
ch et passez à nos stands.

Qui sommes-nous ?
Make-A-Wish est une fondation suisse créée en 2003.
Nous collaborons avec les
médecins et le personnel
médical dans toute la Suisse
pour répondre à une réelle
demande des familles d’enfants malades. Nous finançons
nos activités par le biais de
dons individuels ou de sociétés et d’autres programmes de
soutiens, tels que des aides en
nature ou offres de services.

Lutry
25 et 26 mars, bus Bilan et
Conseils Santé, dépistage des
facteurs de risque des maladies
cardiovasculaires. Inscription
obligatoire sur
www.bilanconseilsante.ch ou
021 623 37 45.
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Concert-conférence à Crêt-Bérard le 7 juin

Bilans et conseils Voyage éclairant dans
santé itinérants la musique classique

haque année, un
grand nombre de
personnes sont hospitalisées en raison
de maladies cardiovasculaires dont plus de 50% avant
l’âge de 70 ans. Ces maladies
comptent au nombre des premières causes de décès, 40%
chez les femmes et 34% chez
les hommes.
Un grand nombre d’accidents cardiovasculaires peuvent être évités grâce à une
amélioration des habitudes

de vie, mais connaître son
risque et corriger les facteurs
à temps reste la meilleure prévention.
Une campagne de dépistage des facteurs de risque
des maladies cardiovasculaires est en cours grâce au
bus B&CS, profitez-en pour
faire votre bilan santé.
Ce bilan coûte Fr. 40.– et
dure 30 minutes. L’inscription est indispensable, soit au
021 623 37 45 soit sur le site
www.bilanconseilsante.ch

L

e
concert-conférence vous propose
une brève excursion
dans l’histoire de la
musique occidentale du 17e
siècle à nos jours. Cet événement sera commenté et illustré par des morceaux pour
piano les plus connus et les
plus populaires.
Au
programme,
la
musique de Bach, Telemann,
Beethoven, Schubert, Chopin,
Grieg, Bellini, Chostakovitch,
Glenn Miller; chansons popu-

laires et musique de films.
Un voyage passionnant
dans le temps pour visiter des
contrées et des époques différentes, évoquer des styles
divers, rencontrer ou faire
la connaissance de compositeurs qui créaient dans ces
périodes. Cette escapade ne
nécessite pas de connaissance
préalable de la musique classique et plaira assurément à
un public non professionnel.
QQ

Arina Baillif

Annonces

GECA
Georges
Carruzzo
GECA

Confiance - Qualité - Service
.l
S.à r

Depuis 1988

.l
S.à r

Depuis 1988
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Georges Carruzzo

1607 LES TAVERNES / commune d’oron

Ferblanterie • couverture
079 447 48 11 • 021 907 74 77
1115

1115

www.geca-ferblanterie.ch

Vous avez des meubles anciens ou modernes
à restaurer par un artisan?

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

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

1115

Claude BEDA
Membre de l’ordre vaudois de la Chambre fiduciaire
Florence BEDA LECHELARD
ainsi que leur équipe sont à votre disposition.

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

Grand choix de tissus
Atelier décoration En Face

opel Corsa

1115

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

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

INVITATION À NOTRE EXPOSITION DE PRINTEMPS
LES 26, 27 ET 28 MARS 2015

Découvrez nos nouveaux modèles! Avec Bonus Euro et leasing 0,5%* très avantageux. Rendez-nous visite en
famille, vous serez agréablement surpris! Nous nous réjouissons de vous recevoir!

La famille Delessert se réjouit de vous accueillir

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

Horaires

Jeudi et vendredi de 9h à 19h
Samedi de 9h à 17h30
avec petit déjeuner traditionnel
jusqu’à 11h

* Modèle illustré: Yaris Hybrid Sol Premium 1 ,5 , 74 kW ( 100 ch ) , Ø consommation 3 ,6 l / 100 km , Ø CO₂ 82 g / km , cat . de rendement énergétique A . Ø des émissions de CO₂ de tous les modèles de véhicules immatriculés en Suisse: 144 g / km . Conditions de leasing: Taux d’intérêt annuel eﬀectif 0 ,5 % , assurance casco complète
obligatoire , paiement exceptionnel 15 % , 5 % de dépôt de garantie du montant à ﬁnancer ( mais au moins CHF 1’000 .– ) , durée 24 mois et 10’000 km / an . Nous n’acceptons pas les contrats de leasing s’ils entraînent le surendettement . Promotions valables pour les signatures de contrat avec mise en circulation du 1er janvier 2015
au 31 mai 2015 ou révocation .
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Bourg-en-Lavaux

Séance du Conseil communal du 16 mars

E

st-ce l’absentéisme
d’une
vingtaine
de conseillers, les
sujets très technico-administratifs portés à l’ordre du jour,
ou encore la parfaite présentation des objets et rapports
des commissions qui ont fait
que la séance suivie par 50
élus a été liquidée en un peu
plus d’une heure ? C’est plus
probablement la conjonction
de ces divers éléments qui a
favorisé l’approbation rapide
des préavis et l’acceptation
des réponses municipales
sous la présidence de Brigitte
Leprovost.
Nous relatons tout aussi
brièvement les sujets traités
comme suit:
Construction d’une unité
d’accueil (UAPE) pour écoliers sur le site des Ruvines

La Municipalité s’est vu
octroyer un crédit d’étude de
Fr. 270’000.– TTC pour la
préparation et mise en soumission, jusqu’à l’obtention du permis de construire,
des travaux nécessaires à la
construction d’une UAPE. La
compétence lui est octroyée
pour le choix du moment
et les modalités de l’emprunt. Le projet est basé sur
deux variantes, soit 36 ou 48
places; le coût estimé de la
construction par place revient
à respectivement Fr. 50’242.–
et Fr. 41’402.–.
Adoption de la modification
du Plan général
d’affectation (PGA)
«Maison Jaune»
Ce sujet technique se
réfère à l’obligation de compenser mètre pour mètre la
création d’une zone d’instal-

lations publiques au lieu dit
«Les Fortunades». Comme le
syndic Max Graf l’a expliqué,
ce dernier projet est lié à l’acceptation par l’Etat de cette
zone compensatoire particulièrement appropriée dite de
la «Maison Jaune». L’adoption de cette modification à
la quasi-unanimité constitue
la dernière pièce d’un important projet d’aménagement
communal, comprenant les
PPA «Les Fortunades», ceux
de «Cully-Gare» et «RuvinesDessus». La mise à l’enquête
publique de cette modification
du PGA l’automne dernier
n’a pas donné lieu à des oppositions majeures. Elles sont
en passe d’être résolues. La
parcelle concernée présente
un atout visuel sur le Léman
et le Chablais, mais son dézonage hypothèque peut-être à
tout jamais un potentiel éven-
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Une séance expéditive
tuel de construction à proximité immédiate du bourg.
Patrimoine immobilier
de Bourg-en-Lavaux
En réponse au postulat de
la Commission de gestion de
décembre 2014, il a été dressé
un état exhaustif des patrimoines financier et administratif, ainsi que celui des
refuges et bâtiments de service. Avec 105 constructions,
pour une valeur ECA de Fr.
146’917’398.–, la Commune
possède un riche patrimoine
immobilier.
Postulat pour
la constitution d’une
commission des auberges
La conseillère Lucie de
Palma avait déposé ce postulat suite aux préavis relatifs
aux travaux de réfection des
deux établissements publics

communaux qui ont été soumis au Conseil en 2014. La
Municipalité, après explications circonstanciées, ne souhaite pas nommer une telle
commission, préférant s’adjoindre les conseils de professionnels de cas en cas, proposition acceptée à une large
majorité.
En marge de ce sujet, le
municipal Georges Hauert a
signalé que le nouveau tenancier de l’Hôtel du Monde de
Grandvaux a été choisi en la
personne d’un jeune couple,
expérimenté, Johann Magne
et Céline Gsponer, domicilié sur le territoire de la
Commune. L’établissement
ouvrira le 1er juin prochain
avec une cuisine traditionnelle, voire du terroir.
Communications et divers
Quelques
informations

ont été données par les municipaux: l’association LABEL
fait preuve de dynamisme et
envisage la mise sur pied d’un
marché du dimanche à Cully;
la signalisation touristique
va être améliorée; l’APOL
utilise son radar avec succès (!); la vente des vins aux
enchères a permis de réaliser
de très bons résultats; l’aire
de jeux de la place d’Armes
sera réhabilitée aux normes
après le Cully Jazz; la route
cantonale 780 à Villette aura
un nouveau revêtement silencieux en juin-juillet; une
visite locale des limites de la
Commune pour les membres
du Conseil et le personnel
communal sera organisée le
26 septembre prochain.

QQ
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Oron

Séance du Conseil communal du 16 mars
Une ex-rédactrice en chef
entre au CC
Nous commencerons ce
compte-rendu par la démission du conseiller Jean-Pierre
Mathieu et l’assermentation
de sa remplaçante, Danielle
Bouvier.
Nouveaux suppléants
Les points 5 et 6 de l’ordre
du jour voient la nomination
de deux nouveaux membres
suppléants, à la Commis-

sion des finances (AnneCécile Uldry) et au bureau du
Conseil communal (Rosemarie Moullet).
Le giratoire que tout le
monde attendait
Le premier préavis de
cette année 2015 concerne
«l’aménagement d’un giratoire au carrefour de la route
de Bulle et de la route de
Palézieux à Oron-la-Ville».

Une reprise tout en douceur

Il s’agit ici de débloquer une
somme de 33’000 francs afin
de réaliser une étude de faisabilité en vue d’une réalisation
concrète.
Ce giratoire répondra
aux besoins grandissants en
mobilité découlant de l’augmentation du trafic (jusqu’à
10’000 véhicules par jour au
centre d’Oron-la-Ville et en
augmentation de 2-3 % par
an depuis 20 ans). En effet,
de grosses difficultés de cir-

culation à ce carrefour sont
constatées, notamment aux
heures de pointe.
Ce préavis est accepté par
59 oui, 1 non et 1 abstention.
Sépultures et cimetières
La refonte du règlement
des sépultures et des cimetières est également abordée
via le préavis n°02/2015. En
effet, «l’ancien règlement est
devenu caduc en date du 31
décembre 2013, suite à l’en-

Mézières

Association Jorat Souviens-toi

Assemblée générale du 4 mars
C’est en présence de
soixante
personnes
que
l’assemblée est ouverte par le
président, Claude-Yvan Jordan. Après la lecture du PV
du 12 mars 2014, lequel est
accepté à l’unanimité, c’est
au tour de notre nouveau
caissier, Pascal Desmeules,
de nous donner des informations concernant les comptes
de l’année. Notre situation
financière est saine ce qui
nous permettra d’envisager
différents travaux, notamment la création d’un local
pour les archives, ainsi que
l’aménagement du pont du
monte-charge en exposition
permanente. Il en sera de
même dans l’ancienne écurie.
Différentes activités ont
eu lieu hors de la ferme. Nous
nous sommes rendus à Bussy/
FR avec la machine à bricelets. Comme chaque année
nous avons préparé le goûter
du loto des aînés de Mézières,
lequel a réuni 90 participants.
Durant l’été nous avons collaboré avec Rétrobus qui a
créé un itinéraire permettant
la découverte de notre région.
La nouvelle direction
des marchés, sous l’égide de
Tilly Hausmann et Philippe
Regamey, a maintenant trouvé

ses marques et tout se déroule
à la satisfaction de tous.
Notre prochaine fête est
agendée aux 12 et 13 septembre et aura pour thème
«pommes et vieilles dentelles». Des dentelles seront
exposées et diverses activités liées à la pomme auront
lieu à l’extérieur. Marlène
Rod Trauffler, qui s’occupera
de créer l’exposition, est à
la recherche de mannequins
sans tête et de tête sans corps.
Si vous avez ces articles,
merci de nous contacter.
Nous sommes aussi à la
recherche d’un vaste local
pour entreposer nos machines
et nos outils.
Le président ne manque
pas de remercier chacun pour
le dévouement apporté tout
au long de l’année. Je ne vais
nommer personne de peur
d’en oublier.
Notre 32e assemblée ne
faillit pas à la tradition et
se termine avec le verre de
l’amitié (c’est vrai qu’on l’a
bien mérité).
QQ



Mitzou

P.S. Si vous voulez rejoindre
nos rangs vous pouvez appeler
Mitzou au 021 903 15 26.

Mézières

Convocation

trée en vigueur de la convention de fusion (1.1.12)», un
projet est donc proposé. Ce
dernier a été validé par le Service de santé publique qui a
confirmé la conformité de ce
dernier.
Le nouveau règlement
est adopté (avec l’ajout d’un
amendement proposé par M.
Kissling) à l’unanimité.
Première conséquence de
la proportionnelle
Une proposition
de Jean-Luc Schwaar
visant la modification du règlement du
Conseil communal
découlant du passage
au système d’élection à la proportionnelle pour 2016 est
soumise à l’assemblée.
Le vote d’aujourd’hui concerne
une entrée en matière
afin d’approfondir la
réflexion et non un
vote sur le fond. Il
s’agira dans un deuxième temps de créer
une
commission
qui planchera sur le

Montpreveyres

Ordre du jour

QQ



Pour le président, Catherine Durgnat, secrétaire

Commission thématique
Puis, sous l’impulsion du
Bureau, une nouvelle proposition de modification du
règlement du Conseil communal visant la création de
commission thématique est
abordée.
A nouveau, le vote du jour
n’est qu’une entrée en matière
et pas un débat sur le fond.
Des exemples d’intitulés sont présentés, tels que
«urbanisme, aménagement et
mobilité», «énergie et développement durable», «culture,
sport et loisirs» ou encore
«éducation et social».
Les
conseillers
et
conseillères acceptent cette
proposition par 45 oui, 4 non
et 12 abstentions.
La séance est levée à
21h50.

QQ



Romain Richard

Convocation

Convocation à la séance ordinaire
du Conseil général
le jeudi 26 mars à 20h15
à la grande salle

Convocation à la séance ordinaire
du Conseil communal
le mardi 24 mars à 20h15 à la grande salle
1.
Appel
2.
Communications du bureau
3.
Lecture du procès-verbal de la dernière séance
4.
Préavis municipal n° 01/2015
	Règlement communal relatif à l’utilisation de caméras
de vidéosurveillance
5.
Préavis municipal n° 02/2015
	Demande de crédit pour le remplacement de collecteurs
au chemin du Clos-du-Brit
6.
Communications de la Municipalité
7.
Divers et propositions individuelles
8.
Contre-appel
9.
Clôture

sujet. Un débat au plénum se
fera dans un troisième temps.
Le législatif accepte à
l’unanimité cette proposition.

Ordre du jour
1. Appel
2. Procès-verbal de la séance du 4 décembre 2014
3. Communications de la présidente
4. Communications de la Municipalité
5. 	Préavis municipal 01/2015: Demande d’un complément
de crédit d’étude de Fr. 20’000.– pour le déplacement des
arrêts de bus et les aménagements routiers qui y sont liés
6. 	Election complémentaire d’un membre à la commission
de gestion
7. Divers et propositions individuelles
QQ 

La présidente du Conseil
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…et goûtez nos fameuses mignardises pascales!
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Concerts - Expo
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Forel (Lavaux)

D

eux
chœurs
d’enfants
de
notre
région
se réunissent,
le temps d’un
concert, au Temple de Forel
(Lavaux) sous la direction
d’Elvira Sonnay, le dimanche
29 mars à 18h. Au programme: des chansons d’enfants mais également des
tubes d’hier et d’aujourd’hui
écrits et composés par des
stars de la musique telles
que Bob Dylan, Leonard
Cohen, Michael Jackson, Lionel Richie ou Francis Cabrel,
pour n’en citer que quelquesuns. L’entrée du concert est
libre. Une collecte sera organisée à la sortie.
Les jeunes aiment chanter.
Ceci n’est pas nouveau. Et
notre région peut se targuer
de disposer de plusieurs chorales d’enfants et d’adolescents dynamiques, à l’image
des Croc’Notes de Forel
(Lavaux) et des Joyeux Colibris d’Oron qui se réuniront
le temps d’une soirée sous
la direction d’Elvira Sonnay
pour chanter un programme
de 18 chansons enfantines et
contemporaines, le dimanche
des Rameaux à 18h au Temple
de Forel (Lavaux).
Croc’Notes
Le chœur des Croc’Notes
a été créé il y a près d’un
quart de siècle par le chœur
d’hommes L’Avenir de Forel
(Lavaux) en tant que pépinière de jeunes talents susceptibles de venir rejoindre
ses rangs une fois adultes.
Ce jeune chœur fait partie intégrante des spectacles
annuels théâtro-choraux de
cette société bien connue
dans notre région. Même si
ses premières volées de choristes sont déjà adultes, ce
toujours jeune chœur a su se
renouveler annuellement afin
d’égayer les premières parties des soirées annuelles du

Concert commun des chœurs d’enfants de Forel et d’Oron Mézières

Les Joyeux Colibris

chœur d’hommes L’Avenir et
transmettre un esprit de jeunesse à ces soirées dominées
par les adultes.
Joyeux Colibris
Le chœur des Joyeux Colibris est plus jeune que celui
des Croc’Notes. Il a été créé
il y a 5 ans par Elvira Sonnay,
alors qu’elle était professeure
de musique à l’établissement
scolaire d’Oron-Palézieux, en
tant que chorale du collège.

sion des textes interprétés en
anglais, espagnol, russe, etc.,
et en français et latin bien sûr.
«Même les différences dues
aux âges s’effacent devant
le plaisir de chanter. Ils vont
dans le même sens tout en
gardant leur personnalité»,
s’enthousiasme Elvira Sonnay.
Grandir dans la musique
Egalement
directrice
du chœur voisin de Forel

Les Croc’Notes

Bénéficiant de l’appui de la
direction de l’établissement
scolaire Oron-Palézieux, de
la Commune d’Oron, des
parents de ses petits chanteurs, et de sa pianiste Nelli
Manfrin, elle a pu créer un joli
groupe soudé et homogène,
où la différence des nationalités et des langues maternelles est un merveilleux
avantage pour la compréhen-

(Lavaux), «Les Croc’Notes»,
depuis
quelques
mois,
Elvira Sonnay a désiré réunir ses deux chorales le
temps de ce concert unique
donné au Temple de Forel
(Lavaux). D’après Elvira
Sonnay, on rentre chez les
«Joyeux Colibris» ou chez
les «Croc’Notes» comme on
entre dans une famille. On
développe l’art de chanter, on

y prend plaisir, on s’améliore
et on se fait des amis. Il suffit
d’aimer chanter mais aussi de
s’engager, au moins 6 mois, à
suivre régulièrement les répétitions qui ont lieu au collège
d’Oron, les jeudis de 16h à
17h (Colibris) et les lundis de
17h15 à 18h15 dans la salle
Avenir de la Maison de Commune de Forel (Lavaux) pendant les périodes scolaires.
Elvira Sonnay accueille avec
bonheur de nouvelles voix
pour étoffer ses groupes et
remplacer celles qui quitteront l’école en juin prochain.
Un programme de concert
éclectique
Les quarante jeunes choristes présents chanteront 18
chansons pour tous les goûts
et tous les âges. Des chansons d’animaux pour les
tout-petits en passant par des
pièces pour plus âgés, telles
que «Blowin in the wind» de
Bob Dylan ou «Hallelujah»
du Canadien Leonard Cohen,
sans oublier le tube caritatif
interplanétaire «We are the
world» d’«USA for Africa»
composé il y a tout juste 30
ans par Michael Jackson et
Lionel Richie et produit par
Quincy Jones afin de lutter
contre la famine qui détruisait déjà l’Ethiopie, et qui
a été écoulé à plus de vingt
millions d’exemplaires. Les
jeunes choristes aborderont
également d’autres succès de
la chanson française et américaine tels que «What a wonderful world», «L’oiseau»,
«Octobre» de Francis Cabrel,
sans oublier «Voir sur ton
chemin», l’inoubliable succès
du film «Les Choristes».
QQ



Infos: Concert des chœurs
Croc’Notes et Joyeux Colibris
donné gratuitement le dimanche
29 mars à 18h au Temple de Forel
(Lavaux), dirigé par Elvira Sonnay.
Avec collecte à la sortie.

Un florilège de l’art suisse au Palais de Rumine
la représentation d’un Valais
traditionnel par Ernest Biéler et l’extraordinaire Remorqueur sur fond de ciel sanglant, de François Bocion,
l’un des meilleurs peintres
du Léman. Au 20e siècle,
les galeries des marchands

avant-gardistes vaudois, inspiré par le futurisme, un mouvement qui exalte le monde
moderne et la vitesse. Une
salle extraordinaire est consacrée à la guerre de 1914-18,
dont Félix Vallotton a montré l’horreur dans une série

à Eugène Grasset (l’auteur de
la fameuse image «Je sème
à tous vents» des éditions
Larousse), il est un bon représentant du symbolisme.
Les femmes sont bien présentes aussi dans l’exposition. Notamment Alice Bailly,
qui fait sentir le
tourbillonnement
des patineurs au
Bois de Boulogne.
Car la vie parisienne, ses foules,
ses scènes de rue,
ses spectacles fascinent les Suisses.
Et la visite de cette
riche exposition se
terminera par une
série de sculptures
de Rodin, dont Le
Baiser et Le Penseur. A voir absolument!
QQ


d’art remplacent les Salons,
s’ouvrant à des artistes plus
modernes. Parmi eux, Gustave Buchet, l’un des rares

de bois gravés. Rappelons
que le MBA possède la plus
grande collection mondiale
de cet artiste célèbre ! Quant

Au lendemain des festivités ayant marqué son vingtième anniversaire, le Madrigal est à l’aube d’un nouveau
départ.
Nouveaux chants, nouveaux projets et… accueil de
nouveaux chanteurs.
Le répertoire du Madrigal
puise à toutes les époques, de
la Renaissance à aujourd’hui.
Il associe le chant sacré
et profane. Souvent, l’ensemble se produit a cappella
mais il aime aussi s’associer
à diverses formations instrumentales telles que quatuor à
cordes ou instruments à vent.
Le Madrigal et son chef
cherchent toujours le meilleur
équilibre possible entre une
belle sonorité et un effectif
restreint, limité à 24. Actuellement, l’ensemble vocal
souhaite accueillir un ou
deux chanteurs dans chaque
registre.
Les prochains concerts
sont prévus à l’automne
2015. Le Madrigal se réjouit
de retrouver les Joyeux Colibris, un groupe remarquable
de jeunes chanteurs d’Oronla-Ville emmené par Elvira



Pierre
Jeanneret

«Paris, à nous
deux! Artistes de
la collection à l’assaut de la
capitale», Lausanne, Musée
des Beaux-Arts, jusqu’au 26
avril.

Sonnay. Ensemble, les deux
formations chanteront l’approche de l’hiver et de Noël
dans la grande tradition des
maîtrises où les voix des
enfants se mêlent à celles des
adultes.
2016 permettra au Madrigal de renouer avec sa passion des voyages. En effet,
en fin d’année, il se rendra
à Prague, dans le cadre des
Aventsingen, pour y donner
des concerts dans différentes
églises et côtoyer des chœurs
venus du monde entier. D’icilà, d’autres opportunités de
concerts et de beaux moments
de rencontres chantantes lui
seront sans doute donnés à
vivre.
L’ensemble vocal joratois
répète tous les jeudis soir à
20h15 à Mézières. Il y attend
les amoureux du chant choral
désireux de partager sa passion et de développer de précieux liens d’amitié. Pour le
joindre, vous pouvez atteindre
André Denys, chef de chœur,
au no 021 903 20 27.
www.madrigaldujorat.ch
QQ



AD

Moudon

Dernier concert de la saison!

Mathieu Janin

Les trésors du Musée cantonal des Beaux-Arts

D

Madrigal du Jorat

L’amour du chant au Temple C’est reparti pour 20 ans !

Lausanne

ans la perspective du nouveau
bâtiment qui sera
construit à côté
de la gare de
Lausanne, le Musée cantonal
des Beaux-Arts (MBA) présente une partie de ses trésors.
Ils sont souvent
invisibles vu le
manque d’espace
à Rumine. L’exposition actuelle est
centrée sur les rapports des artistes
suisses avec Paris.
Depuis le 18e
siècle, la Ville
Lumière attire des
créateurs de toute
l’Europe. D’abord
à l’occasion des
Salons annuels.
Les Parisiens
attendent de la
«peinture suisse»:
on va leur en donner! Nos artistes
vont se spécialiser
dans le paysage
alpestre, souvent
«sublime» selon le
goût romantique.
Eugène Burnand obtient un
grand succès avec son célèbre
Taureau dans les Alpes. Mais
on verra aussi à l’exposition

9

Voix8 & EBJ, un feu d’artifice musical

A

vis aux aventu- dans ce beau temple de Mouriers et Indiana don qui les accueille le temps
Jones des temps d’un concert.
modernes
qui
Il ne manque plus que vous
rentrent
peut- pour compléter l’équipage
être de Safari brandonnois ! de cette aventure d’un retour
Une énigme se pose: Quel vers le futur musical… Vous,
lien existe-t-il entre un chef public curieux et amateur de
de chœur vaudois fort sym- sensations fortes. Parce que
pathique, à la carrière pro- les pièces interprétées, tant la
metteuse dans toute la fougue Sestina de Monteverdi que les
de sa jeunesse, des
Voix8 (ensemble recomposé pour ce concert :
musiciens professionnels français, espagnols, sud-américains
ou même encore une
Coréenne réunis dans
un vaisseau orchestral en plein essor,
des jeunes chanteurs
semi-professionnels
d’ici et d’ailleurs réuDominique Tille, à gauche, sera remplacé par
nis par la passion choNicolas Reymond à la direction de l’octuor)
rale, quel lien entre
tous ces artistes ?... Un clocher cantates Membra Jesu Nostri
du XVe siècle, une célébrité de Buxtehude risquent fort
vénitienne de l’aube du XVIIe de vous transporter dans cet
siècle et un gentilhomme alle- ailleurs que l’on nomme frismand de la fin du XVIIe siècle, son musical, embarqués par la
et quel lien avec un consort ferveur de ces interprètes de
d’instruments de musique l’Ensemble baroque de Joux et
jaillissant d’une autre époque de l’Octuor vocal Voix8, sous
comme la viole de gambe, le la baguette de Nicolas Reyviolone, le théorbe ? Quel lien, mond, joyeux drille qui manie
sinon Moudon !... ou plutôt l’art et la manière d’épouser
vous !
les courbes de ces œuvres pour
C’est en effet pour vous, unifier la magie d’un moment
à Moudon, le dimanche 22 riche en émotions. L’Associamars que ce beau monde de tion pour St-Etienne (APSE) les
saltimbanques du XXIe siècle a fait revenir à feu doux durant
affluera de toute l’Europe sous quelques mois pour vous les
la houlette de leurs maîtres faire déguster sans modération
des époques lointaines. Pour ce dimanche 22 mars, à 17h, au
vous faire partager leur pas- temple de Moudon.
Et n’oubliez pas de prendre
sion qui n’a pas d’âge ou n’a
pas pris une ride quand les vos amis avec vous, on ne sait
chefs-d’œuvre baroques sont jamais ce qu’il peut arriver
interprétés par de tels inter- dans une telle aventure. Mieux
prètes, et vous faire décou- vaut être bien accompagné !
vrir ces instruments d’un autre

Marina Paglieri,
temps, qu’ils maîtrisent encore QQ

Association Pour St-Etienne
aujourd’hui et feront résonner
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Corcelles-le-Jorat

Nouveau Parlement vaudois, sélection du bois de la charpente

N

ous vous rassurons
tout
de suite, ce
n’est pas une
coupe
budgétaire dont nous allons parler mais une coupe de bois.
En effet, le lundi 9 mars vers
14h, le conseiller d’Etat Pascal Broulis, accompagné du
porte-parole de la Fédération
vaudoise des entrepreneurs
(FVE) Frédéric Burnand, du
charpentier industriel Pierre
Volet, de l’entrepreneur forestier, député au Grand Conseil
et syndic de la commune de
Corcelles-le-Jorat,
Daniel
Ruch, ainsi que de l’architecte Marc Collomb ont
Quelle coïncidence amusante
que le portail de la cathédrale
de Lausanne ait été sculpté par
l’arrière-grand-père du député
Pierre Volet !
M. Tommasini a sculpté aussi
les deux grands lions de cette
même cathédrale. D’ailleurs
vous pouvez admirer leur tête
puisqu’il a eu la permission de
les sculpter parmi les 6 personnages de 2 m réalisés autour
du porche. Les autres têtes de
personnages représentant des
notables importants de l’époque.
C’est le deuxième personnage
en partant de la gauche pour les
curieux qui désireraient jeter un
œil. Cet ancien écolier de l’école
de Varennes a réalisé entre
autres l’imposant porche en
marbre de l’immeuble de la BCV
à Lausanne.

Coupe symbolique

donné rendez-vous à la presse
afin de présenter les deux premiers arbres qui constitueront
la charpente du nouveau toit
du Parlement. Une réunion
ensoleillée dans la forêt du
Jorat afin d’éclaircir et d’appuyer cette initiative.

toit. 500 m³ de bois seront au
final sur le bâtiment.»
Pascal Broulis reçoit un
crayon à papier entièrement
élaboré avec du bois suisse
avant d’être choisi par le
garde forestier, Marc Rod,
pour aller marteler l’arbre.

«Le bois suisse est un bois
qui n’est pas assez utilisé»
Le conseiller d’Etat PLR
Pascal Broulis commence
son discours par ces quelques
mots. Le silence règne dans
l’assemblée durant son discours sur les besoins de promouvoir l’utilisation du bois
suisse pour des fabrications
professionnelles et privées.
Un petit rappel des faits: le
Parlement, qui est en pleine
reconstruction sur le site de
Perregaux, devait avoir une
charpente avec du bois de
provenance étrangère. Un
«groupe bois» du Grand
Conseil s’est constitué avec
des député-e-s de différents
partis pour défendre et promouvoir l’industrie forestière
du canton. Il s’est mobilisé
pour que le bois utilisé dans
la confection du toit du nouveau Parlement soit vaudois.
«C’est un véritable symbole.
Des décisions sur la politique
et l’économie suisses doivent
être approuvées sous un toit
100% suisse.»
Un millier de sapins et
d’épicéas sont nécessaires
à la réalisation de ce projet.
Ceci ne pose aucun problème
puisque la gestion des forêts
suisses est un modèle pour
l’Europe. «En Suisse, seule
la moitié de ce qui pousse est
coupé. La loi de protection sur
la forêt est toujours respectée», explique le garde forestier du groupement forestier
Broye-Jorat, Marc Rod. Le
bois nécessaire à la charpente
proviendra de toutes les forêts
du canton vaudois. «La FVE
participe à la construction
d’un bâtiment symbolique et,
parallèlement, aidons le secteur du bois. Le secteur forestier vaudois, le deuxième en
importance du pays, exploitait alors 465’000 m³ en 2013
alors qu’il pourrait en exploiter jusqu’à 700’000 m³ pour
un entretien optimal des

Un martelage en règle
L’assemblée
retenait
son souffle lors de l’abattage manuel de l’arbre, car
celui-ci surplombait la rangée de voitures des invités.
«Nous n’avons pas choisi
cet arbre pour que vous craigniez pour vos voitures mais
parce qu’il est situé dans une
zone “jeune”. Il n’existe pas
de forêt primaire (aussi appelée forêt vierge) en Suisse, ce
qui veut dire que les forêts
sont toutes exploitées ou fragmentées par l’homme. Il a été
réintroduit ici du pin de Douglas, qui était présent à l’ère
glaciaire mais qui avait disparu.»
Le bûcheron accomplit
son travail avec précision et
Daniel Ruch finit d’abattre
à l’aide d’une masse l’arbre
centenaire qui s’écroule avec
fracas dans la direction voulue. Un travail propre. Alors
que le bûcheron continue

forêts», ajoute Yves Nicolier,
président de la FVE.
Une technologie
récente pour la charpente
du Parlement
«La future charpente se
composera de panneaux multiplis de haute technicité. Le
bois sera préparé et envoyé
dans une usine en Allemagne afin qu’il soit assemblé en panneaux. La pose
d’une charpente est une étape
importante dans la construction d’un bâtiment. Le bois
possède trois vies. La première est quand il pousse
en forêt: il respire et entretient le sol. La deuxième est
quand il est utilisé dans la
fabrication de constructions
en bois. Là il travaille. Pour
finir, c’est lorsqu’il est utilisé
comme bois de chauffage, il
réchauffe», confie l’architecte
Marc Collomb.
«Les exigences spécifiques de l’opération, comme
la traçabilité intégrale de la
matière première, impliquent
une filière atypique et indui-

sent des coûts supplémentaires à hauteur de 70’000
francs environ (8% du budget de la charpente) que les
crédits alloués à l’ouvrage ne
peuvent plus absorber.»
La Fédération vaudoise
des entrepreneurs prend ce
surcoût à sa charge. «Il sera
frappé sur la charpente une
marque indiquant que celleci a été fabriquée à l’aide de
bois vaudois», ajoute Pascal
Broulis.
Le Parlement lié par la
construction à la cathédrale
de Lausanne
Le député et charpentier
industriel Pierre Volet, un des
initiateurs du «groupe bois»,
mentionne que son arrièregrand-père, tailleur de pierre,
avait réalisé les sculptures du
porche de la cathédrale de
Lausanne (voir encadré). «Je
suis fier de réaliser le toit du
Parlement avec le conseiller
d’Etat Pascal Broulis. Il y
aura 2000 m³ de bois abattu
pour atteindre les 1000 m³
nécessaires pour réaliser le
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d’élaguer l’arbre abattu, nous
avons droit à une démonstration d’abattage mécanique
pour le deuxième arbre. La
démonstration est impressionnante. La machine forestière,
appelée aussi «abatteuseébrancheuse-billonneuse»,
pilotée par un bûcheron qui
a suivi une formation de plus
de 6 mois pour la dompter,
attrape l’arbre désigné (par
une marque faite à l’aide d’un
spray orange) à sa base avec
sa tête reliée à un bras mécanique. Une scie présente sur
la tête équivalente à la lame
d’une tronçonneuse va trancher l’arbre pendant que 4
couteaux courbes serrent bien
l’arbre. De plus, deux rouleaux maintiennent l’arbre et
vont déplacer son tronc afin
que les couteaux coupent
les branches. Une nouvelle
démonstration impressionnante.
Ces deux arbres sont les
premiers piliers d’une charpente vaudoise qui abritera
les députés. La pause de la
charpente est prévue vers la
fin de l’année et le bâtiment
sera inauguré au printemps
2017.


QQ

Luc Grandsimon

Reconstruction du Parlement vaudois

P

our mémoire. La cérémonie de pose de la première pierre
du nouveau bâtiment du Parlement cantonal s’est déroulée en mars 2014 sur le site Perregaux. En présence d’une
cinquantaine d’invités, le conseiller d’Etat Pascal Broulis en
charge des constructions et le président du Grand Conseil, Laurent Wehrli, ont scellé sous un moellon plusieurs documents
symboliques. Attendue depuis dix ans, la reconstruction du
Parlement devrait se poursuivre jusqu’au printemps 2017, en
vue d’une inauguration avant la fin de la législature.
La nouvelle salle du Parlement: Image de synthèse

© Atelier Cube + Bonell i Gil.

Dimanche 22 mars 2015 à 17h

021 729 18 88
www.dorure.ch

Prix des places: Fr. 28.– / AVS: Fr. 23.– | Enfants jusqu’à 16 ans: gratuit
apprentis, étudiants: Fr. 10.–
Ouverture des portes: dès 16h | www.apse-moudon.ch
Renseignements: Moudon Région Tourisme, tél. 021 905 88 66

anouk.smetana@hotmail.com
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octuor vocal et Ensemble Baroque de Joux

Anne-Laure Gagey et Arnaud Zingre

Elle poursuit son activité au Centre de consultation spécialisé de Moudon

cyclos

- scooters - motos

Les personnes en possession d’un bon cadeau sont priées de les utiliser avant le 31 mai 2015
Tél. 021 907 81 58
1115

Amélie Mayor

un espace
pour votre artisanat
A votre disposition pour toutes propositions

N’hésitez pas à nous appeler

1607 Palézieux

T
1115

www.boutique-du-reve.ch • boutique@boutique-du-reve.ch

JORDAN MOTOS

Elle vous remercie chaleureusement
pour votre confiance durant toutes ces années

vous propose

Tricot, couture, papeterie ou autre en
rapport avec l’artisanat et le bricolage

Fr. 550.-/mois
à Puidoux
076 375 99 77

podologie

Route de Palézieux 5 - 1610 Oron-la-Ville
Tél. 021 907 73 20 - Fax 021 907 86 20
ARTISANAT - DÉCORATION - BRICOLAGE - PAPETERIE

Stockage
vin en cadres
capacité 30 palettes
ou garde-meuble

Après 12 ans de cabinet,
Amélie Mayor, podologue à Oron-la-Ville
a le plaisir de vous annoncer la reprise de son cabinet
dès le 1er juin 2015 par

Le Bourg 10 – 1610 Oron-la-Ville – Tél. 021 907 18 88

1115

Stages à Puidoux
13, 14, 15 avril
ou 2, 3, 4 et 6, 7, 8 juillet

Voix 8 & EBJ

association
pour saint-etienne
moudon

Cours dorure,
encadrement

www.jordanmotos.ch

Concerts St-Etienne de Moudon

1115

1115

Publicité

Jean‐MarcT
T errapon

25 ans à votre service
Tapissier - Décorateur - Sellier

- Rembourrage et couverture de meubles style
et moderne

- Revêtements de sols
- Stores intérieur et extérieur, moustiquaires
- Articles en cuir

Votre specialiste du meuble en cuir

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

www.jmt-tapissierdeco.ch

jmt@jmt-tapissierdeco.ch

Infos Région
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Présentation des dicastères - 2/7

Oron

Daniel Sonnay
en charge du dicastère des forêts

D

ès 2009, sous
l’impulsion de
l’Etat, les 15
communes et les
domaines cantonaux appartenant au Triage
de la Haute-Broye se sont
rassemblés pour former le
Groupement forestier de la
Haute-Broye afin de mettre en
commun l’administration et
la surveillance des domaines
sylvicoles selon différents
degrés d’intégration. Lors de
sa fusion, au 1er janvier 2012,
Oron a fait le choix du degré
3, soit la délégation au groupement forestier de l’administration, la surveillance et
la gestion de sa forêt. Dès
lors, Daniel Sonnay, municipal des forêts d’Oron, a
assuré la présidence jusqu’à

la fusion avec le Groupement
forestier de Jorat-Moudon qui
a donné naissance, au 1er janvier 2014, du Groupement
forestier Broye-Jorat. Cette
nouvelle entité regroupe
aujourd’hui 17 communes,
les domaines cantonaux et la
Place d’Armes de Moudon.
André Jordan, de Carrouge,
est le président du Comité et
Daniel Sonnay, le vice-président.
Le Groupement forestier Broye-Jorat compte deux
gardes forestiers engagés à
temps complet, soit Marc
Rod et Eric Sonnay, et un
poste à mi-temps occupé par
Didier Pichard. Relevons que
le 1er mai 2015, le Groupement forestier a eu le plaisir
de fêter les 25 ans de service
d’Eric Sonnay et de le remercier pour son engagement
sans faille dans les forêts du
Triage de la Haute-Broye.
L’organisation du martelage, des coupes, des soins
culturaux, des plantations
fait l’objet de préparatifs de
la part du garde forestier. Le
Comité, composé des municipaux des forêts, discute et
valide, en connaissance de
cause, les tâches à exécuter. Le tableau ci-joint donne
une bonne photographie des
travaux réalisés en 2014 sur
les 165 ha de forêts d’Oron.
L’organisation du nouveau

Dicastère des forêts
Résumé des travaux exécutés tout au long de l’année 2014
sur le territoire forestier d’Oron :
Plantations :
4 surfaces pour 84 ares
Jeunes arbres plantés:
Epicéas
1190
Hêtres
1350
Autres feuillus
2600
Autres résineux
160
Total :
5300
Soins culturaux: 		
7.85 ha
Volumes coupés:
Bois de service
1284 m³
Bois d’industrie
193 m³
Bois énergie
321 m³
Total :
1798 m³
Dans les volumes coupés, sont comptabilisés 470 m³ de chablis
occasionnés par la tempête Dirk du 24 décembre 2013 et les violents coups de vent des 13 et 15 février 2014.

groupement privilégie le dialogue entre les membres du
Comité et les gardes forestiers. Un calendrier de rencontres bimensuelles a été
mis en place et des visites sur
le terrain apportent une bonne
connaissance des réalités sylvicoles.
Fête de la forêt et Comptoir
d’Oron
Afin de mieux faire
connaître au public les acteurs
de la forêt et leurs travaux, le
Groupement forestier participe au Comptoir d’Oron qui
se tient tous les deux ans et
organise dans l’intervalle une
manifestation populaire appelée la Fête de la forêt. Inaugurée en 2012 au bois du Cha-

ney, cette rencontre jouit à
chaque fois d’un beau succès. Le 27 septembre 2014, la
deuxième édition s’est déroulée sous un soleil radieux, au
stand des Maraîches à Carrouge, où un parcours, agrémenté de plusieurs postes
expliquant le cycle du bois et
des démonstrations faites au
moyen des engins forestiers,
pouvait s’effectuer à pied ou
en calèche. Du 16 au 19 avril
prochain, le Groupement
forestier Broye-Jorat présentera une charbonnière érigée
à l’ancienne, qui se consumera sous haute surveillance
à proximité du bâtiment principal et qui donnera lieu à de
bons moments de rencontres
autour du chalet-bar. Avec

Oron-la-Ville

son dynamisme et sa bonne
humeur
communicative,
Daniel Sonnay, qui apprécie son dicastère, donne rendez-vous à tous les visiteurs

qui, comme lui, ont un attachement profond au monde
forestier.
QQ



La Municipalité

Opinion

Bilan saisonnier de la patinoire

L

a patinoire d’Oron
est maintenant fermée. Retour sur
une saison riche en
neige et en émotion
avec le responsable, Thierry
Muser.
Une météo qui ne fut pas
toujours coopérative
Thierry Muser est heureux
du travail accompli: «Nous
avons fait des rencontres formidables, cependant nous
avons souffert un peu de la
météo – soleil, pluie et beaucoup de neige à déblayer…
– et avons dû à contrecœur
renvoyer des enfants et leurs
familles à la maison.» Les
visiteurs de la patinoire gar-

dent un excellent souvenir de
l’accueil. 2136 élèves de toute
la région vaudoise et fribourgeoise sont venus
patiner et il y a eu
un record de 109
jours
d’ouverture non-stop. Un
beau palmarès qui
permettra, nous
l’espérons, à toute
l’équipe de revenir l’hiver prochain. La réponse
sera dans les prochaines semaines
et dépendra de
l’aspect financier,
car pour le côté rencontres,
Thierry et son équipe aimeraient revenir.

Oron-la-Ville

Les patins à glace au clou ! Présentation des dicastères par la
Un sympathique cadeau
«Lorsque les enfants hockeyeurs venaient on leur prê-

neige… Lors de mon anniversaire trois enfants habitués de
la patinoire m’ont offert des
pucks, pour approvisionner
ma réserve. Nous tenons
à remercier toutes les personnes qui sont venues à
la patinoire pour y pratiquer du sport ou simplement partager un moment
d’amitié.» Une expérience
réussie pour Thierry et son
équipe pour qui nous espérons une nouvelle occasion
en hiver prochain de faire
crisser la glace et trinquer
les verres d’amitié.

tait des pucks mais dès que la
neige arriva nous avons vu la
réserve fondre à défaut de la

QQ



Luc Grandsimon

www.patinoire-oron.ch

3e édition pour MAD Village

O

rganisée par le
club de lutte de
la Haute-Broye
en collaboration
avec le MAD
de Lausanne la soirée a traditionnellement débuté par
un menu tartare. De nombreuses personnes avaient
répondu présent pour participer à cet événement qui com-

mence à trouver ses fidèles.
Sur des airs des années
80-90, le DJ Igor Blaska a
fait danser une foule bigarrée jusqu’aux petites heures
du matin. Gageons que cette
date deviendra un rendezvous récurrent pour tous les
noctambules en fin d’hiver.
QQ



Mathieu G.-G.

© Mathieu Guillaume-Gentil

Le DJ Igor Blaska se prépare aux commandes de ses platines

La soirée se lance en musique et en lumières à la salle polyvalente d’Oron

Organisation bien orchestrée pour le repas afin que les convives se régalent

Municipalité d’Oron (5 mars): 1/7

J

’ai bien aimé la présentation du dicastère
construction, urbanisme
et bureau technique où
chacun de ses membres
éprouve un sentiment d’autosatisfaction bien compréhensible.
Cependant, dans Le Courrier du 27 août 2010 j’écrivais
modestement: «Trouvez-moi
une seule petite commune du
canton qui se félicite d’avoir
conservé sa tranquillité et son
image bucolique en doublant
le volume de sa population.»
Je poursuivais en disant ceci:
«Il serait logique que les sansgrades y compris les écoliers,
toujours inventifs et sportifs,
puissent s’exprimer dans une
rubrique ouverte à tous sur la
nécessité de freiner ou orienter
le développement qui devient
insupportable quoi qu’en
disent les habiles technocrates
de l’Etat de Vaud dont nous ne
sommes pas les vassaux.
Au nom des écoliers, je
remercie la commune d’avoir
mis à leur disposition une patinoire durant l’hiver. Bravo!
Il y a hélas des sources de
mécontentement qui subsistent
sans que la Municipalité ne soit
responsable. Les ventes de terrains constructibles de privés
à privés qui ne perdent pas un
mètre carré et implantent leurs
immeubles de façon farfelue en
respectant tout de même la LAT
(Loi sur l’aménagement du territoire), mais en négligeant
souvent leurs voisins. Les roitelets de la construction ne font
pas de cadeau! A ce rythme,
il ne serait pas étonnant que
les places de parc deviennent
payantes sur l’ensemble de la
commune et que dans quelques
années on utilise le métro de
Châtillens à Chesalles avec
une extension possible jusqu’à
St-Martin (à négocier avec les

autorités fribourgeoises autour
d’une fondue!)
Trêve de plaisanteries. Le
citoyen lambda que je suis
ignore les nombreux règlements qui dictent le développement d’une région; il pose
naïvement les questions essentielles, celles qui préoccupent
la plupart d’entre nous, celles
qui font mal:
Que va devenir notre environnement à long terme?
Que devient la tranquillité
recherchée dans un village?
Que deviennent nos terres
agricoles?
Qui sont les bénéficiaires
d’un tel développement?
Etat de Vaud, réponds-nous!
... Nous n’aurons vraisemblablement aucune réponse,
même évasive; la douleur est
muette!
Revenons à nos moutons...
Les municipalités fluctuent
mais les terrains, eux, n’ont pas
bougé... Ils méritent que l’on
respecte les décisions prises à
leur égard. Exemple concret:
un plan de quartier situé à La
Sauge, Palézieux-Gare, relié à
la station par un chemin piétonnier qui n’occasionne aucune
nuisance. Pour d’obscures raisons ce projet n’est toujours
pas réalisé... depuis vingt ans!
Ce plan considéré comme
exemplaire avait été solennellement admis par les services
concernés de l’Etat de Vaud;
devenus amnésiques au fil des
ans, ces mêmes services sont
incapables de prêter main forte
à la commune pour débloquer
une situation fâcheuse pour
ses initiants qui, comme moi,
ne savent plus qui fait quoi...
C’est la faute de personne, nul
ne s’en étonne!
QQ



Roger Cachin

Annonces

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

Parquets - Ponçage impr. - Pergo
Novilon - Rénovation - Moquettes
Nettoyage d’appartements

Tondeuse automatique

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

Entreprise

Frédéric ISOZ

Laveurs haute pression

Plus jamais tondre
la pelouse soi-même!

Alain Schneuwly

Rte de Puidoux 12

12
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1115
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CS Sols S.à r.l.
Case postale 89
1610 Oron-la-Ville
Tél. / Fax 021 907 83 80
Natel 079 217 54 50
sols.schneuwly@romandie.com
Exposition permanente

Garage de Peney Diserens SA

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

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

Entreprise forestière

CHRISTIAN
AESCHLIMANN
Notre entreprise vous propose divers travaux
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s

Francis Gabriel SA

1115

menuiserie - ébénisterie
agencement - escaliers
villeneuve
021 960 12 90

chexbres
021 946 23 96

à vendre

1115

Mézières
Carrouge
Les Cullayes
Vuibroye

Soutenez eurs
nc
nos anno gion
ré
et votre

Mézières
3½ pièces
cuisine agencée,
<wm>10CAsNsjY0MDAy0jUyNDSyNAAAGXeeeA8AAAA=</wm>

jardin, calme,
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libre de suite.
Fr. 1580.- tout compris.
✆ 079 287 83 52

Bois de feu toutes longueurs
Coupe et débardage de bois
Achat de bois sur pied
Abattages spéciaux à proximité de bâtiments ou autres
Nettoyage et plantation
Entretien de la végétation avec évacuation
Travaux avec pelle à chenille et pelle araignée

Electricité

Zone industrielle en Grivaz 10
Christian Aeschlimann
1607 Palézieux
aeschlimann74@bluewin.ch
Natel 079 606 47 03

Téléphone

www.aeschlimann-bois.ch

Electricité

Electricité
Electricité
Téléphone
Téléphone
Téléphone

Dépannage
Dépannage
Dépannage

Sanitaire
Sanitaire
Sanitaire
Installation

S

Installation
Installation

Troyon
Pascal
Dépannage
Troyon Pascal
Pascal
Troyon

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

Ins
1115

1115

Martine Glauser
Monique Demiéville
André Pouly
Chantal Gilliéron

1115

Vos représentants pour la région:

Route de Villars-Mendraz 3 – 1059 Peney-le-Jorat
Tél. 021 903 29 39 – Natel 079 210 76 35
022-211290

1115

Incinération - Inhumation - Contrat de prévoyance

1115

Troyon Pascal
1610 Châtillens

Tél/Fax 021.907.7
Natel 079.449.82

ECHos
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Ecoteaux

Les aînés de Palézieux- Puidoux
Ecoteaux-Maracon/La Rogivue

Rencontre du mois de mars

C

’est par une belle journée de mars que les
aînés de la région se
sont retrouvés à Ecoteaux
pour partager un moment de
convivialité. Lucette Favre
comme à l’habitude a salué
tout le monde et transmis
le mot du président. Elle a
ensuite donné la parole aux
vérificateurs des comptes
qui ont donné décharge au
comité et à la caissière qui a
été remerciée pour la bonne
tenue des comptes 2014.

«Dormez, je le veux» (1897),
peut se résumer comme suit:
M. Boriquet est un petit bourgeois autoritaire en passe de
se marier avec la fille d’un
riche médecin. Son valet, Justin, possède des dons d’hypnotiseur qui lui permettent de
commander son patron et de
lui faire accomplir les tâches
les plus extravagantes. Il
trouve ainsi un plaisir sadique
et vengeur à jouer au maître
à son tour. Mais à ce jeu artificiel de la domination, est-

Selon le programme de
l’après-midi, la troupe de
théâtre de la Rampe, du Mouvement des aînés (MDA),
dirigée par Jean-Pierre Geissberger*, ont présenté en première partie des chansons
anciennes telles que Sous le
ciel de Paris, Le petit bonheur
de Félix Leclerc, Le danseur
de charleston de Pierre Moulin et Philippe Clay, Vous permettez Monsieur... de Salvatore Adamo et d’autres encore
qui ont fait le bonheur de la
plupart des aînés présents. En
deuxième partie, une comédie en un acte de Feydeau,

il sûr de gagner à tous les
coups? Nous avons eu beaucoup de plaisir à suivre cette
comédie avec les yeux grand
ouverts.
Ce moment fut très divertissant et comique. Ensuite
les acteurs se sont mélangés
aux aînés autour d’une tasse
de thé et de gâteries salées
et sucrées. Merci encore aux
responsables de ce bel aprèsmidi: Maurice Décosterd,
Lucette Favre, Eva Bardet et
Nelly Millasson, qui sont toujours très dévoués.
QQ
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* Doyen culturel à l’Etablissement scolaire Oron-Palézieux de 1982 à 2012
(30 ans). Il dirige actuellement les membres de la troupe de théâtre de la
Rampe dans le cadre du MDA à Lausanne.

Mots

croisés

N° 508

Horizontalement

VIRTHRYCE

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
1

1.	Accoutrement ridicule
2. Pilotes d’engins volants
3.	Suspendues
4. Pour faire avancer les chevaux
– Dans la Gironde (La …)
5. Pronom – Note –
Femme de lettres américaine
6. Fond sur lequel on observe
les astres – Jamais vieux
7.	Difficulté –
Ancien nom d’un pays d’Asie
8. Lichen filamenteux – Pronom
9. Roi de tragédie – Ville du Japon
10. Localité bernoise – Sujet d’un
croisement
11.	Dispositifs contraceptifs

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

SolutionN° 507

Verticalement

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX

I	 Moyen de défense au Moyen Age
II	 Rendent sans volonté
III	Située – Associé au pif
IV	Evénement fortuit – Jaillir
V	Quiétude absolue de l’âme –
Note
VI	 Prénom masculin – Semblable
VII	 Partisan d’une certaine
indépendance
VIII	Sonnerie – Brille
IX	Espèces d’arbres – Nazi

1
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4
5
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sabine Martinet-christen
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021 907 97 61
079 778 81 28
conseils pour obsèques futures
www.pfg.ch

022-206243
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poMpes funèbres

C

’est à Chexbres,
balcon du Léman,
que le premier
sourire de Simone
Ischer a éclos le
9 mars 1925. Ce jour-là, la
petite Simone ne savait pas
que sa vie serait tracée sur les
chemins de la Poste ou PTT
selon le sigle de l’époque…
En effet, son papa était buraliste postal à Chexbres. Son
frère aîné, Marcel, allait devenir buraliste postal à Clarens.
Et son mari? On verra ça plus
tard…!
Malgré une santé fragile,
elle passe une enfance heureuse où farces et éclats de
rires inondent la vie familiale
et font la joie du papa à l’esprit guilleret et taquin. La jeunette avait déjà des goûts très
sûrs et elle aimait mieux la
compagnie des garçons que
des filles; elle adorait poser
sur ses beaux cheveux une
casquette pour ressembler à
son idole du moment, l’acteur
américain Jackie Cooper, qui
arborait ce couvre-chef.
Elle a aussi un souvenir délicieux de ses jeunes
années, car quand les voisins
partaient en voyage, ils mettaient en «pension» chez les
Ischer un adorable perroquet
qui adorait Simone.
A 16 ans, départ pour
Iseltwald, au bord du lac
de Brienz, pour une année
d’école ménagère dans un

13

90 ans de Simone Chappuis-Ischer
établissement tenu par des
sœurs. Quand on devient
une jeune femme, on regarde
aussi passer le facteur JeanClaude Chappuis, et si ce facteur a de beaux yeux on peut
commencer une «fréquenta-

Or donc, le 14 mai 1949,
c’est la bague au doigt!
Puis, naîtront Claire-Lise
et Irène, ses deux filles chéries. Et bien sûr, des petitsenfants et des arrière-petitsenfants. Quand on a le cœur

Simone Chappuis

tion» qui durera assez longtemps, car la santé de Simone
la contraindra à séjourner à
Leysin durant deux ans, dans
un sanatorium.
Mais quand on a un chéri
qui travaille aux PTT, il est
possible de s’écrire et de
poser ses sentiments dans
une enveloppe que le facteur
Chappuis gardera précieusement…!

grand, on peut donner beaucoup d’amour et Simone a le
don de soi. En plus de l’école
du dimanche, elle donnait des
leçons d’appui de français à
des élèves en difficulté et elle
a accueilli une jeune fille de
15 ans en rupture avec ses
parents, qui restera 4 ans dans
la famille. Elle aimait recevoir et choyer ses hôtes avec
le gîte et le couvert!

Dans PTT, il y a Poste,
Télégraphe et Téléphone. Eh
bien, le téléphone, elle savait
s’en servir pour réconforter,
remonter le moral, apaiser
les tourments de son entourage. Selon ses filles, Simone
est une «artiste sociale»! Et
ne pas oublier ses talents de
chanteuse et d’actrice au sein
de la Chorale de Puidoux.
Sans être une grande voyageuse, elle a néanmoins traversé deux fois l’Atlantique
pour retrouver des voisins
partis s’établir au Québec.
Même avec un esprit clair,
joyeux et serein, quand on
est nonagénaire, il faut bien
admettre que nos articulations
n’ont plus la souplesse de nos
20 ans. Et c’est ainsi que, tout
en restant dans son domicile de Puidoux, elle va trois
fois par semaine à l’EMS La
Colline pour bénéficier des
prestations de l’Unité d’Accueil Temporaire (UAT) à son
entière satisfaction.
Le syndic de Puidoux,
René Gilliéron, et Daniel
Chaubert, président du Fil
d’argent, lui ont adressé des
compliments pour sa joie
de vivre et son humour, et
remis naturellement quelques
cadeaux de circonstance.
Bon anniversaire Mme
Simone Chappuis!
QQ

 Jean-Pierre Lambelet

Carrouge

Joie et bonne humeur pour une nonagénaire !

J

eanne Cavin a fêté
dans la joie et la
bonne humeur ses
nonante ans entourée de ses proches
et d’une délégation de la
Municipalité, le vendredi
27 février à son domicile
carrougeois.
Installée à Carrouge
depuis plusieurs années
et anciennement propriétaire du garage se trouvant à la sortie du village
en direction de Moudon,
Jeanne a toujours bien été
intégrée à la vie communale. A présent, elle est à
la tête d’une famille composée tout de même de 9
petits-enfants et 4 arrièrepetits-enfants! Le syndic, André Jordan, a pris
la parole en son honneur et
a évoqué ses souvenirs de

Jeanne Cavin entourée de ses filles Nicole, Canésia et Michelle

jeunesse passés dans le garage Cavin.
Il précisait aussi que l’hi-

ver 1924 était particulier car
l’or blanc s’était fait attendre
jusqu’au printemps!

Encore un joyeux anniversaire Jeanne!


Sarah Ridet

Petits billets d’une arrière-grand-mère

Chapitre 5

La mauvaise nouvelle

J

e me sentais toute
euphorique, mon Dieu
je pouvais encore ressentir cette sensation
toute bizarre lorsqu’on
est amoureuse. Comme des
papillons au creux de l’estomac.
Alors j’ai pris le téléphone
et j’ai appelé. De l’autre côté
une petite voix de femme m’a
répondu poliment.
Oui, Arthur était bien chez
nous; malheureusement il a eu
une attaque, il est à l’hôpital.
Arthur se trouvait à l’hôpital depuis le troisième jour de
son arrivée. Une attaque cardiaque d’après la personne au

téléphone. C’en était trop pour
moi, j’ai reçu un choc qui m’a
laissée sans souffle.
J’ai vu ma mort sonner
tout à coup. Après avoir quand
même demandé dans quel
hôpital il se trouvait, je me suis
approchée de la porte de la terrasse, je l’ai ouverte; comme il
me fallait boire quelque chose
de fort je suis revenue chercher un verre de cognac, et
une fois assise sur une chaise
à l’extérieur, je commençais
à voir la réalité qui me faisait
très mal, mal pour lui aussi qui
se trouvait bien malade loin de
toute sa famille. Et tout ça à
cause de moi…

Le lendemain je suis partie
le rejoindre à l’hôpital.
Je me suis approchée de
son lit. Il dormait paisiblement, mais c’était affreux,
tous les tuyaux auxquels il
était relié, sa vie ne tenait qu’à
cela !
Heureusement que j’ai pu
parler au médecin qui l’avait
vu à l’arrivée.
Selon lui, son état allait
s’améliorer au plus vite étant
donné qu’il avait été pris en
charge rapidement…

QQ
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Besson Telecom électricité

Bienvenue au Nid’Abeilles
Au centre du village
de Forel (Lavaux)

A votre service pour toute installation
ou dépannage :

Joyeuses Fêtes de Pâques
Œufs décorés, Colombes et Famille Lapins attendent votre visite

Electricité - Dépannage à domicile
Réparation électroménagers
Eclairage public

Produits de proximité et du terroir
Artisanat
Bons-cadeaux
Paniers paysans
Ouvert mardi-vendredi: 9h à 12h • 16h à 18h30
Samedi et dimanche: 8h à 12h

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

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

1115

1115

Nous nous réjouissons de vous servir | bestelec@bluewin.ch

Partageons notre passion!
chez
Route – VTT – Trekking – Enfant – Services

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

1115

1115

www.unicycle.ch

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

Le Publoz - 1073 SAVIGNY - Tél. 021 784 80 70
www.metraux-transports.ch
Succursales:
• Belmont
• Epalinges
• Lausanne
• Lutry
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cinéma • cinéma

L’aviron, un sport maîtrisé par les athlètes suisses

Le Président

Phoenix
Film de Christian Petzold
Avec Nina Hoss, Ronald Zehrfeld et
Nina Kunzendorf
v.o. – 12/16 ans
Je 19, ve 20, sa 21, di 22, lu 23
et ma 24 mars à 20h (2)

La Nuit au Musée (3):
Le secret des pharaons
Film de Shawn Levy
Avec Ben Stiller, Robin Williams
et Owen Wilson
v.f. – 6/10 ans
Je 19 mars à 20h (1)
Sa 21 mars à 20h (1)
Di 22 mars à 17h (1)

Family Games 2015: 20 sports sinon rien

Panathlon

Oron-la-Ville
Film de Moshen Makhmalbaf
Avec Misha Gomiashvili,
Dachi Orvelashvili et Ia Sukhitashvili
v.o. – 10/12 ans
Di 22 mars à 20h (1)
Ma 24 mars à 20h (1)

L

a nouvelle édition des Family
Games aura lieu à
Vidy le 7 juin prochain. Cette année
le Panathlon Lausanne offre
un parcours avec 20 sports
à la clef. Votre hebdomadaire vous conte ces sports
jusqu’au jour J.
Lausanne-Sports Aviron, la
réussite est au rendez-vous
à chaque compétition
Sport de vitesse et de
glisse, l’aviron fait partie de
la famille des sports nautiques. Il est sport olympique depuis la création des
Jeux olympiques modernes
en 1896 sous l’impulsion du
Baron Pierre de Coubertin. Ce
sport qui consiste à propulser
un bateau à l’aide de rames se
pratique en rivière et en mer.
L’aviron est aussi l’un des
sports où nos athlètes suisses
brillent lors de compétitions
nationales et internationales.
Voici le portrait et le palmarès du LS Aviron, premier
club suisse depuis huit années
consécutives à s’illustrer dans
le monde entier.
Fondé en 1916, le LS Aviron, qui compte près de 300
membres, a pris pour lieu
de domicile Vidy en 1976.
Le club est champion suisse

en skiff senior hommes
de 1978 à 1982, champion suisse en quatre senior
en 1982 et 1985. En 1979,
il obtient la 10e place aux
Championnats du monde à
Bled; en 1980, la 7e place aux
Jeux olympiques de Moscou,
et en 1981, la 10e place aux
Championnats du monde à
Munich.
Il est champion suisse
junior et champion du monde
junior en 1994, champion
suisse junior en double et
champion suisse junior en
quatre en 2000 où il obtient
également la 9e place aux
Championnats du monde
junior. En 2002, il est champion suisse et il prend la
8e place aux Championnats du monde des moins
de 23 ans; champion suisse
et champion suisse junior
en 2003 avec une 9e place
aux Championnats du monde
junior. En 2004, il est 5e

aux Championnats suisses et
champion suisse. En 2005, le
club est 3e aux Championnats
suisses. En 2006, 3e club aux
Championnats suisses, 8e aux
Championnats du monde des
moins de 23 ans. En 2007, le
club est élu «meilleur club
sportif vaudois». Il est encore
premier club aux Championnats suisses et champion
suisse. En 2008, LausanneSports Aviron est à nouveau
premier club aux Championnats suisses avec 7 titres. Il
obtient la 2e place à la Coupe
de la Jeunesse, la 4e place
aux Championnats du monde
juniors et la 2e place aux
Championnats du monde universitaires. Il gagne à nouveau
les championnats romands
avec un total de 13 titres.
En 2009, le LausanneSports Aviron est premier
club aux Championnats
suisses pour la troisième fois
consécutive, avec 8 titres. Au

Le grand musée
Documentaire de Johannes Holzhausen
v.o. – 6/10 ans
Sa 21 et di 22 mars à 17h (2)

Carrouge
Soirée Cinéma
Whiskys & Mets Fumés
Samedi 21 mars dès 19h
19h30 film : Et au milieu coule une rivière
suivi d’un Brunch de Mets Fumés et
d’une Dégustation de Whiskys

Prochaines séances
les 25, 27 et 28 mars 2015
Plus d’information sur
www.cinema-du-jorat.ch

Chexbres
Marie Heurtin

Film de Jean-Pierre Améris
Avec Isabelle Carré, Ariana Rivoire et
Brigitte Catillon
v.f. – 10/14 ans
Ve 20 et sa 21 mars à 20h30
Ma 24 et
me 25 mars
à 20h30

Unihockey UHC La Branche

L

La fierté de représenter
la Suisse et le sentiment
d’appartenir au monde
des athlètes
Après deux mois de préparation intensive, l’équipe
1er UHC La Branche a, avec
ses entraîneurs Christian et
Serge, secondés par Benjamin le stagiaire, embarqué
le dimanche 1er mars pour la
grande aventure des National
Winter Games Deutschland.
Malgré le stress, ils réussissent les deux premières
rencontres de qualification le mardi, gagnent tous
les matchs le lendemain et
remportent la compétition.
L’équipe est la seule à avoir un
«goal average»positif, ayant
inscrit 26 buts pour seulement
9 encaissés. Les champions
ont reçu leur médaille d’or
avec fierté et bonheur. Après
avoir encore profité des divers
programmes et participé à
la cérémonie de clôture qui
s’est révélée grandiose, les
joueurs ont repris le chemin
du retour le vendredi matin
où un accueil chaleureux les
attendait à La Branche.
Valorisation et intégration
des personnes présentant
une déficience intellectuelle
par le sport

Il obtient une médaille de
bronze aux Championnats du
monde des moins de 23 ans à
Amsterdam. En 2012, le Lausanne-Sports Aviron est premier club aux Championnats suisses pour la sixième
fois consécutive. Il obtient
deux médailles d’argent aux
Championnats du monde
Juniors à Bled et une médaille
de bronze aux Championnats
du monde Juniors à Plovdiv. Il
participe également aux Jeux
olympiques de Londres (12e).
En 2013, le LausanneSports Aviron est premier
club aux Championnats
suisses pour la septième fois
consécutive. Il obtient un titre
de champion du monde à Linz
(Aut) et une sixième place
aux Championnats du monde
à Chung-ju (Kor). En 2014,
le Lausanne-Sports Aviron
est à nouveau premier aux
Championnats suisses. C’est
la huitième fois consécutive.
Il obtient le titre de champion
du monde et la médaille de
bronze aux Championnats du
monde U-23 de Varese (Ita).


Antonio Costa

Informations:
Lausanne-Sports Aviron
www.lsaviron.ch

Le dernier loup

uc, Yvan, Danilo,
Mauro, Miguel et
les deux Michaël,
l’élite de l’équipe
d’unihockey
du
1er UHC La Branche, ont
magnifiquement défendu les
couleurs de la Suisse lors
des National Winter Games
Deutschland 2015 organisés
par Special Olympics, qui se
sont déroulés du 2 au 5 mars
derniers à Inzell (Bavière),
puisqu’ils sont rentrés fièrement à Mollie-Margot avec la
médaille d’or.

classement des points, il totalise autant de points que les
deuxième et troisième clubs
suisses réunis. Le club se
classe premier aux Championnats romands pour la
quatrième année consécutive en remportant un total
de 10 titres. En 2010, le Lausanne-Sports Aviron est premier club aux Championnats suisses avec 6 titres et
au moins une médaille dans
chaque catégorie d’âge féminin et masculin. Il remporte
également le challenge du
meilleur club formateur. Il
obtient un titre de champion
du monde en quatre. Il représente aussi la Suisse lors des
premiers Jeux olympiques de
la jeunesse qui ont eu lieu à
Singapour. En 2011, le Lausanne-Sports Aviron est premier club aux Championnats
suisses pour la cinquième
fois consécutive, avec 11
titres et 19 bateaux médaillés.

QQ

Savigny
Film de Jean-Jacques Annaud
Avec Feng Shaofeng, Shawn Dou et
Ankhnyam Ragchaa
v.f. – 10/12 ans
Ve 20 mars à 20h (1)
Sa 21 mars à 17h (1)
Lu 23 mars à 20h (1)

15

Sous la houlette du dynamique éducateur sportif
Christian Albrecht, secondé
par Serge Willommet, s’est
constituée à La Branche une
équipe d’unihockey afin de
répondre à un besoin de certains adultes, jeunes pour
la plupart, de pratiquer un
sport de manière régulière.
Avec engagement et motivation, les joueurs ont progressé de manière constante
et l’envie de compétition a
commencé à germer. Un premier camp a été organisé en
automne 2010 pour jouer sur
un terrain officiel. Ces spor-

tournois organisés par Special
Olympics Switzerland. Les
bons résultats ainsi que l’excellent état d’esprit et le fairplay de cette équipe ont été
récompensés par la sélection
pour représenter la Suisse
aux National Winter Games
Deutschland 2015 où 800 athlètes provenant d’Allemagne,
d’Autriche, de Suisse et des
Pays-Bas se sont affrontés du
2 au 5 mars. Huit disciplines
étaient au programme: patinage artistique, patinage de
vitesse, ski alpin, ski de fond,
snowboard, raquette, curling
et unihockey.

Or olympique !
handicap mental une force
en développant, grâce à l’esprit d’équipe, des qualités
sportives et humaines remarquables. Un bel exemple
de l’esprit sportif dans son

essence la plus pure, sans pollution due à l’appât du gain et
à l’individualisme.
Bravo les champions !
QQ



Gil. Colliard

Special Olympics est le plus grand mouvement sportif international
pour personnes présentant une déficience intellectuelle. Sa mission
est d’aider ces personnes à se développer par le sport afin d’améliorer leur estime de soi, leur confiance en eux, ainsi que leur forme physique. Il est présent dans plus de 170 pays et permet à 4,2 millions
de sportifs de pratiquer plus de 30 sports différents et de participer,
ensemble, à des compétitions. En 1998, le CIO reconnaît officiellement Special Olympics et lui accorde le droit d’utiliser mondialement
le terme «Olympics».
En Suisse, la Fondation Special Olympics Switzerland voit le jour en
1995 avec l’aide de la Fédération du sport handicap et celle de personnalités issues de milieux économiques, sportifs et d’associations
de parents concernés.

Football

Puidoux-Chexbres

Puidoux-Chexbres

Prochains matches à Puidoux-Chexbres, terrain du Verney
Jeudi 19 mars
Seniors
FCPC - FC St-Légier	
Samedi 21 mars
Juniors D/9
FCPC - LS Academy	
e
FCPC - FC Villars-le-Terroir	
4 ligue

20h
10h
19h

A l’extérieur

Samedi 21 mars
Juniors D/1
FC Vevey Sport - FCPC	
Juniors B
FC Gland - FCPC	
tifs ont dû assimiler un grand
nombre de notions: accepter les règles et les décisions
de l’arbitre, apprendre à respecter son adversaire, à jouer
«fair-play» et à développer un
esprit d’équipe et de compétition tout en apprenant différentes tactiques de jeu. Après
de nombreuses heures d’entraînement, l’équipe a fait
de grands débuts au tournoi
d’Altendorf en 2012. Depuis
3 ans, elle prend part aux

Une force née de l’esprit
d’équipe pur
Si un sentiment de fierté
légitime anime les joueurs, il
fait écho au ressenti de leur
entraîneur. Ils étaient partis dans l’inconnu. La nervosité des premiers instants a
vite fait place à la confiance.
Ce fut une belle expérience.
Ils sont rentrés fatigués mais
motivés pour aller conquérir d’autres médailles. Tous
ensemble, ils ont su faire du

AS Haute-Broye

10h30
14h30

Oron-la-Ville

Prochains matches à Oron-la-Ville, place des Sports

Dimanche 22 mars
ASHB - FC Cheseaux	
3e ligue
A l’extérieur
Vendredi 20 mars
Seniors 30+
Villeneuve Sports II - ASHB	
Samedi 21 mars		
Juniors D9 I	Stade Payerne II - ASHB	
Juniors D9 II
FC Savigny-Forel II - ASHB	
Juniors C2
FC Grandson-Tuileries II - ASHB	
Juniors C1
ES Malley LS III - ASHB	

15h00
20h00
9h00
9h30
14h00
14h00
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Récit

de voyage

épisode 4

16

1970 – 1985 : La vie de bateau

Le chant de l’étrave

Le détroit

Les airs sont favorables et la navigation est un véritable
plaisir. Nous sommes, bien entendu, vigilants étant donné le
nombre de cargos qui font route vers l’Atlantique.

C
Tanger

’est le contraste,
la coupure avec
l’Europe, le vrai
début du voyage…
La langue arabe,
les djellabas, les mendiants,
le kif, le thé de menthe, les
odeurs étranges, les paperasses du port où plus aucune
organisation n’existe. N’importe quel papier, s’il «en
jette» avec ses tampons et ses
signatures, vous garantit une
confiance absolue. Par contre,
nous devons déposer l’arme
de bord, un fusil de chasse.
Le port de Tanger offre
une vingtaine de places aux
plaisanciers et il est gratuit,
une aubaine pour notre gousset qui ne compte plus que
4 francs suisses… Nous retrouvons quelques voiliers croisés dans les ports précédents
et – la chance est avec nous
– Evelyne sur Marie-Thérèse
qui nous commande une
grande table de carré, un
caillebotis et des banquettes
pour le cockpit. Erik trouve du
hêtre et de l’acajou dans une
menuiserie de la ville et réalise l’assemblage d’un plateau
de table digne d’un ébéniste.
Je m’occupe des vernis, installée sur le quai, tandis qu’il
découpe, assemble, colle et
ponce sur le pont de Christer.
La génératrice qui ronronne à
longueur de journée, la sciure
qui s’infiltre partout, la raboteuse au ton agaçant ne favorisent guère les échanges amicaux dans le port… Chacun se
détend le jour où le travail est

Nous croisons les premiers dauphins pour le plus grand plaisir
d’Olivier. La traversée dure sept heures et, en fin de journée,
nous gagnons le port chaud et coloré de Tanger.

terminé. Les visiteurs ne pouvant
séjourner plus de
trois mois dans le
pays, Evelyne, dont
le mari est momentanément
au
Congo, doit quitter
le port de Tanger.
Nous partons avec
elle sur Marie-Thérèse et traversons le
détroit, de manière
à obtenir quelques
tampons espagnols
sur ses papiers.
Cette balade vers Tarifa n’est
qu’un grand jeu de Légos et
de Matador pour nos enfants
tous deux âgés de trois ans.
Tanger, c’est aussi le marché bondé et des gosses qui,
simulant une bagarre, bousculent Erik et lui volent son
porte-monnaie. Ce sont les
épices, les fruits secs à foison, les poules et les lapins
dépouillés suspendus en
grappes flasques aux montants des échoppes où tout se
détaille et se marchande. Les
émanations qui se dégagent
de la poissonnerie nous y guident sans peine.
Le capitaine du port de
Tanger est un ancien parachutiste, de mère marocaine et
de père suisse. Il nous invite
à passer un week-end dans
sa maison de campagne. Les
poneys qu’il affectionne amusent Olivier et, quand nous
rentrons au bateau, nos paniers
sont garnis des légumes frais
de son jardin.

Erik à la barre

Port de Ta

nger avec

Damien et

Olivier à la vue des dauphins

Vers Madère
Nous quittons Tanger le 24
avril après avoir pris connaissance de la météo qui annonce
une mer agitée avec des creux
de trois mètres. Une dépression atteindra le détroit dans
la journée de demain. Avec un
peu de chance, nous aurons
parcouru assez de milles
pour ne pas trop en subir l’influence. Erik va retirer le fusil
de chasse empilé pêle-mêle
parmi d’autres armes. La
lunette est faussée…
L’Atlantique nous attend
et l’ambiance à bord devient
légèrement euphorique: vite,
un dernier contrôle, un objet
encore à caler, les habits
chauds pour la nuit, les lampes
à pétrole, le thermos à remplir, le tonneau de survie…
Les fruits et les légumes ont
été emballés dans du papier
humide et stockés dans les
fonds. Tôt ce matin, j’ai fait
provision d’une dizaine de
galettes marocaines qui

Olivier

se conservent bien, entourées d’un linge. Les repas
sont préparés, stérilisés dans
des bocaux d’un litre. Erik
a confectionné un gâteau
consistant à base de dattes
et de pain sec… Fermeture étanche des capots, des
vannes et des dorades, mise
en place de la ligne de vie,
amarrage de l’annexe sur le
pont. En cas de malchance,
un coup de couteau suffit à
la libérer, un petit mât et une
voile y sont reliés. Deux jerricanes d’eau douce et le tonneau de survie sont attachés
dans le cockpit, prêts à être
jetés par-dessus bord.
La mise en marche du
moteur noue mes tripes en un
mélange d’angoisse et d’enthousiasme. L’ailleurs qui
nous attire, toujours ailleurs,
cette curiosité du voyage…
– On largue ?...
– On largue !...
QQ



Gibraltar : Christiane à la barre

Christiane Bonder
Gibraltar
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Garage de la poya

Tout pour la
santé de vos
pieds.

Danièle Duvoisin • Brevet fédéral agent fiduciaire

AutomobileS A. Perusset

Vente et réparations
TOUTES MARQUES

Fiduciaire Danièle Duvoisin
Le Bourg 13 • Case postale 29
1610 Oron-la-Ville
Tél. 021 907 65 35 • Fax 021 907 65 37
d.duvoisin@fidugo.ch • www.fidugo.ch

Menuiserie - Escaliers
Charpente - Couverture
Revêtements int./ext.
Travaux spéciaux
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• Lemon
• Peach
PET, 2 x 6 x 50 cl

Grand’Rue 6

1083 MEZIERES

44 00
44 08
44 09
96 83

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

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

1607 Palézieux

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

En dehors de ces heures uniquement sur rendez-vous.

1115

1614 Granges Veveyse

021 907
021 907
021 907
079 436

du mardi 17 mars
au dimanche 22 mars

Ice Tea Lipton

Michel ROSSIER

1115

Administrateur
dsonnay@bluewin.ch

Tél.
Dir.
Fax
Mob.

ACTION
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PHARMACIE
SAVIGNY

CD TELEVISION SA

SONNAY CHARPENTE SA

Daniel Sonnay

Oron-la-Ville
021 907 71 44

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

2 pour 1
au lieu de 12.–
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

