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Taillons  
le cep!
« Saint-Vincent clair, beau-

coup  de  vin;  Saint-Vincent 
couvert, peu de pain. » Nous 
voilà  rassurés,  l’année  sera 
assurément bonne ! 

Si  les  liens  entre  église 
et  vin  sont  indéniables,  les 
liens entre vigneron et église 
le sont tout autant, ne serait-
ce  que  par  leur  propension 
à  vouloir  marquer  chaque 
période  de  l’année  par  une 
célébration. Certes, il y a cé-
lébration et célébration mais 
quoi  qu’il  en  soit,  il  s’agit 
de rendre hommage à la vie 
et  dans  ce  cas  particulier 
au retour du travail de cette 
liane folle qu’est la vigne; la 
coutume veut que le premier 
coup de sécateur soit donné 
à cette occasion. Dictons et 
chants  sont  alors  ressortis 
des tiroirs et Dieu sait qu’en 
Vigneronie  il en existe pour 
toutes  occasions,  justifiant 
sans aucune vergogne n’im-
porte quelle célébration.

Cette  fête,  qui  s’étend 
au-delà  de  nos  frontières  et 
sur  toutes  les  terres  où  un 
cep  peut  être  taillé,  est  pa-
tronnée  par  saint  Vincent, 
martyr  exemplaire.  Les  rai-
sons  de  son  choix  comme 
saint  patron  sont  obscures 
mais  pourraient  refléter  un 
message d’espérance si l’on 
s’aventure à suivre ma pen-
sée tortueuse comme un cep 
de vigne… En effet,  si  l’on 
considère  son  attitude déta-
chée  sous  la persécution de 
Dioclétien  au  4e  siècle,  il 
aurait affiché un calme inal-
térable face à l’acharnement 
et  aux  pires  tortures  infli-
gées par  le procurateur Da-
cien. Une foi inébranlable et 
un  sourire  radieux  auraient 
été  ses  seules  réponses  aux 
vicissitudes de la fortune…

De  nos  jours,  où  diffi-
cultés de  toutes  sortes nous 
accaparent  et  où  beaucoup 
d’entre nous sont tentés par 
le pessimisme ambiant, il est 
parfois bon d’aller chercher 
des causes d’espoir – même 
si  la  réflexion  est  un  peu 
tordue, je vous le concède – 
dans des événements passés. 
L’hommage à saint Vincent, 
lui, est tout à fait présent et 
s’il faut l’aide d’un verre de 
ce  breuvage  qui,  dit-on,  ré-
jouit  le  cœur  de  l’homme, 
alors  autant  que  ce  soit  du 
bon et du local !

Bonne  Saint-Vincent  à 
tous !

Saint-Vincent de Villette 
par Jean-Pierre Genoud

Toute une vie dédiée  
à sa commune

par Luc Grandsimon

Nouveau patron
à l’auberge communale

par Gilberte Colliard
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Servion Puidoux

editorial
Arvid EllEfsplAss

tirage 
augmenté
15’000 eX.
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la Semaine Prochaine…
•   Ropraz
	 	Gestion	des	forêts	en	zone		

de	protection

• Servion
	 					La	panthère	des	neiges		

clôt	la	série	

• Puidoux
	 Nos	images	d’antan

•	et	toujours	la	vie	de	votre	région

TOUS  A  ARAN !

Prochain touS ménageS

jeudi 12 février
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Cherche  
vignes à louer  

en Lavaux
 076 422 99 19
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La Municipalité de Saint-Saphorin (Lavaux) 
met au concours le poste de

Boursier(ère) communal(e)
Taux d’activité de 30%

Votre mission
• Tenue de la comptabilité générale de la commune
•  Gestion des paiements, des liquidités et des emprunts
•  Gestion de la facturation, y compris les diverses taxes 

communales
• Gestion des débiteurs, y compris du contentieux
• Gestion des bilans financiers et d’investissements
• Elaboration du budget
•  Clôture des comptes, y compris relations avec la 

fiduciaire
• Gestion des salaires et de la prévoyance sociale
• Gestion de la facturation de la cave communale
• Gestion des loyers des bâtiments communaux
• Collaborer avec le(a) secrétaire municipal(e)
• Présence en début des séances de Municipalité

Profil souhaité
•  Titulaire d’un CFC de commerce ou formation 

équivalente et/ou d’un brevet fédéral
•  Expérience de boursier(ère) communal(e) souhaitée, 

avec possibilité de cumul d’activité avec une autre 
commune

• Personne de confiance et intègre
•  Sens de l’organisation, des responsabilités, entregent, 

initiative et précision d’exécution
•  Sens de la communication, de l’accueil, de la 

collaboration et du travail d’équipe
•  Maîtrise des outils et programmes informatiques 

courants (logiciel comptable Ofisa serait un atout)

Nous offrons
• Un emploi stable dans un cadre agréable
• Des activités variées
• Des horaires flexibles
• Les avantages sociaux d’une administration publique

Entrée en service
• 1er juin 2015 ou à convenir

Les candidat(e)s peuvent obtenir tous renseignements 
auprès de Mme Negro-Chochard, au 021 921 49 40 ou par 
courriel à l’adresse commune@saint-saphorin.ch 

Les offres manuscrites, accompagnées d’un curriculum 
vitae, des copies de certificats, d’une photographie récente, 
d’un extrait de casier judiciaire, d’un extrait du registre des 
poursuites, de références et des prétentions de salaire sont 
à adresser à la Municipalité de et à 1071 Saint-Saphorin 
jusqu’au 26 février 2015

La Municipalité

Les Sittelles
Club d’accordéonistes d’Oron-la-Ville

43es soirées annuelles
Direction: Claudine Haenni

Oron-la-Ville, Aula du collège

Vendredi 30 janvier 2015 
Samedi 31 janvier 2015

Deuxième partie : 
 Chœur-mixte paroissial de Promasens

Direction: Arnaud Chevalley

Portes: 19h30 / Rideaux: 20h15
Après concerts: soirée familière

Buvette – tombola
Entrées: adultes Fr. 15.–  /  enfants: Fr. 6.–

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

Objet :

Situation:

No de la parcelle :
Coordonnées 

géographiques :
Propriétaires :

Auteur des plans :
Compétence :

Construction nouvelle 
Nouvelle station de base de 
téléphonie mobile pour le compte 
d’Orange Communication SA
Aux Bois - Aux Ruttes
1607 Palézieux
682

554.462/156.197
Chemins de fer fédéraux suisse SA
Yves Nicod Amodus SA
Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte du  
31 janvier au 1er mars 2015 au BTO à Oron-la-Ville

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

Conformément aux dispositions légales en vigueur,  
la Municipalité de Carrouge soumet à l’enquête publique, 

du 28 janvier au 26 février 2015
le projet de constitution d’une servitude publique, au lieu 
dit «Champ du Trey», soit :

Passage à pied,  
servitude personnelle en faveur 
de la Commune de Carrouge, 

grevant la parcelle n° 12

Le dossier, établi par le bureau NPPR Ingénieurs et 
Géomètres SA à Moudon, est déposé au greffe municipal 
de Carrouge où il peut être consulté pendant le délai de 
l’enquête. 
Les éventuelles observations ou oppositions motivées 
devront être adressées, par lettre recommandée à la 
Municipalité, ou consignées sur la feuille d’enquête. 

La Municipalité
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coMMuNe de carrouge

aviS d’eNquête
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Spécialités thai
Traiteur et épicerie

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

info@tantawan.ch • facebook: Thai Tantawan

Thai food • Take Away
Spécialités de cuisine française sur demande

Famille Delacrétaz Johny & Toy 
Johny 079 446 75 61 • Toy 079 668 84 07
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SONNAY CHARPENTE SA
Menuiserie - Escaliers
 Charpente - Couverture
 Revêtements int./ext.
 Travaux spéciaux

Daniel Sonnay
Administrateur
dsonnay@bluewin.ch

1614 Granges Veveyse

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

 1607 Palézieux
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Jeudi 5
vendredi 6 et samedi 7 février
sur toute la marchandise70%

VENEZ !
que de la  
joie...

jeudi 5 février
la boutique sera ouverte 

toute la journée
avec apéritif offert

A anniversaire exceptionnel 
événement extraordinaire

Réfection de 
chemins privés 

La Municipalité d’Oron informe les propriétaires de chemins privés 
que dans la mesure où l’usage agricole est démontré, des subven-
tions à titre d’améliorations foncières cantonales, voire fédérales, 
sont envisageables, moyennant certaines conditions et délais. 

C’est pourquoi, elle demande à tous les propriétaires de chemins  
privés qui souhaiteraient procéder dans un avenir proche à une réfec-
tion de transmettre une requête au
Bureau technique d’Oron, case postale 116, 1610 Oron-la-Ville. 

Délai pour le dépôt du dossier :  30 juin 2015

Renseignements : Bureau technique Oron
 M. Jean-Jacques Piretti  -  021 908 14 13

 M. Daniel Sonnay, Municipal  -  079 436 96 83

La Municipalité

Avis aux propriétaires

avis d’enquête 
Puidoux

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

Objet:  démolition des bâtiments eCa n° 1121a, 
n° 1585 et démolition partielle du  
n° 1121b et n° 1196.  
Construction d’un bâtiment scolaire  
avec une uaPe et maintenance d’une 
piscine existante.  
Création de 49 places de parc 
extérieures et de places pour  
le bus scolaire.  
Construction de 2 couverts à vélos 
extérieurs.  
Pose de 140 m2 de panneaux 
photovoltaïques

Situation: Rte du verney 22, Puidoux
No de la parcelle: 2811
Coordonnées géographiques: 548.410 / 149.220
Propriétaire: Commune de Puidoux
DDP:  asCL

association scolaire Centre Lavaux 
Auteur des plans: architecture & Retail Rites sa, Lausanne 
Compétence: Me

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 31 janvier au 1er mars 2015

La Municipalité
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Dimanche 1er février

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

Paroisse du Jorat
Vucherens	 9h30	 culte

Ferlens	 10h45	 culte,	cène

Paroisse de Savigny-Forel
Forel	 10h00	 culte,	cène

Paroisse de St-Saphorin
St-Saphorin	 10h15	 culte,	cène

Puidoux	 19h30	 chantée

Paroisse de Villette
Cully	 10h30	 culte,	cène

Paroisse de Belmont – Lutry
Corsy	 10h00	 culte,	cène

Lutry	 19h30	 culte	en	lumière

Paroisse de Pully – Paudex
Chamblandes	 9h15	 culte,	cène

Le	Prieuré	 10h45	 culte,	cène	

Crêt-Bérard
Offices	de	la	semaine	 7h30	–	12h15	–	18h	

Tous	les	dimanches	 8h00	 sainte	cène

	 18h00	 office	du	soir

  église évangélique free

La	Croix/Lutry	 10h15	 culte

	 église	La	Margelle

St-Martin	 10h00	 culte

	 église	La	Perrausa

Oron	 9h00	et	10h30	 culte	aux	Pralets

  église catholique

Chexbres	 9h45	 messe		

	 des	familles		

Mont-Pèlerin	 11h15	 messe

Oron	 10h30	 messe

Promasens	 18h00	 messe,	samedi

Rue	 17h30	 messe,	samedi

Ursy	 10h30	 messe

SerViCeS reLigieux
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Oron-la-Ville
079 398 80 15

inFOS PratiqueS
urgenCe: 144 

SerViCe Du Feu: 118 – POLiCe: 117

régiOn OrOn
méDeCin De garDe

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

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

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

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

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

COnSuLtatiOn COnJugaLe et FamiLiaLe
Tous	les	vendredis	au	Centre	social	régional

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

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

Week-end	et	jours	fériés,	tél.	0848	133	133
SerViCe SOCiaL

Cartons	du	cœur,	tél.	021	907	75	02
réSeau aPerO - Accueil	à	la	petite		enfance	Région	Oron

Coordinatrice:	Mme	Christine	Favre
Tél.	021	903	14	13	–	079	384	08	86

PHarmaCie De SerViCe
Permanence	24h/24h:	0848	133	133

Dimanche	1er	février	de	11h	à	12h
Pharmacie grognuz, echalens

tél. 021 886 23 50

régiOn LaVaux
méDeCin De garDe

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

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

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

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

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

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

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

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

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

régiOnS LaVaux-OrOn
Vétérinaire De SerViCe

région Oron-Lavaux – Service des urgences 
Samedi	31	janvier	et	dimanche	1er	février

Julien Lador, mézières 
tél. 021 903 01 01

1997

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

Les couLisses de 50 ans de scène

Les indiscrétions de Barnabé
A nouveau une année riche 
en événements

Le 2 mars, nous sommes 
invités à animer les 25 ans 
de la Maison Jumbo mais… 
à Interlaken, et sous une 
immense tente (2500 places 
en version dîner-spectacle).

Grands tableaux, ballets 
(Chorus Line, Thriller) et 
notre chanteuse Nathalie dans 
un pot-pourri des plus grands 
tubes d’Edith Piaf... la totale. 
On débarque donc avec scène, 
rideaux, costumes, décors, 
accessoires et le grand esca-
lier. Un challenge qu’on a 
relevé haut la main. Pour vous 
donner une dimension de 
l’événement, les deux patrons 
de la Maison Jumbo sont arri-
vés dans le chapiteau chacun 
à dos d’éléphant!!!

En avril, mai et juin, la 
Revue «Servion ça urge».

En mai et juin, deux spec-
tacles en formule «cabaret» 
dans le théâtre de la «Grange 
à Pont»: Piaf et ses hommes, 
avec l’extraordinaire chan-
teuse Nathalie et les «Grecs...
rient», une farce chantée sur 
des airs d’Offenbach.

En novembre, décembre, 
janvier et février, une création 
mondiale.

Ayant obtenu les droits 
par l’agence américaine de 
Samuel French à Broadway, 
nous décidons de monter, en 
français, la comédie musi-
cale «La Cage aux Folles». 
Elle a été créée à Broadway 
en 1983. Après 1500 repré-
sentations, elle est reprise à 
Londres, puis traduite en alle-
mand et en italien mais pas en 
français.

Pour nous, un vrai chal-
lenge. Il fallut tout créer. Tout 
d’abord traduire le texte et les 
chansons en français, imagi-
ner une scénographie, audi-
tionner acteurs et actrices, 
engager un corps de ballet et 
mettre tout ça en scène. Un 
impressionnant décor mobile 
fut construit permettant des 
changements à 
vue allant de 

l’appartement de Zaza à la 
boîte de nuit de «La Cage», 
et de l’extérieur de la baie de 
Saint-Tropez aux coulisses du 
cabaret.

Les personnages étaient 
presque les mêmes que ceux 
de la comédie créée par le duo 
Poiret-Serraud au Théâtre du 
Palais-Royal à Paris en 1973 
avec, en plus, huit «Cagelles», 
les danseurs travestis du  
cabaret. 

Le soir de la première, 
après leur french-can, il était 
resté, sur le devant de la 
scène, deux paires de faux-

seins! Grand fou-rire 
dans toute la salle.

Pour cette version 
musicale, les auteurs 
américains Harvey 
Firstein et Jerry Her-
man avaient écrit plus 
de deux heures d’une 
comédie drôle, farfe-
lue, émouvante avec une 
musique entraînante et 

très bien intégrée à l’action, 
obtenant six fois le presti-
gieux Tony Adward. 

Emmanuel Samatani 
avait brillamment adapté le 
texte original et traduit les 
paroles des chansons. Il réa-
lisa avec talent et compé-
tence, en collaboration avec 
Christophe Jaquier, son 
assistant, cet immense suc-
cès, rappelons-le, en créa-
tion mondiale dans sa version 
française. Une exception-
nelle distribution réunis-
sait entre autres un Jacques 
Mooser en Zaza, un Mike 
Ed. Sylva en Josef et Daniel 

Chaubert en M. Dieulafoi, 
reprenant ce célèbre rôle 
immortalisé par Michel Gala-
bru. 

Joué pendant quatre mois, 
ce fut un des plus grands suc-
cès du Théâtre Barnabé.

Plusieurs directeurs de 
théâtres parisiens vinrent 
nous rendre visite à Servion, 
et, ébloui par la qualité de 
notre réalisation, le Théâtre 
de la Porte Saint-Martin de 
Paris nous avait engagé pour 
jouer trois mois à Paris.

Malheureusement, ce 
voyage parisien ne put se 

faire car les droits d’au-
teurs hors de Suisse romande 
avaient déjà été achetés par 
le Théâtre Mogador de Paris. 
L’année d’après, il fut monté 
mais tellement mal qu’il ne 
dura qu’un mois et précipita 
ce théâtre dans sa faillite.

Dommage, dommage 
dommage!!! 

La Cage aux Folles - Baie de Saint -Tropez

La Revue - Ballet Mission Impossible 1997

La Revue - Sur mon Harley Davidson 
avec Jackie de Blasio et Barnabé 

WE Interlaken - pour les 25 ans de Jumbo

Bourg-en-Lavaux

Le travail de la vigne peut reprendre Saint-Vincent de Villette

U
ne tradition ins-
taurée mainte-
nant depuis 22 
ans est bien celle 
de la Saint-Vin-

cent qui se déroulera samedi 
31 janvier, et qui sera patron-
née par Vincent – quelle coïn-
cidence! – Chollet, président 
du Caveau des vignerons 
d’Aran. Ces derniers ont pré-
paré une fête synonyme de 
convivialité. Devant la salle 
des Mariadoules, non seu-
lement les vignerons, leurs 
amis, mais curieux et surtout 
amateurs de bonne chère – à 
saucisse en l’occurrence – 
pourront «refaire le monde» 
et commenter les événe-
ments nationaux et internatio-
naux,  nombreux en ce début 
d’année. Un sentier des dic-
tons pourra être parcouru et 
fera l’objet d’un concours. 
Outre les crus du terroir, un 
vin chaud sera servi sur la 
place des Echelettes. De ce 
point de vue exceptionnel, 

comme déjà depuis la place 
des Mariadoules, le visiteur 
pourra apprécier ce mer-
veilleux Lavaux, le Léman et 
la Savoie, sans aucun doute 
inondés d’une luminosité 
exceptionnelle.

Et si Jean Rosset venait 
à manquer ce rendez-vous, 
vous pourrez de toute manière 

apprécier le repas où la sau-
cisse aux choux trônera en 
bonne place. Les magnifiques 
boucles seront cuites dans la 
distilleuse, prenant un parfum 
particulier sur leur lit de marc 
où elles reposent de 20 à 40 
minutes sous les yeux bien-
veillants d’Hubert Testuz et 
Pascal Dance. L’accompagne-
ment incontournable sera le 
papet vaudois. La boulangerie 

Martin apportera le complé-
ment salé ou de sucré propre 
à satisfaire les palais les plus 
exigeants.

Vous craignez de ne pas 
trouver de place de parc ? 
Aucun problème, un service 
de bus navette gratuit vous 
transportera de 11h à 20h, à 
partir de la place de parc de 

la gare de Cully et du termi-
nus du No 9 de Lutry, jusqu’à 
Aran.

Comment Saint-Vincent 
est-il devenu le patron des 
vignerons et son historique

Cette fête marque en effet 
le démarrage des travaux de 
la vigne; le vigneron de l’hi-
ver s’en va tailler le cep plein 
de promesses afin qu’il porte 

à nouveau du fruit. En cave, 
les miracles de la fermenta-
tion terminés laissent présa-
ger un millésime de premier 
choix. 

Pour mémoire, rappe-
lons que Saint-Vincent est le 
patron des vignerons en géné-
ral et du Bugey en 
France. Diacre de 
l’évêque de Sara-
gosse en Espagne, 
il a été martyrisé en 304. Au 
début du 6e siècle quelques-
unes de ses reliques ont été 
ramenées en France. 

Pourquoi les vignerons 
l’ont-ils choisi comme  
Saint Patron ?

 La raison est aujourd’hui 
oubliée. A priori, horreur des 
tortures et joyeuses dégusta-
tions ne font pas bon ménage! 
Il y a donc là un signe fort. 
Etait-il lui-même dans le 
métier ? On sait qu’un com-
merce intense de vin se faisait 
entre Rome et l’Espagne. Ce 
n’est pas n’importe quel mar-
tyr qui fut choisi. Il y en eut 
tant à cette époque. Il se pour-
rait bien qu’il ait eu un lien 
étroit avec la profession avant 
les évènements qui le firent 
tant admirer. Est-ce par ana-

logie avec le vin qui provient 
d’une vigne «torturée» par la 
taille, d’une grappe écrasée, 
à cause du jus sucré sublimé 
en alcool par la fermentation, 
vin qui finalement réjouit le 
cœur de l’homme?

Etait-ce pour prendre le 
contre-pied du 
dieu du vin, Bac-
chus? Il est, en 
quelque sorte, le 

symbole de la décadence de 
Rome. Bacchus, image dégra-
dante pour l’homme, était 
vaincu par la grandeur d’âme 
de ce nouveau patron. S’éle-
ver au-dessus du seul plaisir 
des sens n’est-ce pas le but 
recherché en créant de bons 
et délicieux produits.

Saint-Vincent peut être 
représenté en dalmatique, 
vêtement liturgique du diacre, 
montrant le livre de l’évan-
gile qu’il devait proclamer et 
suivre, portant la palme des 
martyrs et une grappe de rai-
sin, une serpette, instrument 
de son martyre (et de son 
métier) ou avec une grille, 
rappelant également ses tor-
tures. Il est vénéré partout où 
l’on fait du vin. 

QQ  JPG

Les saucisses prêtes à cuire La distilleuse

Alors, le 31 janvier,  
venez tous à Aran !

Vincent Chollet,  
président



N° 4 • Jeudi 29 JaNvier 2015 aNNoNces 4

04
15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Le Football-Club Jorat-Mézières 

recherche pour sa buvette

un-e tenancier-ère
Vos principales responsabilités: 
 Assurer la tenue de la buvette lors des matchs qui se déroulent

sur le terrain de Mézières (VD) durant l’ensemble de l’année  
(de mi-juillet à mi-novembre et de mi-mars à mi-juin). 

 Etre la personne de référence pour les locations de la buvette. 
 

Ce que nous attendons de vous: 
 L’expérience de la tenue d’un petit commerce serait un atout. 
 Bonne présentation, entregent, autonomie et organisation. 
 Forte disponibilité. 

 

Les candidat-e-s intéressé-e-s sont prié-e-s d’adresser leur 
dossier de candidature à l’adresse suivante: FC Jorat-Mézières, 
Case postale 10, 1083 Mézières. 
 

Entrée en fonction: 1er juillet 2015 

<wm>10CFXKIQ6AQAwEwBf1sttre0AlwREEwZ8haP6vCDjEuFnX9ILPvGzHsicBNoEPjUNq1BKqyVFL80iQoaBPhBndavy-qCoa0N8joDA6IVbF0Y0s93k9JXlz1HIAAAA=</wm>
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Présentation du catalogue 2015

A la Halle des Fêtes de Payerne

Mercredi 4 février

Seulement Fr. 65.- par personne

(car-café-croissant-apéritif-repas-loto-animation musicale)

**********

Réservations au :

024 454 12 33 à Yverdon – 026 660 37 87 à Fétigny ou
032 753 49 32 à Marin

<wm>10CFWMIQ6AMBAEX9Rmb4-jLSdJXYMg-BqC5v-KgkOsmZlsa24R39a6HXV3ASQFWFZk56xxJp2UKKBDCEJsQdaColP59YEkEtDfJkAC0QfVIVK38XWf1wODhfRucgAAAA==</wm>
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PROMASENS

Lots: Fr. 11’120.–
Bingo et bonus: Fr. 1000.-
Abonnement Fr. 10.–
21 séries y compris 1 royale
Volant Fr. 3.– pour 5 séries

Transport gratuit depuis Palézieux, à 12h45, et retour

Se recommande: L’Unité pastorale St-Pierre Les Roches

GRAND LOTO

Prochains lotos: 21 et 22 février 2015 - Loto de l’Unihockey

Samedi 31 janv. 2015 à 20h
Dimanche 1er févr. 2015 à 14h

Salle polyvalente

04
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Assemblée générale ordinaire
mercredi 4 mars 2015 à 20h
Salle communale de Ropraz

Ordre du jour
1.	 	Souhaits	de	bienvenue,	annonce	des	excusés	et	

signature	de	la	liste	des	présences
2.	 	Adoption	de	l’ordre	du	jour,	lecture	et	approbation	

du	dernier	procès-verbal
3.	 	Rapport	du	président	et	du	trésorier
4.	 	Rapport	des	vérificateurs	de	comptes	et	

approbation	des	comptes	2014
5.	 Présentation	du	budget	2015
6.	 Rapport	des	différents	responsables
7.	 	Election	du	:	1.	comité;	2.	président;	3.	vérificateurs	

des	comptes	et	leurs	suppléants
8.	 Propositions	et	communications	du	comité
9.	 Cotisations
10.	 Propositions	individuelles

La	liste	des	présences	sera	signée	à	l’entrée.	
Elle	sera	disponible	dès	19h45		
ainsi	que	les	comptes	2014	et	le	budget	2015.

Le comité

04
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Fc Jorat-Mézières

coNvocatioN

 SOLDES   

Scholders       
Chaussures 
Ch. de la Poya 4, Oron-la-Ville 

Lu, Ma, Me, Ve, 9h. à 12h. et 14h.15 à 18h.30 
Sa 9h.-15h. non-stop 

40% 
30%

20% 
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Garage de Peney Diserens SA

Pensez à la révision
de vos machines!

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

oPel MokkA

Vente - Reprise - Leasing
Réparations mécaniques
toutes marques
Dépannage 24 heures sur 24
Voiture de remplacement
Choix de voitures d’occasion
Exposition permanente
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Garage de Peney Diserens SA
Route de Villars-Mendraz 3 – 1059 Peney-le-Jorat

Tél. 021 903 29 39 – Natel 079 210 76 35
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erraponT Tapissier - Décorateur - Sellier
- Rembourrage et couverture de meubles style

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

25 ans à votre service
TJean‐Marc

jmt@jmt-tapissierdeco.ch

Votre specialiste du meuble en cuir

- Stores intérieur et extérieur, moustiquaires
- Articles en cuir

et moderne
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Fenêtres PVC,  alu,  bois
Volets alu - moustiquaires

transFormations et
rénoVations intérieures

deVis gratuit!

rte de Puidoux 12
1607 Les Thioleyres

tél. 021 907 83 53
mobile 079 475 03 04

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

www.isoz-frederic.ch
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Entreprise

Frédéric ISOZ

04
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Vos représentants pour la région:

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

Incinération - Inhumation - Contrat de prévoyance

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

Remise 50% sur agencements d’expo 
Cuisines - Bains - Rangements

Route de Lausanne 17
1610 Châtillens • Tél. 021 907 70 30 www.rene-glauser.ch
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les nouveaux
modèles arrivent ! 

Vins de nos domaines
Vins suisses
Vins étrangers
Spiritueux

www.arc-en-vins.ch

04
15
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araN
31 janvier de 10h30 à 19h, 
fête populaire de la Saint-Vincent, 
Epicerie des vins d’Aran-Villette, 
salle des Mariadoules.

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

29 janvier à 20h30 : 
Les Jazztronomes –
bon vieux jazz

30 janvier à 20h : 
La Compagnie du Cœur d’Or, 
« La revue improvisée » – humour

31 janvier à 21h : 
Valérie Mischler (F) – 
chanson francophone actuelle

6 février à 21h : 
Guillaume Cantillon (F) – 
chanson francophone actuelle

Cully
29 janvier dès 19h30 à 
la grande salle de l’église 
catholique, « Point Rencontre » 
de l’association SPES-Lavaux. 
Partage autour d’un repas 
convivial, chacun apporte à 
manger et à boire. Contact : 
speslavaux@gmail.com

30 janvier à 20h à l’Oxymore, 
« Au coin du souvenir », 
chansons françaises par le 
Duo les Boulevards de Paris. 
Réservations et infos :  
079 303 81 82 ou  
www.oxymore.ch 

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

graNdvaux
31 janvier de 21h à minuit, 
Jazz au Signal,  
le Vufflens Jazz Band. 

7 février de 21h à minuit,
Jazz au Signal,  
le Loverfield Jazz Band

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

les PaCCots
29 janvier, sortie raquettes 
sous les étoiles. RDV à 18h30 
devant le Point Info.  
Inscriptions : 021 948 84 56 ou 
info@les-paccots.ch

1er février, Coupe Raiffeisen. 
Inscriptions : 021 948 84 85 ou 
sulmoni.chantier.gc@bluewin.ch

8 février, sortie en raquettes 
et descente en luge de la SDP. 
Inscriptions jusqu’au 2 février : 
078 776 30 97 ou  
sdp.palezieux@hotmail.ch

lutry
6-7-8 février 
à l’Esprit Frappeur,  
Alexandre Cellier & invités surprises. 
Réservations: 021 793 12 01 ou 
www.espritfrappeur.ch

MaraCoN
6 février à 20h 
à la salle villageoise,  
projection du film  
« Botswana-Zimbabwe,  
terre d’Afrique » de J.-P. Marthe.

oroN-la-ville
30 et 31 janvier à 20h15 
à l’aula du collège,  
43es soirées annuelles du club 
d’accordéonistes Les Sittelles.

savigNy
7 février au Forum de Savigny, 
soirée folklorique du Jodlerklub 
Alpenrösli Lausanne. Repas dès 
18h, concert à 20h et danse dès 
23h. Inscriptions jusqu’au  
30 janvier au 079 457 27 71 
ou yodelausanne@romandie.com 

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

29, 30, 31 janvier 
(et jusqu’au 21 février), ctrl+q: 
la Revue! Jeudi, vendredi, 
samedi repas 19h, spectacle 
21h; dimanche spectacle 14h30.

ageNda

Servion Démission du syndic Gilbert Cuttelod

La synergie du « nous »
A 

l’occasion du 
scrutin du 8 mars 
prochain, nous 
sommes allés 
rencontrer Gil-

bert Cuttelod, municipal et 
syndic, pour parler de son 
soutien à la candidature de 
Christophe Chaillet comme 
municipal et de son attache-
ment à la commune de Ser-
vion.

« Quand j’ai commencé  
à exercer la fonction  
de municipal, la commune 
ne faisait que 300 habitants, 
maintenant nous sommes 
plus de 1800 »

Une phrase importante 
qui marque l’implication de 
la Municipalité dans la vie 
communale. «Cela fait 34 ans 
que je suis municipal. Avant, 
j’étais président du Conseil 
général en 1973 mais aussi 
président de la commission 
scolaire. Je suis syndic depuis 
2006.»

Si nous lui demandons 
si de toute sa carrière, il a 
quelques anecdotes, il répond 
avec un sourire: «Le pro-
blème du bruit des cloches de 
vaches, les problèmes du clo-
cher de l’église, la taxe sur les 
chiens qui a entraîné un débat 
si la taxe était la même si les 
chiens étaient fermiers… 
Finalement rien d’extraordi-
naire et de vraiment original 
pour une commune.»

Un réaménagement  
important pour que la 
commune arrive à  
ce qu’elle est maintenant

«Nous avions du pain sur 
la planche. C’est la synergie 
du «nous» qui fait prospérer 
une commune, pas le «je».  
Je suis une personne assez 
critique, donc quand au bout 
de 7-8 ans de présidence du 
Conseil général, je me suis vu 
proposé un poste de munici-
pal, j’ai dit «oui».

Le syndic Gilbert  

Cuttelod avait, avant d’être 
municipal, commencé à rédi-
ger un compte-rendu sur la 
faiblesse du téléréseau dans 
la commune. Actuellement 
le téléréseau est partagé avec 
celui de Lausanne. 

«Pour moi, il est impor-
tant de travailler en équipe. 
L’augmentation de l’éclairage 
public, la construction d’une 
poste, car celle-ci était avant 
située dans la villa d’un par-
ticulier, la construction de 
bâtiments communaux, tous 
ces projets n’avaient qu’un 
but: équiper un village qui 
ne l’était pas. Ce but n’au-
rait jamais pu être accompli 
par une seule personne. Nous 
sommes fiers d’avoir aussi 
remis des traditions comme 
la «fête du vin cuit». C’est un 
moment idéal pour amener 
des personnes à se rencontrer. 
La population est invitée à 
cuisiner des plats «Saveurs du 
monde» que chacun présente. 
Une idée qui permet aux nou-
veaux arrivants de se faire 
connaître. Nous avons ainsi 
découvert des mets du Brésil, 
de Honk-Kong, Espagne, Ita-
lie, Saint-Gall… La majeure 
partie des habitants jouent le 

jeu. Il y a toujours des récal-
citrants qui considèrent que 
Servion est une ville dortoir 
mais nous nous battons pour 
éviter que ce soit le cas.

«Lorsque nous avions 
fusionné avec la commune des 
Cullayes le 1er janvier 2012, 
notre but n’était pas de deve-
nir une plus grosse commune. 
Nous voulions savoir ce que 
cette fusion pouvait amener 
de positif pour la population. 
Elle s’est passée très bien, car 
tout le monde savait que l’in-
térêt de la population a tou-
jours primé pour nous sur le 
reste. Notre taux d’impôts 
reste stable et la population 
sait que cet argent est pour 
investir dans la commune et 
non pour qu’il s’amasse dans 
le compte communal.»

Responsabiliser la jeunesse
«C’est aussi une de nos 

fiertés. Nous voulions réa-
liser quelque chose pour la 
jeunesse qui a juste titre se 
plaignait qu’il n’existait pas 
d’infrastructure pour eux. Qui 
de mieux placé qu’eux pour 
réaliser ce qu’ils désiraient? 
Nous leur avons demandé 
ce qu’ils aimeraient comme 

moyen de se divertir dans la 
ville. Ils sont venus avec des 
projets et nous leur avons dit 
de faire les démarches pour 
le financement, et de trou-
ver l’entreprise qui réalisera 
les travaux. Ils ont tous joué 
admirablement le jeu et se 
sont même investis en sur-
veillant l’avancée du chan-
tier. Nous n’avons eu aucune 
dépravation sur le terrain de 
sport ainsi construit. Nor-
mal, c’était leur travail. Nous 
avons réitéré l’expérience 
avec le skate-park situé aux 
Cullayes. Un skate-park qui 
sera inauguré en avril de cette 
année.»

L’investissement  
est important dans  
la vie  
d’une commune

«Je regrette que pour le 
poste de municipal, il n’y ait 
pas plus de candidats. Si seul 
Christophe Chaillet se pré-
sente, il sera élu tacitement 
sans avoir besoin de passer 
par un scrutin. Je précise que 
même si je soutiens sa candi-
dature, la liste reste ouverte et 
je ne cherche pas à influen-
cer avec mon choix la popu-
lation. Christophe Chaillet est 
un enfant de Servion et for-
tement ancré dans la com-
mune. L’équipe va devoir 
travailler avec une nouvelle 
personne. Il est important 
que l’ambiance de travail soit 
bonne. Il y a encore des pro-
jets pour la commune comme 
la création d’une école l’an-
née prochaine, un projet d’in-
frastructure routière et bien 
d’autres projets pour amélio-
rer la vie des habitants. Nous 
accueillons 240’000 visiteurs 

avec le Zoo et le Tropiqua-
rium, nous plaçant je crois 
comme deuxième lieu visité 
après le château de Chillon. 
Et bien sûr, n’oublions pas le 
théâtre Barnabé.

QQ � Luc�Grandsimon

Election complémentaire d’un(e) 
conseiller(ère) municipal(e) 
Dimanche 8 mars 2015

Nous avons discuté avec Chris-
tophe Chaillet, directeur administra-
tif depuis 20 ans du célèbre «Théâtre 
Barnabé».

«Le municipal Cédric Matthey 
est venu me trouver en début d’an-
née pour me demander si j’étais 
intéressé par le poste de municipal. 
Après quelques jours de réflexions, 
j’ai accepté la proposition et me voilà 
candidat. Les problèmes d’investisse-
ments dans la vie communale ne sont 
malheureusement pas propres à Ser-
vion. Trouver un successeur est tou-
jours difficile, en particulier dans le 
monde associatif. Nous verrons dans 
le cas où je suis élu si je suis à la hau-
teur de la tâche qui me sera confiée.»

Savigny

Soirée annuelle du Jodlerklub Alpenrösli

Folklore et terroir

C
’est sous le 
thème de 
la joie de 
vivre que le 
J o d l e r k l u b 
A l p e n r ö s l i 
de Lau-

sanne présentera sa soirée 
annuelle, le samedi 7 février, 
au Forum de Savigny. Au pro-
gramme: convivialité, gas-
tronomie  et folklore suisse. 
Un repas «papet vaudois» 
sera servi (sur réservation 

au 079 457 27 71) dès 18h. 
Dès 20h, le jodlerklub lau-
sannois présentera ses chants 
et ses morceaux de cor des 
alpes, en alternance avec des 
prestations du Fass Brass 
Band, quatuor de cuivres de 

Lucerne. Le bal sera animé 
par le groupe d’accordéo-
nistes schwytzois Swissnfolk.

QQ � Alain�Leuenberger,�
� Jodlerklub�Alpenrösli

Gilbert Cuttelod
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Garage Rod SA 
º Atelier/réparation, exposition et vente, stations et 
tunnel de lavage, station-service
º Nous vous accueillons du lundi au jeudi de 7h30 à 
12h et de 13h00 à 17h30, le vendredi jusqu‘à 17h00, 
ainsi que le samedi matin sur rendez-vous

INFATIGABLE & LÉGENDAIRE 
TOYOTA RAV4 STYLE

toyota.ch

* Prix de vente net conseillé , déduction faite du Cash Bonus , TVA incl . RAV4 Luna 2 ,0 4x4 , 111 kW ( 151 ch ) , boîte manuelle , CHF 31’900 .– déduction faite du Cash Bonus de CHF 1’500 .– 
= CHF 30’400 .– , Ø consommation 7 ,3 l / 100 km , Ø CO₂ 169 g / km , catégorie de rendement énergétique F . Véhicule illustré: RAV4 Style 2 ,2 D-4D , 4x4 , 110 kW ( 150 ch ) , CHF 42’700 .– 
déduction faite du Cash Bonus de CHF 1’500 .– = CHF 41’200 .– , Ø consommation 5 ,7 l / 100 km , équivalent essence 6 ,4 l / 100 km , Ø CO₂ 149 g / km , catégorie de rendement énergétique 
D . Ø des émissions de CO₂ de tous les modèles de véhicules immatriculés en Suisse: 144 g / km . Conditions de leasing: Taux d’intérêt annuel eff ectif 0 ,5 % , assurance casco complète 
obligatoire , paiement exceptionnel 15 % , 5 % de dépôt de garantie du montant à fi nancer ( mais au moins CHF 1’000 .– ) , durée 24 mois et 10’000 km / an . Nous n’acceptons pas les contrats 
de leasing s’ils entraînent le surendettement . Promotions valables pour les signatures de contrat avec mise en circulation du 1er janvier 2015 au 31 mai 2015 ou révocation . Toyota Service 
Gratuit comprend les services de maintenance gratuits pendant 6 ans ou 60’000 km ( selon première éventualité ) . Le visuel présente des options avec supplément .

RAV4 DÈS CHF 30’400.–*

AVEC 6 ANS DE SERVICE GRATUIT
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opel mokka
Réparations
toutes marques
Vente voitures neuves
et occasions
Pneus service
Station d’essence
Lavage automatique

04
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Pierre-Alain Métraux - 1073 Savigny

Tél. 021 781 11 07 - Fax 021 781 15 35
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Métraux Transports SA

Le Publoz - 1073 SAVIGNY - Tél. 021 784 80 70
www.metraux-transports.ch

Transports en tous genres
Service multi-bennes - Service Voirie

Succursales:
• Belmont
• Epalinges
• Lausanne
• Lutry
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Pour le bien-être de vos animaux & votre sérénité ! 

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

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

079 79 44 155
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Rénovations	 Travaux	d’entretien
Transformations	 Dépannages	d’urgence
✆	021	781	10	19	 Fax	021	781	12	03
Chemin	de	la	Sapinière	1	-	Savigny	-	masson.sanitaire@bluewin.ch	-	www.msanitaire.ch
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Un week-end de ski 
à prix « light » à La Braye
Forfait ça décoiffe 

(valable toute la semaine) 
2 jours à ski, repas du soir,  

nuitée en dortoir et petit-déjeuner : 
adultes Fr. 111.– | 10-15 ans Fr. 79.–  

jusqu’à 9 ans Fr. 39.–

Nuitée et petit-déjeuner: 
adultes Fr. 45.– | 10-15 ans Fr. 35.–  

jusqu’à 9 ans gratuit

Restaurant de La Braye
1660 Château-d’Œx 

Tél. 026 924 67 96 | restaurantdelabraye@bluewin.ch
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15

Christian Gilliéron, tapissier-
décorateur, est toujours 
à votre entière disposition

Grand-Rue 5 - 1083 Mézières
079 358 35 28 - 021 903 28 41
www.atelier-enface.ch
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Paula Rebet | Route de Grandvaux 34 | 1072 Forel (Lavaux)
Tél. 079 359 31 21 | olizeite@bluewin.ch

Portes	ouvertes
de	9h	à	18h

Vente	d’huile	d’olive	et	produits	dérivés

Horaire : Mercredi et jeudi 9h à 12h et 14h à 18h
Vendredi 9h à 12h et 14h à 19h

vendredi	6	et	samedi	7	février

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

déstockage 
- 20% sur le tout

soldes de 30 à 50%
jusqu’au 14 février

04
15



N° 4 • Jeudi 29 JaNvier 2015 iNfos régioN 7

Chexbres

Daniel Grand d’Hauteville  
«Mon combat contre une mort annoncée» 

La plume plus forte 
que la maladie

S
i tous les com-
bats menés contre 
le cancer sont 
héroïques, il en est 
qui se distinguent 

par leur forme et leur géné-
rosité. Daniel Grand d’Haute-
ville est de ces pourfendeurs 
de la maladie dont la force, 
la détermination et l’enthou-
siasme forcent le respect.

Cancer du pancréas sévère 
diagnostiqué et opéré en 
2011, à 68 ans, une cicatrice 
de 35 centimètres lui bala-
frant l’abdomen, l’homme 
se relève à peine cinq jours 
après l’intervention: «Je suis 
guéri». Lorsque deux ans plus 
tard apparaissent des métas-
tases et que l’on accroche le 
qualificatif de «palliatif» à ses 
séances de chimiothérapie, 
Daniel Grand d’Hauteville ne 
le conçoit pas: «Quitter cette 
terre est exclu». L’homme est 
un battant, il se battra. 

Sur les conseils de son 
médecin traitant, il choisit la 
plume pour arme. A raison de 
trois heures d’écriture quoti-
diennes, il s’attelle à la rédac-

tion de ses souvenirs, de ses 
voyages, de ses rencontres, 
raconte ses combats et livre 
avec générosité ses bottes 
secrètes contre la maladie. 
Un ouvrage de partages dans 
lequel l’auteur nous livre le 
récit d’une vie romanesque, 
aventureuse et curieuse où 
l’on croise, entre autres, 
Audrey Hepburn, Grace de 
Monaco et Yul Brynner. 

Un témoignage digne et un 
message optimiste que Daniel 
Grand d’Hauteville nous fait 
le plaisir de venir partager 
et auquel nous vous invitons 
ce jeudi 29 janvier à 20h à la 
grande salle de Chexbres. 

QQ � Serge�Fontannaz

Association  
«L’Accroch’Cœur»
«Mon combat contre une mort 
annoncée»
de Daniel Grand d’Hauteville
Editions Panthéon

savigny

Convocation

Le Conseil communal se réunira 
le lundi 2 février 2015 à 20h 

à la salle du Conseil du Savigny-Forum

Ordre du jour

1. Ordre du jour
2. Appel et approbation de l’ordre du jour
3. Assermentation de deux nouveaux conseillers
4. Adoption du procès-verbal de la séance du 24 novembre 

2014
5. Courrier
6. Communications du Bureau
7. Préavis 02/2015: Demande de crédit pour la transformation 

de l’Ancien collège en unité d’accueil de la petite enfance 
et salles à usages divers

8. Préavis 01/2015: Demande de crédit pour la transformation 
du bâtiment des classes spéciales du complexe scolaire

9. Communications de la Municipalité
10. Divers et propositions individuelles

QQ � Pour�le�Bureau�du�Conseil�
� M.�Simanis�et�A.-M.�Guignard

Forel (lavaux) Spectacle «Week-end d’enfer»

Courez-y !
L

a� cuvée� 2015� du�
spectacle� joué� par�
le�chœur�d’hommes�
L’Avenir� de� Forel�
(Lavaux)�a�rencon-

tré�un�grand�succès�ces�deux�
dernières� semaines.� La� plu-
part� des� places� ont� été� ven-
dues�à�l’avance�–�que�ce�soit�
pour� le� spectacle� théâtro-
choral�ou� la�restauration�sur�
place.� Avis� aux� amateurs,� il�
reste� encore� quelques� places�
non� vendues� pour� l’avant-
dernière� représentation� de�
demain� soir� vendredi.� La�
troupe�jouera�à�guichet�fermé�
sa�dernière�représentation�ce�
samedi.�Alors,�si�vous�n’avez�
pas� encore� réservé� votre�
place…�à�vos�claviers�ou�télé-
phones!

Comme de coutume, le 
public a très bien répondu 
à l’invitation du chœur 
d’hommes L’Avenir� de Forel�
(Lavaux), même si le record 
de l’an dernier (1800 places 
vendues en six soirées pour 
le spectacle inédit Altacrista 
ne sera pas battu. Ce sont tout 
de même quelque 1500 per-
sonnes qui se sont rendues et 
se rendront encore à la grande 
salle de Forel (Lavaux) ces 
deux prochains soirs pour 
déguster leur dernier spec-
tacle «Week-end d’enfer» 
(voir édition précédente du 
Courrier) et se restaurer au 
Refuge, spécialement décoré 

avec ambiance montagnarde 
pour l’occasion.

A quelques jours de la 
dernière, ses concepteurs et 
organisateurs affichent un 
large sourire, répercuté par le 
plaisir et les rires des specta-
teurs.

Nous vous présentons ici 
quelques photos du spectacle 
exceptionnel qui nous a été 
offert par la quarantaine d’ac-
trices, acteurs et choristes qui 
ont œuvré dans le cadre de ce 
spectacle régional écrit, joué 
et mis en scène par Thierry 
Pahud. 

QQ � Mathieu�Janin

Infos, rétrospective filmée et  
commande du DVD du spectacle, 
réservation en ligne:  
www.choeuravenir.ch ou par télé-
phone au 079 819 62 92  
(de 18h30 à 20h30).  
Spectacle vendredi 30 (quelques 
places encore libres) et samedi 31 
janvier (à guichet fermé).  
Ouverture des portes du refuge 
dès 18h (sur réservation unique-
ment) pour 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, tombola et bal 
(le samedi) à la Grande salle avec 
Gibus-Lord Music.

Ce chalet réserve bien des surprises… à l’exemple de sa cheminée

© Photos Corinne Janin

oron

Compilation des activités proposées dans la région d’Oron

Visibilité accrue pour l’agenda

M
i - d é c e m b r e 
2014, une 
petite bro-
chure s’est 
invitée dans 

les boîtes aux lettres d’Oron, 
de Maracon et d’Essertes. 
Avec les couleurs de la nou-
velle commune en couver-
ture, elle se présentait modes-
tement comme le premier 
guide non exhaustif des offres 
régionales en culture, sports 
et loisirs.

Une brochure à visée  
régionale

Tout au long des 20 pages 
du fascicule, on découvre un 
peu plus de cinquante offres 
classées par rubriques. Rédi-
gées de manière claire par 
ceux mêmes qui proposent 

les activités, elles donnent 
en quelques phrases le des-
criptif, le public cible, le lieu 
et les références de contact. 
Rassemblant les activités 
manuelles, le chant, la danse, 
la culture, la musique, le 
sport, cette compilation régio-
nale contient aussi des acti-
vités spécifiques ayant pour 
thème la jeunesse, les seniors, 
la nature, les marchés et ani-
mation, l’Eglise, etc. Elle se 
veut apolitique et areligieuse.

Une belle idée mettant en 
lumière la richesse des pos-
sibilités régionales  

Née de la volonté de 
l’Union des sociétés locales 
d’Oron (USLO) d’améliorer 
la visibilité des sociétés et des 
différentes offres locales, la 

brochure a nécessité de nom-
breuses heures de recherches 
et de contacts. Le but étant de 
mettre au courant la popula-
tion de ce qui existe sur place 
et ainsi l’encourager à y par-
ticiper. 

L’USLO a trouvé momenta-
nément un but à travers la 
brochure

Autrefois chargée de gérer 
l’agenda des activités des 
sociétés locales et particuliè-
rement les lotos, elle s’est peu 
à peu effacée derrière l’arri-
vée des nouveaux outils de 
communication. L’édition de 
la brochure est le premier acte 
de cette action. Le second 
consistera à faire vivre et évo-
luer ces données sur un site 
Internet qui sera défini pro-

chainement. Dans l’idée d’un 
idéal, une carte de visite sera 
déposée dans les administra-
tions et les commerces régio-
naux afin de le faire connaître 
par le plus grand nombre.

La brochure est actuel-
lement disponible auprès 
des offices de contrôle des 
habitants d’Oron, Essertes 
et Maracon. L’accès au site 
Internet sera communiqué dès 
sa mise en fonction. Pour  les 
sociétés ou personnes dési-
reuses d’être mentionnées 
dans la version informati-
sée, Henriette Pasche Viltard 
répondra à toute demande 
adressée à usloron@gmail.
com.

QQ � Gil.�Colliard

Pas facile pour le jeune Marc-Olivier de Monfaucon (Raphaël Moret) 
 de séduire Patricia Merveille (Magaly Meylan), l’assistante de son père. 

Cette année, les 33 choristes de L’Avenir ont le look bûcheron-chasseur. 
Une façon inélégante de s’intégrer au mieux dans la pièce

Le chasseur Boris apprécie particulièrement l’avant-bras de Patricia Merveille
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Votre don est un cadeau rare et précieux, 
chaque don de sang compte pour les malades.

Rejoignez-nous le LUNDI 9 FÉVRIER
de 16H À 20H, À ORON-LA-VILLE, 
à la Salle de Paroisse, chemin du Chaney 3. 

Merci !
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Publicité
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Le Tribunal cantonal met au concours un poste d' 
 

ASSESSEUR  
 

à la JUSTICE DE PAIX DU DISTRICT DE LAVAUX-ORON 
 

Entrée en charge: à convenir. 
 

Mission: en tant que magistrat judiciaire non professionnel 
placé sous l'autorité du juge de paix, l'assesseur sera appelé 
à exercer, en matière de protection de l'adulte et de l'enfant, 
des tâches juridictionnelles (participation et délibération aux 
audiences de justice de paix, contrôle des comptes de cura-
telle) et non juridictionnelles (analyse de dossiers, recherche 
de curateurs/tuteurs et appui à ces derniers). 

 

Profil: goût pour l'activité judiciaire et notions de comptabi-
lité; des compétences dans le domaine social, médical ou 
socio-éducatif sont des avantages. 

 

Conditions générales: être de nationalité suisse, domicilié 
de préférence dans le district et avoir moins de 65 ans; acti-
vité accessoire (taux d'occupation environ 20%); rémunéra-
tion par indemnités (revenus d'appoints); l'assesseur sera ap-
pelé à devoir suivre des modules de formation en relation 
avec son activité. 

 

Renseignements: auprès de Madame la Première juge de 
paix, tél. 021 557 82 55.  
Site internet : http://www.vd.ch/justices-paix. 

 

Candidatures: à adresser à Madame la Première juge de paix 
du district de Lavaux-Oron, Maison de Ville Davel 9, Case 
postale 60, 1096 Cully, jusqu'au 10 février 2015. 

 

Secrétariat général de l'ordre judiciaire 
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 Savigny, Forum

SUPER LOTO
Par abonnement, 21 tours pour Fr. 50.–

Dimanche 01 février 2015 à 14h
Ouverture des portes : 13h – Début du loto: 14h

Réservations au 079 332 20 05 ou au 079 454 64 08
Superbes lots attractifs

D’une valeur de Fr. 10’000.-
Série hors abonnement : Bon de voyage

Organisation: Société de développement de Savigny

04
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Vulliens Incendie à la ferme Cherpillod

Amitié, solidarité et remerciements

L
e 8 janvier, la ferme 
de la famille Cher-
pillod a été en proie 
à un incendie. L’ha-
bitation et une par-

tie du rural ont été détruites. 
Le mur mitoyen existant n’a 
pas empêché la propagation 
de l’incendie aux deux bâti-
ments. Une hypothèse est 
que le feu aurait pris dans 
un chevron auquel était fixée 
une bague de maintien de la 
cheminée de chauffage du 
logis. C’est Ryan Cherpillod, 
10 ans, seul membre de la 
famille présent à la ferme ce 
soir-là, qui a eu la présence 
d’esprit d’évacuer le bétail, 
heureusement en stabulation 
libre. Il s’est aussi précipité 
pour apporter un extincteur à 
Darek, un employé, qui ten-
tait d’éteindre les premières 
flammes. Ensuite ce dernier 
a encore réussi à libérer trois 
vaches attachées pour cause 
de tarissement dans leurs 
logettes, une opération par-
ticulièrement difficile avec 
des animaux terrorisés tirant 
sur leur licol. L’alarme a été 
donnée à 21 heures. Vingt 
minutes plus tard, les pom-
piers étaient sur place. Ils ont 
réussi à ériger un rideau d’eau 
de plus de 40 mètres de long, 
protégeant ainsi tout le maté-
riel agricole lourd abrité dans 
la grande remise attenante. Le 

feu a détruit la ferme sur sa 
longueur, du côté de l’étable. 
La charpente métallique du 
bâtiment sera expertisée par 
un ingénieur pour détermi-
ner si elle est réutilisable. Le 
bétail, 69 vaches et 26 veaux, 
a été accueilli par des agri-
culteurs de la région, mais un 
gros problème se pose désor-
mais au niveau de la commer-
cialisation du lait. L’acheteur 

était Crémo. Des tractations 
sont actuellement en cours 
dans la région pour créer une 
grande fromagerie intersocié-
tés de laiteries produisant du 
gruyère. Dans l’intervalle, 
suite à l’incendie, Yvan Cher-
pillod et son fils Gary ont 
sollicité un quota laitier pro-
visoire auprès de l’Interpro-
fession du Gruyère; le comité 
de direction de cet organisme 
a refusé au motif que cela 

pourrait créer un précédent. 
Dès lors, la seule solution 
était de passer en lait indus-
triel à cinquante centimes au 
litre, une option impraticable 
pour la famille Cherpillod du 
fait des charges financières 
qu’elle devra assumer doréna-
vant. Cela implique la vente 
des vaches et c’est un crève-
cœur pour des éleveurs.

La ferme sinistrée a été 

modifiée et agrandie par 
étapes dès 1982, avec un sys-
tème d’attaches canadiennes. 
En 2000, décision est prise 
de passer en stabulation à 
logettes pour pouvoir instal-
ler une salle de traite. N’ayant 
pas eux-mêmes un troupeau 
suffisant justifiant cet inves-
tissement, ils ont agrandi le 
bâtiment pour accueillir un 
agriculteur ne souhaitant pas 
construire lui-même, mais 

d’accord de louer un espace 
et d’y mettre son bétail pour 
profiter des facilités de tra-
vail. L’opération s’est renou-
velée plusieurs fois et ce sont 
jusqu’à quatre agriculteurs 
qui ont collaboré au sein du 
bâtiment.

La famille Cherpillod est 
émue jusqu’aux larmes par 
l’amitié et la solidarité que 
lui témoignent de très nom-

breuses personnes. Un loge-
ment meublé leur a été mis à 
disposition au village. Encore 
actuellement ils reçoivent en 
cadeau des aliments, voire 
des plats entiers pré-cuisi-
nés, des vêtements. Le souci 
premier d’un éleveur est son 
bétail et celui-ci a été immé-
diatement pris en charge par 
des collègues. A toutes ces 
personnes ainsi qu’aux pom-
piers qui ont réalisé un travail 

extraordinaire durant l’incen-
die la famille Cherpillod tient 
à adresser ses plus vifs remer-
ciements.

Un long et pénible chemin 
de croix, c’est ce qui attend 
maintenant cette famille 
sinistrée. Les factures, les 
échéances financières vont 
continuer d’arriver et il fau-
dra y faire face. Il est bien 
connu que les saisons pas-
sent plus vite que n’arrivent 

les décisions administratives 
en matière d’autorisations de 
construire. Pour le moment, il 
s’agit de se procurer les pro-
duits et articles courants de 
première nécessité, et l’on 
ne peut que remercier et féli-
citer la Municipalité de Vul-
liens d’avoir ouvert une sous-
cription pour aider la famille 
Cherpillod.

QQ � N.By

Puidoux
Nouveaux exploitants dès le 1er février

Ambiance familiale à l’Auberge communale
L’Auberge communale, 

située au cœur du village, 
ouvrira à nouveau ses portes. 
Dimanche 1er février de 10h à 
midi, la famille Shehu convie 
la population à un apéritif 
de bienvenue et se réjouit de 
prendre part à la vie active de 
la localité et de ses habitants.

Trois menus au choix pour 
l’assiette du jour

Mettant à profit le mois 
de fermeture de l’établisse-
ment pour rafraîchir la déco-
ration, les nouveaux tenanciers 
offriront à leur clientèle une 
ambiance agréable et une carte 
où la cuisine traditionnelle et 
de saison, avec ses viandes et 
ses poissons, côtoiera les pâtes 
et les pizzas, délices de l’Italie. 
L’accent sera mis sur la produc-
tion locale tant pour une grande 
partie des ingrédients culi-
naires que pour les vins propo-
sés, issus des meilleurs crus de 
Puidoux et des environs. L’as-
siette du jour comportera trois 
menus au choix permettant 
de satisfaire ses goûts et ses 
moyens.

Ouverture 7 jours sur 7, avec 
fermeture dimanche dès 14h

La famille Shehu, compo-

sée de Naïm, de son épouse 
Shukrije et de leur fille Violeta, 
a déjà une longue expérience 
§de la restauration. Naïm, né 
au Kosovo en 1964, est arrivé 
en Suisse il y a 30 ans où il a 
débuté comme serveur dans la 
partie alémanique. Petit à petit, 
grâce à sa persévérance et à son 
travail, il a gravi les échelons. 
En compagnie de son épouse, 
il a tenu la Brasserie et le Boc-

calino de Renens, puis pen-
dant une dizaine d’années et 
jusqu’en fin juin 2014, le res-
taurant de la Place à Châtel-
St-Denis. Le bail étant arrivé à 
échéance, ils recherchèrent un 
établissement offrant la possibi-
lité d’établir un contact chaleu-
reux avec une clientèle appré-
ciant une ambiance familiale 
et eut le plaisir d’obtenir une 
réponse favorable à Puidoux. 

 Avec son café pouvant conte-
nir une trentaine de personnes 
de même que la salle à man-
ger, sa petite et sa grande ter-
rasse, l’une côté route et l’autre 
côté champs, ses possibilités 
de parking à proximité, l’Au-
berge communale convient 
parfaitement aux attentes de 
la famille Shehu. Les banquets 
ou rencontres organisées à la 
grande salle du village, tout 
à côté, pourront aussi bénéfi-
cier du service traiteur du res-
taurant. Le cuisinier ainsi que 
la serveuse, bien connue des 
habitués, feront partie du per-
sonnel de la nouvelle brigade. 
Hormis la fermeture hebdoma-
daire du dimanche, dès la fin 
du service de midi, l’Auberge 
restera ouverte de 8h à la fer-
meture officielle, sans interrup-
tion, tenant son rôle de lieu de 
rencontre et de convivialité tout 
au long de la journée.

«Nous avons eu des candi-
dats de qualité. Son expérience 
et le travail en famille ont fait 
pencher la balance en faveur 
de Naïm Shehu et le courant a 
tout de suite passé», commente 
René Gilliéron, syndic de Pui-
doux, qui se réjouit que l’Au-
berge soit ouverte sur un plus 
large créneau et également que 
la carte offre des menus appré-
ciés des jeunes, comme les piz-
zas.

Souhaitons plein succès à 
la sympathique famille Shehu 
pour leur ouverture, le 1er 
février et pour la suite.

QQ � Gil.�Colliard

Le site Internet de l’Auberge 
communale de Puidoux sera  
bientôt mis en place. 
Contact: 079 477 63 39

Les réseaux sociaux, chacun 
y expose sa vie de façon modérée 
ou pas, chacun s’exprime, de façon 
modérée ou pas. On y retrouve d’an-
ciens amis perdus de vue. C’est un 
puits d’informations sans fond. Les 
nouvelles méthodes de recrutement 
ne s’en privent d’ailleurs pas. Au 
grand dam de certains qui accep-
tent toute demande d’ami sans véri-
fication. 

Mais restons positifs, c’est aussi 
un moyen de retrouver d’anciens 
camarades de classes partis au bout 
du monde, de retrouver des potes 
qui jouaient dans la même équipe de 
basket que vous... Les possibilités 
sont énormes.

Je voudrais vous parler d’un 
point que je n’ai pas encore men-
tionné et qui relève de la solidarité. 
Le feu a ravagé entièrement la mai-
son d’une famille de la région et les 
a laissés sans rien. Certes, il y a des 
assurances, mais le temps de tout 
mettre en branle comme on dit en 
bon vaudois, de l’eau aura coulé 
sous les ponts. 

Une amie de la famille a immé-
diatement créé une page FB «Soli-

darité Ferme brûlée» en deman-
dant quelques affaires de première 
nécessité, de quoi tenir en atten-
dant que les assurances puissent 
faire leur travail. Ce fut un déferle-
ment de réponses. Des dons arrivè-
rent de toute la région, de telle sorte 
que cette personne a rapidement 
annoncé qu’ils avaient tout le néces-
saire pour le moment. Un local mis 
à la disposition des bienfaiteurs fut 
rapidement submergé.

Eh bien, j’ai été très touchée et 
très émue par cette solidarité. Cette 
solidarité paysanne et du terroir. 
Parce qu’on aide souvent loin de chez 
nous, quand nous sommes secoués 
par certaines images insoutenables 
et que cela nous donne meilleure 
conscience de faire un don. Mais là, 
nous avons tous pu aider celui qui 
est à côté de nous. Juste de la soli-
darité, rien que ça. Que des réactions 
positives et immédiates. Et vraiment, 
c’est beau!

QQ � Milka

Facebook :  
Solidarité Ferme brûlée - Vulliens, VD

Réseaux sociaux et solidarité

Le numéro «tous ménages»
de la St-Valentin sortira le

Tarif St-Valentin
jeudi 12 février

14% de réduction  
sur votre 
annonce 
spéciale

Délai: vendredi 6 février à 12h

Contactez-nous!
Tél. 021 908 08 01 • 079 216 87 02
annonces@lecourrier-lavaux-oron.ch
Route du Flon 20 • 1610 Oron-la-Ville

Des dégâts considérables

Naïm Shehu nouveau tenancier

L’auberge communale
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conseils pour obsèques futures
www.pfg.ch

générales sa
sabine Martinet-christen
oron-la-Ville

021 907 97 61
079 778 81 28

perManence

poMpes funèbres
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Profondément touchée par les témoignages  
de sympathie et d’affection qui lui ont été adressés 

 lors de son grand deuil, et dans l’impossibilité 
de répondre à chacun, la famille de 

Monsieur

Philippe Rebetez
prie toutes les personnes qui l’ont entourée par leur 
présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou 
leurs dons, de trouver ici l’expression de sa vive 

reconnaissance.

Oron-la-Ville et Château-d’Oex, janvier 2015

Tranche de vie Avez-vous
 déjà aperçu des primevères 

en vente cette année?
Moi, j’ai été très étonnée 

de voir si vite ces jolis pots de 
fleurs devant un grand centre 
commercial.

Je tombe sur une connais-
sance à l’intérieur et m’em-
presse de lui souhaiter bonne 
année, après tout on peut le 
faire durant le mois de janvier 
et puis ça change du sempi-
ternel discours de la météo.

Voilà que du coup on est 
venu à parler des primevères 
qui annoncent le beau temps 
(on a quand même fini par 
revenir au sujet du temps qu’il 
fait), et elle déclare bien fort:

– Mais oui c’est comme 
ça, ça file vite, tu verras bien-
tôt on sera à Pâques.

N’exagérons pas. Mais 
c’est vrai 
qu’on passe 
r ap idemen t 
d’une chose 
à l’autre. Cela 
me fait pen-
ser aux ados 
d’aujourd’hui 
qui arrivent à 
pianoter sur 
leur smart-
phone tout 
en regardant 
la télé et en 
écoutant de la 

musique. Je me demande des 
trois choses, laquelle ils arri-
vent vraiment à capter.

Avec les fêtes aussi, c’est 
la course, et vous verrez 
que dans quelques petites 
semaines les œufs de Pâques 
vont apparaître un peu partout 
au désespoir de ceux qui veu-
lent vivre au rythme des sai-
sons...

QQ � Ana�Cardinaux

Mézières Conférence de l’Association des parents d’élèves Jorat (APE)

Argent de poche: dès quel âge,
 combien, pourquoi ?

Smartphone, habits de 
marques, jeux vidéo, loisirs… 
nos enfants sont pris de plus 
en plus tôt dans les rouages 
de notre société consumé-
riste. Un quart d’entre eux 
sont endettés dès 18 ans 
déjà, dont 8 sur 10 auprès de 
leurs parents. Une bonne rai-
son pour l’APE-Jorat d’avoir 
organisé une conférence sur 
ce sujet à Mézières courant 
janvier. 

Sylvie Pittet Blanchette, 
vice-présidente de la Fédé-
ration des associations de 
parents d’élèves de Suisse 
romande et du Tessin, a ren-
contré lundi dernier des 
parents d’élèves de notre 
région pour débattre de la 
question de l’argent de poche. 
Ces conférences-débats sont 
proposées aux parents par les 
trois partenaires du projet, la 
Fapert, Projuventute et l’As-
sociation pour la formation 
des parents.

Certains parents pré-
sents comptaient trouver une 
réponse claire aux trois ques-
tions récurrentes: Quand? 
Combien? et Pourquoi? ser-
vant d’intitulé à la confé-
rence. Mais il en est de ce 
domaine comme de tous les 
éléments de l’éducation: si 
des réponses toutes faites 
existaient cela se saurait.

Sylvie Pittet Blanchette a 
joué cartes sur table dès l’en-
trée de jeu: «Il n’y a pas, en 
matière d’argent de poche, 
une seule et unique manière 
de faire qui serait la plus juste 
à l’exclusion des autres» a- 
t-elle indiqué. Il s’agissait 
donc avant tout de présenter 
aux parents présents un éven-
tail d’outils et de réflexions en 
la matière.

Pour Sylvie Pittet Blan-
chette, le premier message 
à transmettre aux parents 
concerne la nécessité de par-
ler d’argent avec les enfants. 
«Ne serait-ce que pour expli-
quer qu’une carte de cré-
dit n’est pas une baguette 
magique, mais que le pou-
voir d’achat qu’elle offre 
dépend des revenus dont dis-
posent papa et maman.» Cha-
cun connaît dans son entou-
rage un enfant qui a un jour 
imaginé qu’il suffisait d’al-
ler au Bancomat pour que cet 
automate lui crache de l’ar-
gent. Les adultes savent que 
la réalité est plus complexe. Il 

est important que nos enfants 
en prennent conscience au 
travers du dialogue et de 
l’échange avec leurs parents. 
Les détails seront éclaircis au 
fur et à mesure que l’enfant 
grandit. De l’école enfantine, 
avec notamment l’apprentis-
sage de la frustration, au pre-
mier salaire et à la prise d’au-
tonomie qui en découle, le 
chemin est long et l’argent de 
poche devient un outil pour 
initier l’enfant à la valeur de 
l’argent et à sa gestion. 

Une réponse claire
Si on adhère à cette idée, 

alors: Quand? Combien? 
Pourquoi? A ce moment de 
la soirée, les parents pré-
sents espéraient encore par-
tir avec une réponse claire, 
rassurante et permettant de 
mettre fin aux négociations 
interminables avec leurs 
ados. «Quand ? » S’il n’y a 
pas de règle absolue en la 
matière, Sylvie Pittet Blan-

chette confirmait qu’il n’est 
pas nécessaire d’anticiper une 
demande de l’enfant. C’est 
quand commencent les solli-
citations à la consommation 
que le sujet peut être abordé, 
«même lorsqu’il ne s’agit que 
d’achats de bonbons». Chez 
les petits en âge de scolarité 
primaire, son conseil est de 
proposer une petite somme 
chaque semaine, pour passer 
à un montant mensuel à l’en-
trée au secondaire. L’élément 
clé étant de se tenir à ce qui a 

été convenu au départ… sans 
rallonger la somme lorsque 
les supplications de notre 
rejeton deviennent insuppor-
tables. «Le premier endette-
ment des jeunes est envers 
leur parents huit fois sur 
dix ! » insiste la vice-prési-
dente de la FAPERT. 

Etre cohérent
Combien? Question déli-

cate, sachant qu’elle n’im-

plique pas uniquement des 
valeurs éducatives, mais éga-
lement des questions écono-
miques. D’autre part, cette 
question est également liée 
à celle de «pour quoi?» A 
quoi sert l’argent de poche? 
La facture de téléphone por-
table doit-elle être comprise 
dans l’argent de poche? Le 
maquillage? Les habits? 
Les sorties au cinéma? Les 
livres? La musique? La ben-
zine du vélomoteur?... Que 
sais-je encore? Là encore, 
chaque famille connaît ses 
propres règles. Mais l’im-
portance d’établir un cadre 
et de s’y tenir une fois qu’il 
a été défini a été mise en évi-
dence à plusieurs reprises lors 
du débat. Sylvie Pittet Blan-
chette a, par ailleurs, souli-
gné «qu’une fois les règles 
du jeu établies, l’argent de 
poche appartient à l’enfant, il 
doit être donné régulièrement 
et ne devrait pas devenir un 
moyen de pression à l’usage 
des parents». La discussion et 
les échanges entre les parents, 
de ceux qui pensent que tout 
travail mérite salaire et ce fai-
sant rétribuent de bon cœur 
les bonnes notes ou la pré-
sence à l’école, à ceux qui 
estiment qu’il sera bien assez 
tôt pour régler la question au 
moment du premier salaire, 
ont montré que les approches 
familiales sont fort diverses, 
voire parfois même diver-
gentes. 

Au final, on retiendra de 
cette soirée qu’il en est des 
questions d’argent comme de 
toutes les questions d’édu-
cation: cadrer, dialoguer et 
être cohérents. «Nous ne 
devons pas oublier que nous 
sommes le premier modèle de 
nos enfants. A ce titre, peut-
être vaut-il la peine, avant 
d’en parler avec eux, de nous  
questionner sur notre propre 
rapport à l’argent» a conclu 
Sylvie Pittet Blanchette. 

QQ � Mathieu�Janin

Infos: www.ape-jorat.ch
Liens utiles pour les enfants:
www.ciao.ch: Site de conseil 
romand où les enfants peuvent 
poser des questions. Le thème de 
l’argent de poche y est abordé.
www.147.ch: Le lien avec la ligne 
téléphonique d’aide destinée aux 
enfants.

Argent de poche

Recommandations de Budget-Conseil Suisse
1re année d’école (Harmos) = 1 fr. par semaine
2e année d’école = 2 fr. par semaine
3e année d’école = 3 fr. par semaine
4e année d’école = 4 fr. par semaine
5e/6e année d’école = de 25 fr. à 30 fr. par mois
7e/8e année d’école = de 30 fr. à 40 fr. par mois
9e/10e année d’école = de 40 fr. à 50 fr. par mois
à partir de la 11e année = de 50 fr. à 80 fr. par mois

Ces indications sont de simples recommandations. Le montant 
d’argent de poche s’adapte aux moyens financiers de la famille.

Mézières

Hommage à Claude Lavanchy

Claude s’en est allé

I
l était bien connu par 
son prénom, nettement 
moins par son patro-
nyme Lavanchy. Ce 
détail à lui seul donne 

tout son sens à l’affluence 
qui convergeait mercredi 21 
janvier dernier au temple de 
Mézières pour son service 
funèbre. Le pasteur Nico-
las Merminod a tracé avec 
quelques touches d’humour le 
caractère et la vie de Claude. 
De la musique a ponctué les 
propos et un bel hommage a 
été rendu par le Dr en méde-
cine Michel Guisan, un des 
pionniers du Centre médical 
de Mézières et environs.

Claude Lavanchy est né 
d’une famille paysanne et a 
habité à la Grangette, ferme 

qui touchait à trois com-
munes, comme il aimait à 
le préciser: Villette, Forel et 
Savigny. Il était l’aîné avant 
trois sœurs et un frère. Son 
métier de maçon lui a ouvert 
diverses portes et il aimait 
bien manier la truelle en 
maintes occasions. Ayant tra-
vaillé au domaine familial 
puis à Cully et à la commune 
de Pully, il postula la place 
de concierge au Centre médi-
cal en 1970. Avec Simone son 
épouse, qui le seconda effica-
cement et leurs deux enfants, 
Olivier et Régine, le voilà à 
Mézières!  Il régna sur son 
domaine, à l’extérieur et à 
l’intérieur, avec minutie et 
engagement. Le Dr Guisan 
releva le modèle d’hygiène 
et de propreté du Centre. 

Davantage qu’un concierge, 
Claude était un ami qui insuf-
flait un air de bienveillance 
et de bonhomie aux patients 
qui, peut-être inquiets, stres-
sés ou malades, passaient le 
seuil de la porte. Il fit par-
tie du Conseil communal, de 
la société de gymnastique, 
du corps des pompiers, du 
chœur mixte L’Espérance. 
Il donna des coups de main 
à l’équipe des machinistes 
du Théâtre du Jorat, il fut 
aussi concierge du temple de 
Mézières et patrouilleur sco-
laire. Ces engagements divers 
et variés avaient comme point 
commun l’amour des gens. 
Sa famille tenait une grande 
place dans sa vie. Les contem-
porains avec lesquels il fit de 
beaux voyages et entretenait 

des liens cordiaux lui tenaient 
également très à cœur.

Claude a rangé ses outils. 
Il ne verra pas la fin de 
l’agrandissement du Centre 
médical, lui qui passait sou-
vent par là et qui s’y intéres-
sait.

Après un séjour au CHUV 
et à Sylvana, il était entré au 
Signal aux Cullayes. Il s’y est 
endormi à la veille de ses 80 
ans. Sur le parvis de l’église, 
mercredi, plusieurs anec-
dotes et aventures vécues 
avec Claude étaient évoquées 
avec émotion. C’est sûr, on se 
souviendra longtemps de cet 
homme qu’il faisait bon ren-
contrer dans le village.

QQ � Martine�Thonney

Le comité et l’ensemble  
des membres du Unihockey Club  

White Storm d’Oron-la-Ville
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre StoudMann
Ancien Président du club.

 
Nous adressons à ses proches toutes nos condoléances

Brève
Vaud

Boissons énergisantes et alcool: un dangereux cocktail
Le mélange boissons énergisantes - alcool pose particulièrement pro-
blème: le sucre masquant l’effet de l’alcool, on a vite fait de boire 
trop. La caféine contenue dans la boisson énergisante empêche elle 
aussi de percevoir les effets de l’alcool, car elle donne un coup de 
fouet. La concentration et les réactions diminuent, la propension à 
prendre des risques augmente.
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cinéma • cinéma

Timbuktu
Film d’Abderrahmane Sissako
Avec Ibrahim Ahmed dit Pino, Toulou 
Kiki et Abel Jafri
v. o.  – 12/14 ans
Sa 31 janvier à 17h (2) 
Di 1er et ma 3 février à 20h (2)

Tout feu tout flamme 
la fonderie d’art de saint-gall
Documentaire d’Iwan Schumacher
v. o.  – 16/16 ans
Di 1er février à 17h avant-première en 
présence du réalisateur et du fondateur 
de la fonderie (Felix Lehner)
Sortie me 4 février

Wild
Film de Jean-Marc Vallée 
Avec Reese Witherspoon,  
Gaby Hoffmann et Laura Dern
v. f. + v.o. – 12/14 ans
Je 29 janvier (v.f.), di 1er (v.o.) 
et ma 3 février (v.f.) à 20h (1)

Les pingouins de Madagascar
Animation de Simon J. Smith  
et Eric Darnell 
v. f. – 8/10 ans
Ve 30 à 20h (1) et sa 31 janvier à 17h (1)

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

Les maîtres du monde
Documentaire de Marc Bauder 
v.o. – 16/16 ans
Je 29, ve 30, sa 31 jan. et lu 2 fév. à 20h (2)

carrouge
Invincible
Film d’Angelina Jolie
Avec Garrett Hedlund, 
Domhnall Gleeson et Jay Courtney 
v. f. – 14/14 ans
Ve 30 et sa 31 janvier à 20h30

chexbres
Mommy
Film de Xavier Dolan
Avec  Antoine-Olivier Pilon,  
Anne Dorval et Suzanne Clément 
v.o. s.t. – 14/16 ans
Ve 30 janvier à 20h30

Geronimo
Film de Tony Gatlif
Avec Céline Sallette, Rachid Youcef  
et David Murgia 
v.f. – 14/16 ans
Ma 3 et me 4 février à 20h30

La Famille Bélier
Film d’Eric Lartigau
Avec Louane Emera, Karin Viard,  
François Damiens et Eric Elmosnino 
v. f. – 8/12 ans
Sa 31 janvier à 20h (1)
Lu 2 février à 20h (1)

Paroles de Grecs !

Oron, lundi 26 janvier, 17h26 - L’heure d’un petit casse-croûte pour ce bel oiseau

Moments volés…
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Cully

Conférence à la Maison Jaune

Un artiste suisse dans la guerre:  
Eugène Burnand

L
e 12 janvier à la 
Maison Jaune de 
Cully, une cin-
quantaine de 
membres de l’As-

sociation du Vieux Lavaux 
(AVL) ont écouté avec un 
grand intérêt Frédérique Bur-
nand, présidente de la Fonda-
tion du Musée Eugène Bur-
nand, dans une conférence 
intitulée « Eugène Burnand 
et la Première Guerre mon-
diale ».

Eugène Burnand (1850-
1921), artiste suisse, a passé 
la plus grande partie de sa vie 
en France, avec sa nombreuse 
famille. Lorsque la Première 
Guerre mondiale éclate, il 
quitte son domicile parisien 
pour revenir en Suisse.

On aurait facilement ten-
dance à croire qu’un artiste 
peintre vaudois, en relative 
sécurité dans la campagne 
moudonnoise, aurait pu dès 
lors se laisser vivre et peindre 
paisiblement, en attendant 
que passent les années de 
guerre. Mais il en ira tout 
autrement. Lecteur infati-

gable de la presse, avide des 
nouvelles, Eugène Burnand 
va vivre cette guerre double-
ment. D’une part, avec toute 
sa fibre francophile, il tiendra, 
dès le 1er août 1914 et presque 
au jour le jour, un volumineux 
Journal de guerre (longtemps 
réputé perdu et récemment 
retrouvé par miracle), dans 
lequel il rapporte 
l ’ a c t u a l i t é , 
la commente, 
s ’ i n t e r r o g e , 
raconte ses ren-
contres et sa 
correspondance 
avec tel ou tel 
homme politique, 
et porte un regard 
sans concession 
sur les positions 
helvétiques et les 
problèmes moraux 
qu’elles laissent 
apparaître sur le plan 
confédéral. D’autre 
part, si la plupart de 
ses fils sont mobilisés 
en Suisse, son cadet, natu-
ralisé français, part pour la 
guerre. En outre, sa nom-

breuse parenté française est 
au cœur de ses préoccupa-
tions, qu’elle se trouve à l’ar-
rière des zones de combat ou 
mobilisée, en la personne de 
ses neveux. 

Coupé de sa base et de 
ses projets, il ne cessera pas 
de travailler pour 

autant: c’est à 
une série Visages et profils de 
chez nous qu’il œuvre dans 
son atelier de Sépey, jusqu’à 
ce que, en février 1917, le 

C o n s e i l 
f é d é -
ral fasse 
appel à 
lui avec 
i n s i s -
t a n c e 
et lui 
confie    

   une mission 
diplomatique en France. C’est 
dès l’été 1917 que, pouvant 
librement circuler en France 
grâce à son passeport diplo-
matique, il va enfin pouvoir se 
mettre à un projet qui lui tient 

fortement à cœur depuis 1915 
déjà : portraiturer les Poilus 
et les belligérants alliés de la 
France : 105 portraits seront 
publiés en volume en 1922, 
sous le titre Les Alliés dans la 
guerre des nations.

La grande majorité des 
originaux, propriété de la 
République Française, est, 
aujourd’hui encore, exposée 
au Musée de la Légion d’hon-
neur à Paris.

QQ  Frédérique Burnand

le billet

C
assandre l’aurait 
annoncé mais per-
sonne ne l’aurait 
cru. Contraire-
ment à la Guerre 

de Troie cependant, cela ne 
fait pas ici, en Grèce même, 
une grande différence: la 
surprise était attendue. Les 
instituts de sondage prédi-
saient la victoire de Syriza, 
le parti de gauche anti-aus-
térité, avec un maximum de 
6 à 7 points d’avance sur son 
principal concurrent. Il en a 
10 et devrait envoyer environ 
150 députés au Parlement, 
soit la majorité absolue 
des sièges. Malgré de 
louables efforts et une 
croissance qui repart, 
certes doucement 
mais quand même, 
le Premier ministre 
sortant Antonis 
Samaras ne parvient 
plus à convaincre. 
C’est souvent le cas 
d’ailleurs: dès qu’un 
pays retrouve un certain 
entrain, le peuple en profite 
pour manifester son mécon-
tentement et changer de voie 
politique. Bien en peine, cela 
dit, celui qui aujourd’hui 
pourrait prédire si la Grèce 
s’apprête ou non à sortir de 
l’Euro, à faire banqueroute 
ou les deux.

En réalité, ce n’est pas tel-
lement le problème; et Cas-
sandre, sans doute, n’aurait 
rien à dire sur le sujet. L’Eu-
rope, la Grèce s’en remettront 
de vivre ensemble et sombrer 
ou de s’abandonner mutuelle-

ment et s’ombrer (ou pas ou 
l’inverse). L’inquiétude, ou 
disons la question la plus per-
tinente, tient plutôt à la démo-
cratie. On l’avait pressenti 
à plusieurs reprises, par le 
passé, dans des contextes très 
différents mais il semble que 
le principe même de la démo-
cratie est de porter au pou-
voir ceux que le peuple dans 
sa majorité choisit… quels 
qu’ils soient, y compris des  
 

 
 
populistes. Habituellement 
la majorité choisit plutôt rai-
sonnablement mais enfin, nul 
ne peut s’attendre à ce qu’en 
période d’interrogations 
intenses ou de crise, des mou-
vances plus radicales progres-
sent et l’emportent. Il s’agit 
donc de savoir comment assu-
mer la démocratie et répondre 
au dilemme que Platon – ou 
était-ce Aristote? – enfin un 

(autre) Grec avait posé il y a 
deux millénaires et des pous-
sières plus tôt: comment évi-
ter que la démocratie ne se 
dévoie en démagogie?

Peu d’entre nous ont sans 
doute la solution. Peu parmi 
nous en cherche une, en fait. Y 
en a-t-il une, vraiment ? Bref ! 
La Grèce, en tout cas, encore 
une fois, montre la voie  qui 
se dessine ailleurs en Europe 
et que l’on désigne sous le 
terme médiatique de montée 
des extrêmes et des nationa-
lismes. Par la démocratie en 

effet, ceux qui sont contre 
l’Europe, ceux qui veu-

lent la quitter, ceux qui 
veulent se protéger de 
la globalisation, ceux 
qui rejettent l’ouver-
ture des frontières et 
les échanges transna-
tionaux, peuvent et 
vont se faire entendre 
et même se faire élire. 

Les Suisses connais-
sent un peu la question, 

après de récentes vota-
tions significatives. L’Eu-

rope démocratique risque 
donc d’être populiste. Si elle 
ne se décompose pas, car on 
peut supposer que ces nou-
veaux leaders nationaux peu-
vent faire preuve d’un sens 
objectif des réalités, l’Europe 
elle-même devrait se replier 
sur elle-même et se couper du 
monde – devenir une grande 
Grèce ou une grande Suisse 
(dans le meilleur des cas). 

QQ  Laurent Vinatier

Chronique internationale

Chronique internationale
Les chevaux de Samuel Ducret  

et les employés communaux Favez et Marmillod, 

passent le “triangle”,   

Oron-la-Ville, janvier 1940

Il était une fois...
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Faites analyser
votre dépôt-titres

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

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

www.raiffeisen.ch/depottitres

Ouvrons la voie

Toujours là où il y a des chiffres.
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Publicité

Portraits
Y a pas que des vignerons en Lavaux Guide touristique, une affaire de sécurité

Les balades en raquettes sont  
très prisées pendant la saison

Dominique Jaton forme même  
ses visiteurs sur la culture  

du vin de Lavaux, dont la notoriété 
est appréciée des visiteurs

Avec une préparation d’avance, 
Dominique Jaton informe  

ses participants tout au long  
des promenades

Métier très en vogue, le 
guide touristique est très 
apprécié des touristes, et de 
plus en plus de personnes 
optent pour une forma-
tion dans le domaine. Mais 
derrière ces merveilleuses 
balades qui sont parfois 
de courte durée, il y a des 
semaines de préparation. 
Repérages, mesures de sécu-
rité, tout est pris en compte 
pour le confort du promeneur.

Lavaux, vignoble en ter-
rasse classé au Patrimoine 
mondial de l’Unesco, façonné 
par l’homme au XIe siècle, 
est incontestablement l’une 
des plus belles régions viti-
coles au monde. De Lausanne 
à  Montreux, sur les bords 
du Léman, des vignerons se 
transmettent leur savoir-faire 
de la vigne, de générations 
en générations afin de donner 
aux vins de Lavaux leur iden-
tité propre. Mais en Lavaux, il 
n’y a pas que des vignerons. 
Votre nouvelle rubrique heb-
domadaire va à la rencontre 

de ces femmes et ces hommes 
qui ne sont pas vignerons, 
mais qui apportent aussi à 
cette région leur savoir-faire.

Des semaines de prépara-
tion pour une randonnée

Spécialiste d’un site, 
d’une ville ou d’une région, 
le guide touristique exerce 

son métier dans le cadre de 
visites d’un jour et de nuit 
ou de circuits découverte 
d’une région. La demande de 

plus en plus forte de la part 
des clients – car aujourd’hui 
il n’y a pas que les touristes 
qui font appel à eux – fait que 
certains s’orientent vers les 

voyages d’exploration, voire 
d’aventure et sont même ame-
nés à organiser et à diriger des 
expéditions. 

Dominique Jaton est guide 
touristique depuis plusieurs 
années. Après une formation 
de gestionnaire en tourisme 
de trois ans, elle accom-
pagne des personnes ou des 
groupes (familles, entre-
prises, etc.) pour des activi-
tés organisées qui peuvent 
être sportives, récréatives ou 
culturelles. Pendant ses ran-
données, Dominique Jaton 
commente les excursions et 
attirent l’attention des partici-
pants sur les sites et les monu-
ments intéressants, l’histoire 
des lieux, la culture locale et 
bien d’autres aspects. 

«Nous devons tenir 
compte des conditions phy-
siques des promeneurs, s’as-
surer que les lieux où on les 
amène et les chemins que 
l’on prend soient sans risques 
pour eux», nous confie Domi-
nique Jaton. «En fonction des 
demandes et des capacités, 

plusieurs chemins et options 
doivent être pris. Pour cer-
taines excursions, il faut des 
semaines de préparations.»

Les guides doivent éta-
blir un programme en fonc-
tion du nombre de partici-
pants, de leurs attentes, de 
leur provenance, de leurs apti-
tudes physiques (âge, condi-
tion physique), le traduire en 
plusieurs langues si néces-
saire. Ils organisent le trans-
port, l’hébergement et la res-
tauration, ils s’occupent des 
réservations. Ils recueillent 
des informations et, selon 
l’objectif de l’excursion ou 
du voyage, sélectionnent des 
documents ayant trait à l’his-
toire, la culture, la société, la 
faune et la flore de la région.

Une façon de décou-
vrir une ville, une région à 
laquelle les promeneurs font 
de plus en plus appel. Le 
métier de guide a de l’avenir 
et non pas que pour le plaisir 
des touristes.

QQ � Antonio�Costa

Guide touristique et de montagne
Dominique Jaton
Tél. 079 707 53 94
Courriel: djaton@bluewin.ch

Panathlon

Family Games 2015 :  
20 sports sinon rien Tennis de table, un sport tiraillé entre haut niveau et loisir

L
a nouvelle édi-
tion des Family 
Games aura lieu à 
Vidy le 7 juin pro-
chain. Cette année 

le Panathlon Lausanne offre 
un parcours avec 20 sports à 
la clef. Votre hebdomadaire 
va vous conter ces sports 
jusqu’au jour J.

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

cier d’une éducation sportive 
saine et juste.

Grâce aux Family Games, 
le Panathlon permet chaque 
année à des jeunes et des 
familles de se familiariser 
avec des sports, d’apprendre 
et de comprendre les impli-
cations du sport au sein de 
la famille et pour tous ses 
membres.

Un sport olympique depuis 
1988

On estime à plus de 260 
millions le nombre de per-
sonnes qui pratiquent ou 
ont pratiqué le ping-pong en 
tant que loisir pendant leurs 
vacances ou leurs grillades. 
En ce qui concerne l’aspect 
professionnel de ce sport, on 

recense aujourd’hui 33  mil-
lions  de licenciés qui prati-
quent le tennis de table dans 
le monde. Ces joueurs se ren-
contrent à tous les niveaux de 
compétition, du tournoi de 
clubs jusqu’aux  champion-
nats du monde en passant par 
le  Pro tour. Si le ping-pong 
se porte très bien au niveau 
mondial et qu’il est en pleine 

progression parmi les sports 
olympiques du CIO (les 
finales des Jeux olympiques 
sont les plus regardées dans 
le monde), qu’en est-il au 
niveau national et régional?

En Suisse, ce sport, 
inventé par les Anglais au 
XIXe siècle  (1870) – et non 
pas par les Asiatiques comme 

on pourrait le croire vu leur 
domination dans le domaine 
– regroupe un peu plus de 
5700 licenciés répartis dans 
300 clubs. Dans les régions 
de Lavaux et Oron, nous 
comptons 7 clubs de ping-
pong dont les plus proches se 
trouvent à Vevey, Chexbres 
et Mézières. On compte 
aussi, sur le territoire, près 
de 10’000 joueurs non licen-
ciés qui jouent dans les clubs. 
A défaut de médiatisation, 
et par conséquent de spon-
sors, il est difficile en Suisse 
de faire connaître ce sport. Le 
manque d’infrastructures, la 
culture et les entraînements 
très rigoureux qui permet-
tent de former des champions 
dans certains pays font défaut 
sur le sol helvétique.

Très sociable et très peu 
coûteux, le tennis de table 
est un sport tout à fait acces-
sible. Une année dans un club 
coûte entre 150 et 250 francs. 
Le matériel ne générant pas 
d’énormes dépenses, on peut 
comparer, du point de vue 
financier, une saison de tennis 
de table à une saison de foot-
ball. Ce sport stratégique, qui 
se pratique en individuel ou 
par équipe de trois, demande 
beaucoup de concentration 
et de réflexes. On joue sur 

une table divisée au milieu 
par un filet haut de 15,25 cm. 
Chaque joueur est équipé 
d’une  raquette. Le but, qui 
paraît simple, est de renvoyer 
la balle avec cette raquette sur 
la moitié de table adverse. Un 
point est gagné par le joueur 
chaque fois que son adver-
saire ne renvoie pas la balle, 
ou laisse rebondir la balle 
plus d’une fois sur sa demi-
table. Dans le cas où la balle 
est rattrapée en dehors de la 
table alors qu’elle n’avait pas 
touché celle-ci, le point est 
perdu par le joueur qui vient 
de jouer la balle. Une ren-
contre de tennis de table se 
déroule généralement en trois 
ou quatre manches gagnantes 
de 11 points avec 2 points 
d’écart. Le premier joueur 
qui a gagné le nombre de 
manches requises est déclaré 
vainqueur. Dans le cas de 
trois manches gagnantes, les 
joueurs peuvent donc jouer 
jusqu’à cinq manches. Pour 
quatre manches gagnantes, ils 
peuvent avoir à jouer jusqu’à 
sept manches. Les balles se 
jouent très rapides. Avec une 
vitesse de pointe dépassant 
les 250 km/heure, le tennis de 
table demande une concentra-
tion et une maîtrise nerveuse 
de soi à toute épreuve. Amor-

tis, smashes, l’artistique qui 
se dégage du ping-pong lors 
de compétitions et de tour-
nois vous tient en haleine. Il 
ne manque plus qu’au tennis 
de table, très peu en vogue 
chez nous, un Roger Fede-
rer du ping-pong. Un spor-
tif suisse qui pourra se battre 
au niveau international et 
défendre notre pays. Affaire à 
suivre.

QQ � Antonio�Costa

Nicolas Imhof, 30 ans, de Top 
Spin… 

Nicolas Imhof, originaire de Rivaz, 
chef du Service de l’éducation phy-
sique et du sport du canton de Vaud, 
possède une licence de joueur et pra-
tique le tennis de table depuis plus 30 
ans. «Pour moi, le tennis de table, en 
plus d’être un sport convivial et social, 
est un défouloir physique. Il permet 
de développer de nouvelles stratégies 
et tactiques à chaque match», nous 
témoigne-t-il. Nicolas Imhof est vice-
président de la Fédération suisse de 
tennis de table et aussi le président 
du comité d’organisation du Swiss 
Tabel Tennis Open Lausanne. Un évè-
nement qui réunit, le temps d’une 
compétition, une fois par année dans 
la capitale olympique, une cinquan-
taine de joueuses et joueurs interna-
tionaux dont les meilleurs mondiaux.

Les entraînements du club de Chexbres se déroulent  
à la salle de gym du collège de Praz-Routoz

Nicolas Imhof
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Boucherie – Traiteur

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

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

Boudins 
Saucisse aux choux

Atriaux 
Choucroute
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ACTION

Lundi à vendredi: 8h-18h30 non-stop
Samedi 8h-16h non-stop et dimanche 8h-12h
1610 Oron-la-Ville – Route de Lausanne 21
Tél. 021 907 64 10
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Tablettes Sun
du mardi 27 janvier
au dimanche 1er février

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

• classic, boîte de 80 pièces
• all in 1, boîte de 60 pièces
•  all in 1, magic brilliance, boîte de 52 pièces
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Un podologue vous reçoit sur rendez-vous tous les mercredis à la  
Pharmacie Amavita Savigny 021 781 07 20

Tout pour la 
santé de vos 
pieds.

PHARMACIE
SAVIGNY

04
15

Danièle Duvoisin • Brevet fédéral agent fiduciaire

Nos services
• Comptabilité, TVA
• Bouclement
• Analyses et contrôle de gestion
• Salaires, charges sociales
• Déclaration d’impôts
• Création d’entreprise
• Contentieux, administration
• Budgets

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
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GaraGe de la poya
AutomobileS A. PeruSSet

Vente et réparations
touteS mArQueS

oron-la-Ville
021 907 71 44
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Servion Nos amis les animaux du Zoo

A 
l’heure actuelle, 
il semble diffi-
cile de découvrir 
encore de nou-
velles espèces 

chez les mammifères. Et 
pourtant, il arrive qu’une 
nouvelle espèce soit trou-
vée due aux croisements de 
deux espèces connues comme 
le coyloup, croisement du 
coyote et du loup du nord des 
Etats-Unis, ou alors à l’ex-
ploitation de forêts. Suite à 
ces croisements, une nouvelle 
espèce de primate est ainsi 
répertoriée. La découverte du 
singe de Goeldi (Callimico 
goeldi) ne date que du début 
du XXe siècle. Un singe du 
Nouveau Monde qui porte 
un nom suisse, incroyable, 
non ? La faune de la planète 
Terre n’a pas fini de nous sur-
prendre.

Un singe unique en son 
genre

« Cela fait maintenant une 
vingtaine d’années que les 
singes de Goeldi sont pré-
sents au Zoo de Servion », 
nous explique le directeur du 
Zoo, Roland Bulliard. Ce petit 
singe mesurant de 21 à 23 cm, 
dont la queue est légèrement 
plus grande que son corps (25 
à 34 cm), possède une drôle 
d’histoire. « Tout commence 
en 1904 par l’obtention, au 
Musée d’Etat brésilien de 
sciences naturelles et d’eth-
nologie du port Pará (Belém 
de nos jours), d’un petit singe 
d’un noir lustré qui ressemble 
au tamarin, mais inconnu des 
zoologues. Le directeur du 
musée était un zoologue ber-
nois très réputé concernant le 
monde animal sud-américain 
du nom de E.A. Goeldi.

L’animal décéda rapide-
ment, empêchant ainsi de 
pouvoir bien l’étudier. Le 
directeur envoya le pelage 
au Musée britannique de 
Londres; mais, sans le crâne, 
il était impossible d’en faire 
une description exacte. Le 

connaisseur anglais des mam-
mifères, Oldfield Thomas, 
de ses propres observations 
(pelage soyeux et ongles grif-
fus) classa le primate dans 
la famille des callithricidés 
(ouistitis, tamarins) et lui 
donna le nom de Goeldi.

Entre 1911 et 1914, 

d’autres singes de Goeldi 
arrivèrent au zoo de Pará. La 
zoologue brésilienne Miranda 
Ribiero s’aperçut que la den-
tition et le crâne du singe 
se rapprochaient plus de la 
famille des cébidés (Cebidae, 
la famille des sapajous et des 
capucins). Miranda Ribiero 
comprit qu’il était entre ces 
deux familles et inventa pour 
lui le nouveau nom de genre 
Callimico (signifiant «beau 
petit singe»). A lui seul, il 
constitue la famille des Cal-
limiconidae.»

Un singe omnivore
«Il vit dans les forêts 

du sud de la Colombie, de 
l’Equateur, du Pérou ainsi que 
dans celles de l’ouest du Bré-
sil et du nord de la Bolivie.

Ce petit primate dont le 
poids varie entre 355 g pour 
la femelle et 366 g pour le 

mâle possède des 
poils noirs mesurant jusqu’à 
2 cm. Comme le tamarin, il 
possède une crinière autour 
de son cou. Ses doigts sont 
allongés et griffus lui per-
mettant d’extraire insectes, 
araignées, larves afin de les 
consommer. Il est omnivore et 

mange aussi bien des lézards, 
des grenouilles que des cham-
pignons et des fruits. Son ter-
rain de chasse se situe souvent 
à moins de 3 mètres du sol. Il 
lui arrive aussi de monter haut 
dans un arbre pour aller man-
ger un fruit ou de descendre 
sur la terre ferme pour attra-
per un papillon.

Son principal prédateur 
est la martre à tête grise.  
Il est aussi victime des 
rapaces, des serpents et des 
félins comme le jaguar ou 
l’ocelot. L’homme, bien sûr, 
fait aussi partie de cette liste 
puisque tout ce qui est rare 
l’attire. Il est en annexe I  
de l’échelle de l’UICN. 
Actuellement, il a le statut 
de «vulnérable» du fait de la 
déforestation en Amazonie. 
Le singe de Goeldi peut vivre 
en captivité jusqu’à 23 ans.

La femelle atteint la matu-
rité sexuelle à 8 mois et demi 
et le mâle à 16 mois et demi. 
Elle donnera naissance à un 
seul petit qui sera sevré au bout  
de 65 jours. Le petit est pris 
en charge par le père au début 
de la 3e semaine et ne revient 
vers sa mère que pour la tétée.
 

Un groupe très productif
«Nous voulions rempla-

cer notre couple d’ocelots par 
un couple de singes de Goeldi 
que nous trouvions très joli. 
Nous sommes allés voir un 
éleveur du canton de St-Gall, 
M. Spira, d’Eichberg, spécia-
lisé dans les petits primates. 
Nous lui avons pris un mâle 
et la femelle provient de l’ins-

titut de primatologie 
de Zurich, spécia-
lisé dans l’éthologie 
(science du com-
portement). C’est 
une précaution pour 
permettre une diver-
sité génétique et évi-
ter que les deux singes 
se révèlent être de la 
même famille. Nos 
singes se sont très bien 
reproduits et constituent 

à ce jour un des plus grands 
groupes en captivité. En effet, 
il semblerait que cet animal 
ne supporte pas d’être dans 
une colonie de plus de 5 indi-
vidus et nous en avons 9 ! Ils 
font bien sûr partie du pro-
gramme de conservation des 
espèces. Nous avons envoyé 
des petits dans des zoos en 
France et aux Pays-Bas, mais 
depuis 3 ans, nous avons dû 
stopper du fait du risque à 
long terme de consangui-
nité. Pour qu’ils arrêtent de 
se reproduire, nous avions 
trois possibilités: stériliser les 
mâles, poser un implant sur 
les femelles ou les séparer. 
Nous avons choisi cette der-
nière option qui était la moins 
traumatisante pour eux.»

QQ  Luc Grandsimon   

Zoo de Servion
1077 Servion

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

Ouvert tous les jours  
de l’année, visite possible 

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

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

une heure avant  
la fermeture du Zoo


