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La direction, les collaborateurs et les correspondants du Courrier remercient
toutes les communes du district de Lavaux-Oron
pour leur participation à la communication, toujours appréciée.
Que nos meilleurs vœux vous accompagnent à l’aube de cette nouvelle année !
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Publication des cartes de dangers naturels

La Municipalité d’Oron, conformément à la loi sur
la police des constructions, soumet à l’enquête
publique le projet suivant :
Objet : Construction nouvelle
Construction d’une stabulation
libre avec fosse à lisier et
construction d’une villa familiale
de deux logements avec pose de
panneaux solaires
Situation: En Pierrassillon
1610 Oron-la-Ville
No de la parcelle : 11281
No CAMAC: 159091
Coordonnées
géographiques : 552.640 / 158.400
Propriétaires : Waldy Beney
Auteur des plans : Bosson Contructions Rurales
Philippe Bosson
Demande
de dérogation: l’art. 97 LAgr du 29 avril 1998
est applicable
Particularité : L’ouvrage est situé hors des
zones à bâtir
Compétences : Municipale Etat

La Municipalité d’Oron rend publiques les cartes de dangers naturels,
établies à sa demande, concernant le territoire communal affecté à
la zone à bâtir.
Les cartes de dangers naturels et la documentation relative peuvent
être consultées au Bureau technique, le Bourg 9 à Oron-la-Ville (bâtiment de la poste 1er étage) pendant les heures d’ouverture.
Oron, le 21 décembre 2015

4815

La Municipalité

bto@oron.ch
www.oron.ch

Déchetterie intercommunale du Verney à Puidoux

Pour les entreprises :
• jeudi 17 décembre 2015
• jeudi 7 janvier 2016

vous propose pour les fêtes de fin d’année
un choix à découvrir à la boucherie !
Merci de passer vos commandes assez tôt,
afin de mieux vous servir.
HORAIRES

21, 22 et 23 décembre: 7h30-12h - 14h-18h30
24 décembre: 7h30-16h non-stop
Samedi 26 décembre: 10h-15h non-stop
28, 29 et 30 décembre: 7h30-12h - 14h-18h30
31 décembre: 7h30-15h non-stop
Merci de votre fidélité!
Réouverture: jeudi 7 janvier 2016

La Municipalité

avis d’enquêtE

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

Puidoux

de 14h à 18h
de 14h à 18h
de 9h à 12h
de 14h à 18h
de 14h à 18h

Boucherie Sonney
Tél. 021 907 81 06

L’enquête publique de 30 jours est ouverte du
23 décembre au 21 janvier 2016 au BTO à Oron-la-Ville

avis officiel

La Municipalité, conformément à la loi sur la police des
constructions, soumet à l’enquête publique le projet suivant:
Objet:	Installation de panneaux
photovoltaïques (20 m2)
Situation:

Ch. du Mont 2

No de la parcelle:

2642

4815

Pour la population :
• lundi 21 décembre 2015
• mercredi 23 décembre 2015
• samedi 26 décembre 2015
• lundi 28 décembre 2015
• mercredi 30 décembre 2015

Le prestige d’une maison au service de la qualité

4815

Communiqué officiel
de la Commune d’Oron

Avis d’enquête
Oron-la-Ville
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Plâtrerie-Peinture

Coordonnées géographiques: 551.730 / 151.150

de 8h à 11h
de 8h à 11h

Propriétaire:

Jean-Daniel Fonjallaz

Auteur des plans:	Cap Energie SA
Grand-Lancy

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

Compétence:

ainsi que du jeudi 31 décembre 2015

Municipale, Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 19 décembre 2015 au 17 janvier 2016

au samedi 2 janvier 2016 inclus.

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

La Municipalité

Le comité de direction

Visites guidées - CONFéRENCES	
La Judée au temps du Christ
Les châteaux du XVIIIe siècle dans le Jorat
Sur les traces de la bataille de Morat

Date
28.01.16
21 et 30.04.16
14.05.16

Lieu
Avenches
Moudon
Avenches

CUISINE et DÉGUSTATION
Couscous
Cuisine parents / enfants : confection de cakepops !
Cuisine thaïlandaise
L’atelier pâtisserie 3 - couverture en chocolat
Cuisson au wok
Cuisine sans gluten, sans lactose
A la découverte de la bière artisanale
Conserves tout cerise

14.01.16
10.02.16
02.03.16
16.03.16
16.03.16
08.04.16
12.05.16
14.06.16

Payerne
Payerne
Oron-la-Ville
Avenches
Payerne
Oron-la-Ville
Oron-la-Ville
Payerne

CULTURE, GÉO, HISTOIRE, MUSIQUE
Afrique du Sud, apartheid...
La vallée de Joux, espace karstique...
Cartographie suisse : de Dufour à nos jours...

03.02.16
10.03.16
11.05.16

Moudon
Payerne
Moudon

Calligraphie arabe
Yoga samedi matin
Les plantes exotiques envahissantes...
Initiation au Stand Up Paddle
A la découverte des plantes sauvages et onguent

05.01.16 ou
25.01.16
08.01.16
12.01.16
13.01.16
29.02.16
09.03.16
16.03.16
16.03.16
12.04.16 ou
09.05.16
14.04.16
23.04.16
09.05.16
28.05.16
03.06.16

Payerne ou
Moudon
Avenches
Payerne
Payerne
Payerne
Payerne
Payerne
Payerne
Payerne ou
Moudon
Avenches
Moudon
Moudon
Avenches
Oron-la-Ville

LANGUES
Italien notions A1-A2

19.01.16

Moudon

technique et informatique
Cours Excel de base
Cours informatique de base

04.01.16
14.03.16

Payerne
Payerne

DéVELOPPEMENT PERSONNEL
Yoga 2 (2 horaires à choix)
Qi Gong suite
L’univers des couleurs
Le tricot c’est tendance
Découverte de l’énergétique
Simplifier son intérieur
Métamorphose des objets par la peinture
Féminin – masculin : une guerre perpétuelle...
Yoga 3 (2 horaires à choix)

Université Populaire de la Broye
Route d’Oron 161 – 1676 Chavannes-les-Forts
026 666 16 88 – info@upbroye.ch
Programme détaillé et inscriptions sur notre site internet : www.upbroye.ch

4815

Chexbres

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

er
ectroménag

élécom - El
Electricité -T

Objet:	Transformation
Déplacement porte d’entrée immeuble
Situation:

Rue du Bourg-de-Crousaz 4

No de la parcelle:

20

N ECA:

140a 140b

No CAMAC:

159928

os

Case postale 77 • 1610 Oron-La-Ville
Tél. 021 907 17 77 • Fax 021 907 17 78 • bestelec@bluewin.ch

Toujours à votre service pour toutes installations
électriques, télécoms ou appareils électroménagers

Prix compétitifs

Coordonnées géographiques: 549.290 / 148.135
Propriétaire:

Exécution prompte et soignée

Mariangela Lallart

Auteur des plans:	Ludovic Maillard
Maillard Architecture Sàrl

Personnel qualifié

Particularité:	L’avis d’enquête ci-dessus se réfère à un
ancien dossier :
No FAO : P-142-94-1-2012-M
No CAMAC : 136027
Compétence:

Municipale

Faites confiance au spécialiste!
Bestelec S.àr.l. | S. et J. Besson

4815

vous remercie tous et toutes de votre confiance et vous souhaite
d’ores et déjà de merveilleuses fêtes de fin d’année.
Nous nous réjouissons de vous retrouver dès le 4 janvier 2016 pour la deuxième partie
de notre saison 2015-2016, dont voici le programme complet :

avis d’enquêtE

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 19 décembre 2015 au 17 janvier 2016
La Municipalité

4815

Tout Le Comité
de l’UNIVERSITé POPULAIRE
DE LA BROYE

4815

E-mail: mp.milani@bluewin.ch

Spécialités thai
Traiteur et épicerie

Nous travaillons avec
les producteurs et artisans
de la région!

Horaire pour les fêtes de Noël et nouvel-an
Nous serons fermés le vendredi 25 décembre
ainsi que le vendredi 1er janvier 2016
Nos horaires restent inchangés
igny
- 1073 Sav
in Métraux 021 781 15 35
x
Pierre-Ala
Fa
07
1 11
Tél. 021 78

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

opel Astra K

Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de fin d’année et bonne santé

Thai food • Take Away

Spécialités de cuisine française sur demande

mardi à samedi de 9h à 19h
dimanche de 8h à 13h • lundi fermé
Route de Palézieux 14, Oron-la-Ville
Famille Delacrétaz • Johny 079 446 75 61 • Toy 079 668 84 07
info@tantawan.ch • facebook: Thai Tantawan

Infos Région
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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
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
Réseau apero - Accueil à la petite enfance Région Oron
Coordinatrice: Mme Christine Favre
Tél. 021 903 14 13 – 079 384 08 86
PHARMACIEs DE SERVICe
Permanence 24h/24h: 0848 133 133
Vendredi 25 et dimanche 27 déc. de 11h à 12h
Pharmacie d’Oron, Oron-la-Ville
Tél. 021 907 77 33
Ve 1er, sa 2 et di 3 janvier de 11h30 à 12h30
Pharmacie de Lucens, Lucens
Tél. 021 906 81 45

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

région lavaux-oron
VÉTÉRINAIREs DE SERVICE
Région Oron-Lavaux – Service des urgences
Vendredi 25, samedi 26 et dimanche 27 décembre
Daniel Krebs, Mollie-Margot
Tél. 021 781 18 19
Vendredi 1er, samedi 2 et dimanche 3 janvier
Perrenoud-Klemm, Puidoux
Tél. 0900 900 042 (Fr. 2.–/min)

Oron-la-Ville
4815

079 398 80 15

Solidarité

Marche de solidarité du CHUV au Moléson

N

otre journal avait
relaté, dans ses
éditions des 3 et
10 septembre, la
marche de solidarité qui avait été organisée le 5 septembre par l’association Du Cœur et des
Jambes, en faveur de l’Association romande des familles
d’enfants atteints d’un cancer (ARFEC). Rappelons
que cet évènement conduisait
les participants du CHUV à
Lausanne, au sommet du
Moléson, sur un parcours de
50 kilomètres, représentant
75 km effort, avec 2500 m de
dénivelé positif.
La manifestation avait
connu un succès extraordinaire, dépassant de très loin
les estimations et les attentes
du comité d’organisation
puisque plus de 550 marcheurs s’étaient annoncés
partants, soutenus par environ 800 bénévoles. De plus,
le repas de soutien, organisé
dans la soirée, avait connu
une audience de 400 personnes.
Dimanche 13 décembre, à
l’occasion du repas de Noël
des familles de l’ARFEC,
organisé à la salle polyvalente de Saint-Martin (FR),
le bénéfice de cette magnifique opération de solidarité a

C

ette
animation
attire chaque année
plus de 3000 visiteurs. Le réseau
de trains miniatures Passion IIm, avec ses
130 mètres de long, est le plus
grand de Suisse conçu pour les
expositions. Il n’est assemblé

Jeudi 24 et dimanche 25 décembre

Dimanche 27 décembre

Noël
église évangélique réformée
23h00

Oron

10h00 culte, familles

veillée, cène

Paroisse du Jorat
Montpreveyres

22h30

veillée, cène

Mézières

10h00

culte, cène

Paroisse de Savigny-Forel
Savigny

22h30

veillée

Savigny

10h00

culte, cène



Michel Dentan

Infos: www.cjarfec.ch et
www.arfec.org

qu’une fois par année dans sa
totalité lors des vacances d’hiver. Cette année, et pour la
troisième fois, c’est le centre
sportif d’Oron qui l’accueille.
Pendant 9 jours, du samedi 26
décembre au dimanche 3 janvier, nous attendons les visiteurs tous les jours de 10h à
18h sauf les 31 décembre et 3
janvier jusqu’à 17h seulement
Cette année, une nouvelle
grande gare construite par

un habitant de Chapelle-surOron sera exposée en plus des
trois autres gares du réseau.
L’entrée est libre ! Nous
nous réjouissons d’accueillir
le public et de répondre à
toutes les questions. La salle
est accessible en chaise roulante.
QQ



Jean-Michel Mayor

Rens. : 077 448 55 88

10h00

culte

9h30

culte

10h45

culte

Paroisse du Jorat
Servion
Vucherens

Paroisse de Savigny-Forel
Savigny

10h00 culte, souvenir

Paroisse de St-Saphorin
Chexbres

10h15

culte, cène

Paroisse de Villette

Paroisse de St-Saphorin
19h00 Noël, familles

Villette

23h00

Paroisse de Belmont – Lutry

veillée avec

Crêt-Bérard, cène
10h15

culte, cène

Lutry

Paroisse de Villette
22h30

veillée, cène

Cully

10h30

culte, cène

22h30

veillée

Corsy

10h00

culte, cène

Lutry

17h00

fête de Noël

Le Prieuré

23h00

veillée, cène

Le Prieuré

10h00

culte, cène

La Croix/Lutry

8h00

10h15



culte,
culte,
La Perrausa

Oron

150 ans d’histoire

sainte cène

La Margelle
10h00



10h00 culte aux Pralets

église catholique

église catholique
Chapelle

22h00

messe, jeudi

Chapelle

9h00

messe

Oron

10h00
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Chexbres

9h45
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Promasens

messe

10h00
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Mont-Pèlerin

11h15
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9h00
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Promasens
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17h00 messe familles

Rue

17h30 messe, samedi

24h00

Ursy

10h30

messe, jeudi

Servion

culte, cène

église évangélique FREE

St-Martin

Paroisse de Pully – Paudex

10h00

18h00 office du soir

culte, famille

Lutry

culte

Offices de la semaine 7h30 – 12h15 – 18h

17h00 fenêtre Avent
18h00

10h00

culte, cène

Crêt-Bérard
Tous les dimanches

Paroisse de Belmont – Lutry

10h30

Paroisse de Pully – Paudex
La Rosiaz

Villette

Belmont

QQ

Paroisse d’Oron-Palézieux
Palézieux

Châtillens

Puidoux

Les comités de l’ARFEC et de l’association Du Cœur et des Jambes

de recherche sur le cancer de
l’enfant, en mains de sa représentante Maja Beck Popovic,
médecin spécialiste en oncologie pédiatrique – également
marraine de l’association –
et présidente du conseil de
ladite fondation.
Cette
manifestation
constituait ainsi l’ultime étape
de cette admirable initiative
dont le résultat favorisera
d’une part la venue en aide,
de manière très concrète, aux
familles confrontées au douloureux épisode d’un enfant
gravement malade et, d’autre
part, permettra de faire avancer la recherche dont les travaux serviront ainsi, sans
aucun doute, à soulager de
plus en plus d’enfants victimes de cette terrible maladie.
Merci à tous ceux qui,
de près ou de loin, par leur
exceptionnel et formidable
engagement, ont permis aux
jambes d’aller à la rencontre
des cœurs et d’offrir au cours
de cette émouvante journée et
en cette période de l’Avent,
du réconfort et de l’espoir à
de nombreux foyers.

église évangélique réformée

Paroisse d’Oron-Palézieux



rains et marraines de l’association – que Stéphane Voeffray et Christian Crausaz,
respectivement président et
vice-président Du Cœur et des
Jambes, ont remis le chèque
symbolique à Alain Chanson,
président de l’ARFEC. Un
geste de solidarité en appelant
un autre, ce dernier a aussitôt
fait un don de Fr. 40’000 en
faveur de FORCE, Fondation

Le Train des Fêtes revient !

Services Religieux

Puidoux

dont le parrainage a permis
de financer tous les frais d’organisation, que l’entier du
montant des inscriptions, du
repas de soutien et des dons
a pu être mis à disposition de
l’association bénéficiaire.
C’est sous des applaudissements nourris et en présence de plusieurs personnalités politiques et des milieux
médicaux – la plupart par-

Oron-la-Ville

Services Religieux

St-Saphorin

été dévoilé. Et le résultat, tout
comme la marche, a dépassé
les espérances des organisateurs et se révèle être à la
hauteur et à la dimension de
l’évènement, puisque c’est un
chèque de Fr. 260’000 qui a
pu être remis à l’ARFEC par
l’association Du Cœur et des
Jambes. C’est notamment
grâce aux nombreux et généreux sponsors et partenaires

Un chèque en forme de cœur

Photo : © Michel Dentan

infos pratiques
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messe

A

l’époque
des
diligences,
un
événement a eu
lieu à Servion.
Imaginez en
ce 31 décembre 1865 à 12h
du jour, la Municipalité in
corpore, en habits de circons-

tance, apportant les clefs de
la «Croix Blanche» à JeanLouis Pasche.
«La Commune vend
son auberge communale,
aujourd’hui «Café-restaurant
de la Croix-Blanche». Après
plusieurs séances du Conseil
général, celui-ci donne son
accord pour cette vente. La
permission sera accordée par
le Conseil d’Etat pour que
cette dite vente soit stipulée
en temps voulu.
Mais il y avait des conditions:
Il est expliqué ici que le pré
du «Plan des Goilles», joux-

Un événement
tant le bâtiment, continuera à
servir de place d’armes pour
les exercices militaires du
contingent de Servion. La
Municipalité, dans sa séance
du 18 décembre 1865, délègue François-Louis Pasche,
syndic et Jean-Daniel Gilliéron, boursier, pour représenter la Commune à la stipulation de l’Auberge de la
Croix-Blanche, qui eut lieu le
23 décembre 1865. La Commune s’était portée garante de
l’emprunt payable en quatre
fois.
150 ans plus tard, un
grand respect à ces ancêtres

qui ont su, générations après
générations, penser, bâtir et
tisser avec la commune ce
grand tapis qui représente la
vie d’un village.
QQ
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Annonces
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les boulets ne vont
pas aimer...
Pensez éco et durable

4815

4815

4815

4815
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Le Chœur d’hommes
L’Harmonie Savigny a le plaisir de
vous annoncer ses manifestations
Une année 2016 dynamique !

ecobeton ® - ecograve ® - ecostab ®

Vendredi 15 janvier 2016
Grand match aux cartes
20h, Forum de Savigny

www.gcm.ch

Dimanche 17 janvier 2016
Super loto

14h, Forum de Savigny
Bus: lignes 65, 75
Chœur d’hommes L’Harmonie Savigny
Président: Georges Demont, CP 130, 1053 Savigny

Métraux Transports SA

cyclos

- scooters - motos

Transports en tous genres
Service multi-bennes - Service Voirie
Tél. 021 907 81 58

Tél. 021 784 80 70

1607 Palézieux

4815

Succursales:
Belmont
Epalinges
Lausanne
Lutry

Rénovations
Transformations
✆ 021 781 10 19

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

4815

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

Restaurant

pas
N’oubliez es soirées
ell
n
n
o
ti
p
ce
x
no s e
compagnie
ignal » en
« Jazz au Seilleux orchestres !
de merv

Le Signal
de Grandvaux
Monica Lutz
1091 Grandvaux

Tél. 021 799 11 66

L’équipe du Restaurant du Signal de Grandvaux
vous souhaite un Joyeux Noël et vous présente
ses meilleurs vœux pour l’an nouveau

4815

www.metraux-transports.ch

4815

Le Publoz - 1073 SAVIGNY

4815

JORDAN MOTOS
www.jordanmotos.ch

4815

Merci à tous les annonceurs pour votre fidélité !

Dépanne rapidement votre lave-vaisselle, lave-linge,
cuisinière, etc. à des prix sympathiques

021 905 58 40
Daniel Jayet + Maîtrise fédérale + Oron-la-Ville

INfos Région
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Nouveau marronnier au Café du Cerf-d’Or
Plus de pain ?
La solution est à portée de main ! Adieu l’Ancien, bonjour le Renouveau
Châtillens/Forel

L

e
kiosque
à
baguettes est un
intéressant concept,
totalement novateur,
développé
avec succès depuis près de
deux ans en France et maintenant introduit en Suisse par
une entreprise de la région qui
met à disposition des clients,
24 heures sur 24 et 7 jours sur
7, en deux endroits du district
pour l’instant, un délicieux
pain frais, chaud et croustillant.
L’idée était de répondre
aux nouvelles habitudes des
consommateurs qui souhaitent des solutions rapides et
permanentes, mais également
qualitatives et ceci plus particulièrement dans les lieux
où les boulangeries traditionnelles se sont raréfiées. C’est
ainsi que, dans la région, deux
automates à baguettes ont été
installés, d’une part à Châtillens, à proximité du bancomat, et d’autre part à Forel
(Lavaux) dans la zone industrielle. Deux autres appareils fonctionnent également
à Montblesson et à Chavornay. D’autres implantations,
notamment à Villeneuve
(gare CFF), sont prévues dans
un futur proche.

Forel (Lavaux)

Qualité et fraîcheur
au rendez-vous
Des baguettes de pain de
qualité, ultra-fraîches, sortant du four, délivrées par une
machine? Oui, c’est maintenant possible! En effet, la
base de la préparation est
faite en boulangerie, y compris le pétrissage. Le pain est
précuit par l’artisan boulanger, avant d’être surgelé et
installé dans les distributeurs
où il est conservé dans des
conditions optimales, répondant notamment à des normes
d’hygiène très strictes. Les
automates sont d’ailleurs
étanches afin de rester à l’abri
de toute source de pollution
extérieure. Afin de garantir une qualité et un approvisionnement constant, tous
les appareils sont contrôlés et
gérés à distance (unités disponibles, températures des
fours, pannes, etc.).
Zéro déchet
La gestion de la production est effectuée en temps
réel et s’adapte automatiquement à la demande. Aussitôt
qu’une baguette a été vendue, le système en envoie une
nouvelle au four de manière
que les clients ne subissent

aucune attente pour obtenir
leur pain chaud. Les préparations surgelées séjournent
au maximum 72 heures dans
l’automate avant d’être retirées, tandis que les baguettes
cuites, prêtes à la vente et
conservées dans la partie du
«stock chaud» y restent au
plus durant 5 heures, après
quoi elles sont automatiquement rejetées. Ces éventuels
excédents sont ensuite reconditionnés et recyclés chez des
agriculteurs de la région pour
le nourrissage des animaux.
Depuis son installation
début novembre, cette nouvelle prestation rencontre,
tout particulièrement en soirée et le week-end, une bonne
adhésion des utilisateurs à la
recherche d’un service combinant qualité, rapidité et
proximité.
QQ



MM

Les baguettes d’un poids
de 310 grammes sont vendues
au prix de Fr. 3.30 (payable en
espèces ou au moyen d’une
carte de crédit).
Infos: www.cmfood.ch
Le kiosque à Châtillens

Photo : © Michel Dentan
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amedi 5 décembre,
sur le coup de 11h,
les habitués, les amis
s’étaient rassemblés
devant le Café-restaurant du Cerf-d’Or à Forel
(Lavaux), sur invitation de
la famille Richard, également bien représentée, qui
fêtait la plantation du nouveau marronnier. Malgré le
brouillard qui refusait de se
dissiper, ils furent nombreux
à avoir répondu présents et
à partager l’apéritif autour
du jeune tronc aux allures
vigoureuses. Il remplacera
désormais l’ancien qui avait
ombragé le Général Guisan et
bien d’autres,
depuis
les
environs
de
1890, lorsqu’il
fut planté par
Théophile et
Elise Richard.
Mais laissons la parole
à Jean-Daniel
Richard,
le
maître
des
lieux, représentant de la
4e génération
de
propriétaires. Petit-fils
de
Constant
Richard, à qui nous devons le
récit du transport de vaches
de Moudon à Verdun, relaté
cet automne dans nos pages, il
a reçu en héritage une plume
vivante et pleine d’émotion:

ment naturelles? Et contre
tout cet affront, je n’ai jamais
dépéri, au contraire, et ceci
depuis plus de cent ans.
Longue vie à toi, nouvel emblème qui vient continuer une longue présence en
ces lieux. Mes simples vœux
envers ta future prospérité,
que l’avenir t’apporte plaisir, douceur et bonheur. Que
la proximité de la route et de
la circulation ne vienne pas te
blesser, que la nature toujours
plus propre te permette de
t’épanouir. Apporte-nous toujours ton ombre et de belles
fleurs (plus de marrons, on
me l’a dit). L’excellente disci-

pline à notre époque ne permettra plus de te voir asperger de voies naturelles. Avec
ces nouvelles directives, tu ne
pourras plus te plaindre. On
veille sur toi et bonne chance
pour tes 120 ans.»
Un tube hermétique contenant la saga de la famille
Richard prendra place auprès
des jeunes racines. Et quand
l’heure aura sonné de laisser
la place, il délivrera un message du passé aux hommes
à venir. Mais en attendant,
prospérité et santé!
QQ



Gil. Colliard

Le vieux marronnier montrait des
signes de faiblesse...
La famille Richard avec, tout à
droite Jean-Daniel Richard

«– Mon vieux marronnier, je m’étais aperçu que tu
vieillissais, et, un beau jour,
on me dit que tu es devenu
dangereux.
– Moi, dangereux ? N’aije pas, par mon ombre, su
protéger ton café ? Des fleurs
au printemps, des feuilles, en
automne: des marrons.
– Oui, quel chenit ! Ne
faut-il pas les ramasser, les
balayer, tenir la place propre?
– D’accord, mais encore,
lors de la sortie de tes clients,
le soir tard, n’ai-je pas vu
d’horribles choses, évidem-

AGENDA
Chexbres

Moudon

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

Jusqu’au 3 janvier
à l’Ancienne place d’Armes,
13e Cirque de Noël.
Informations: 079 384 30 66
ou www.cirque-helvetia.ch

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

Lausanne
Galerie d’Etraz, rue Etraz 1
Jusqu’au 31 décembre,
exposition d’Henriette Hartmann,
découpages; de Penny Favre,
patchworks figuratifs, et d’Anne
Rosat, découpages.
Lundi 14h30-18h, mardi à
vendredi 11h-12h et 14h30-18h,
samedi 11h-12h et 14h30-16h.

Lutry

Oron-la-Ville
26 au 30 décembre,
1er et 2 janvier de 10h à 18h,
31 décembre et 3 janvier de
10h à 17h, au centre sportif,
«Le train des fêtes». 130 mètres
de réseau de trains miniatures.
Infos: 077 448 55 88.

Servion
Au Théâtre Barnabé www.barnabe.ch 021 903 0 903

8 et 9 janvier à 20h30 au
Singe Vert, Casa Loma Jazz Band.
Réservations: 021 866 16 26
(entre 12h et 14h et dès 17h) ou
sdoidy@bluewin.ch

31 décembre,
8, 9, 15, 16 et 17 janvier
(et jusqu’au 20 février).
«La Revue a 50 ans!»
Spectacle à 21h, repas 19h.
Le dimanche, spectacle à 14h30

Mollie-Margot

Vevey

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

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

Oron

T

Le nouveau site de la commune

out le monde se
souvient du site
d’Oron pour y être
allé au moins une
fois. Ces publicités
en milieu de page qui attirent
l’œil digne d’un blog de Skyroc, cette couleur verte prédominante nous rappelant la
pelouse du jardin du temple
d’Oron après une saison très
ensoleillée ou peut-être celle
des épinards de la cantine…
Bref, un site digne d’un débutant en php et, osons le dire,
«moche».
Un site doit être clair et
fonctionnel. Pas besoin de
fioriture comme des anima-

tions flash agressant le visiteur, des couleurs criardes qui
gênent la lecture du site et des
«blocs» d’informations rendant l’ensemble fouillis.
L’utilisateur doit pouvoir trouver son information,
comme le numéro de téléphone d’un service pour une
commune en une fraction de
seconde.
«L’ancien site a été utilisé pour communiquer lors
de la fusion. À force d’accumuler des informations il était
devenu difficile de s’y retrouver et les remarques des utilisateurs étaient devenues nombreuses», nous explique la

Le lion fait peau neuve
municipale Danielle Richard.
Beaucoup de communes
du canton de Vaud se sont mis
à l’exercice difficile du relookage avec plus ou moins de
réussite. Oron a décidé de jouer
la carte de l’efficacité et son
style graphique rappelle fortement le site de la commune de
Chexbres. «Le logiciel utilisé
est celui de la plupart des communes du canton de Vaud et il
est spécialement adapté aux
différentes administrations»,
ajoute Danielle Richard. Notre
fier château d’Oron illustre
donc la page d’accueil et un
diaporama dans la bannière ne
gênant en rien l’affichage sert

de chapeau à l’ensemble. À la
comparaison du précédent, on
ne peut que constater le travail
accompli. «Toute l’administration a contribué à alimenter les
diverses rubriques et le bureau
du greffe a utilisé les infos de
chacun afin que la gerbe soit
nouée. Je relève l’immense
travail des divers services.»
Un grand bravo pour ce
nouveau site flambant neuf
qui est devenu digne de notre
commune: simple et efficace.
QQ



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

Samedi 2 janvier 2016 à 14h
Cafétéria du Centre sportif
Organisation:
Gym Hommes d’Oron

Petit cadeau, grand plaisir !
Panier du terroir, panettone, foie gras, saumon, arrangement floral

Ouvert mardi-vendredi: 9h à 12h • 16h à 18h30
Samedi et dimanche: 8h à 12h

par équipes

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

Inscription sur place dès 13h
Fr. 25.– par personne

4815

50

Rte de Puidoux 12

ans

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

13 modèles différents,
du modèle manuel à la commande électrique,
dans les genres :
classique et moderne

Changement de tenancier depuis le 1er décembre
avec ses spécialités
viandes sur ardoise et pizzas au feu de bois

Entreprise

Frédéric ISOZ

Dès Fr. 395.– soldé - emporté !

José Neves

SUPER

Rue des Cullayes 2 - 1073 Mollie-Margot

021 781 29 53

3

fauteuils

SOLDES
Tout ça chez :

relax électriques

4815

4815

« LOIN
À LA RONDE »

Restaurant Le Chasseur
à Mollie-Margot

Dépannage

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

Le plus grand choix de fauteuils relax

Collation après le match

Téléphone
- Téléphone
Courant fort

4815

Meilleurs vœux pour 2016 !

Jambons, viande fumée,
fondue, vins, etc.

Electricité

Vins de nos domaines
Vins suisses
Vins étrangers
Spiritueux
www.arc-en-vins.ch

Produits de proximité et du terroir
Artisanat
Bons-cadeaux
Paniers paysans

Electricité
icité Electricité
Téléphone

8

modèles
2014

50%

LIQUIDÉS À

Ameublements : Chanez

Magasin ouvert François Chanez • Tél. 021 905 18 67
de 9h à 12h
Rue Grenade 3+5+7 • 1510 Moudon
+ de 14h à 18h
Fermé mercredi et samedi après-midi

Sanitaire
Sanitaire Sanitaire
Sanitaire
Installation

Installation
Dépannage- Détartrage
ch-eau
Installation
Dépannage

- Courant faible
- Débouchage conduite
hone
Installation
Dépannage

Pascal Troyon

Incinération - Inhumation - Contrat de prévoyance
Vos représentants pour la région:

Joyeux Noël
Tél/Fax
Châtillens
et bonne année
à 021.907.79.23/25
tous.
Natel
Rendez-vous
en 079.449.82.60
2016 !

Mézières
Carrouge
Les Cullayes
Vuibroye

Tél. 076 371 01 59 mail : albert.cusin@swissolaire.ch

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

Pensez à la révision
de vos machines!

Administrateur
dsonnay@bluewin.ch

Exposition permanente

Route de Villars-Mendraz 3 – 1059 Peney-le-Jorat
Tél. 021 903 29 39 – Natel 079 210 76 35
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1607 Palézieux

Peter Hasler - Route de la Corniche 24 - 1097 Riex
Bourg-en-Lavaux - Tél. 021 799 13 06
Menu de Noël

24 décembre au soir
et 25 décembre à midi
Terrine de foie gras
mesclun et pain aux figues
****
Pavé de sandre
aux parfums du Sud
****

Menu de Réveillon

Menu du 1 janvier

Foie gras aux fruits secs
et salade de betteraves

Choucroute garnie
Fr. 36.–

er

31 décembre

à midi

****

ou

Thon rouge mi-cuit
et noix de St-Jacques
sur tourte de choux-fleurs à l’estragon

Entrecôte de bœuf
au vin rouge et sa garniture
Fr. 49.–

****

Suprême de pintade aux épices
et sa garniture

Pièce noble de bœuf aux champignons
et croûte aux herbes
Risotto à la sauge

****

****

Parfait glacé aux fruits
et ses coulis

Dessert aux fruits exotiques
et son sorbet

****

****

Fr. 80.–

Fr. 95.–

M

œux!
v
s
r
eu
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Après 35 ans d’activité à Savigny,
M. Pierre Bader
vous informe qu’il remet, au 1er janvier 2016,
sa boucherie à Mme Fabienne Défago,
actuelle vendeuse et M. Pascal Richoz,
boucher-charcutier.
M. Bader remercie ses collaboratrices
ainsi que sa fidèle clientèle
et souhaite le meilleur à ses successeurs.

4715

4815

1614 Granges Veveyse

021 907
021 907
021 907
079 436

4715

4815

Tél.
Dir.
Fax
Mob.

Daniel Sonnay

L’énergie et les économies sont notre passion
Solaire photovoltaïque, pompe à chaleur,
Boiler Combiné pompe à chaleur 70% d’économies

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

4815

Garage de Peney Diserens SA

Martine Glauser
Monique Demiéville
André Pouly
Chantal Gilliéron

4815

Troyon Pascal

4815

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

4815

Troyon Pascal
Pascal
Troyon

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

Réveillon du 31 décembre
Menu à Fr. 58.-

Prière de réserver au

021 907 71 78 - 079 776 93 86
ou par mail: info@restaurant-de-la-chavanne.ch
***

Tous les mercredis à midi

Jambon de la borne garni avec entrée à Fr. 20.-

Tous les vendredis à midi

Filets de perche avec entrée à Fr. 20.La famille Coelho remercie sa fidèle clientèle.
Elle vous souhaite un Joyeux Noël et vous présente
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année !
Fermé les 24 et 25 décembre
Ouvert les 1er, 2 et 3 janvier 2016

Politique
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Chaque municipal a commenté les points importants
de son dicastère avec, par
exemple:
–
la création d’une
douche pour les filles dans
les vestiaires du FC PuidouxChexbres
–
la création d’un chemin en Cheseaux entre le bâtiment «Ali Baba» et le chalet
aux génisses
–
des rénovations à
l’Auberge du village et au Restaurant de la Crochettaz
–
le changement d’une

En raison d’un bris de
lunettes de dernière minute,
le président de la commission
de gestion, Sylvain Blanc, a
demandé à son vice-président,
Jean-Bernard Chevalley, de
donner lecture du rapport d’une
commission qui approuve ce
budget 2016.
L’ensemble du Conseil
communal fait de même à
l’unanimité.
Puis, c’est un préavis au
titre long comme un jour sans
pain qui est débattu, à savoir:
–
une
demande
d’adoption du Règlement
concernant la taxe relative au
financement de l’équipement
communal et intercommunal perçue lors de l’adoption
de mesures d’aménagement
du territoire augmentant sensiblement la valeur du bienfonds et la grille tarifaire.
Pour comprendre cet
énoncé très technique il faut
savoir que jusqu’à maintenant
lors de l’élaboration de plans
partiels d’affectation (PPA)
ou de plans de quartiers (PQ)
la commune a fait partici-

per les propriétaires fonciers
aux différents frais d’équipements (routes, giratoires, collecteurs, etc.) par le biais de
conventions ou de taxes sur
les raccordements.
Afin d’aller au-delà et de
permettre aux communes de
demander également aux propriétaires une participation
à l’équipement communautaire (écoles, garderies, transports publics, etc.) le Grand
Conseil vaudois a adopté un
règlement entré en vigueur le
1.04.2011.
C’est donc la première
fois que le Conseil communal
de Puidoux se prononce sur ce
règlement qui est approuvé,
ainsi que sa grille tarifaire, à
l’unanimité.
La Municipalité informe
que M. Jordan, employé communal, a obtenu son brevet de
fontainier (le premier dans la
commune), que le permis de
construire de la nouvelle salle
polyvalente au Verney est en
ordre, que les WC tout neufs
de la gare de Puidoux sont
fonctionnels et que le futur
Hôtel du Signal s’intéresse à
se relier au chauffage à distance.
Et comme c’est la dernière réunion de l’année, un
apéritif est le bienvenu…!
QQ

 Jean-Pierre Lambelet

Chexbres

L

e nombre d’arrivées de requérants a atteint
un nouveau sommet en novembre
avec 473 nouvelles arrivées dans le canton. L’hébergement des migrants
reste un défi quotidien.
Dès le 22 décembre 2015,
l’abri de protection civile
de Chexbres offrira un toit
pour la nuit pour 50 à 70
requérants d’asile. D’autres
structures d’hébergement
doivent être rapidement
ouvertes.
Le nombre de requérants
d’asile attribués au canton de
Vaud par le Secrétariat d’Etat
aux migrations croit de façon

Des requérants d’asile
seront logés à l’abri
de protection civile
exponentielle depuis le mois
de mai 2015. Après un pic
sans précédent en novembre,
233 nouveaux arrivants ont
été accueillis à mi-décembre
2015.
Face à l’afflux migratoire
actuel, l’EVAM se prépare
à ouvrir à court terme l’abri
PCi de Chexbres. Dès le 22
décembre, 50 à 70 migrants
y trouveront un lit. Des collaborateurs de l’EVAM seront
présents sur le site pendant
toutes les périodes d’ouverture du site.
Le taux d’occupation des
sites d’hébergement EVAM
dépasse largement la barre
des 100%. Entre les mois
d’avril et la mi-décembre
2015, l’établissement a dû

Rappel
L’EVAM est l’établissement de droit public mandaté par le canton de
Vaud pour accueillir, selon la loi fédérale sur l’asile (LAsi)
les requérants d’asile et les personnes admises à titre provisoire.
L’établissement a également le mandat de délivrer l’aide d’urgence
aux personnes en situation irrégulière.
Les prestations fournies par l’EVAM consistent à héberger, encadrer et
assister les requérants d’asile et les personnes admises à titre
provisoire. Elles découlent de la loi sur l’aide aux requérants d’asile
et à certaines catégories d’étrangers (LARA).
Le canton de Vaud doit accueillir 8% des personnes qui demandent
protection à la Suisse.

Séance d’information
Afin de créer de bonnes
conditions d’accueil, l’EVAM
et la commune vont travailler
conjointement. Une séance
d’information publique à
l’attention de la population
locale et en présence de
M. Philippe Leuba, conseiller
d’Etat en charge du dossier,
aura lieu le 7 janvier 2016,
à 19 heures, à la grande
salle de Chexbres,
rue du Bourg 22.

trouver 1300 places supplémentaires. Une fois encore,
seul le recours à des structures sous-terraines permet de
répondre aux besoins de logement en temps réel. Le Chef
du Département de l’économie et du sport a donc décidé
de réquisitionner l’abri de
Chexbres. Avec cette ouverture, ce sont 15 structures en
sous-sol auxquelles l’EVAM
a recours pour loger des
requérants d’asile.
QQ



Comm.

Renseignements :
• Evi Kassimidis, chargée de communication EVAM, 079 536 53 21
• Anne-Marie Viret Grasset, secrétaire municipale, 021 946 04 15

S

En préambule, le président Christophe Chappuis a
tenu à exprimer, au nom du
Conseil, ses excuses pour
l’erreur ayant conduit à l’annulation du vote du 8 octobre
dernier. Après l’approbation
d’une légère modification
de l’ordre du jour et l’adoption du procès-verbal de la
dernière séance, 4 nouveaux
membres ont été assermentés,
portant ainsi à 104 l’effectif
du Conseil.
Le syndic, Daniel Schorderet, a présenté le budget
2016. Il a expliqué que la
Municipalité avait élaboré un
budget prévoyant un excédent
de dépenses de Fr. 91’991.–
pour un total de charges de Fr.
1’881’665.–. Présidente de
la Commission des finances,
Patricia Dumas a rapporté que
la commission jugeait le budget cohérent et recommandait
donc de l’accepter. Ceci a été
suivi par la grande majorité
des membres présents.
Municipal des bâtiments,
Olivier Hähni s’est chargé de
la défense du projet de chauffage à distance à bois devisé
à Fr. 840’000.– et pour lequel
la décision de refus de la dernière séance avait été annulée par le Conseil d’Etat. Esti-

Conseil communal
du 3 décembre
mant que le projet avait déjà
été suffisamment présenté et
débattu, il s’est contenté de
lire un petit mot reçu de la
part de SuisseEnergie appelant les communes à participer pleinement aux efforts liés
aux questions énergétiques.
Après un rapport négatif de la
part de la commission chargée d’étudier le projet, le
vote à bulletins secrets a été
demandé et accepté. Au final,
sur les 81 bulletins distribués,
81 sont rentrés dont 2 blancs.
Le résultat des votes a alors
été de 26 oui contre 53 non.
Suite à ce refus et afin
de répondre aux obligations
légales liées à la citerne enterrée et aux chauffages électriques, Olivier Hähni a alors
expliqué que la Municipalité
proposait l’installation d’une
chaudière à gaz. Le préavis
a alors été soutenu tant par la
commission chargée d’étudier le projet que par la forte
majorité des membres du
Conseil.

l’Etat de Fr. 200.– par arbre.
Après avoir été félicité par
le syndic pour ses 25 ans en
tant que préposé au contrôle
des habitants et 30 ans comme
boursier communal, Roger
Stettler a expliqué qu’un nouveau site internet de la commune serait en ligne d’ici une
semaine environ. L’interface
sera plus fonctionnelle et un
guichet virtuel sera notamment à disposition afin d’annoncer un certain nombre de
choses: réservation de locaux,
annonces de départ ou d’arrivée, etc.
En fin de séance, Christophe Chappuis a annoncé
quelques dates à retenir: le
11 janvier pour le dépôt des
listes pour les candidats à la
Municipalité, le 28 février
pour les élections communales proprement dites, le
29 mai pour la traditionnelle
sortie de fin de législature et
le 2 juin pour la prochaine
séance du Conseil général.
Enfin, il a conclu la séance
en souhaitant de bonnes fêtes
à chacun et en remerciant les
membres du bureau et les
délégués aux diverses intercommunales pour le travail
effectué durant toute l’année,
la jeunesse pour la tenue de la
buvette ainsi que la commune
pour la verrée de fin d’année.

A l’occasion des communications
municipales,
Yvan Cherpillod a expliqué
que certains arbres difficilement valorisables sous forme
de bois avaient été marqués
avec un «H» blanc. Il s’agissait d’une vingtaine d’arbres
«habitat» qui ne seront pas
abattus. En échange, la Commune a touché un soutien de

QQ

 Loïc Bardet, secrétaire

Moments volés...

« Strasbourg, la corde à linge du Père et de la Mère Noël »
Publicité
144-391514

Mais il fallait tout de même
s’attaquer au budget 2016 au
travers d’un volumineux document de 28 pages répertoriant
tous les postes comptables de la
commune.
Si au final le bilan n’évolue
pas énormément par rapport
aux comptes 2014 et au budget
2015, on arrive presque à l’équilibre avec Fr. 13’158’400.– aux
charges et Fr. 12’803’500.– aux
revenus pour un déficit prévu
de Fr. 354’900.–.

trentaine de candélabres vieillisants
–
des travaux d’entretien de collecteurs au Verney
en parallèle à l’installation du
chauffage à distance
–
la renaturation du
Forestay (subventionnée à plus
de 90%)
–
etc.

eptante-sept
membres du Conseil
général se sont réunis
le jeudi 3 décembre
dernier. Après l’assermentation de quatre nouveaux membres et l’acceptation du budget 2016, les
membres du Conseil ont dû
se prononcer à nouveau sur
le projet de chauffage à distance à bois pourtant refusé
lors de la dernière séance. En
effet, lors de cette séance, une
citoyenne étrangère, ne répondant pas aux critères permettant de bénéficier du droit de
vote, avait été assermentée.
L’annulation du vote avait
donc été requise par le préfet.
Le nouveau vote a débouché
sur un refus net du chauffage
à distance. En revanche, la
mise en conformité du chauffage de la grande salle par
l’installation d’une chaudière
à gaz a été acceptée.

Conseil général de la commune de Vulliens

© Michel Dentan

L

’ordre du jour de
ce dernier Conseil
communal
2015,
en ce jeudi 10
décembre, était pour
une fois plus léger que les précédents qui avaient vu des éléments importants être votés
pour les écoles, la salle polyvalente et divers autres investissements d’infrastructures nécessaires.

Conseil communal
du 10 décembre

Vulliens

4815

Puidoux

9

Brèves
La Suisse compte 2,2 millions
de bénéficiaires à l’AVS
Selon le Conseil suisse des aînés,
la population qui bénéficie de
l’AVS représente 22% des habitants (8’256’000) de notre pays.
Au mois de décembre 2014, il
y a eu 2’196’500 rentes principales versées, alors que 53’700
personnes
supplémentaires
(2,5%) ont également bénéficié
d’une telle rente. En plus de la
rente principale, la Caisse fédérale a dû verser 173’000 rentes
complémentaires.
L’ensemble de ces rentes représente chaque mois un montant de 3,3 milliards de francs
à verser aux bénéficiaires. Au
cours de la dernière décennie,
le nombre de nouvelles rentes
a pratiquement doublé annuellement, tout comme le nombre
des rentes AVS éteintes.
Ce qu’il faut savoir, c’est que
les rentes AVS sont payées aussi
bien aux Suisses de l’étranger
qu’à ceux qui vivent dans notre
pays. L’an passé, 1’461’200
bénéficiaires de rentes étaient
domiciliés en Suisse et 681’500
à l’étranger.

Gérard Bourquenoud
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Prêts hypothécaires et immobilier
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Partenaire de vos
projets immobiliers
Dans le domaine des prêts hypothécaires et des crédits de
construction, il y a chez Retraites Populaires une véritable
équipe proche de vous, qui s’engage pour que vos objectifs
les plus chers se réalisent. Vous soutenir et vous conseiller dans
vos projets immobiliers, voilà ce qui nous tient vraiment à cœur.
Contactez-nous pour en savoir plus
ou consultez www.retraitespopulaires.ch

Votre avenir, notre mission.

infos Région
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Servion

Dernière rencontre
de l’année 2015

B

D

e cette salle
villageoise
si
agréable, en particulier à la fin
de l’année quand
toutes les feuilles sont tombées, nous redécouvrons les
montagnes enneigées derrière les arbres dénudés. C’est
donc devant cette vue splendide, mercredi 2 décembre,
que nous dégustons encore
une fois un succulent repas.
La salle est comme toujours joliment décorée par
nos fidèles responsables, que
nous remercions de tout cœur.
Ces moments d’amitié sont
très appréciés, en particulier
par ceux et celles qui ne sont

pas ou plus motorisés et qui
ont ainsi le plaisir de revoir
des amis et connaissances de
temps en temps.
Et maintenant est venu un
moment de pause pour passer
l’hiver, donnant ainsi aux responsables le temps de se ressourcer tranquillement, tout
en vivant les fêtes de fin d’année dans la paix en famille.
Bonnes fêtes de Noël et
de fin d’année 2015. Nos
meilleurs vœux pour l’année
2016, en bonne santé. Merci
à vous tous de votre présence
fidèle, aux responsables de ce
groupe des aînés.
QQ 

elle
journée
samedi
dernier
à la légendaire
«Grange à Pont»
– qui a donné
quelques années plus tard
naissance au Théâtre Barnabé – où quelque 80 seniors

Johanna Heim-Kemming

Cédric Matthey, syndic,
souhaite la bienvenue
à l’assistance

Publicité

Noël des seniors du 5 décembre
ont répondu à l’invitation de
la commune à la traditionnelle manifestation de Noël.
Outre le succulent repas préparé par Marie-Antoinette et
Françoise Pasche, du restaurant de la Croix-Blanche, un
très beau et varié programme
d’animation leur avait été
concocté par la Municipalité
avec diverses surprises à la
clé. Après les mots de bienvenue de Cédric Matthey, syndic, un «représentant de Pro
Senectute», incarné par le
comédien bien connu Jacques
Mooser, a ouvert les feux et
suscité rires et bonne humeur.
Samuel Monachon, réalisateur et cinéaste dont la
notoriété n’est plus à faire,
a ensuite présenté l’un de
ses films, «La Romandie au
Cœur», subtil assemblage
de moments de poésie et de
nostalgie, habile mélange
d’exceptionnelles
scènes
de nature, paysages, faune,
flore et travaux agricoles
aujourd’hui disparus, qui ont
permis de faire découvrir

Des aînés choyés

Photos : © Michel Dentan

Groupe de rencontres des Aînés
de Palézieux-EcoteauxMaracon/La Rogivue

Maracon
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Le duo Sébastien
et Julien Chaillet,
dans leur numéro
de claquettes
et percussions

aux spectateurs émerveillés
de multiples facettes souvent
insoupçonnées de nos six
cantons romands.
Une tombola faisait partie intégrante de la fête avec
la particularité que tous les
numéros étaient gagnants !
Chacun repartait en effet avec
un joli cadeau, généreux don
de commerces locaux et de la
commune.
Pour clore ces quelques
heures en beauté, une dernière surprise a été offerte à

l’assistance réjouie: le duo
Sébastien et Julien Chaillet
dans un impressionnant
numéro mêlant claquettes et
percussions, et alliant tout à
la fois rythme et perfection
technique.
Un grand merci aux autorités communales qui accordent ainsi à leurs aînés, durant
cette période de l’Avent, ces
bons moments d’échange et
partage.
QQ



Michel Dentan
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Cédric Matthey,
devant un auditoire attentif

croisés

N° 545

Horizontalement

Savigny

VIRTHRYCE

Bon plan régional pour vos cadeaux de fin d’année

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX

Votre bonheur à la Mercerie « La Maison Rouge »

1

1. Pièce certifiant l’identité
d’une personne
2.	Exposée au risque
3. Certain
4.	Donne les ordres – Monnaie
nordique – Symbole chimique
5.	Sigle d’un canton suisse –
Cicatrice laissée sur le tégument d’une graine par
la rupture du funicule
6.	Note – Qui manque
d’énergie – Fleuve en France
7. Préposition surannée –
Tonneau
8. Habitudes – S’est donné
beaucoup de peine
9.	Direction – Secouer
10.	Indique la date – Emouvoir
profondément
11.	De sinistre mémoire – Dompte

2
3

K

4
5
6
7
8
9
10
11

Verticalement

SolutionN° 544

I	

Lentes dans leur fonctionnement
II	De bas en haut: convient –
Récoltes
III	 Pronom
IV	Etain – Physicien allemand –
Organe pointu
V	 Conjonction – N’est plus
capitale – Affluent de l’Elbe
VI	 Forme de pouvoir – Choisi –
Acteur spécialisé
VII	 Les couleurs de l’automne –
Brins de paille
VIII	Ville d’Espagne –
Plantes herbacées
IX	Qui est très proche des
préoccupations de la vie
courante (mot composé)
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perManence

générales sa
sabine Martinet-christen
<wm>10CAsNsjY0MDAy0jW0MAHSAP-ZjPgPAAAA</wm>

oron-la-Ville
<wm>10CFXKqQ6AMBBF0S-a5s3rxjCS1DUIgq8haP5fsTjEzTWnd88BX0tb97a5AqTolJ47iwWauuYcDMVRWAlNsyLmSGr9eSGJCozXCIqwDoXEJCmOySxcx3kDP0S8u3IAAAA=</wm>

021 907 97 61
079 778 81 28
conseils pour obsèques futures
www.pfg.ch

022-206243

4815

poMpes funèbres

arine Moret est
une
mercière
heureuse.
Son
sourire en dit
long.
Depuis
plus de 40 ans qu’elle tricote, brode et confectionne
toutes sortes d’articles en tissus, elle vient de réaliser il y
a quelques mois le rêve de sa
vie: ouvrir sa propre mercerie
au cœur du village de Savigny
pour y présenter ses créations
et proposer aux amateurs
d’aiguilles et de ciseaux les
ingrédients nécessaires pour
assouvir leur créativité en la
matière.
Et le défi n’est pas des
moindres puisque bon nombre

d’enseignes ont dû mettre
la clé sous la porte, faute
de repreneurs ces dernières
années. Son magasin, situé le
long de la route d’Oron, entre
la boulangerie et le fleuriste
et à proximité des parkings
du centre du village offre à
nos yeux une belle vitrine
située au rez-de-chaussée
d’une Maison rouge rénovée
avec goût. Lorsqu’on pénètre
les lieux, on est immédiatement séduit par les trésors de
Karine.
En effet, Karine Moret
exerce quatre activités bien
distinctes:
• La vente d’articles
de mercerie, de laine de

Photos : © Corinne Janin

Mots

“La Maison Rouge”

Karine Moret

la marque Lang, de fils à
coudre Gütermann et à broder Madeira, DMC, dentelles,
rubans, boutons, tissus, etc.
• La vente d’articles
confectionnés par ses soins
et personnalisés comme des
tabliers de cuisine, des gants
de cuisine, des maniques, des
corbeilles à pommes de terre,
des habits de poupées.
• Les broderies personnalisées sur des articles tels que
des linges de bains, des polos,
des chemises, des casquettes,
etc.
• Service de retouches textiles
• Grand choix de livres
spécialisés dans les loisirs
créatifs
A la recherche d’un
cadeau original, vous y trouverez votre bonheur et tous

les matériaux nécessaires à la
création textile. Et n’ayez pas
peur si vous êtes débutant.
Karine vous prodiguera ses
conseils et retouchera même
vos œuvres, si nécessaire. En
effet, elle aime conseiller sa
clientèle « et ne regarde pas
au temps » selon ses dires.
Avant de conclure: « Si je n’ai
pas l’article demandé, je le
commande. » Une véritable
perle dotée de doigts de fée
que les Savignolans ne sont
pas prêts d’oublier.
QQ



Mathieu Janin

Infos: La Maison Rouge,
Mercerie Laine Broderie,
Karine Moret, route d’Oron
4, 1073 Savigny, téléphone
021 781 10 31, www.lamaisonrougemercerie.com

Infos Région
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Forel (Lavaux)

D

urant la deuxième
quinzaine
de janvier, la
grande
salle
communale de
Forel accueillera le public du
chœur d’hommes L’Avenir
pour ses six soirées annuelles.
Ce nouveau spectacle choral
et théâtral avec chœur d’enfants et chœur d’hommes
métamorphosera la grande
salle communale en grotte à
l’âge de la pierre.
Cette année, le chœur
d’hommes L’Avenir, dirigé
par Frédéric Jochum et
le chœur d’enfants Les
Croc’Notes, dirigé par Elvira
Sonnay, collaborent avec de
nouveaux partenaires, auteur
et metteur en scène.
L’humoriste romand
Karim Slama est l’auteur d’une pièce inédite,
spécialement
concoctée pour les
choristes
forellois,
mise en scène par
Séverin Bussy et harmonisée par Olivier
Rossel.
La plume de
Karim Slama nous
transportera à l’âge
de la pierre où la
petite communauté
de «Föröl» s’organise
en tribu. A travers
les événements de
leur vie quotidienne
et leurs interrogations, les «Förölois»
vont développer un
certain nombre de
«concepts»
encore
connus de notre
temps. Slama aborde
avec humour l’organi-

Föröl, berceau de la civilisation

Spectacle annuel du chœur d’hommes L’Avenir
sation politique, la place de la
femme dans la société, l’écologie, la peur du changement,
parmi d’autres thèmes traités.
En première partie, nous
découvrirons cette petite
société primitive au complet,
et notamment les enfants qui
interpréteront divers chants
sur leurs préoccupations qui
étaient relativement proches
de celles des jeunes d’aujourd’hui.
Parallèlement,
nous serons témoins des soucis de leurs parents. Nous
découvrirons également l’état
des relations de couple à
cette époque… mais nous ne
vous en dirons pas plus, afin
de préserver le «suspense»
jusqu’à la première…

Tradition culinaire oblige,
les spectateurs pourront toujours se restaurer au sous-sol,
avant et après le spectacle,
dans «La Taverne» tenue par
René Chaubert et son équipe,
et déguster selon la soirée de
la saucisse à rôtir avec mousseline, de la joue de bœuf
avec pâtes, de l’émincé de
bœuf avec polenta, du jambon avec gratin dauphinois,
sans oublier la salade. A
moins qu’ils préfèrent de la
petite restauration à la carte
sous forme de feuilletés aux
champignons,
d’escargots,
de foie gras et sa brioche, de
croque-monsieur, de soupe à
la courge et de douceurs sous
forme de tarte à la crème ou
de tarte au vin cuit.
QQ
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Les hommes et femmes clés du spectacle
Karim Slama est né à Lausanne en 1976 de père tunisien et mère suisse alémanique. C’est l’un des humoristes romands qui ont
actuellement le vent en poupe depuis la création de son premier one-man show «Le Film 1», en 2001,
qui obtiendra le prix du jury du concours «Nouvelle Scène» cette même année. Karim a collaboré ces
dernières années, dans le cadre de ses spectacles, avec Frédéric Recrosio, Jean-Luc Barbezat, Cuche et
Barbezat, la RTS dans le cadre des émissions «La Soupe», «Les Pique-Meurons» ou «A côté de la plaque»,
et l’humoriste québecois Michel Tournemanche. L’année 2015 a été particulièrement marquée par sa
participation au spectacle «Fabrikk» de Karl’s kühne Gassenschau qui l’a occupé d’avril à octobre durant
une centaine de représentations à guichet fermé. Pour 2016, Karim prépare un très gros événementspectacle autour du personnage de Titeuf et débutera la tournée alémanique de son nouveau spectacle
«A part ça, globalement ça va plutôt bien» en hiver 2016.
Séverin Bussy est né en 1987. Il passe toute son enfance à Carrouge. Sa scolarité se déroule à Mézières où la préparation des spectacles scolaires, son apprentissage du violon ou encore les cours de musique avaient une place autrement plus
importante que les mathématiques et l’allemand. Après des études au Gymnase de la Cité et un apprentissage
d’employé de commerce, il suit une formation de comédien professionnel et se voit diplômé en 2012. Depuis,
Séverin enchaîne les mises en scène aux chœurs mixtes de Carrouge, de Dompierre et désormais au chœur
d’hommes L’Avenir de Forel (Lavaux). Il anime également les séances à la Lanterne magique de Lausanne et
travaille régulièrement au sein de la Compagnie du Caméléon dans les milieux scolaires et les entreprises. On a
pu le voir sur les planches du Théâtre du Jorat, au TMR ou encore à l’Espace culturel des Terreaux. Séverin suit
également des cours de direction chorale depuis l’automne 2015.

Mathieu Janin

Frédéric Jochum est le directeur du chœur L’Avenir. Après de solides études musicales, il décroche une licence de musicologie, un
diplôme en chat et en direction de chœurs et d’orchestre. Après la direction de nombreux chœurs et des
débuts à l’opéra notamment en Allemagne, ainsi que la création d’une école d’art, il s’installe définitivement en Suisse en 2005. A la fois professeur de musique et chef de chœurs, il collabore avec le maître de
l’opérette Christian Baur et la Compagnie Ad’Opera pour des projets concernant le compositeur Offenbach.
Depuis 2009, Frédéric Jochum dirige le chœur d’hommes L’Avenir de Forel (Lavaux) avec autant de passion
que de dynamisme. Pour ce nouveau spectacle Frédéric Jochum, en collaboration avec l’harmonisateur
Olivier Rossel, vous propose un programme choral varié et adapté au contexte de l’homme des cavernes,
vivant dans nos contrées il y a 5000 ans !

Infos,
réservation en ligne: www.
choeuravenir.ch ou
par téléphone au 079
819 62 92 (de 18h30
à 20h30). Spectacle
les samedis 16, 23 et
30 janvier 2016, mercredi 27 janvier, vendredis 22 et 29 janvier. Ouverture des
portes de La Taverne
dès 18h (sur réservation uniquement) pour
le souper. Levée du
rideau à 20h. Places
numérotées.
Prix
d’entrée Fr. 20.– pour
les adultes et Fr. 8.–
pour les enfants (dès
8 ans). Avec buvette,
bar-karaoké, tombola
à la Grande Salle.

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

Publicité
4815

022-227401

JOYEUSES FÊTES
CONCOURS
Gagnez une AUDI A1
d’une valeur de
CHF 26’000.– et un séjour
de luxe à Crans-Montana!

NOCTURNE
Mercredi 23 décembre
jusqu’à 22h
OUVERTURE PROLONGÉE
Mercredi 30 décembre
jusqu’à 20h
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PÈRE NOËL
Photo gratuite
Infos: centre-manor-vevey.ch

REJOIGNEZ
NOUS SUR

CENTRE-MANOR-VEVEY.CH
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Unis pour le bien-être des Aînés
de notre district
Organisation
de soins
à domicile

Centre médico-social d’Oron
Bourg 40 – 1610 Oron-la-Ville
Tél. 021 907 35 50 – Fax 021 907 35 51

AIDE ET SOINS
À DOMICILE

Association Le Signal
Etablissement médico-social
1080 Les Cullayes
Tél. 021 903 11 66
Fax 021 903 38 18 – direction@ems-lesignal.ch

Etablissement médico-social
1083 Mézières (VD)
Tél. 021 903 09 40 – Fax 021 903 09 41
admin@praz-joret.ch

établissement médico-social

Fondation GAPRO les logis
«A la Faverge Les Prés-de-la-Couronne»
Pour adresse:
Fondation EMS la Faverge

Vœux
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Bonne
et
heureuse
année

1610 Oron-la-Ville
Tél. 021 908 09 08
Fax 021 908 09 09
direction@emsfaverge.ch

4815

Nous vous remercions de votre confiance
et vous souhaitons à tous une heureuse année 2016!

Toujours là où il y a des chiffres.

Nous serons toujours à vos côtés à l’avenir. Merci de votre confiance.

Ouvrons la voie

Vœux
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Famille
A. Pinto
1610 Châtillens
021 907 75 74

La famille Pinto
et ses collaborateurs
souhaitent
de joyeuses fêtes
à ses amis
et sa clientèle
***

Ouvert à Noël et Nouvel An, selon l’horaire suivant:

Restaurant fermé
du 21 décembre au 5 janvier
Réouverture le 6 janvier 2016

Entreprise forestière

CHRISTIAN
AESCHLIMANN

Jeudi 24
de 8h à 17h
Jeudi 31 de 8h à 17h
Vendredi 25 FERMé
Vendredi 1er FERMé
Samedi 26 de 8h à 17h
Samedi 2 FERMé
Dimanche 3 janvier de 8h à 12h

Tous les artisans
1610 Oron-la-Ville – Route de Lausanne 21 – Tél. 021 907 64 10
et commerçants
vous donnent rendez-vous
en 2016 !
Merci de votre fidélité
et de votre soutien
souhaite à tous ses clients,
amis et connaissances, de bonnes fêtes
de fin d’année

Notre entreprise vous propose les
nouveaux travaux suivants:
– Taille d’arbres fruitiers
– Taille de haies et d’arbres d’ornement
– Entretien de la végétation avec
évacuation des déchets verts

Prêt-à-porter
Confection
Mercerie
Lingerie

Tous nos vœux
pour la nouvelle année!

Mode dames
et messieurs

Oron-la-Ville

Pâtisserie – Confiserie – Boulangerie
Tea-room

Tél. 021 907 75 53

Christian Aeschlimann - 1607 Les Tavernes
aeschlimann74@bluewin.ch
Natel 079 606 47 03

www.aeschlimann-bois.ch

Ronny et son équipe
sont heureux de vous souhaiter un joyeux Noël
et vous présentent
leurs meilleurs vœux pour 2016

Salon de coiffure
Liliane tabotta  
Mézières
021 907 24 45
La Concorde
Le Bourg 4
1610 Oron-la-Ville

remercie sa fidèle clientèle
et lui présente ses meilleurs vœux
pour l’an nouveau

Grand-Rue 11 • 1083 Mézières • Tél. 021 903 10 10
www.patisserie-ronny.ch

vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année
et nos meillleurs vœux pour l’année 2016.
En vous remerciant de votre fidélité
durant cette année.

corboz Transports
oron-le-chÂtel
transports
remercient sincèrement
leur nombreuse clientèle et souhaitent
à tous une bonne et heureuse année

Le Comité et les joueurs
du FC Jorat-Mézières
souhaitent à tous leurs joueurs, supporters,
sponsors, amis et bénévoles
de bonnes fêtes et une heureuse année 2016
et espèrent vous retrouver nombreux
à nos manifestations

Nous souhaitons
à tous nos clients et amis
une bonne et heureuse année 2016
BRICOLAGE - PAPETERIE

3 artisans sous le même toit pour mieux vous servir

ARTISANAT - DÉCORATION

Route de Palézieux 5 - 1610 Oron-la-Ville

vous remercient de votre fidelité
et vous souhaitent de joyeuses fêtes
ainsi qu’une excellente année 2016
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boucherie-charcuterie
chevaline

Philippe Haenni
remercie sa fidèle clientèle pour la confiance
qu’elle lui témoigne depuis plus de 50 ans
et lui présente
ses meilleurs vœux pour l’an nouveau

Christian Gilliéron,
tapissier-décorateur,
présente
à tous ses clients et amis
ses meilleurs vœux
pour l’an nouveau
et se réjouit
de vous retrouver
en 2016 !

1083 Mézières – 1086 Vucherens
Tél. 021 903 13 73 – Tél. 021 903 12 44
souhaite à tous ses clients et amis
une bonne et heureuse année 2016

BURGDORFER
Transports

❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄

1610 Oron-la-Ville

Grand-Rue 5 • 1083 Mézières
Tél./Fax 021 903 28 41
Natel 079 358 35 28

Tél. 079 210 57 26
Fax 021 907 84 61
Privé 021 907 74 90

vous présente
ses meilleurs vœux
pour
la nouvelle année

aubert-strassmann sa
ZI de l’Ecorchebœuf - 1084 Carrouge

Tél. 021 661 28 20
présente à ses clients et amis
ses meilleurs vœux
pour 2016

Chauffage • Sanitaire • Maîtrises fédérales
Installation • transformation • dépannage
entretien
vous présentent leurs meilleurs vœux
à l’occasion de la nouvelle année

Les professionnels de la clôture.

Jean-François Rouge

Toute l’équipe de Swissclôture Léman
vous souhaite un Joyeux Noël
et une bonne et heureuse année 2016.
Route de l’Industrie 1 bis - 1072 Forel (Lavaux)
Tél. 021 781 35 27 - Tél. gratuit 0800 84 86 88
www.swisscloture.ch

Santé, confiance
et prospérité pour 2016

Annonce disponible en format .pdf à l’adresse mail : cuchaule@cuchaule.com, merci !

M. Grossglauser - P. Tavares

Nous remercions notre fidèle clientèle et
leur souhaitons nos meilleurs vœux
pour l’année 2016

peinture
by Jorat
powered

Jorat peinture S.àr.l.

carr.graz@bluewin.ch

tél. 021 903 21 33

podologie
Anne-Laure Gagey - Arnaud Zingre
Le Bourg 10 - 1610 Oron-la-Ville
Tél. 021 907 18 88

fax 021 903 21 17 1084 Carrouge vd

Vœux
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confiance - Qualité - Service

à Servion

Depuis 1988

Tél. 021 903 22 54
e
oif fur
une c
Pour le vent…
dans eau look
uv
un no

1607 LES TAVERNES / PALÉZIEUX
		 Commune d’Oron

✄

Francine souhaite à sa fidèle clientèle
de merveilleuses fêtes de fin d’année

GECA
Georges Carruzzo
.l
S.à r

Francine Coiffure

Un saut magique dans l’an
seize et nos vœux de santé et
prospérité à tous!

Georges Carruzzo
natel: 079 447 48 11
tél.: 021 907 74 77
fax: 021 907 60 27

• Ferblanterie
• Couverture
• Revêtements
de façades

vous présente ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année.
e-mail: geca.carruzzo@hotmail.ch

remercie sa fidèle clientèle
et lui présente ses meilleurs vœux
pour l’an nouveau

Agence principale André Martin
Le Bourg 6 à Oron-la-Ville

Ses collaborateurs

Dirk De Leur, Adrien Dulac et Albulena Musliu

Rénovations, transformations
Entretien mobilier
Appareils électroménagers
présente à ses clients
et amis ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année
Route de Lausanne 17
1610 Châtillens • Tél. 021 907 70 30
www.rene-glauser.ch

vous remercient sincèrement de la confiance témoignée
tout au long de l’année et vous souhaitent de joyeuses fêtes
ainsi que leurs meilleurs vœux pour 2016
François Schick

079 635 05 34

Marco Andaloro
079 220 04 32

vous remercient pour la confiance
que vous nous avez témoignée
et vous souhaitent de joyeuses fêtes
et nos meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

✄Janine Coiffure
vous présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année et vous
remercie de votre fidélité

Janine Venzac
Rue du Carroz    1607 Palézieux-Village
Rendez-vous: tél. 021 907 67 93
Boutique seconde main
Monique Muller
Route de Palézieux 6, 1610 Oron-la-Ville
Tél. 021 907 62 04

remercie sa fidèle clientèle
et lui souhaite une bonne et heureuse année 2016
Fermeture de fin d’année
du 19 décembre 2015 au 5 janvier 2016

Route de Grivaz 6
1607 Palézieux-Village  
Tél. 021 907 99 82

En vous remerciant de votre confiance
nous vous présentons nos meilleurs vœux
pour l’an 2016

Ouvert du mardi au samedi à 14h

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

Le centre
agricole
de la
région d’Oron

installations et applications électriques

1607 Les Thioleyres
Tél. 021 907 83 53
Mobile 079 475 03 04
Fax 021 907 83 63

Entreprise

frederic.isoz@gmail.com
www.isoz-frederic.ch
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Mail: porchet-admin@bluewin.ch

Route de Puidoux 12

Mézières

vous apporte ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Route du Village 9
1613 Maracon
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Frédéric ISOZ

Les Fils de B. Ducret SA

E

Jardinerie
1607 Palézieux-Gare
Tél. 021 907 81 17

vous remercie

P O R T E S

présentent à leurs clientèle
et amis leurs meilleurs vœux
pour l’An Nouveau

et vous souhaite
une heureuse année 2016

Tél: +41 21 908 06 80
Fax: +41 21 908 06 81

Durant la période des fêtes
chaque visiteur
recevra un présent fleuri.

Web: menuiserie-porchet.com

JORDAN MOTOS
cyclos - scooters - motos
Meilleurs vœux
Tél. 021 907 81 58
www.jordanmotos.ch

présentent à leur fidèle clientèle leurs meilleurs
vœux pour la nouvelle année
Fermeture jusqu’au 4 janvier 2016

Giovanna et ses collaboratrices remercient
leur fidèle clientèle et lui souhaitent de belles fêtes
ainsi qu’une excellente année 2016

1607 Palézieux

Centre COOP 1610 Oron-la-Ville 021 907 64 44
influence.coiffure@bluewin.ch
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Francis Gabriel SA

menuiserie - ébénisterie
agencement - escaliers
villeneuve
021 960 12 90

présente à ses clients et amis
ses meilleurs vœux pour l’an nouveau

Fermé jusqu’au 4 janvier 2016

Chexbres
021 946 23 96

Orchestre harmony 2 à 4 musiciens
livedance homme-orchestre
Animations bals - soirées - mariages

Contacts: Jean-Claude Serex,
Route du Juge 11, 1613 Maracon

079 425 65 16 - 021 907 8116

jclserex@bluewin.ch
souhaite à toutes ses connaissances et amis
une heureuse nouvelle année

Les Libéraux-Radicaux
Lavaux-Oron
Le PLR Lavaux-Oron 
a le plaisir de vous adresser 
ses meilleurs voeux 
pour l’année 2016 !

Jean-Paul Gurtner  
Oron-la-Ville

Merci à tous nos clients
et amis pour votre soutien
fidèle et à l’an prochain !

Tondeuses et machines de jardin
Serrurerie

Philippe Modoux

souhaite à tous ses clients,
amis et connaissances une bonne
et heureuse année

Entreprise de ramonage
Maître ramoneur officiel
Rte de Lausanne 58 - 1610 Oron-la-Ville
Tél. 021 907 88 64 - 079 417 58 64

Vœux
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* Cathy Coiffure *
M é z i è r e s

présente à sa fidèle clientèle
et à ses amis ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

carrosserie
du cheval-blanc  
Servion

Une entreprise familiale et régionale à votre service

Eric Niederhauser

La famille Delessert ainsi que toute son équipe
vous souhaitent de belles fêtes et vous présentent
leurs meilleurs vœux pour l’an nouveau.

vous présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Ils se réjouissent de vous retrouver
dans leurs nouveaux locaux à la fin janvier 2016
Garage de la Petite Corniche Michel Delessert S.A.
Route de la Corniche 6 – 1095 Lutry

Gremaud
coiffure féminin & masculin

Ouverture les 22, 23, 24, 26,
29, 30 et 31 décembre

Toute l’équipe
vous souhaite
de très belles fêtes !

2015 se retire
2016 s’en vient !
Tous nos vœux
vous accompagnent
dans cette nouvelle année

Votre fournisseur en pneumatiques
vous souhaite de bonnes fêtes
et vous présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Nous nous réjouissons de vous
retrouver dès le mardi 5 janvier
Route de Palézieux 6 1610 Oron-la-Ville
Tél. 021 907 71 48 www.coiffure-gremaud.ch

L’entreprise Flotron
ATELIER MÉCANIQUE serrurie
TÔLERIE • FORGE
Revendeur de porte de garage
avec ou sans motorisation

MESA
Millasson Electricité SA
021 907 84 29 - www.mesa.ch

◗ Fourneaux à bois
◗ Inserts pour cheminée
de salon
◗ Rénovation et réparation
toutes marques

souhaite à tous ses clients, amis et connaissances
une bonne et heureuse année

Le Genevrey 1
1607 Les Thioleyres
021 907 79 34
Chemin de la Forge
1863 Le Sépey
079 207 90 87
souhaite à tous ses clients et amis
de joyeuses fêtes et
une excellente année 2016
et les remercie pour la confiance accordée

Poêle
à pellets

Eco 900

Fourneaux à mazout
automatiques
Importation directe de spécialités grecques
Vins - alimentation
Route de Lausanne 42 – 1610 Oron-la-Ville
souhaite à tous ses clients et amis
une bonne et heureuse année

Philippe Modoux
Fourneaux à bois et à mazout

samedi matin ou
sur rendez-vous

Exposition: Rte de Lausanne 58
1610 Oron-la-Ville
Tél. 021 907 88 64
Natel 079 417 58 64

Pour une chaleur économique, élégante et douce

vous remercie
de votre fidélité
et vous souhaite
de bonnes fêtes
de fin d’année
ainsi qu’une excellente
année 2016

Menuiserie
Bovey Zweifel
sàrl 1083 Mézières
Menuiserie intérieure
et extérieure
Volets alus
Escaliers
Agencements
Entretien
Tél. 021 903 17 43 Fax 021 903 15 47
vous présente ses meilleurs vœux
pour l’année nouvelle

Vœux
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www.emery.ch

Entreprise spécialisée dans la taille
et l’abattage d’arbres et le déchiquetage

Tous les artisans
et commerçants
vous donnent rendez-vous
en 2016 !
Merci de votre fidélité
et de votre soutien

1083 Mézières VD
Tél. 079 622 53 52
Tél. 021 903 21 10, Fax 021 903 37 20
vous présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Nicolas Martinet et toute l’équipe
de la pharmacie d’Oron
vous souhaitent de belles fêtes
de fin d’année et une excellente
année 2016

pharmacie d’oron
n i c o l a s m a r t i net
1610 oro n - l a -v ille
TéL. 021 907 77 33 FAX 021 907 63 64

Le personnel de la Poste
d’Oron-la-Ville
souhaite à sa clientèle
de belles fêtes de fin d’année et ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

vous remercie de votre fidélité
et vous présente ses vœux
les meilleurs pour la nouvelle année

Route de l’Industrie 10
Tél. 021 781 20 15
1072 FOREL (Lavaux)
Fax 021 781 20 17
	Natel 079 213 26 11

Garage de Peney
Diserens SA

Power Equipment

Route de Villars-Mendraz 3 – 1059 Peney-le-Jorat
Tél. 021 903 29 39 – Natel 079 210 76 35
remercie toute sa clientèle
et lui présente ses meilleurs vœux pour l’an 2016

Fiduciaire Duvoisin-Gomez
ORON-LA-VILLE
Le Bourg 13
Tél. 021 907 65 35
Fax 021 907 65 37

Vœux

N° 48 • Lundi 21 décembre 2015

Ficogère

souhaite à ses fidèles clients et amis
une bonne et heureuse année 2016

Vous remercient de la confiance
que vous leur avez accordée durant
l’année écoulée,

Passiflore Jardin Sàrl • CP 48 • 1083 Mézières VD
E. et J. Freiburghaus
021 903 17 93 • 079 436 92 55
info@passiflore-jardin.ch • www.passiflore-jardin.ch

Fiduciaire Conseils Gérances SA
Claude BEDA et Florence BEDA LECHELARD
ainsi que leur équipe
présentent leurs meilleurs vœux de fin d’année
et remercient leur fidèle clientèle.

Et vous souhaitent leurs meilleurs
vœux de bonheur et de prospérité
pour la nouvelle année 2016.

Nos meilleurs vœux
pour les fêtes de fin d’année
à notre fidèle clientèle!
Ch. de la Chapelle 2
1071 Chexbres

1615 Bossonnens | 1669 Neirivue | 2830 Courrendlin
e-shop : www.wydler-sa.ch | www.corail.ch

zoppi@bluewin.ch

depuis

1933

PLÂTRERIE
PEINTURE
PAPIERS PEINTS
ENSEIGNES
SERVICE DE RÉFECTION
ISOLATION PÉRIPhÉRIqUE

Bons vœux pour l’an 2016
à tous mes clients et amis

Tesaur

m e n u i s e r i e

aménagement

La Po a 15
CH-1610 Oron-la-Ville
Tél. + 41 21 907 72 46
Fax + 41 21 907 94 20
www.tesaur .ch

tél. +41 (0)21 946 11 40
fax +41 (0)21 946 33 83

Pierre & Fils

Case postale 37

Jean-Claude Demiéville

intérieur

SONNAY CHARPENTE SA

remercient leur
fidèle clientèle
et leur souhaitent
une bonne et
heureuse année

Commerce de bétail
Palézieux-Village

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

Daniel Sonnay

Tél.
Dir.
Fax
Mob.

1614 Granges Veveyse



Administrateur
dsonnay@bluewin.ch

Que cette nouvelle
année vous apporte
santé et prospérité!
Un sincère merci
pour votre fidelité
Gilbert Pouly
Ingénieur ETS
Installations électriques
et téléphone

	Rte de la Claie-aux-Moines
1073 Savigny
Tél. 021 784 29 43

Fax 021 784 29 44
souhaite à toute sa clientèle
une bonne et heureuse année
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021 907 44 00
021 907 44 08
021 907 44 09
079 436 96 83

1607 Palézieux

Entretien
Chauffage

Sanitaire
N. Jubin
Sàrl
N. Jubin Sàrl
Chemin de la Mayaz 4
1610 Vuibroye
021 907 63 04

Nous remercions notre fidèle clientèle
et lui souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année!

Restaurant
de la

Tour de Gourze
Nos vacances annuelles
auront lieu du 21 décembre 2015 au
11 janvier 2016 inclus.
Passez de bonnes fêtes et au plaisir
de vous accueillir en 2016!
Famille Martin-Cossy et son équipe
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SA

Ferblanterie M+F / Couverture
Sanitaire / Chauffage

021 781 31 16 - Route de la Mortigue 2 - 1072 Forel (Lavaux)

Route – VTT – Trekking enfant – Services

présente à ses clients
ses meilleurs vœux pour l’an nouveau

Yves Bonzon
remercie sa fidèle clientèle
et lui souhaite
une très belle année 2016

Route de Servion 40 - 1083 Mézières
079 416 60 86

www.uniccycle.ch
LAITERIE DE CORCELLES

Famille Didier Bovet
Route de la Laiterie 6
1082 Corcelles-le-Jorat

Joyeuses fêtes
et meilleurs vœux
pour 2016!

L’entreprise Raymond Richard
1072 Forel (Lavaux)
Tél. 021 781 13 39
Fax 021 781 20 64

Maîtrise fédérale – Télématicien

Tél. 021 903 15 04
Fax 021 903 29 63
info@stucki-freres.ch

Charpente – Couverture – Ferblanterie
Isolation – Echafaudages et plafonds
présente à tous ses clients et amis
ses meilleurs vœux pour l’An Nouveau

A toutes et tous
joyeux Noël et heureuse
nouvelle année

• Installations
électriques
• Télécoms
• Techniques

Ch. de Champy 4
1612 Ecoteaux
Tél. 021 907 72 01

Pressing d’Oron
Evelyne Chevènement

Ebénisterie d’art - Agencements - Restauration
de meubles - Literie

Le Bourg
1610 Oron-la-Ville

présente à ses clients, amis et connaissances
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

Tél.    021 907 93 74
Privé 021 907 91 18

info@ebenisterie-beroud.ch

Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de fin d’année
et nous vous remercions pour votre fidélité

1072 Forel (Lavaux)
Tél. 021 781 23 45 / Fax 021 781 23 76 / Natel 079 622 14 95
E-mail: info@richard-construction.ch
www.richard-construction.ch

yvan
isoz

Route de la Claie-aux-Moines 5
1073 Savigny

présente
à tous ses amis
et clients
ses meilleurs vœux
pour l’an 2016

Articles de pêche
et randonnée
Route cantonale – 1077 Servion
021 903 39 00
remercie sa clientèle, amis et
connaissances, et leur souhaite
une prospère nouvelle année
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Fourniture et installation de luminaires et d’électroménager

Loïc Desfayes et tout le personnel
de l’entreprise Desfayes Electricité à Cully
vous transmettent leurs vœux les plus sincères
pour la nouvelle année
et vous remercient de la confiance
que vous leur accordez.

Pharmacie • parfumerie

Arc-en-ciel
1510 Moudon

Entretien d’immeuble – Façade

Nathalie Dupont Boschetti
Pharmacienne
1610 Oron-la-Ville

Marie-Laure & Patricia
Le Bourg – Oron
Tél. 021 907 96 93

Tél. 021 907 65 25 - Fax 021 907 65 26

Découpe laser CNC
tôlerie industrielle - serrurerie
mécanique générale
robots de tonte
Ch. du Théâtre 4
1077 Servion
Tél. 021 903 02 12
Fax 021 903 02 10

Tél. + fax 021 905 26 10 – Natel 079 213 79 41
souhaitent à tous leurs clients et amis
une bonne et heureuse année 2016

En Bronjon 4
1510 Moudon
Tél. 021 905 60 68
Fax 021 905 60 83

Vacances d’hiver

dès vendredi 18 décembre 2015 à 12h
Réouverture lundi 4 janvier 2016 à 7h30

Passez un merveilleux Noël!
Tous nos vœux de bonheur
pour cette nouvelle année!

Le personnel et la direction vous remercient
pour votre agréable collaboration
durant cette année et vous souhaitent
un Joyeux Noël ainsi qu’une
bonne et heureuse année 2016 riche en succès

Joyeuses Fêtes !
Nos vœux les meilleurs pour 2016

Infos Région
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Moudon

Société Coopérative bois-énergie Jorat-Broye

J

eudi 3 décembre, alors
que la nuit disputait
les dernières lueurs du
jour avec le brouillard,
la Société coopérative bois-énergie Jorat-Broye,
basée à Carrouge, active
dans la vente de bois énergie
indigène sous forme de plaquette et de bois bûché, avait
invité, à Moudon, les représentants de la commune des
lieux, des entreprises impliquées et du bureau CFA Ingénieurs Conseils SA sur le site
du nouvel hangar à plaquette,
avoisinant la déchetterie communale, afin de procéder à
son inauguration officielle.

Cette construction complète le maillage des places
de stockage de plaquette.
Aujourd’hui, il ne manque
plus qu’un élément entre Forel
(Lavaux) et la Haute-Broye
pour couvrir les besoins de
l’ensemble de la région. Avec
son large potentiel de feuillus
sur la rive gauche de la Broye,
Moudon s’avère être un site

Un dépôt à plaquette flambant neuf

particulièrement bien choisi,
d’autant plus que la capacité
constructible sur la commune
est encore important. «En
investissant pour l’approvisionnement de cette énergie
renouvelable régionale, plus
près de l’utilisateur, nous collons à l’actualité de la conférence de Paris sur le climat» conclut-il. Pour Gilbert

Gubler, syndic de Moudon,
ce dépôt symbolise la volonté
de renforcer la promotion du
bois. A cet effet, les collectivités publiques doivent montrer
l’exemple. C’est dans cette
idée que sa commune a mis à
disposition un droit de superficie de 3000 m2.
Débutés en juin, les travaux, achevés début novembre,

ont été exécutés exclusivement par des entreprises de la
région et les parois réalisées
avec les bois issus des forêts
communales. «Cette construction va avoir une évolution en
relation avec celle des environs. Elle servira, dans un premier temps, de dépôt tampon
complétant celui en fonction
à Carrouge» explique Marc



Gil. Colliard

Le nouveau dépôt en quelques
données techniques
Réalisation :
• structure béton et métal,
charpente en bois lamellécollé, couverture en tôles,
• façades en rondins de bois
naturel
• dim. au sol: 26.20 x 21 m
• hauteur au faîte 8.45, et 7.15
à la corniche
• cube SIA 5000 m3
• hauteur utile de remplissage 5,65 m pour un volume
d’env. 3000 m3
Société coopérative
bois-énergie Jorat-Broye
contact: Marc Rod
079 638.05.21
marc.rod@vd.ch

Oron

Natation

Société coopérative agricole de la région d’Oron Dernière course au port de Moratel

C

Rod, garde forestier qui s’est
occupé de la surveillance du
chantier et qui gère le programme plaquette. Dernier à
prendre la parole, Alfred Jaccaud, du bureau CFA Ingénieurs Conseils S.A. auteur
du projet, exprima son plaisir
à remettre un ouvrage fonctionnel qui répond aux besoins
et aux exigences fixées, ceci
dans le respect des délais et
des coûts.
QQ

Un investissement pour la
promotion de la plaquette:
source d’énergie
renouvelable et locale
Après avoir pu observer
une impressionnante démonstration de déchiquetage et
d’ensilage direct dans l’un
des deux compartiments du
nouveau dépôt, les invités se
sont retrouvés dans les locaux
de l’équipe forestière moudonnoise où André Jordan,
président, a remercié tous les
intervenants pour la bonne
collaboration qui a été de
mise tout au long des travaux.

Assemblée générale annuelle

ette
assemblée
a eu lieu mercredi 9 décembre
sous la présidence
d’Alexandre
Delisle, en présence de 34
membres de la Société, alors
que 17 d’entre eux, absents,
ont pris la peine de s’excuser.
L’absence du gérant Roland
Cherpillod, hospitalisé pour
de graves problèmes de santé,
a jeté une ombre de tristesse
sur cette journée.
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tion est compensée par une
augmentation des ventes du
secteur magasin de détail
de 3,2%, soit Fr. 92’000. Le
pourcentage de marge commerciale dans ce dernier secteur, largement supérieur, le
moins bon résultat du secteur
agricole, et le résultat financier final est meilleur que
celui de l’exercice précédent.
A la commission de gestion,
Sylvain Dovat est remplacé
par Eric Ramseyer et Patrick

Les bâtiments de la Société
sont construits sur un site
proche de la route cantonale
Lausanne - Oron où d’autres
commerces importants sont
implantés. Cela amène du
monde et c’est un atout sur
lequel il convient de miser;
l’agrandissement du magasin a été objet de discussions,
et il va s’agir de budgéter les
capacités d’investissement de
la Société. Le résultat statutaire positif de l’exercice est,
après paiement de
Les collaboratrices et collaborateurs, de g. à d. : José Lopes, Mara Delisle, Zoé Bourgeois,
toutes les charges
Vreni Graf, Catherine Kaempfer, Vincent Currat, Pierre Bossel, Jean-Pierre Mercanton
d’exploitation, de
Fr. 42’707.
Cette
société
agricole coopérative
oronaise est composée d’agriculteurs
de toute la région
environnante. Elle
a été constituée
par fusions successives au cours des
ans du Moulin agricole d’Oron et de
la Société d’agriculture de cette
même localité, puis
du Centre collecteur de céréales l’an
L’exercice
comptable Destraz devient suppléant.
dernier. La récolte 2015 fut
annuel de la société se boucle
Dans son rapport d’acti- caractérisée par un été parau 30 juin parce que c’est vité, le président précise que ticulièrement sec. Avec des
l’époque où les stocks de mar- ce bon résultat a été obtenu poids à l’hectolitre atteignant
chandise sont les plus bas; le en optimisant l’efficacité et 87 kg le blé a atteint des
délai qui s’écoule depuis la gestion du magasin Landi records de qualité. Par contre,
cette date permet de bou- dirigé par Roland Cherpillod les rendements au kg/hectare
cler les comptes, et aux par- et les responsables de sec- ne furent pas faramineux. Au
ticipants à l’assemblée d’en teurs. L’attitude au travail niveau suisse, le président
prendre connaissance tout en de l’équipe du personnel est constate deux types de gesse préparant moralement aux caractérisée par un état d’es- tion du marché: celui du lait
fêtes de fin d’année. Le mon- prit d’entreprise basé sur des d’industrie, libéralisé, et des
tant total des ventes est de valeurs familiales et pay- céréales panifiables. Pour ces
Fr. 6’095’045. Le bénéfice sannes responsables qui per- dernières, on peut constater
d’exploitation se monte à Fr. mettent à ce secteur de se que le fait d’avoir une fédé1’137’847 avant paiement des démarquer de la concur- ration qui essaie de surfer au
frais de personnel et d’exploi- rence. Le président félicite mieux entre les vagues destation. Dans son rapport d’ac- Zoé Bourgeois en passe de tructrices de la pression exertivité, le président constate terminer sa troisième et der- cée par nos accords interune diminution de 6,7%, soit nière année d’apprentissage nationaux a permis d’éviter
Fr. 115’000, du chiffre d’af- et souhaite une cordiale bien- l’érosion des prix.
faires du secteur agricole, due venue à Pierre Bossel, nouà la morosité financière dans veau collaborateur ainsi qu’à
laquelle l’agriculture évolue Sandra Rogivue qui entrera

N. By
actuellement. Cette diminu- en fonction au début 2016. QQ

D

imanche dernier a
eu lieu la dernière
manifestation du
port de Moratel,
conjointement
organisée par la Société de sauvetage Cully-Davel et le Cercle
de la voile à Moratel-Cully.
Il s’agissait de la coupe
de l’Avent, une rencontre
de nageurs, à l’eau quelles
que soient les conditions. Ce
dimanche était plutôt clément,
le thermomètre dans l’eau affichait 10°C. Rien à voir, donc,
avec ce fameux 5 décembre
2013 où, sous une bise glaciale, l’eau était descendue à
7°C. Mais tout de même.
Vingt-six nageurs s’étaient
donné rendez-vous. Nageant
par groupes de cinq à six, ils se
sont élancés de la roche plate à
l’entrée du camping pour entrer
dans le port, passer devant le
ponton flottant et arriver à la
rampe, sous l’emplacement de
la grue absente ces temps pour
cause de rénovation. En tout,
une centaine de mètres sous
l’œil vigilant des équipes de
sauvetage locales.
Puis, nageurs et public se
sont retrouvés pour un apéritif et la soupe. Le bénéfice de
la journée revient traditionnellement à un jeune sportif
de la région. Après un cycliste
et un pilote de course moto,

Coupe de l’Avent

L’équipe des sauveteurs de Villeneuve

le choix des organisateurs
s’est porté cette année sur un
nageur, Loris Hegg, champion
suisse des Espoirs, ce même
jeune homme qui recevait le 13
novembre un Lavaux d’Or dans
la catégorie sport. Dans l’eau,
à une température autrement
plus clémente, il est champion
suisse 200 m dans la catégorie Espoirs. A 15 ans, le jeune
nageur de Vevey Natation
Riviera affiche une nette prédilection dans les disciplines
crawl, dos et quatre nages sur
des distances de 50, 100 et 200
mètres. En plus de son titre de
champion suisse 200 m dos
dans la catégorie des Espoirs,
il a encore récemment obtenu
une médaille de bronze en 100
mètres libre et d’argent en 100
mètres dos et ambitionne de

rejoindre l’équipe nationale.
En attendant, les entraînements se suivent. La prochaine
grande manifestation est agendée aux 11 et 12 juin prochains.
Il s’agira de la 25e édition du
Meeting du Lac à Vevey.
Le compagnon Jean Rosset
a bien brillé et baigné ces événements lacustres d’une belle
clarté. Ami lecteur, ce fut une
belle saison. Et pour celle qui
commence, moins lumineuse,
porteuse hélas d’événements
sombres, qu’elle vous accompagne tout de même dans la
joie. Noël et sa lumière sont
déjà à notre porte.
Bon vent à toutes, à tous. Et
à bientôt.
QQ



Christian Dick
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d’autres séances sur :
www.cinemadoron.ch
Le voyage d’Arlo
Animation de Peter Sohn
v.f. – 6/8 ans
Lu 21 et ma 22 décembre à 17h (1)

Back Home
Film de Joaquim Trier
Avec Isabelle Huppert, Gabriel Byrne,
Jesse Eisenberg
v.o. – 10/14 ans
Ma 22 décembre à 20h (2)

Un + une
Film de Claude Lelouch
Avec Jean Dujardin, Elsa Zylberstein et
Christopher Lambert
v.f. – 14/16 ans
Lu 21 et ma 22 décembre à 20h (1)

Grandvaux

A

urélia et Jacques
Joly, vignerons
de Grandvaux,
ont été les premiers à remplir
les conditions pour obtenir
ce label d’œnotourisme. Le
11 décembre 2015, dans leur
caveau, ils ont reçu leur certificat attestant de leurs capacités en la matière des mains
du conseiller d’Etat Philippe
Leuba, en présence de plusieurs personnalités ayant initié cette formation et représentants du tourisme, de
l’Unesco et de la Municipalité.

Précurseurs de l’œnotourisme en Lavaux
œnotouristique se pérenniser
au terme du projet planifié fin
2018.
Le chef du projet
Yan Stucki
Il précise que c’est un état
d’esprit qui prévaut avant
tout, afin de répondre à la réalité du marché en s’investissant. Trois sessions de formation sont programmées pour
2016. Le cahier des charges,
précis, ne comporte que sept

Nous trois ou rien
Film de Kheiron
Avec Kheiron, Leïla Bekhti et
Gérard Darmon
v.f. – 10/14 ans
Lu 21 décembre à 20h (2)

P

arler du mildiou ou
de l’oïdium à un
vigneron, c’est évoquer des ennemis
ancestraux!

En effet, le mildiou est
l’ennemi numéro 1 de la
vigne, car ce champignon
parasite se développe à la
faveur des printemps doux
et pluvieux, contaminant les
organes verts de la vigne,
pouvant entraîner des pertes
de récoltes, des problèmes de
qualité du raisin et d’affaiblissement des ceps.
L’oïdium est plus insidieux mais aux conséquences
aussi redoutables. C’est une

maladie cryptogamique peu
visible à ses débuts et difficile
à contrôler une fois installée.
Son impact peut être considérable aussi bien en terme de
rendement que de qualité.
Et depuis fort longtemps,
le vigneron lutte contre ces
deux maladies avec des produits à base de cuivre et de
soufre en parcourant ses parchets dès l’aube avec son atomiseur.
C’est au début des années
1980 qu’Air Glaciers à Collombey en Valais a créé la
société Trans Héli pour se
spécialiser dans le traitement
des vergers et des vignes avec
un hélicoptère LAMA.

Les valeureux vignerons de g. à d. : Gérald Vallélian, Constant Jomini,
Philippe Baehler, Michel Neyroud, Jean-Michel Taverney et Nicolas Pittet

Winna - Chemin des âmes
Documentaire de Fabienne Mathier
v.f.
Me 23 et sa 26 décembre à 20h
présence de la réalisatrice le sa 26.

Carrouge

Prochaines séances
les 8 et 9 janvier 2016
Chexbres
Floride
Film de Philippe Le Guay
Avec Jean Rochefort, Sandrine
Kiberlain et Anamaria Marinca
v.f. – 10/14 ans
Ma 5 et me 6 janvier à 20h30

Dheepan
Film de Jacques Audiard
Avec Antonythasan Jesuthasan et
Kalieaswari Srinivasan
vo.st. – 14/16 ans
Ve 8 et sa 9 janvier à 20h30

Le domaine d’Aurélia
et Jacques Joly
C’est en 2008 que le
couple s’établit à Grandvaux en rachetant les bâtiments d’une cave payernoise
pour exploiter un hectare
de vignes. Ils transforment
les locaux et agrandissent
leur domaine qui comprend
actuellement trois hectares.
Aurélia ayant une formation hôtelière, ils complètent leur exploitation avec un
appartement de vacances et
table d’hôtes. Ayant eu vent
de cette charte d’œnotourisme, Aurélia y adhère après
avoir suivi une formation de
cinq jours auprès de Gastrovaud. Elle en ressort enrichie
de nouvelles connaissances
et d’un réseau constitué des
participants. La communication fait aussi partie des
matières enseignées, le tout
complété de visites.

Qu’est-ce que
l’œnotourisme ?
L’œnotourisme vaudois,
c’est découvrir, profiter,
déguster, flâner, se ressourcer. Cette région aux mille
facettes saura combler l’œnotouriste en quête de nouvelles
expériences gustatives ou
émotionnelles. Afin de développer ce volet de l’économie,
une fédération d’envergure
s’est mise en place et sept
organismes et l’Etat collaborent activement, avec pour
objectif de voir la dimension

Nouveau traitement à base de produits totalement BIO

Animation de Franck Ekinci
et Christian Desmares
v.f. – 10/14 ans
Lu 21 et ma 22 décembre à 17h (2)

énumérés. La charte a également pour but de créer une
communauté œnotouristique
afin de favoriser une consommation spontanée des vins et
des produits du terroir vaudois en Suisse et à l’étranger.

Remise du certificat à Aurélia et Jacques Joly, par Philippe Leuba

Lavaux

Avril et le monde truqué

exigences, mais à respecter
scrupuleusement pour obtenir la certification de l’Organisme International de Certification (OIC).
Cette charte, que les candidats sont appelés à signer,
vise à soutenir le tourisme en
relation avec les vignobles et
ses produits. Elle concrétise
l’engagement uniforme et
responsable de tous et encourage les différents acteurs à
respecter les différents points

Les vignerons de Lavaux
se sont vite rendu compte de
l’avantage que leur procurait
ce nouveau moyen de traitement en pouvant agir rapidement sur une grande surface
avec beaucoup moins d’effort
physique et aussi de pollution
sonore en regard du bruit de
dizaines d’atomiseurs ronronnant tôt le matin… L’hélicoptère est vraiment un atout
dans une région où le terrain est accidenté, en volant à
2 mètres du sol.
Quatre associations pour
l’hélisulfatage se sont créées,
à Chardonne, à Saint-Saphorin, à Cully et à Villette, qui
représentent en tout 335 hectares de vignes à traiter.
Il faut savoir qu’il est
interdit en Suisse de traiter
par hélicoptère des produits
herbicides ou insecticides. Il
s’agit donc uniquement de
traitement fongique de classe
de toxicité nulle.
Sur une saison, c’est environ 6 à 8 traitements qui
sont nécessaires pour une
lutte efficace contre ces deux
maladies, uniquement avec
des produits «doux» composés de cuivre, de soufre, d’extrait d’algue brune, de bicarbonate et de phosphonate de
potassium additionné de lait
maigre pour que la substance
adhère bien aux feuilles.

Cully

Judo Club Lavaux

L

e samedi 5 décembre a eu lieu le
traditionnel tournoi de Noël au dojo
du Vieux Stand à
Cully. Ce ne sont pas moins
de 20 enfants et jeunes qui
se sont affrontés et ont montré de beaux combats dans
une très grande convivialité.
Le public, formé de parents
et d’amis, a pu ensuite suivre
un kata, forme démonstrative et rythmée selon un canevas déterminé des prises de
judo. Celui-ci fut exécuté par

Tournoi de Noël

4 jeunes du club. Par les tournois et les différents championnats auxquels nos jeunes
participent au courant de l’année, on peut remarquer leur
belle progression.
L’après-midi s’est poursuivi avec une verrée offerte
aux parents et aux amis sans
oublier nos judokas, mais eux
avaient droit aux minérales…
Ainsi prenait fin l’année sportive 2015.
Nous profitons de souhaiter de belles fêtes de fin d’année à tous nos judokas, leurs

C’est ainsi que d’une écurie dans le passé, la pièce est
devenue caveau de réception et que le visiteur y sera
accueilli avec sourires et compétences. Grâce à l’Unesco,
le savoir-faire en matière
de vitiviniculture et de produits du terroir sera connu à
l’étranger. Le tout constitue
une remise en question à long
terme des acteurs du Terroir.
Laissons le mot de la
fin à Aurélia et Jacques qui
vous souhaitent la bienvenue: «C’est un plaisir et
une fierté de vous présenter notre domaine viticole.
Nous sommes vignerons,
mais pas seulement. Amoureux de notre région – Lavaux
avant tout, mais aussi le canton de Vaud – et de notre
métier, nous aimons recevoir
dans notre cave, à notre table
d’hôtes ou dans notre appartement de vacances.»
Pour plus d’informations ou
réservations: 021 799 53 25
et www.cave-joly.ch.

QQ



JPG

Hélisulfatage des vignes

parents, leur amis ainsi qu’à
tous les lecteurs du Courrier.
Nous vous donnons rendezvous pour le début des entraînements:
• le lundi 4 janvier 2016 à
19h30 pour les adultes
• le mercredi 6 janvier à 18h
pour les débutants
• le mercredi 6 janvier à
19h30 pour les avancés
Encore merci à tous pour
vos belles prestations
QQ



Le comité

C’est donc un traitement
à base de produits totalement
Bio qui est appliqué, à part
le phosphonate de potassium
qui est Bio à 98% mais qui
doit encore être validé par nos
autorités en la matière (ce qui
est le cas en Allemagne).
Les vignerons membres
des quatre associations opérant à Lavaux se sont réunis dernièrement et ont quasi
unanimement décidé de se
battre ensemble contre le
mildiou et l’oïdium avec ces
produits «doux» de nouvelle
génération. Ce qui représente
une belle avancée pour tous
les défenseurs d’un retour
aux méthodes dites naturelles dans une région classée au patrimoine mondial de

Photo : © Antoine Elie

cinéma • cinéma
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l’UNESCO.
Les représentants des
quatre associations d’hélisulfatage ont présenté à la presse
leur satisfaction de montrer
un front uni pour aller vers
un minimum de désagrément
envers la population avec des
traitements commençant à
l’aube jusque vers 10h30 avec
des produits propres mais
efficaces.
Ils sont certains que le
chaland saura reconnaître
leurs efforts à travers la pureté
d’un excellent chasselas et
comprendre le pourquoi du
comment des rares passages
d’hélicoptère dans ce magnifique paysage.
QQ

 Jean-Pierre Lambelet
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Le périple des Pasche

Céline Pasche (1982) est anthropologue et accompagnatrice en montagne. Xavier Pasche (1980) est photographe et dessinateur en bâtiment.
Depuis 2010, ce couple suisse voyage à vélo dans le monde. En 2013, Nayla, leur fille, est née en Malaisie. Aujourd’hui, ils sont nomades en famille.
Ils seront de retour en Suisse pour quelques mois en début d’année 2016 et présenteront leur périple lors de conférences :
Fondation de l’Estrée, Ropraz : vendredi 8 janvier à 19h et dimanche 10 janvier à 17h

I

épisode 4 : Un typhon va atteindre Taiwan ce soir

l vous faut trouver un
abri ! crie un Taïwanais.
Nous venons juste
d’atteindre le sommet d’un col, fatigué et
dégoulinant de sueur. Nous
nous dépêchons de rejoindre
le premier village, où la population locale nous demande de
rester dans une école jusqu’au
passage du typhon. L’hospitalité de la population a toujours été fantastique. Nous
avons dormi dans des temples
bouddhistes, dans des écoles,
dans des postes de police. Si
nous avions besoin d’aide,
nous avons toujours trouvé
du soutien. Et nous avons été
impressionnés par la générosité de la population dans
tous les pays que nous avons
traversés.

Voyager à vélo, c’est
aussi l’occasion de rencontrer diverses cultures et
d’échanger sur l’éducation
des enfants. En Thaïlande,
les bébés prennent des bains
au moment le plus chaud de
la journée. Nous étions ainsi
invités à baigner Nayla dans
un seau au milieu du marché.
Au Laos, les enfants marchent avec une poignée de
riz gluant. Et notre fille marchait, elle aussi, au milieu
des rizières avec du riz gluant
dans la main. En Chine, les
enfants ne portent pas de
couches, mais des pantalons
troués à l’entrejambe.
Comment avez-vous fait
pour l’hygiène ? s’interrogèrent nos amis suisses.

Le bon bain journalier

Nous avons opté pour
des couches lavables que
nous faisons sécher à l’arrière de la charrette lorsque
nous roulons. Nous utilisons
la méthode de l’hygiène naturelle infantile, limitant ainsi
au maximum le port d’une
couche. Nous nous lavons
tous les jours avec des gants
de toilette ou avec une douche
créée par nos vaches à eau
de dix litres. Généralement,
nous transportons de l’eau
en quantité, cela nous permet
de nous arrêter à tout instant,
pour une pause, un repas ou
pour la nuit.
Passant tout notre temps
au cœur de la nature, Nayla
adore nager dans les rivières
à l’eau cristalline. Tous les
jours, elle ouvre les yeux face
à des paysages contrastés, par
moments dans les senteurs
exotiques des forêts, parfois
au milieu des villes à plus de
quatre millions d’habitants.
Elle observe les insectes
puis se retrouve au milieu
d’une foule qui la regarde.
Elle danse sur les musiques
du monde. Ensemble, nous
avons nagé dans les eaux tropicales en Thaïlande, admiré
les fabuleux temples d’Angkor au Cambodge, suivi la
route du thé en Chine, grimpé
jusqu’à la montagne sacrée de
Taiwan.

Nous transportons 60 litres
d’eau sur nos vélos
Le désert de Nullarbor
en Australie nous appelle
depuis notre arrivée à Perth.
Il nous aura fallu dix-neuf
jours pour traverser 1200 km
de terre aride. Là, nous avons
une deuxième remorque pour
la nourriture et l’eau. Nous
transportons jusqu’à soixante
litres d’eau pour 200 km et
huit jours de nourriture. Nous
avons aussi demandé à des
conducteurs de caravane de
déposer des paquets de nourriture sur le chemin. Lorsqu’il
n’y a pas d’ombre à l’horizon,
nous devons la créer avec une
bâche entre nos vélos. C’est
pourtant une fantastique
expérience, surtout lorsque
nous atteignons l’Australian
Bight, un lieu sacré où la terre
rouge infinie rejoint le bleu
indigo de l’océan Austral.
Nous sentons alors la félicité
du chemin, la joie d’y être
arrivés à trois et l’union au
fabuleux paysage. Puis nous
retrouvons avec euphorie la
douceur des premiers arbres,
leur vert intense et les chants
des oiseaux.

sommes de retour à Penang
pour quelques mois. Nayla
est rayonnante de joie et de
vie. Elle fait de grands signes
aux personnes dans la rue, un
large sourire sur son visage.
À dix mois, elle marchait. À
deux ans, elle est propre, nage
et parle le français et l’anglais.

Nous souhaitons continuer
de vivre nomades à vélo, du
moins aussi longtemps que
cette vie nourrit notre âme.
Pour le moment, nous pensons faire l’école en chemin. Mais nous avons encore
du temps pour y réfléchir et
notre envie de rouler à travers
le monde peut aussi changer.

Comme un petit cocon,
notre famille se déplace dans
le monde, à l’écoute de nos
inspirations, dans l’émerveillement de la découverte et
du partage. Faisant confiance
en la magie de la vie.

Aujourd’hui,
nous
sommes heureux dans ce
choix de vie. Il nous donne la
fantastique opportunité d’être
ensemble à chaque instant, et
c’est précieux.

Où allez-vous vous installer pour sa scolarité ? nous
demandent nos amis.
Actuellement, nous planifions un nouvel itinéraire.

QQ



Céline Pasche

Il fait bon être à l’ombre

15’000 km et deux ans
après la naissance de notre
fille, nous avons finalement
atteint la Nouvelle-Zélande,
la destination finale de notre
projet. Aujourd’hui, nous
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Michel ROSSIER
Grand’Rue 6
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Un podologue vous reçoit sur rendez-vous tous les mercredis à la
Pharmacie Amavita Savigny 021 781 07 20

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

PHARMACIE
SAVIGNY

Danièle Duvoisin • Brevet fédéral agent fiduciaire

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

En dehors de ces heures uniquement sur rendez-vous.

Samedi
CD TELEVISION
SA

26 décembre 2015
ouvert de10838h MEZIERES
à 17h
Michel ROSSIER
Grand’Rue 6

Joyeux Noël

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

4815

4815

4815

CD TELEVISION SA

Tout pour la
santé de vos
pieds.

4815

publicité • publicité • publicité • publicité • publicité • publicité • publicité • publicité • publicité • publicité • publicité • publicité • publicité • publicité

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

En dehors de ces heures uniquement sur rendez-vous.

Dimanche
3 janvier 2016
ouvert de 8h à 12h
Lundi à vendredi: 8h-18h30 non-stop
Samedi 8h-17h non-stop et dimanche 8h-12h
1610 Oron-la-Ville – Route de Lausanne 21
Tél. 021 907 64 10

Bonne année

