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Boxe

Meeting pascal à Palézieux-Village

Cette expression, Panem
et Circenses, selon sa locution latine utilisée dans la
Rome antique, traduisait la
volonté d’une classe dirigeante de s’attirer la bienveillance de l’opinion populaire à
travers des distributions gratuites de pain et l’organisation de spectacles de cirque.
Par son usage répété, elle
révéla une volonté délibérée
du pouvoir politique d’occuper l’esprit de la population
à autre chose qu’aux enjeux
plus exigeants de la participation à la vie de l’empire.

EDITORIAL
ARVID ELLEFSPLASS

L’engouement populaire se
contentant de se nourrir de
ces besoins primaires, doublé
de politiques dirigeant seuls
la « démocratie romaine », la
décadence pointa doucement
à l’horizon…
Même si l’Histoire nous
a déjà conté l’issue tragique
d’une telle pratique, elle en
reste néanmoins courante et
efficace de nos jours ; on ne
change pas une équipe qui
gagne…
Mais loin de nous l’idée
de jeter l’opprobre sur cette
combinaison pain-vin-jeux ;
il faut tout de même admettre
que l’arrivée des beaux jours
favorise les rassemblements
festifs. Chacun de nous se
réjouit déjà à l’idée de traîner ses tongues dans un festival ou de faire trempette
lors d’une régate, tout cela
en dégustant avec modération
le panem et le vinum idoine.
C’est aussi cela la vie de la
région!
Dans ce cadre, votre hebdomadaire se fait un plaisir
d’ouvrir les feux dans cette
édition avec le traditionnel
Circense de boxe à Palézieux
qui a attiré plusieurs centaines de fans le week-end
passé pour un spectacle qui
en a ravi plus d’un. La célébration du Vinum de Lavaux
n’est pas en reste… Le 2 avril
vous découvrirez une des premières dégustations – et sans
doute, pas la dernière – de la
récolte de la canicule. D’aucuns en parlent déjà comme
d’un millésime de « derrière
les fagots », digne des cuvées
2003 et 2005 !
Après cette période charnière de trêve pascale, et avec
la douceur retrouvée des journées printanières, Le Courrier reste votre partenaire
idéal pour communiquer sur
toutes vos manifestations,
de la Haute-Broye jusqu’en
Lavaux, le pain de l’esprit en
somme…

Combats,
charme et adresse

par Michel Dentan
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Salle comble pour ce meeting pascal

Photo : © Michel Dentan

Grandvaux

Ferlens
La semaine prochaine…
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Nouvelles étiquettes pour
un millésime 2015 d’exception

Challenge romand 2016
Retrouvailles de passionnés

par Jean-Pierre Genoud

par Martine Thonney

•
•
•
•

Servion

Le nouveau spectacle de
Barnabé, découverte pour
les petits et les grands

Oron-la-Ville

Bénédiction bouddhiste
pour un commerce local

Sports

Réﬂexion sur
les sports « fun »

et la vie de notre région !

PROCHAIN TOUS MÉNAGES

jeudi 7 avril

AVIS D’ENQUÊTE

SAVIGNY

AVIS D’ENQUÊTE

N°2410

SAVIGNY

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

Route de la Roche
28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 et 42

Situation:

1848

No de la parcelle:

Coordonnées géographiques: 543.690 / 155.500
Eric Blanc
Route de la Roche 23
1073 Savigny

Propriétaire:

Auteur des plans:

Harry Kaibach
Arch. Dipl.-Ing. (FH)
Im Strütle 2
D-88361 Altshausen
Art. 12 RPE (COS – projet Minergie)

Compétence:

Municipale, Etat

Situation:

Route de la Séresse

No de la parcelle:

771

Propriétaires:

Commune de Savigny
Route de Mollie-Margot 4
1073 Savigny

Auteur des plans:

Max Hitz
Hitz und Partner AG
Tiefenaustrasse 2
3048 Worblaufen

Compétence:

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 29 mars au 28 avril 2016

Chemin de l’Aberge 7
1080 Les Cullayes
2372

No ECA:

1354

No CAMAC:

161638

Route de la Croix d’Or

N de la parcelle:

92

o

No ECA:

256

No CAMAC:

161409
La Commune de Mézières

Auteur des plans:

Rémy Stuby Gemetris SA

Compétence:

Municipale
L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 30 mars au 28 avril 2016
La Municipalité

Municipale, Etat

Spécialités thai
Traiteur et épicerie

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

Situation:

Situation:

Propriétaire:

SERVION

Adjonction
Création d’un jardin d’hiver non chauffé

Adjonction
Remplacement des cheminées

Coordonnées géographiques: 548.680 / 160.810

AVIS D’ENQUÊTE

Objet:

Objet:

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 1er avril au 2 mai 2016

La Municipalité

N de la parcelle:

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

Coordonnées géographiques: 543.630 / 154.500

Demande de dérogation:

o

MÉZIÈRES

Reconstruction après démolition
Construction d’un nouveau mât et
démontage de l’existant sur une
installation de base de communication
mobile existante, pour le compte de
Swisscom (Suisse) S.A. / CLMO

Objet:
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AVIS D’ENQUÊTE

N°2412

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

Construction nouvelle
Construction de quatre villas mitoyennes
et 24 places de parc

Objet:

AVIS OFFICIELS • ANNONCES
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Le-Courrier.ch

Dimanche 3 avril 2016
Le magasin sera exceptionnellement

Fermé

Nous fêtons les 2 ans d’exploitation
et les moines du temple d’Echallens viendront
pour bénir le magasin dès 10h.
Vous pouvez participer
mais il n’y aura pas de vente ce jour-là.
Merci de votre compréhension

Christian Gilliéron, tapissierdécorateur, est toujours
à votre entière disposition
Grand-Rue 5 - 1083 Mézières
079 358 35 28 - 021 903 28 41
www.atelier-enface.ch

Famille Delacrétaz Johny & Toy
Route de Palézieux 14, Oron-la-Ville

Coordonnées géographiques: 547.540 / 157.610

info@tantawan.ch • facebook: Thai Tantawan

Jean-Daniel et Patricia Marchon

Auteur des plans:

José Gomes Tavares Car SA
1617 Remaufens

Compétence:

Municipale

Suivez-les chaque semaine ! Et rendez-leur visite !
1316

Propriétaires:

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 30 mars au 28 avril 2016

O U V E RT U R E D E S C AV E A U X - B A R S

La Municipalité

1316

Lutry

27 mars au 2 avril
3 au 9 avril

Aran-Villette
COMMUNE DE CARROUGE

Grandvaux

LE PLAN PARTIEL D’AFFECTATION
« CHAMP DU TREY »
Projet de constructions scolaires –
collège intercommunal
Le dossier est déposé au Greffe municipal où il peut
être consulté pendant les heures d’ouverture du bureau.
Les oppositions ou observations doivent être déposées
par écrit au Greffe municipal ou postées à son adresse
pendant la durée de l’enquête.
Une séance publique de présentation et d’information,
en présence d’un représentant des Services de l’Etat
de Vaud concernés, de la Municipalité et des urbanistes
auteurs du dossier, aura lieu

le mardi 12 avril 2016 à 19 heures
à la grande salle de Carrouge
Délai d’intervention : 1er mai 2016
La Municipalité

Cully
Lavaux Vinorama
Centre de découverte du vignoble
et des vins de Lavaux
Février à mai, novembre et décembre :
mercredi au samedi de 10h30 à 20h30
dimanche de 10h30 à 19h
Ouvert le Lundi de Pentecôte (16 mai)
de 10h30 à 19h
Juin à octobre :
ouvert tous les jours de 10h30 à 20h30
sauf dimanche de 10h30 à 19h

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

Rivaz

Marc-Henri et Jean Duboux
Josette Rieben

Caveau des Vignerons | 1098 Epesses | 079 378 42 49 | www.caveau-epesses.ch
Ouverture: du jeudi au dimanche de 17h à 21h
31 mars au 3 avril
7 au 10 avril

Fermeture annuelle:
du 23 décembre 2016 au 1er février 2017

Cully Jazz

Caveau des Vignerons | Sous-le-Clocher | Marie-Claire Genton | 079 640 10 46 | caveau.riex@bluewin.ch
Ouverture: du jeudi au samedi de 17h à 21h et dimanche de 16h à 20h
31 mars au 3 avril
7 au 10 avril

Epesses

Domaine Croix-Duplex, Simon Vogel
Cave Bougnol, Roland Parisod

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

Riex

Joseph et Emmanuel Hug

Caveau Corto | Chemin du Four | Place du Village | 1091 Grandvaux | 079 630 51 53 | www.caveaucorto.ch
Ouverture: vendredi de 17h à 21h | samedi et dimanche de 16h à 21h
1er au 3 avril
8 au 10 avril

Conformément aux dispositions de la Loi cantonale sur
l’aménagement du territoire et les constructions et de la
législation forestière, la Municipalité soumet à l’enquête
publique

Tous / vacances de Pâques
Tous / vacances de Pâques

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

AVIS D’ENQUÊTE

du 2 avril 2016 au 1er mai 2016

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

Dubois Fils
Marina Bovard

Bacchus Vinobar | En Bons Voisins 4 | 1071 Rivaz | 021 946 11 13 | bacchus.vinobar@bluewin.ch
Ouverture: jeudi et vendredi de 17h à 20h | samedi et dimanche de 11h à 13h et 16h à 19h
4 au 10 avril

François Chappuis

Le-Courrier.ch
INFOS PRATIQUES

Cully

URGENCE: 144
SERVICE DU FEU: 118 – POLICE: 117

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 rdv au 021 560 60 60

CENTRE MÉDICO-SOCIAL

Le Bourg 40, Oron-la-Ville, tél. 021 907 35 50
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h
Week-end et jours fériés, tél. 0848 133 133

TRANSPORTS BÉNÉVOLES

Du lundi au vendredi, tél. 021 907 35 50

SERVICE SOCIAL

Cartons du cœur, tél. 021 907 75 02
RÉSEAU APERO - Accueil à la petite enfance Région Oron
Coordinatrice: Mme Christine Favre
Tél. 021 903 14 13 – 079 384 08 86

PHARMACIE DE SERVICE

Permanence 24h/24h: 0848 133 133
Dimanche 3 avril de 11h à 12h
Pharmacie du Jorat, Mézières
Tél. 021 903 02 60

RÉGION LAVAUX
MÉDECIN DE GARDE

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

Portes ouvertes à l’Union vinicole de Cully (UVC)

De droite à gauche, Martin Morgenthaler, Jean-Marc Bochud, Vivian Gaudin et Fabien Bernau

S

amedi 2 avril, de 10h
à 16h, l’UVC se fait
un plaisir de vous
accueillir et ouvre
tout grand ses portes printanières. Son œnologue, Fabien
Bernau, l’équipe de cave et
les vignerons vous permettront de découvrir le millésime 2015, prometteur, voire
déjà digne de «derrière les
fagots». Tout au long de la
journée, en complément des
vins présentés, un cassecroûte sera proposé et offert.
Ce petit aperçu titille déjà
vos papilles ? Alors n’hésitez
plus, venez à l’UVC, et vous
y découvrirez encore d’autres
nouveautés…
Quatre vins à succès
vêtus de neuf
Lors d’une conférence de
presse parfaitement organisée le
22 mars, c’est un bref historique
de cette dynamique UVC qui a
été présenté ainsi qu’un nouvel
habillage pour quatre vins issus
de la gamme Tradition parmi les
plus appréciés de la clientèle:
Le Replan, Epesses, Lavaux
AOC; Bouton d’Or, Vil-

lette, Lavaux AOC; Gamay
d’Epesses, Lavaux AOC et un

Pinot Noir d’Epesses, Lavaux
AOC.

De gauche à droite, Jacques Vouillamoz et Fabien Bernau

RÉGION LAVAUX-ORON
VÉTÉRINAIRES DE SERVICE

Région Oron-Lavaux – Service des urgences
Samedi 2 et dimanche 3 avril
Daniel Krebs, Mollie-Margot
Tél. 021 781 18 19

Fr. 66.–

/année

021 908 08 01

Cet habillage est dû aux
talents d’un artiste aquarelliste
allemand, Alexander Befelein
– www.alexander-befelein.com
– né en 1952 à Brême et qui a
vécu à Nüremberg et Munich.
Son regard sur la région inscrite au Patrimoine mondial de
l’UNESCO avec ses contours
reconnaissables en trous a été
le point de départ de ses créations. Le souhait de l’UVC
était de mettre en évidence le
paysage de Lavaux. Il en est
ressorti des étiquettes très artistiques, où le vignoble en terrasse est magnifié, flanqué des
particularités des villages, le
tout accompagné d’une vaste
ouverture sur le Léman et les
Alpes toutes proches.

Les quatre nouvelles étiquettes

SERVICES RELIGIEUX
Dimanche 3 avril
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE
Paroisse d’Oron-Palézieux
Oron

10h00

culte

10h00

culte, cène

Paroisse du Jorat
Mézières

Paroisse de Savigny-Forel
Forel

10h00

culte

Paroisse de St-Saphorin
St-Saphorin
Puidoux

9h00

culte, cène

10h15

culte, cène
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Millésime 2015 de derrière les fagots

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.

INFOS RÉGION
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Comment fonctionne l’UVC
C’est en 1937 qu’est née
l’UVC, alors que la cave ellemême a été construite de 1941
à 1945. Il y a actuellement 47
sociétaires, vignerons professionnels ou non, et l’Association, qui exploite 30 ha dont
la moitié plantée en chasselas est conduite par un comité
directeur. Le gérant de la cave
est Martin Morgenthaler, alors
que Fabien Bernau en est
l’œnologue. L’UVC est présidée par Jean-Marc Bochud,
entouré de Vivian Gaudin et
Jacques Vouillamoz, tous deux
membres du comité de direction. L’UVC est présente lors
de foires spécialisées ou non et
ses vins obtiennent régulièrement la médaille Terravin. Ses
débouchés commerciaux se
font auprès des privés, restaurateurs et revendeurs sur toute la
Suisse. Les cépages permettant
une diversification de la production sont: chasselas, Gamay,
Pinot Noir, Plan Robert, Pinot
Gris, Mondeuse noire, Chenin, Gamaret, Garanoir et Riesling. Des transformations et
un agrandissement avec local
d’accueil pour la clientèle sont
en gestation et devraient voir
le jour l’an prochain. Pour tout
savoir ou presque sur l’UVC:
www.uvc.ch.


JPG

Paroisse de Villette
Grandvaux

10h30

culte, cène

Paroisse de Belmont – Lutry
Corsy

10h00

Grandvaux

culte, cène

Transporteurs bénévoles, ça fonctionne !

Paroisse de Pully – Paudex
La Rosiaz

9h15

culte

Le Prieuré

10h45

culte

Crêt-Bérard
Ofﬁces de la semaine 7h30 – 12h15 – 18h
Tous les dimanches 8h00

sainte cène

18h00

ofﬁce du soir

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE FREE
La Croix/Lutry

10h15 culte, La Margelle

St-Martin

10h00 culte, La Perrausa

Oron

10h00 culte aux Pralets

ÉGLISE CATHOLIQUE
Chexbres

9h45 messe des familles

Mont-Pèlerin

11h15

messe

Oron

10h30

messe

Rue

17h30

messe, samedi

Ursy

10h30

messe

Assemblée générale de l’Entraide familiale

C

ette réunion s’est
déroulée le 22 mars
à 20h dans la Salle
des sociétés du Logis
du Monde à Grandvaux,
sous la présidence de Christine Lavanchy. Le municipal
Patrick Chollet représentait
les autorités communales.
Rapport de la présidente
Le comité s’est réuni à
trois reprises en 2015 et a participé à diverses assemblées
d’autres associations. Le service de baby-sitting, composé
de 11 personnes, est toujours
fort apprécié.
Le Jeux troque, après
ses festivités du 20e anniversaire en 2014, a organisé le

13 juin 2015 sa manifestation
aux Mariadoules à Aran et a
rencontré un succès considérable, devenu quasi légendaire.
Le SEL enregistre peu
de mouvements, mais le
site fonctionne très bien. En
revanche celui d’Oron n’est
plus actif.
Remerciements ont été
adressés par la présidente à
ses collègues du comité, aux
Autorités, aux membres dont
certains sont fidèles depuis
longtemps et aux bénévoles
sans qui l’Entraide ne pourrait offrir ses services. La
porte est ouverte pour toute
proposition ou projet, avec le
soutien du comité.

C’est Delphine Blailé,
responsable du service des
transporteurs bénévoles, qui
a dressé le bilan de l’activité
de la vingtaine de transporteurs. 2116 km ont été parcourus pour 149 transports.
Quarante personnes ont pu
bénéficier de ce service, dont

une dizaine plus régulièrement. Il permet aux usagers
de respecter leurs rendezvous pour leur suivi médical,
notamment au CHUV et à
Cully. Les transporteurs bénéficient de cours spécifiques
au bon déroulement de leur
tâche, proposés par Bénévolat-Vaud. Les thèmes sont
«Accompagner la personne
dans sa mobilité réduite, en
confiance et en sécurité»
ou encore «Conduire en
confiance aujourd’hui». La
finance d’inscription est prise
en charge par l’Entraide.
Tous ces rapports, ainsi
que les comptes présentant
un bénéfice de Fr. 99.85, ont
été approuvés à l’unanimité,

de même que celui des vérificateurs représentés par le
rapporteur Michel Clément.
La cotisation de Fr. 30. – est
inchangée. Le comité a été
réélu en bloc par acclamations
et les vérificateurs reconduits
dans leur fonction.
Patrick Chollet, qui intervenait pour la dernière fois
en sa qualité de municipal, a
transmis les salutations des
Autorités communales et
remercié l’Entraide pour ses
activités et tout particulièrement celles des transports.
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M A N I F E S TAT I O N P U B L I Q U E

Palézieux - Battoir
9h - 13h
2 avril 2016
- Fruits, légumes, pains,
fromages, saucisses, bière,
vin, sirop, thé, con�itures,
glaces, œufs, artisanat...
- Point info de la commune d’Oron
- Démonstration de lutte suisse
par le Club des lutteurs
de la Haute-Broye
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Avec la participation des

conseillers nationaux UDC
Michaël Buffat, Alice Glauser,
Jacques Nicolet, Jean-Pierre Grin

et du député et syndic
Philippe Modoux

Mardi 5 avril 2016, 19h30 à 20h30

Cafétéria du Centre-Sportif, Rte de Lausanne 40, 1610 Oron-la-Ville
Les conseillers nationaux UDC vous présenteront la rétrospective de la Session de printemps des
Chambres fédérales et le député-syndic d‘Oron, Philippe Modoux, prendra la parole pour évoquer les enjeux cantonaux et locaux.

Buvette,
petite restauration

Entrée libre. Sans engagement de votre part, apéritif dinatoire.

Contact:
familledovat@bluewin.ch | 021 907 80 94

Renseignements: UDC Oron, Cédric Ottet, Hameau du Châtel 4, 1608 Oron-le-Châtel,
079 643 29 13, secretariat@udc-vaud.ch, www.udc-vaud.ch

1316

Vivez votre région!

PORSEL

Salle polyvalente
Vendredi 1er Avril 2016, à 20h

Loto du Ski-Club Bouloz
<wm>10CAsNsjY0MDA01zUwszAxMAEAy3QxWQ8AAAA=</wm>

Fr. 6500.- de lots
Quines et cartons en ARGENT CASH!
Abonnement pour 20 séries: Fr. 10.Plaque à 6 abonnements: Fr. 50.Volante pour 5 séries: Fr. 3.Bingo Fr. 500.- / ROYALE Fr. 600.<wm>10CB3DMQ6DQAwEwBf5tN7z2UdcRnSIIsoLAFPz_ypSRppty9Hw_1737_pJBTQEPg2W9N6cTO1onEx0nYT6S0enwnTJGjVZdUp4UOwC5TCURGfg8HsJm-257h_Q1nQjagAAAA==</wm>

Votre publicité prend
de l’ampleur

Génial!

A la campagne ou à la ville,
votre hebdomadaire
est toujours votre allié

1316

Le Courrier | Route du Flon 20 | 1610 Oron-la-Ville | 021 908 08 01 | annonces@lecourrier-lavaux-oron.ch

Communiquez toutes vos informations
à la rédaction du Courrier.
redaction@lecourrier-lavaux-oron.ch

017-068404

MARCHÉ PAYSAN

1316

1316

Le-Courrier.ch

Le-Courrier.ch

INFOS RÉGION
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Lavaux-Oron

5

Dès le 1er juillet, ils rempileront pour une nouvelle législature

Tacitement vôtre ou presque !...
Moments volés...

Sont reconduits ou élus tacitement à la syndicature de leurs communes respectives

Belmont-sur-Lausanne :
Gustave Muheim

Bourg-en-Lavaux :
Jean-Pierre Haenni

Chexbres :
Jean-Michel Conne

Essertes :
René Delessert

Lutry :
Jacques-André Conne

Maracon :
Jean-Claude Serex

Montpreveyres :
Ernest Dubi

Oron :
Philippe Modoux

Puidoux :
René Gilliéron

Pully :
Gil Reichen

Rivaz :
Jean-François Pugin

Saint-Saphorin :
Gérald Vallélian

Dimanche 28 mars

Photo : © Michel Dentan

REMERCIEMENTS
Sensible aux nombreux témoignages
de sympathie et d’amitié qui lui
sont parvenus lors du décès de

Monsieur

Jean-Pierre Liaudet
sa famille tient à vous dire combien elle a été touchée
par votre présence, vos messages, vos fleurs, vos dons
et dans l’impossibilité de répondre à chacun,
elle vous adresse ici
l’expression de sa profonde reconnaissance.
Un merci particulier s’adresse au CMS d’Oron,
au Dr Gilgien à Palézieux, au personnel de l’Hôpital
du Samaritain à Vevey, aux amis et voisins,
aux Pompes funèbres Bongard et à M. le pasteur Fallas
à Châtel-St-Denis. Merci aussi à M. Pierre Carera
de Palézieux pour le magnifique hommage
de l’AS Haute-Broye paru dans Le Courrier et le Messager.
Palézieux, mars 2016
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Savigny :
Chantal Weidmann Yenny
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Cédric Matthey
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Les citoyens retourneront aux urnes
le 17 avril pour 3 communes
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Verticalement
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1. Qui parlent avec abondance et
rapidité
2. Qui produit une transformation
3. Signalent une présence – Afﬂuent
de l’Eure
4. Note – Disposé en boucles
5. Raillerie – Habitudes
6. Démonstratif – Reptile saurien
7. Gravir
8. Titre légal de l’or et de
l’argent – Pronom
9. Oiseau grimpeur – Note
10. Pronom – Ville de Toscane (orthographe d’origine)
11. Fatigant, agressif
I

Le Courrier se fait un plaisir d’adresser ses félicitations
à toutes les municipalités en leur souhaitant
une excellente nouvelle législature.

VIRTHRYCE

Solution

Pâtes à potage en forme de
ﬁlaments
Parties inférieures du pistil –
Possèdent
Règle obligatoire –
Récompense matérialisée
par une statuette
Ville de Corée du Sud –
Fruit aigrelet
Absorbé – Région de la HauteCorse – En Bourgogne
Parcours à suivre pour aller d’un
lieu à un autre
Superposé – Sigle d’un
canton suisse – Grande école
Qui ont atteint un certain degré de
culture – Exercice
Situés à gauche
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Pour la commune de Jorat-Mézières
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L’élection du syndic se décidera entre Serge Reichen et Farhad Kehtari,
les deux s’étant présentés

Patrice Guénat et Sandro Simonetta se présentent
tous deux au poste de syndic de la nouvelle commune de Jorat-Mézières
(incluant les anciennes communes de Carrouge, Ferlens et Mézières)

Pour la commune de Forel (Lavaux)
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?
3 candidats
pour 1 siège

Suite à l’élection de l’ancien syndic
Daniel Flotron à la Préfecture
du district, le poste vacant de
municipal fera l’objet d’une élection
complémentaire.
3 candidats sont en lice, à savoir,
Max Ditzler, Thomas Frey
et Bernard Perret.
L’issue de cette élection sera connue
le 17 avril.
Le poste de syndic sera désigné par
la suite.

Recours du PS Savigny-Oron rejeté
A la suite du recours en matière de droits politiques déposé le 2 mars par Alain
Perreten contre le résultat des élections à la Municipalité de Savigny, le Conseil
d’Etat a rendu une décision le 23 mars dont le dispositif est le suivant :
Le recours formé le 2 mars par Alain Perreten est rejeté, dans la mesure où il
est recevable
Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
La présente décision est publiée dans la Feuille des avis ofﬁciels du canton
de Vaud.
Le Conseil d’Etat
La présente décision peut faire l’objet d’un recours à la Cour constitutionnelle
du Tribunal cantonal, dans les 10 jours à compter de la présente publication.
(FAO 29/3)

•
••
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Météo de la semaine

Oron-le-Châtel

du jeudi 31 mars au mercredi 6 avril | Fiabilité : 50% | Sources : landi.ch, météo suisse, apple

Oron-la-Ville

Lieu

Savigny

Cully

JE 31 +14°
+7°

+13°
+7°

+16°
+7°

VE 1er

+11°
+6°

+10°
+5°

+13°
+8°

SA 2

+14°
+7°

+13°
+7°

+16°
+7°

DI 3

+15°
+8°

+14°
+9°

+17°
+8°

LU 4

+15°
+8°

+14°
+8°

+17°
+8°

MA 5

+14°
+8°

+12°
+6°

+14°
+9°

ME 6

+14°
+7°

+12°
+4°

+14°
+8°

C

« En avril ne
te
pas d’un ﬁdlécouvre
»
Dicton popu

laire

Temps mitigé, il n’est pas encore temps de ranger sa petite laine.
Quelques averses sont à prévoir malgré une température clémente.

Brève
Le maillot du leader du Tour du Pays de Vaud
arborera les couleurs du TCS-Vaud
La Section vaudoise du TCS reste engagée en faveur de la mobilité
douce et le fait savoir. Pendant trois ans, le leader du Tour du Pays
de Vaud portera un maillot jaune qui affichera les couleurs du TCSVaud. La course cycliste se déroulera du 26 au 29 mai.
«La Section vaudoise est un sponsor de longue date de cette compétition, explique Arnaud Blaser, chef Marketing et Promotion du TCSVaud. Avec ce nouveau partenariat, nous démontrons une nouvelle
fois notre engagement en faveur de la relève sportive et de la mobilité douce. N’oublions que le TCS est né en 1896 de l’initiative de
cyclistes passionnés.» Les couleurs du TCS-Vaud figureront notamment sur les vêtements des motocyclistes chargés de la sécurité.
Concernant la course proprement dite, le Tour du Pays de Vaud est
devenu depuis cette année une association sportive indépendante à
but non lucratif, membre de l’Association cycliste cantonale vaudoise (ACCV) et de Swiss Cycling. Il a été promu dans le circuit
de la Coupe des Nations en 2015 et accueille désormais les 25 meilleures équipes nationales juniors au monde.

AGENDA
BLONAY
2 avril à 20h15 à la grande salle
de Cojonnex, Soirée annuelle
du Groupe des Yodleurs Riviera.
Infos : 079 784 29 66 et
yodleurs-riviera-vevey@bluewin.ch

021 907 90 51 ou
chateau.oron@bluewin.ch

31 mars à 20h30 au Domaine
Bovy: Stride and Swing Quintet –
jazz New Orleans.

CULLY

PUIDOUX

CHEXBRES

Du 8 au 16 avril, 34 Cully Jazz
Festival. www.cullyjazz.ch

8 avril dès 19h repas de soutien
du FC Puidoux-Chexbres.

Du 14 avril au 23 juin, tous les
jeudis de 18h30 à 20h au local
de l’association SPES, atelier
« Préparation à la naturalisation ».
Inscription: 079 821 03 75 ou
speslavaux@gmail.ch

14 avril à 20h à Crêt-Bérard :
« Les couples heureux ont-ils un
secret ? » Conférence de Thomas
d’Ansembourg.

e

LAUSANNE
Galerie d’Etraz, rue Etraz 1,
021 312 21 01,
www.galerie-etraz.ch
Jusqu’au 31 mars,
exposition Maﬂi «Le regard,
le cœur, la main».

LUTRY
15 et 16 avril à 20h30 au
Singe Vert, Vufﬂens Jazz Band.
Réservations: 021 866 16 26
(entre 12h et 14h et dès 17h)
ou sdoidy@bluewin.ch
www.jazzausingevert.ch

MOLLIE-MARGOT
9 avril de 10h à 13h,
marché du terroir chez
Claudine et Philippe Bron.
16 avril à 16h30 à La Branche,
Moment musical en duo et trio.

ORON-LE-CHÂTEL
10 avril à 12h au château,
repas aux asperges par
François Doyen artisan-cuisinier.
Réservation avant le 5 avril au

Château d’Oron, architecture du Moyen-Age dévoilée et guide publié

Ouverture du chemin de ronde

es derniers mois se
sont écoulés sous
le signe du labeur,
tant au niveau des
entrailles du château que
pour le président de l’Association pour la Conservation
du Château d’Oron (ACCO).
Les fruits de ces travaux arrivant avec le printemps, c’est
ainsi que vient de se terminer
l’aménagement du chemin de
ronde, que les visiteurs auront
le plaisir de découvrir ainsi
que le guide richement illustré, intitulé «Châteaux et vestiges de Suisses occidentale»,
signé André Locher, paru aux
éditions Favre.
Ouverture du chemin de
ronde et découverte de la
partie moyenâgeuse de
l’édifice
En 2015, après avoir terminé la restauration des
appartements historiques par
des travaux au salon vert et
inauguré, avec succès, la nouvelle formule de visites sans
guide, l’ACCO, propriétaire
depuis 80 ans du château,
classé d’importance nationale, a entrepris, au cours de
l’hiver, les travaux d’aménagement du chemin de ronde
afin de le rendre accessible
aux visiteurs. Des vitrages
ont remplacé les planches de
bois, permettant à la lumière
naturelle d’éclairer l’enchevêtrement des poutraisons,
témoignage des modifications
apportées au fil des siècles. Un
cheminement de bois a recouvert l’ancien chemin de ronde
et une protection anti-chute
a été mise en place. Deux
plaques de verre recouvrent
les mâchicoulis et permettent

un regard vers le bas. «Nous
avons adopté le même système que celui des buildings
de Chicago. Ici, c’est simplement moins haut, mais bien
plus vieux», signale le président. Le coût de ces travaux, effectués en accord avec
le Service des monuments
historiques, s’est monté à
80’000
francs,
financés
en majorité par la Loterie
Romande. S’agissant d’une
création nouvelle, ils n’ont
pas été subsidiés. Après l’accès du donjon au public,
c’est ainsi l’étage supérieur,
témoin de la partie moyenâgeuse de la forteresse, qui
est dévoilé. Le cheminement
nous fait traverser les tourelles, on y découvre le savant
mécanisme de l’horloge, les
inscriptions laissées sur les
murs par-delà les siècles, le
sommet de la fresque cachée
derrière les boiseries du salon
de musique, la toiture et au
travers des ouvertures sécurisées, une vue imprenable
sur la région. L’un des deux
énormes sommiers en béton,
servant à soutenir le plafond
anti-feu de la célèbre bibliothèque, a été recouvert de
bois et illuminé, apportant
une touche chaleureuse à
l’ensemble.
Un guide pour donner
envie aux lecteurs
de parcourir notre pays de
château en château
Interpellé par Pierre-Marcel Favre à la fin de l’été dernier, pour réaliser un ouvrage
sur les châteaux afin de compléter une série de guides aux
sujets divers, André Locher,
passionné de ces édifices
Le chemin de ronde

PALÉZIEUX-VILLAGE
16 avril de 19h à 4h à la
salle polyvalente, « Palézieux
s’éclate ! » avec l’Echo des
Ordons, fondue gauloise.
Réservation :
sdp-palezieux@hotmail.ch
ou 079 128 86 74.

6

depuis l’enfance, s’est lancé
dans l’aventure. Pour garder
au guide une dimension raisonnable, il le limita à la moitié gauche de la Suisse, puis
sélectionna 138 châteaux
dans les cantons retenus. Les
textes rationnels, où l’essentiel est livré de manière claire,
sont illustrés par 500 photos.
De belles vues d’avion – car
l’auteur est aussi pilote –, de
splendides photos des extérieurs, mais aussi des intérieurs et des détails caractéristiques font découvrir tant
des forteresses intactes telles
que Romont, Vufflens, Estavayer, etc. que des vestiges
intéressants comme Palézieux, Bossonnens ou Aigremont, entre autres. Un travail
de longue haleine, nécessitant
tri de documents existants et
course d’obstacles entre fermeture de châteaux et météo.
Mais l’ouvrage, parfaitement
réussi, est né, avec en couverture, le château d’Oron.
« C’est l’avantage d’en être
l’auteur ! » plaisante André
Locher. Le guide sera en
vente dans les librairies ou
auprès de l’auteur pour le prix
de 31 francs.

faudra attendre 3 à 4 ans avant
de déguster ce nouveau cru
vermillon. En attendant, le
château, maintenant visible à
95% de son volume, s’ouvre
à ses visiteurs pour leur livrer
ses derniers secrets.


Gil. Colliard

Ouverture au public les
samedis de 14h à 17h et les
dimanches de 14h à 18h,
d’avril à septembre. Ouverture aux groupes, sur rendezvous, n’importe quand.
Contact:
Château d’Oron
Au Château 1, 1608 Oron-le-Châtel
Tél. 021 907 90 51
Fax 021 907 90 65
E-mail: chateau.oron@bluewin.ch
André Locher

Pour 2016, l’ACCO procédera à la plantation de ceps
pour compléter la vigne qui
produit déjà un Clos du Château d’Oron blanc. Mais il

ROMONT
11 avril de 13h45 à 15h45 à la
Maison St-Charles, groupe de
soutien et d’entraide pour les
proches aidant des personnes
Alzheimer – Glâne-Veveyse.
Infos: 021 909 56 52.

ROPRAZ
Jusqu’au 24 avril
à la Fondation L’Estrée,
« Le regard des mains »,
exposition de sculptures
de Jean-Marie Borgeaud.
021 903 11 73.

SAVIGNY
9 avril à 20h15 au Forum,
soirée annuelle du Chœur
d’hommes L’Harmonie.

SERVION
Au Théâtre Barnabé www.barnabe.ch 021 903 0 903
17, 22, 23 et 24, 29, 30 avril et
1er mai, « Pomme d’Api »,
opérette d’Offenbach
par la Cie des Sept Lieux.
Repas 19h, concert 20h30.

Bourg-en-Lavaux

Nouveau cours proposé par l’Assocaition SPES-Lavaux dès le 14 avril

Atelier de préparation à la naturalisation

D

epuis sa création
en 2010, l’Association
SPES-Lavaux
offre des cours de
français langue étrangère et
des ateliers sur divers thèmes.
Ainsi, des seniors bénévoles,
désirant continuer à entretenir un lien social, ont, dans
ce cadre, l’occasion de faire
profiter de leurs compétences
et connaissances la communauté de Lavaux et environs.
Divers ateliers ont été
offerts jusqu’ici, tous très
appréciés par les participants.
Par exemple: «Les bases de la
comptabilité», «Comprendre
le Schwyzerdütsch», «L’histoire des mathématiques»,
etc. Mis sur pied par la présidente de l’Association
SPES-Lavaux, le dernier en

date, intitulé
«Préparation à la naturalisation»,
s’adresse aux
adultes qui
souhaitent
obtenir
la
nationalité suisse.
Comme il a été pris d’assaut, cet atelier va être reconduit du 14 avril au 23 juin
2016.
Il est animé par une professeure formatrice en éducation
à la citoyenneté retraitée qui,
comme tous les formateurs
seniors de SPES-Lavaux, partage bénévolement ses compétences.
Les participants sont amenés à parcourir des thèmes
leur permettant de mieux

comprendre
le fonctionnement du
système politique suisse,
de se familiariser avec les
institutions
helvétiques, et de connaître la
culture du pays dans lequel ils
souhaitent s’intégrer plus efficacement. Ces personnes se
réunissent durant une dizaine
de semaines chaque jeudi soir
dans le local de l’association
SPES-Lavaux afin d’identifier
leurs besoins, de partager leurs
expériences et d’exploiter les
connaissances dispensées par
l’intervenante.
L’ouverture
d’esprit et la contribution personnelle de chacun sont les
garants d’une ambiance stu-

dieuse mais néanmoins très
agréable et sympathique.
La mise en réseau des
seniors bénévoles qui partagent leurs compétences et
leurs savoirs avec les participants venant d’horizons très
variés débouche, in fine, sur
une plate-forme communautaire originale dont tous les
citoyens seront les bénéficiaires.
Toutes les informations sur
l’Association SPES-Lavaux
(historique, offres actuelles,
plan d’accès au local,
etc.) se trouvent sur le site
« www.spes-lavaux.ch ».
Tous les seniors désirant
nous rejoindre, sont les bienvenus!


Carla Gutmann-Mastelli

Le-Courrier.ch

Kung Fu Panda 3
Animation de Jennifer Yuh
v.f. – 0/6 ans
Je 31 mars, ve 1er, di 3, lu 4 et
ma 5 avril à 17h (1)
Sa 2 avril à 20h (1)

Saint Amour
Fiction de Benoit Delépine et
Gustave Kervern
v.f. – 12/16 ans
Ve 1er et di 3 avril à 20h (1)
Sa 2 et ma 5 avril à 20h (2)
Lu 4 avril à 17h (2)

Meeting pascal de Palézieux

Des combats, du charme et de l’adresse

Oron-la-Ville
Fiction d’André Téchiné
v.f. – 14/14 ans
Je 31 mars à 20h (1) en présence de
Kacey Mottet Klein
Ve 1er et lu 4 avril à 20h (2)
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Boxe

CINÉMA
CINÉMAS

Quand on a 17 ans

SPORTS
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n augmentation par
rapport à l’édition précédente, plus de 500
passionnés s’étaient
déplacés samedi soir à la salle
polyvalente de Palézieux pour
assister au traditionnel meeting pascal de boxe organisé
par le Boxing-Club de Châtel-St-Denis et son président
François Gilliand, qui coordonne ces rencontres depuis
1984. Cette année avait
cependant une connotation
particulière puisque cela fait
maintenant un quart de siècle
– depuis 1991 – que cet événement a lieu à cet endroit.

Bonne représentation du
club organisateur
Douze combats entre des
adversaires provenant de Martigny, La Chaux-de-Fonds, de
Suisse allemande et de France
agrémentaient le programme
de cette manifestation.
Cette édition a aussi vu la
participation de trois licenciés du Boxing-Club ChâtelSt-Denis, dont une femme.
Si deux d’entre eux ne sont
pas parvenus à vaincre leurs
adversaires, il faut relever la
belle victoire de Fanny Mietta.
Et même si la consécration
espérée n’a pas été au ren-

Stéphane Porchet (en rouge) du Boxing-Club de Châtel-St-Denis
face à Max Grégorie, du Boxing-Club de Martigny

Au nom de ma fille
Fiction de Vincent Garenq
v.f. – 12/16 ans
Sa 2 avril à 17h (2)

dez-vous, il faut citer la prestation du jeune Léo Maillard,
17 ans, qui a livré avec ardeur
et détermination son premier
combat.
Animations et récompenses
La soirée a été agrémentée d’une partie de charme,
en l’occurrence une présentation de Pole Dance par les
gracieuses Chloé Gilliand et
Julie Jaussi, de l’école Pole
Emotion à Crissier. Le public
a également pu savourer
l’adresse de Romain Althaus
qui a effectué une impressionnante démonstration de
Nunchaku.
A l’issue des combats, les
boxeurs, qu’ils soient vainqueurs ou non, recevaient
une médaille souvenir qui
leur rappellera ces joutes.
Quant au titre de combattant

L’adresse avec une démonstration de
Nunchaku par Romain Althaus

Le charme avec une démonstration de
Pole Dance avec Chloé Gilliand et Julie
Jaussi, de l’école Pole Emotion à Crissier

le plus méritant, il a été attribué, à l’unanimité des juges
et des journalistes présents,
à Hemdy Rahal, venant de
France.

Michel Dentan



Infos:

www.bc-chatel.ch
www.pole-emotion.ch

La victoire de Fanny Mietta (en rouge) du Boxing-Club de Châtel-St-Denis qui boxait contre Lana Rheda, de Boxen Zur Bildung

Les innocentes
Fiction d’Anne Fontaine
v.f. – 12/14 ans
Je 31 mars à 20h et ve 1er avril à 17h (2)

Heidi
Fiction d’Alain Gsponer
v.f. – 0/6 ans
Sa 2 à 17h et lu 4 avril à 20h (1)

Fragments du paradis
Documentaire de Stéphane Goël
v.f. – 8/14 ans
Je 31 mars et ma 5 avril à 17h (2)

Demain
Documentaire de Mélanie Laurent
et Cyril Dion
v.f. – 8/12 ans
Di 3 avril à 17h (2) et ma 5 avril à 20h (1)

Abluka
Fiction d’Emin Alper
v.o. – 16/16 ans
Di 3 avril à 20h (2)

Carrouge
Prochaines séances
les 8 et 9 avril

Chexbres
Le fils de Saul
Film de László Nemes (Hongrie 2015)
Avec Géza Röhrig, Levente Molnár
et Urs Rechn
vo.st. – 14/16 ans
Ve 1er avril à 20h30

Béliers
Film de Grímur Hákonarson
Avec Sigurður Sigurjónsson, Theodór
Júlíusson et Charlotte Bøving
vo.st. – 16/16 ans
Ma 5, me 6 et sa 9 avril à 20h30

Ferlens

Challenge romand 2016

Les chiens d’utilité et de sport

L

’ambiance était festive ce samedi aprèsmidi 19 mars au refuge
de Ferlens. Daniel
Balocchi, le président du Club
berger allemand Le Jorat,
avait bien fait les choses. La
société fêtait ses 45 ans cette
année. Pour marquer le coup,
le Club s’est porté volontaire
pour l’organisation du Challenge romand 2016. Deux
belles journées de concours
de chiens d’utilité et de sport
de toutes les races furent
donc agendées. Les retrouvailles de passionnés venant
de toute la Romandie, les discussions et les souvenirs, la
convivialité étaient au rendezvous. Le vendredi il y eut les
concours de recherche d’objets parsemés sur 1,5 km qui
se passaient sur les hauteurs
d’Oron, dans les champs que
mettent volontiers à disposition quelques paysans. Le
samedi se déroula la suite des
concours autour du refuge de
Ferlens et de la «Cabane»,
propriété du Club. Les juges,
Martine Tea d’Yverdon et
Georges Gaillard de Saxon
avaient fort à faire. Il faut
avoir l’œil ouvert et l’esprit de
décision rapide. L’obéissance
du chien (terre-assis-piedrapporte-saute-en avant...) est
évaluée. Le maître aussi par
la même occasion! A la fin de
l’exercice, le juge commente
à haute voix ses remarques
et livre au public intéressé le
nombre de points acquis. La

néophyte – ayant peur des
chiens – que je suis s’est laissée prendre au jeu et rêvait
que tous les chiens rencontrés sur des chemins de traverse, qui viennent nous renifler les mollets, soient aussi
bien éduqués... L’attaque
était aussi pointée: c’est physique pour le chien et pour
celui qui doit présenter son
bras matelassé qui permet au
chien de le saisir et de ne le
lâcher que sur ordre de son
maître. Impressionnant! Les
spectateurs y allaient de leurs
commentaires, pronostics et
applaudissaient à l’annonce
des points obtenus, connaissant tout le travail qu’il y a en
amont. Les divers concours
terminés, le dîner pouvait
être servi par une brigade de

volontaires du Club. Moment
sympathique et délicieux
accompagné de mélodies
jouées à l’accordéon. Bien
sûr, les septante convives
attendaient impatiemment le
classement et l’attribution des
prix et des challenges. Cette
petite partie officielle fut rondement menée. La météo
étant superbe (bravo aux
organisateurs de l’avoir commandée), la suite de l’exercice a pu se poursuivre sans
stress et au soleil, sans prix ni
médaille, mais avec de quoi
ne pas se déshydrater. Quoi
de mieux pour célébrer un
anniversaire? Longue vie à ce
Club plein de vie et de «mordant».


Martine Thonney

Football

FC Puidoux-Chexbres

Puidoux-Chexbres

Prochains matches

Vendredi 1er avril à Bex, Stade du Relais
Seniors Champ FC Bex - FCFC
Samedi 2 avril à Puidoux, terrain du Verney
FCPC - FC Bashkimi Vevey
4e ligue
FCPC - FC Les Diablerets
5e ligue

19h00
16h30

Dimanche 3 avril à La Tour-de-Peilz, Stade de Bel-Air
Juniors A
FCPC - Team Littoral

14h30

AS Haute-Broye

Oron-la-Ville

Prochains matches à Oron-la-Ville, place des Sports
Jeudi 31 mars
Seniors 30+élite

ASHB - FC Le Mont

20h00

Dimanche 3 avril
3e ligue
ASHB - FC Corcelles-Payerne

14h00

Mercredi 6 avril
Juniors C2

19h00

ASHB - FC Corcelles-Payerne

A l’extérieur

Dimanche 3 avril
FC Azzurri Yverdon IB - ASHB
5e ligue

FC Savigny-Forel

Savigny-Forel

Résultats des matches
Juniors A2

10h00

FC Crissier - FCSF

2-1

Prochains matches A l’extérieur

Vendredi 1er avril
Seniors 30+
FC Villeneuve Sports II - FCSF

20h00

A domicile

Dimanche 3 avril
FCSF - FC Echallens Région II
3e ligue
FCSF II - FC Le Mont II
4e ligue

13h45
16h00
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par Claude Cantini
Notre série vous propose un voyage dans le temps à travers les villages, paroisses et communes
qui ont formé ce district tel qu’il est à l’heure actuelle. Un rappel de ce qui a été et qui, peut-être, est encore...
Les illustrations sont le fruit des recherches de l’Association du Vieux Lavaux que nous remercions.

Les Cullayes et Puidoux
Les Cullayes

V

ers la fin du XIVe
siècle, le village,
après avoir fait partie de la seigneurie de
Vulliens, passe avec Carrouge
et Mézières sous les de Blonay, en tant que dote. Il formera par la suite une coseigneurie jusqu’en 1804; le
dernier seigneur en sera un
de Diesbach. Avec Mézières
et Carrouge, les litiges seront
fréquents sur les thèmes
de droits de pâture et de
«bochéage» (coupe de bois)
restés indivis; une transaction
aura lieu en 1802.
En 1714, les registres
parlent d’«Honorable Commune» et d’un «Gouverneur»
(terme d’époque pour syndic).
L’existence d’un régent est
attestée dès 1748, soit bien
avant la construction d’un
bâtiment public à usage mul-

Les Cullayes: le collège inauguré en 1875

Photos : © S. Demaurex

Puidoux

U

ne nécropole en Pierraz et un édifice romain à
Toloveau ont été mis au jour, respectivement
en 1760 et 1807.
Les habitants de Puidoux étaient, comme
d’autres, des sujets de l’Evêque de Lausanne: un Château, dit «de l’Evêque», a existé en Pierraz depuis le
XIIe siècle et ses ruines ont été entièrement utilisées
pour d’autres constructions avant 1770.
Au moment du partage de la Grande Commune ou
Paroisse de Saint-Saphorin en 1811, le territoire comprenait, dans les hameaux, toute une série de bourgeoisies locales qui, surtout dès 1798, prirent la forme
de petites communes autonomes. Or toutes «voulaient tirer de la bourse paroissiale de quoi suffire aux
dépenses» (Dictionnaire Mottaz), ce qui ne pouvait
que provoquer des dissentiments entre les municipalités. Le partage s’imposa donc. Les petites communes
de Puidoux, Publoz et Cremières, manifestèrent le
désir d’être réunies et formèrent ainsi une seule commune.
La commune de Puidoux occupe 2193 hectares
(sur les 2482 de l’ancienne commune générale) dont
environ 80 hectares à vignes. Même si Chexbres et
Saint-Saphorin connaissent encore quelques champs
et quelques bois, Puidoux représente parfaitement le
lien historique entre le plateau agricole du Jorat et la
pente viticole de Lavaux.
Parmi les maisons paysannes mentionnées dans
le recensement architectural de 2004, 11 sont d’avant
1730 (au Goay, à Publoz, au Village et à la Miliquette);
9 ont été construites entre 1780 et 1798 (à la Grangettaz, au Crêt-à-Paux, à la Majudaz, aux Carboles, à la
Nachonne, aux Goay, au Crêt Gillard, Vers-la-Chapelle
et à la Loche); 19 autres enfin sont du XIXe siècle,
entre 1805 et 1849; celle de 1822, aux Ancelles, comprend un rural de 1722.

tiple en 1772: chapelle, maison de commune et logement
de fonction. Un collège sera
inauguré en 1875.
Le recensement architectural de 1997 signale une
ferme de 1706 aux Moures,
une maison paysanne de 1682
à Vers-chez-les-Liard et sept
autres maisons du XVIIIe
siècle. La Maison Jaton est
probablement du XVIIe. Le
«local du feu» de 1842 environ a été utilisé dans le temps
comme «passade», soit un
gite gratuit d’une nuit pour
les chemineaux. L’existence
encore, dans les années 1930,
d’un moulin en activité au
bord de la Bressonne est
signalée dans l’œuvre autobiographique parue en 1986
de l’enfant des Cullayes,
Marie-Louise Trepey, née
Lavanchy.

Sur le plan religieux, une chapelle reconstruite en
1394 était desservie par le curé de Saint-Saphorin.
C’est seulement à partir de 1734 que Puidoux fera partie de la paroisse de Chexbres.
L’école du village utilisait une grange depuis 1735.
Dès 1814, elle avait lieu dans la nouvelle maison de
commune. Le collège fut inauguré en 1848.
Dans la partie lacustre de la commune deux bâtiments méritent d’être mentionnés: la Tour de Marsens,
simple tour de garde, a été probablement construite
vers 1160 par l’évêque de Lausanne, Landri de
Durnes. Son nom se réfère au vignoble adjacent possédé autrefois par l’abbaye fribourgeoise d’Humilimont, près de Marsens. La Chapelle du Dézaley a
été, elle, construite progressivement aux XIVe et XVe
siècles par les moines de Montheron (qui avaient défriché et cultivé le clos) pour qu’ils puissent «faire leurs
dévotions lorsqu’ils venaient surveiller les vendanges
et recueillir la part de récolte revenant à leur couvent»
(Eric Muller). Le clos est propriété de la Ville de Lausanne grâce à l’attribution bernoise de 1536. Restaurée en 1912, la chapelle est aujourd’hui classée après
une réfection totale.
N’oublions pas l’ensemble bucolique du MontChesau qu’Eric Muller considère comme «une gemme
merveilleuse». Les 16 hectares du «Pra Chesau»
(dénomination d’époque) sont affermés à la Société
d’alpage depuis 1810. Au chalet rustique du début, il
sera ajouté un deuxième bâtiment en 1853 et même un
troisième en 1904. La buvette a été ouverte en 1903 et
s’appelait alors «Café des Sapins» car on avait planté
sur place des épicéas pour commémorer le centenaire
de l’Indépendance vaudoise.
La Tour de Marsens, probablement construite vers 1160 par l’évêque de Lausanne Landri de Durnes

Claude Cantini
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VIVEZ VOTRE COMMUNE

du mardi 29 mars
au dimanche 3 avril

Côtelette de porc
Suisse,
4 pièces,
640 g

1316

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

au lieu de 12.95
Lundi à vendredi: 8h-18h30 non-stop
Samedi 8h-17h non-stop et dimanche 8h-12h
1610 Oron-la-Ville – Route de Lausanne 21
Tél. 021 907 64 10

ACTION

Recherche de
correspondants!

2 x 1 litre

Faites le pas et prenez contact
avec notre rédaction!
Tél. 021 908 08 05
redaction@lecourrier-lavaux-oron.ch
Route du Flon 20 • 1610 Oron-la-Ville

du mardi 29 mars
au dimanche 3 avril

Vinaigre aux herbes
Kressi Chirat

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

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

1316

ACTION

au lieu de 5.80
Lundi à vendredi: 8h-18h30 non-stop
Samedi 8h-17h non-stop et dimanche 8h-12h
1610 Oron-la-Ville – Route de Lausanne 21
Tél. 021 907 64 10

