
Prenez 
donc un 
siège !

L’année ne fait que com-
mencer, nous ne sommes qu’à 
la mi-janvier que certains ne 
songent déjà qu’à s’asseoir! 

Ces prochaines semaines 
sont certes déjà chargées, sur-
tout pour qui s’occupe de thé-
matiques sociales, financières 
ou énergétiques. Mais le che-
min est encore long qui per-
mettra de prendre un repos 
sur des lauriers bien mérités.

Tous les cinq ans surgit 
ce serpent de mer que sont 
les élections communales 
et municipales. D’un côté 
la communication, la com-
préhension et la stratégie, et 
de l’autre l’analyse, le choix 
voire l’adhésion; une tâche 
difficile nous attend tous. 

Tout juste sortis des vota-
tions fédérales – et des fêtes, 
ce qui n’aide pas forcé-
ment – voilà que nous nous 
devons tous, citoyens que 
nous sommes, d’éplucher 
les canaux d’information qui 
pullulent afin de nous faire un 
avis sur la ou les personnes 
à choisir. Des personnes qui 
présideront à nos destinées 
ordinaires et quotidiennes 
et qui seraient les mieux à 
même de diriger nos vies vers 
des cieux plus prometteurs 
pendant les quatre prochaines 
années. Des personnalités qui 
sauraient défendre nos inté-
rêts au-delà des frontières de 
la commune et mener nos 
idéaux à bon port. 

Ce dernier aspect revêt 
une importance toute parti-
culière dans des temps où le 
monde semble sombrer dans 
des réactions épidermiques 
et des choix manichéens et 
où, ma foi, malgré tout, notre 
pays semble s’en tirer pas trop 
mal… quelques nuances de 
gris et une longue pratique du 
consensus sans doute, même 
si les fédérales nous ont déjà 
appris de quel côté le virage a 
été pris.

L’élection de l’un ou de 
l’autre à un siège de munici-
pal ou d’une liste ou l’autre 
pour un conseil communal a 
son importance que l’on aurait 
tort de négliger. Dès lors, afin 
d’éclairer autant que faire se 
peut les possibilités propo-
sées, votre hebdomadaire, 
avec sa proximité caractéris-
tique et les moyens qui sont 
les siens, vous présente déjà 
depuis quelques semaines les 
avis de certains candidats et 
partis, indépendants ou non, 
dans ses colonnes et vous 
proposera dans son édition 
augmentée du 11 février les 
profils des candidats dans un 
numéro spécial.

Servion

Caïmans et varans bleus  
au Tropiquarium

par Luc Grandsimon

Raquettes et fondue
On espère la neige !

par Gilberte Colliard

Conférence illustrée sur  
le chemin de Compostelle

par Jean-Pierre Lambelet

LeS ThioLeyreS Puidoux
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La Semaine Prochaine…

•    Notre nouvelle série
	 	«	Histoire	de	nos	villages	»	

par	Claude	Cantini

•	et	bien	sûr...	la	vie	de	votre	région	!

Premier TouS ménageS
de L’année

jeudi 28 janvier
délai pour vos annonces : 

vendredi 22 à midi

10

35

« Tous  ménages »  régional 
du  district  Lavaux - Oron

Edition unique du 11 février 2016
Délai pour vos annonces : vendredi 5 février à 12 heures

Spécial élections
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avis d’enquête 
bourg-en-lavaux

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

Objet:  transformation
transformation intérieure,  
création de 2 velux et d’un balcon

Situation:  Chemin du Collège 3
1091 aran

No de la parcelle: 10’038
No ECA: 5401
No CAMAC: 158224
Coordonnées géographiques: 544.500 / 151.030
Propriétaires: Pascal et Rachel Cuennet
Auteur des plans:  daniele Riva, architecte

av. de la Chablière 30 
1004 Lausanne 
076 799 65 01

Compétence: Municipale

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 16 janvier au 15 février 2016

La Municipalité

avis d’enquête 
bourg-en-lavaux

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

Objet:  transformation
Rénovation d’une habitation  
et d’une grange,  
agrandissement de la surface habitable 
dans le volume existant,  
modification des ouvertures en façade, 
isolation, pompe à chaleur  
avec sonde géothermique,  
panneaux solaires

Situation:  Chemin de la segnire 5
1096 Cully

No de la parcelle: 1402
No ECA: 422
No CAMAC: 158939
Coordonnées géographiques: 545.430 / 149.770
Propriétaire: Caroline tapernoux
Auteur des plans:  Yves Favre, architecte

Module H architecture sa, 
Bas du Rossé 13 
1163 etoy 
021 821 40 80

Compétence: Cantonale

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 16 janvier au 15 février 2016

La Municipalité

avis d’enquête 
chexbres

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

Objet:  Construction nouvelle
4 villas avec 2 logements chacunes

Situation:  Chemin auguste-Piccard 5 à 19
1071 Chexbres

Nos des parcelles: 558, 559
Nos ECA: 436, 729
No CAMAC: 160175
Coordonnées géographiques: 550.150 / 147.730
Propriétaire: Commune de Chexbres
Promettant acquéreur: sabine Westphal-abrezol
Auteur des plans:  Marco Cennini 

Cche architecture et design sa
Demande de dérogation:   art. 37 LRou (construction souterraine) 

appl. art. 62 RPGa
Compétence: Municipale etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 16 janvier au 14 février 2016

La Municipalité

avis d’enquête 
Montpreveyres

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

Objet:   transformation
Remplacement d’une chaudière  
à mazout par une pompe  
à chaleur air-eau

Situation: Ch. de l’eglise 10
No de la parcelle: 301
No ECA: 182
No CAMAC: 159666
Coordonnées géographiques: 546.850 / 159.450
Propriétaires:  Françoise Bouchaud et Geoffroy Pautz
Auteur des plans: andréas Kucholl, installateur
Compétence: Municipale

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 9 janvier au 7 février 2016

La Municipalité

avis d’enquête  n°2395

savigny

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

Objet:  Construction nouvelle
Construction de villas jumelles  
avec couverts

Situation: Route des Miguettes
No de la parcelle: 211
Coordonnées géographiques: 545.270 / 153.930
Propriétaires:  ernest et Florian tzaut

Rue de l’ancien Four 4 
1041 Bottens

Auteur des plans:  Claude Casagrande
atelier en architecture  
didier Conti RéCréation 
CP 307 
1001 Lausanne

Compétence: Municipale, etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 15 janvier au 15 février 2016

La Municipalité
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!! URGENT !!
Nous recherchons  
chauffeur-livreur  

pour livraisons et petits travaux 

Date d’entrée à convenir
Pharmacie Amavita Savigny

021 781 07 20

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

Grand-Rue 5 - 1083 Mézières
079 358 35 28 - 021 903 28 41
www.atelier-enface.ch

Dame, n.f., cherche appartement 2,5 pièces, clair, spacieux, calme, 
à la campagne, loyer modéré, avec petit jardin ou balcon pour chats  

bien élevés et fleurs, place de parc, cave et/ou grenier, dès mars 2016. 
Tél. 024 433 17 05 le soir.
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Ficogère - Fiduciaire conseils gérances sa
Comptabilité, fiscalité, administration, conseils et révision

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

www.ficogere.ch
Claude BEDA 

Membre de l’ordre vaudois d’Expertsuisse
Florence BEDA LECHELARD  

ainsi que leur équipe sont à votre disposition.
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Nous cherchons  

un-e chauffeur-se 
pour le transport de nos bénéficiaires  
du Centre d’Accueil Temporaire à Cully  

dès le 1er février 2016.

Entre 9h-10h et 16h-17h du lundi au vendredi 
(possibilité de répartir sur 2 personnes).
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Renseignements	:		
M.	Chatenoud,	021	799	35	78,		

paul.chatenoud@hopitaldelavaux.ch

Le Courrier, trait d’union 
entre le commercant et le lecteur

Conformément aux dispositions de la Loi sur les routes 
(LRou) du 10 décembre 1991 et de l’article 75 du Code 
rural et foncier, la Municipalité de Chexbres soumet à 
l’enquête publique

du 16 janvier au 14 février 2016 inclusivement,

La modification (prolongation) de la servitude de 
passage public à pied en faveur de la commune de 
Chexbres, à charge de la parcelle 174 (Début sentier 
des Raffous).

Le dossier est déposé au Greffe municipal où il peut être 
consulté pendant les heures d’ouvertures du bureau.

Les oppositions ou observations, dûment motivées, 
doivent être apposées sur la feuille d’enquête ou 
adressées à la Municipalité de Chexbres, case postale 
111, 1071 Chexbres, sous pli recommandé, durant le 
délai d’enquête.

La Municipalité
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coMMune de chexbres

avis d’enquête

La Municipalité de Bourg-en-Lavaux met au concours le poste 
suivant :

Collaborateur (-trice) d’exploitation  
au sein de la voirie à 100%

Entrée en fonction : de suite ou date à convenir

Vos principales tâches seront :
•  Assurer l’entretien des espaces verts
•   Assurer les aménagements paysagers, taille des arbres,  

entretien des cimetières
•  Assurer la décoration florale et son entretien
•   Assurer le balayage du domaine public au moyen d’outils 

manuels ou d’un aspirateur mécanique
•   Assurer la vidange et la maintenance des corbeilles à déchets 

urbains et canins
•   Assurer l’entretien et le nettoyage des WC publics
•   Assurer les services hivernaux
•    Effectuer diverses prestations d’appoint pour d’autres 

secteurs

Profil et aptitudes :
•   CFC de jardinier-paysagiste ou formation jugée équivalente
•  Expérience dans un poste similaire
•  Polyvalence
•  Capacité d’organisation
•  Capacité à travailler à l’extérieur
•  Permis de conduire
•  Soin, propreté
•  Esprit d’équipe
•  Flexibilité et disponibilité

Conditions particulières :
• Service de piquet

Si vous êtes intéressé(e) par cette fonction, vous pouvez 
transmettre votre dossier de candidature complet aux ressources 
humaines de la Commune de Bourg-en-Lavaux, rte de Lausanne 2, 
1096 Cully ou par courriel : aleksandra.panic@b-e-l.ch

Délai de postulation : dimanche 14 février 2016

02
16
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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
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 17 janvier de 11h à 12h
Pharmacie Sun Store, Echallens

tél. 058 878 53 10

réGiON lAvAux
MéDECiN DE GArDE

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

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

CENtrE SOCiAl réGiONAl  
DE l’ESt lAuSANNOiS-OrON-lAvAux

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

et de 13h30 à 16h30 (16h le vendredi)
CENtrE MéDiCO-SOCiAl

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

SErviCE ACCuEil fAMiliAl DE JOur
Tél. 021 946 38 15. Coordinatrice: Marina Balimann,Puidoux

PHArMACiE DE SErviCE
7/7 jours, de 8h à 24h 

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

réGiON lAvAux-OrON
vétériNAirES DE SErviCE

région Oron-lavaux – Service des urgences 
Samedi 16 et dimanche 17 janvier

Daniel Krebs, Mollie-Margot 
tél. 021 781 18 19

Dimanche 17 janvier

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

Paroisse du Jorat
Montpreveyres 10h00 culte

Carrouge 19h30 culte

Paroisse de Savigny-forel
Forel 10h00 culte, cène

Paroisse de St-Saphorin
Puidoux 9h00 culte

Rivaz 10h15 culte

Paroisse de villette
Cully 10h30 culte de l’unité 

Paroisse de belmont – lutry
Lutry 10h00 culte, cène

Paroisse de Pully – Paudex
La Rosiaz 9h15 culte 

Le Prieuré 10h45 culte

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

Tous les dimanches 8h00 sainte cène

 18h00 office du soir

  église évangélique free

La Croix/Lutry 10h15 culte, 

 La Margelle

St-Martin 10h00 culte, 

 La Perrausa

Oron 10h00 culte aux Pralets

  église catholique

Chapelle 18h00 messe, samedi

Chexbres 9h45 messe 

Mont-Pèlerin 11h15 messe

Promasens 10h30 messe

Rue 9h00 messe

Ursy 18h00 messe, samedi

SErviCES rEliGiEux

Puidoux Il était une fois...

Ilétaitune
fois...

Sur des recherches historiques de Claude Cantini, 
avec l’assistance de Jean-Gabriel Linder, l’Associa-
tion du Vieux Lavaux présente des cartes postales 
anciennes de sa collection. Cherchez vous aussi vos 
« trésors » photographiques et faites-les parvenir à 
l’AVL ; merci d’avance. Une fois copiés, les docu-
ments originaux vous seront immédiatement retour-
nés. Association du Vieux Lavaux, case postale 1, 
1071 Chexbres.

1
915, deux bâtiments se 
remarquent au Publoz : 
à droite, le collège 
(1908) remplaçant un 
premier bâtiment de 

1848; il sera rénové en 1980; et la 
gare – en anglais station – appe-
lée de «Chexbres» jusqu’en 1904, 
renommée «Chexbres-Puidoux» 
et, enfin (!), «Puidoux-Chexbres». 
En bas, la plaine du Vernay tra-
versée par le Forestay deviendra 
zone industrielle, commerciale,
résidentielle, et de grand pas-
sage; le chantier d’un nouveau 
complexe scolaire intercommunal 
de Lavaux vient d’y commencer.

Cet emplacement
vous était réservé. 
l’auriez-vous oublié?
 021 908 08 01 • 079 216 87 02

voyage

Conférence illustrée à la grande salle De Puidoux à Saint-Jacques de Compostelle

C
’est ce soir, jeudi 
14 janvier à 20h15 
à la Grande salle 
de Puidoux-Vil-
lage, qu’Anna Car- 

ruzzo présentera un diapo-
rama commenté de sa longue 
marche partant de son domi-
cile à La Loche à Puidoux 
jusqu’au Cap Finistère, un 
peu plus à l’ouest de Saint-
Jacques de Compostelle en 
Espagne.

Le 18 mars 2015, elle 
s’élance sur la via Jacobi pour 
aller de Puidoux à Genève en 
5 étapes avec la particularité 
de rentrer chaque soir en train 
à la maison pour faire dodo…  
C’est plus confortable et 
moins cher qu’un gîte…!

Puis, c’est la longue tra-
versée de la France en pas-
sant par Puy-en-Velay jusqu’à 
Saint-Jean-Pied-de-Port sur 
la via Podiensis avant de fran-
chir les Pyrénées et basculer 
sur l’Espagne en suivant le 
camino francés par Pampe-
lune, Burgos, Léon et enfin 
St-Jacques de Compostelle. 

Et non contente d’at-
teindre le but que se fixent de 

très nombreux pèlerins, Anna 
a poursuivi jusqu’à la côte 
ouest à Fisterra, au bord de 
l’Atlantique, qu’elle atteint 
le 29 juin après 104 jours de 
marche sur environ 2200 km, 
soit en moyenne 21 km par 
jour, ce qui fait entre 5 et 6 
heures quotidiennement dans 
les chaussures…!

Comme pour d’autres 
grandes et grands marcheurs 
qui arpentent notre planète, 
on se demande toujours ce 
qui les pousse à cheminer 
seules ou seuls par monts et 
par vaux en portant un sac 
de 10 kg, quelques ampoules 
aux pieds, des douches plus 
ou moins chaudes, des nui-
tées dans les refuges avec le 
«doux ronronnement» des 

autres pèlerins, etc.?

Pour le savoir, le 
plus simple est de venir 
écouter Anna ce soir, 
et d’entrer en pensées 
avec elle en se disant: 

mais dans son esprit, que 
«compose-t-elle»…?

Elle vous le dira certaine-
ment en ouvrant une porte sur 
toutes les fenêtres de l’imagi-
nation…!

Cette présentation est 
organisée par les Paysannes 
de Puidoux avec entrée libre, 
collation offerte et chapeau à 
la sortie…

QQ  Jean-Pierre Lambelet

Anna au bord de l’Atlantique à Fisterra, le 29 juin 2015, avec la coquille St-Jacques sur le sac...

mézièreS

Soirées 2016 de la Fanfare du Jorat

C
haque année en 
janvier les ama-
teurs de musique 
de cuivre ont 
rendez-vous à 

la grande salle de 
Mézières. C’est à cet 
endroit que la Fanfare 
du Jorat donne ses 
soirées annuelles.

La première soirée 
aura lieu le samedi 23 
janvier. Un repas sur 
inscription préalable 
(021 903 37 70) sera 
servi à 18h45 et suivi 
par le concert à 20h15. 
Pour les personnes 
désirant venir unique-
ment au concert, il n’y 
a nul besoin de réser-
ver! 

Pour la seconde 
soirée du samedi 30 
janvier, la fanfare a 
décidé de reprendre 
exactement le même 
concept: un repas 

puis le concert seront de mise 
aux mêmes heures et condi-
tions que le samedi précé-
dent. Cette formule constitue 
une première, puisque aupa-

ravant, seul un repas lors de 
la première soirée était prévu.

Je me suis laissé dire (le 
site www.fanfare-du-jorat.ch 
vous renseignera également) 

qu’un superbe pro-
gramme composé de 
8 pièces sera présenté. 
Sous la direction de 
David Aebi, la bonne 
trentaine de musi-
ciens s’exercent, répè-
tent inlassablement 
une à deux fois par 
semaine, peaufinent et 
se réjouissent de sen-
tir leur public. Les 
soirées, ce sont des 
moments forts dans 
la vie d’un ensemble 
et de son chef. Le 
23 janvier, les tout 
jeunes élèves jouant 
de la flûte à l’Ecole de 
musique se produiront. 
Le 30 janvier on aura 
le plaisir d’entendre 
les Cadets de Forel/Lx. 

Quant aux élèves percussions 
et cuivres, ils auront le privi-
lège et la fierté de rejoindre 
les rangs de la Fanfare pour  
4 pièces à chaque soirée.

En 2016, la motivation 
est le maître mot du chef et 
de sa troupe. Pensez! La Fête 
fédérale de Montreux consti-
tue «crescendo» une montée 
d’adrénaline, à n’en pas dou-
ter! Nos musiciens s’y ren-
dront le 10 juin avec la ferme 
intention d’en ressortir gran-
dis. Nous aurons l’occasion 
d’en parler dans ces colonnes, 
d’autant que la société va se 
mobiliser pour que le public 
soit de la partie sur la Riviera.

Ne ratons pas les possibi-
lités qui nous sont offertes de 
faire du bien à nos oreilles et 
à notre esprit en compagnie 
d’autrui; commençons l’an-
née... en fanfare et que l’har-
monie ait la première place!

QQ  Martine Thonney
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Vivez votre région!

Génial!
votre publicité prend de l’ampleur
Contact: 021 908 08 01 ou annonces@lecourrier-lavaux-oron.ch

Le Courrier
Route du Flon 20

1610 Oron-la-ville

sur les sentiers ou les routes,
votre hebdomadaire

est toujours votre allié !

Le Courrier remercie
BURGDORFER
Transports à Oron-la-Ville
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attalens
22, 23 janvier à 20h30 et 
24 janvier à 17h à la salle 
de l’ange, « un stylo dans la 
tête » par la Cie des Perd-vers. 
Réservations : 021 947 48 31 ou 
www.perds-vers.ch

chexbres
A l’église – 021 946 18 91 – 
entrée libre,  
chapeau pour les artistes.

17 janvier à 17h: 
Hudaki Village Band (ukr) – 
musique folk des Carpates.

cully
jusqu’au 12 mars, tous 
les mardis de 14h à 16h au 
local de l’association sPes, 
atelier conversation en anglais. 
inscription : 079 821 03 75 ou 
info@spes-lavaux.ch

dès le 3 février, tous les 
mercredis de 14h à 15h30 au 
local de l’association sPes, 
atelier de suisse-allemand. 
inscription : 079 821 03 75 ou 
info@spes-lavaux.ch

forel
16, 22, 23, 27, 29 et 30 
janvier à 20h à la grande 
salle, «Föröl – berceau de la 
civilisation», soirées annuelles du 
Chœur d’hommes. Réservations 
au tél. 079 819 62 92 (entre 
18h30 et 20h30).  
www.choeuravenir.ch

24 janvier à 17h à l’église, 
concert aCs «Casal quartett». 
entrée libre, collecte.

grandvaux
16 janvier de 21h à minuit, 
rock 60-country au signal avec 
quinqua’set. 

23 janvier de 21h à minuit, 
gospel jazz au signal avec 
Flavie Crisinel.

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

lausanne
Galerie d’Etraz, rue Etraz 1, 
www.galerie-etraz.ch

jusqu’au 31 mars, exposition 
Mafli «Le regard, le cœur, la 
main».

Mézières
23 et 30 janvier à la grande 
salle, soirées de la Fanfare 
du Jorat. Repas à 18h45 sur 
inscription au 021 903 37 70, 
concert à 20h15.

rivaz
17 janvier à 17h à la 
salle communale, concert de 
l’association des concerts de 
st-saphorin, «L’âme vagabonde», 
chansons françaises et musique 
argentine avec sylvie arlettaz 
(chant), quique sinesi et Julio 
azcano (guitares).

ropraz
du 14 janvier au 7 février 
de 14h à 19h (fermé les 
mercredis) à la Fondation l’estrée 
« Les découpages fantasques 
d’edmond engel ». vernissage  
le 14 janvier dès 17h30. 
www.estree.ch

savigny
15 janvier à 20h au Forum, 
Grand match aux cartes du 
Chœur d’hommes «L’Harmonie».

17 janvier à 14h au Forum, 
super loto du Chœur d’hommes 
«L’Harmonie».

30 janvier dès 18h au Forum, 
soirée annuelle du Jodlerklub 
alpenrösli. Repas dès 18h, 
concerts dès 20h et bal dès 
23h. Réservations pour le 
repas jusqu’au 20 janvier :  
079 457 27 71 ou 
yodelausanne@romandie.com

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

15, 16, 17, 22, 23 et 24 
janvier (et jusqu’au 20 février). 
«La Revue a 50 ans!»  
spectacle à 21h, repas 19h.  
Le dimanche, spectacle à 14h30.

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

agenda

LeS ThioLeyreS

Sortie annuelle de l’Amicale Raquettes et fondue

A
près le sapin, 
les cadeaux, le 
réveillon, les 
repas copieux 
de fin d’année et 

les bonnes résolutions aussi 
vite oubliées que prises, il 
est temps de s’installer dans 
cette nouvelle année qui nous 
réserve un jour supplémen-
taire. Bien que le soleil et l’an-
ticyclone aient fait durer la 
douceur automnale, retardant 
l’arrivée de l’hiver, l’Amicale 
des Thioleyres vous convie à 
sa, désormais traditionnelle, 

sortie raquettes et fondue, le 
samedi 23 janvier. 

Fondue avec ou sans  
parcours raquettes:  
la convivialité sera assurée

Le rendez-vous est fixé 
à 10h15 sur la place du vil-
lage des Thioleyres, chacun 
venant avec son équipement. 
Après un parcours dans la 
campagne environnante, avec 
les Préalpes vaudoises et fri-
bourgeoises comme pano-
rama, l’apéritif sera servi à 
la salle villageoise aux envi-

rons de 12h, suivi de la fon-
due. Les personnes désirant 
prendre uniquement part au 
repas sont les bienvenues. En 
cas d’enneigement insuffi-
sant, une balade remplacera 
le parcours raquettes. 

Appel à de nouveaux 
membres pour renforcer  
les rangs et faire perdurer 
l’esprit de village

L’Amicale des Thioleyres 
tiendra son assemblée géné-
rale le mardi 19 janvier, à 20h, 
à la salle villageoise, à laquelle 
elle convie ses membres ainsi 
que tous les habitants des 
Thioleyres désireux d’y par-
ticiper pour apporter leurs 
idées ou demander leur adhé-
sion. C’est avec plaisir qu’elle 
accueillerait de nouveaux 
membres intéressés à faire 
perdurer son esprit villageois. 
Les activités organisées en 
2015 ont récolté un joli suc-
cès au niveau de la partici-
pation. Une trentaine de per-
sonnes ont dégusté la fondue 
le 31 janvier et les sportifs ont 
bénéficié d’une magnifique 
météo. Le 6 juin, Eric Son-
nay, le garde-forestier, a fait 
voir la forêt ensoleillée au tra-
vers de sa passion. La tenue 
du stand «bouquinerie» lors 
du Marché autour du château 
à Oron-le-Châtel a permis 
des rencontres multiples et 
intéressantes. L’activité «cas-
tors» du 3 octobre a ravi une 

cinquantaine de personnes 
qui ont découvert l’existence 
de ce voisin discret mais tra-
vailleur, conté par l’associa-
tion Beaver Watch. Quant 
aux spectacles de Noël des 
enfants des Tavernes et des 
Thioleyres, ils ont fait salles 
combles. C’est donc un bilan 
positif que le comité présen-
tera à ses membres, avant de 
passer aux propositions pour 
2016.

Si l’envie d’un bon bol de 
nature et d’une fondue, prise 

en toute simplicité et dans 
la bonne humeur, vous met 
l’eau à la bouche, n’hésitez 
pas à vous inscrire, jusqu’au 
21 janvier, auprès de Marie-
Claude Birchmeier. Vous êtes 
les bienvenus. Les activités 
de l’Amicale des Thioleyres 
ne sont pas réservées aux 
habitants du village, mais 
ouvertes à tous !

QQ  Gil. Colliard

Réservation: Marie-Claude 
Birchmeier, 021 907 78 92 
(heures des repas) ou  
079 487 98 43.
Rendez-vous de la balade 
raquettes: 10h15 Place du 
Village des Thioleyres
Fondue: 12h salle villageoise 
(sous la cour de l’école)
Prix fondue et toutes  
boissons comprises: Fr. 18.– 
adultes et Fr. 9.– enfants 
jusqu’à 12 ans.

Puidoux

Accueillantes en milieu familial

Remise des attestations à 8 nouvelles accueillantes

D
ans notre lan-
gage courant, 
il est vrai que 
l’on est passé de 
maman de jour à 

accueillante en milieu fami-
lial selon les dispositions 
cantonales vaudoises régle-
mentant les activités des per-
sonnes qui accueillent des 
enfants de tiers durant la jour-
née.

Il faut savoir que, pour 
recevoir une autorisation 
d’accueillir des enfants dans 
son foyer, à la journée et 
contre rémunération, réguliè-
rement et de manière durable, 
il est nécessaire d’avoir les 
qualités personnelles sui-
vantes inscrites dans la LAJE 
(Loi sur l’Accueil de Jour des 
Enfants):

être âgée d’au moins 20 
ans et capable de discerne-
ment

disposer d’expérience, 
d’aptitudes éducatives, per-
sonnelles et sociales recon-
nues officiellement

un état de santé physique 
et psychique ne présentant 
pas d’empêchement à la prise 
en charge d’enfants

une situation personnelle 
et familiale créant des condi-
tions favorables à la stabilité 
du placement

ne pas exercer d’activité 
susceptible d’entraver une 
prise en charge de qualité

être de nationalité suisse 
ou en possession d’un permis 
C ou B

un casier judiciaire vierge
un logement offrant des 

conditions d’accueil et d’hy-
giène en toute sécurité et sans 
fumée

C’est donc 8 nouvelles 

accueillantes en milieu fami-
lial qui ont reçu jeudi 7 jan-
vier à Puidoux-Village une 
attestation alléguant qu’elles 
remplissent les conditions ci-
dessus et qu’elles ont suivi 
les cours de formation requis 
pour pouvoir exercer leur 
activité au sein des réseaux 
ARAJEL et APERO.

ARAJEL = Réseau d’Ac-
cueil de Jour des Enfants de 
Lavaux (Bourg-en-Lavaux / 
Chexbres / Puidoux / Rivaz et 
Saint-Saphorin)

APERO = Accueil de la 
Petite Enfance du Réseau 
d’Oron (toute la région 
d’Oron jusqu’à Savigny)

Lors d’une brève par-
tie officielle, Marina Bali-
mann (ARAJEL), Myriam 
Vick Debétaz, responsable 

de la formation qui a remis 
les attestations, et Isabelle 
Guzzon (APERO) ainsi que 
René Gilliéron (syndic de 
Puidoux) ont félicité les réci-
piendaires pour leur engage-
ment et leur assiduité à suivre 
les 8 modules de chacun 3 
heures dispensés en soirée. 
Max Graf, syndic de Bourg-
en-Lavaux, est venu avec «le 
bras courbe» permettant ainsi 
de trinquer à la réussite de ces 
dames.

Pour se rendre compte 
de l’importance des acti-
vités développées en 2015 
par exemple dans le réseau 
APERO, on dénombre:

69 accueillantes en milieu 
familial

414 enfants placés
179’500 heures de garde

et dans le réseau ARA-
JEL:

26 accueillantes en milieu 
familial

133 enfants placés
69’000 heures de garde

Les parents qui souhaitent 
obtenir des renseignements 
sur les prestations offertes 
par ces deux réseaux peuvent 
prendre contact aux adresses 
suivantes:

APERO, Christine Favre, 
021 903 14 13 ou amf@
reseau-apero.ch

ARAJEL, Marina Bali-
mann, 021 946 38 15 ou 
amf@puidoux.ch

Un grand bravo à ces 
dames et bonne route !

QQ  Jean-Pierre Lambelet

De gauche à droite: Marina Balimann (coordinatrice ARAJEL), Sandra Godin, Eliane Barbosa Torres, Hayette Harek, 
Alejandra Porras Neira, Christine Favre (coordinatrice APERO), Guida Maria Sequeira Do Vale, Vicky Allenbach,  

Sandrine Romero Chappuis, Emilie Lesquereux (APERO). Manque Myriam Heiniger Chevalley.
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Le bilan de Jean-Christophe SchwaabMon année au Conseil national

L
es citoyens vau-
dois m’ont renou-
velé leur confiance 
et réélu au Conseil 
national. Je tiens à 

remercier tout particulière-
ment les citoyens de ma com-
mune de Bourg-en-Lavaux, 
où j’ai réalisé le meilleur 
score de ma liste.

J’estime que les élus 
doivent informer régu-
lièrement les citoyens de 
leurs activités et souhaite 
donc présenter en quelques 
lignes le bilan de mon 
année parlementaire 2015. 

Surveillance  
des télécommunications 

Les forces de l’ordre 
doivent bénéficier des ins-
truments les plus efficaces 
pour combattre le crime, 
particulièrement en ces 
temps de menace terro-
riste. La nouvelle loi sur 
la surveillance des télé-
communications doit donc 
permettre aux autorités 
de poursuite pénale de 
s’adapter aux nouvelles 
technologies, p. ex. en 
écoutant les conversations 
cryptées sur «Skype», en 
cas de soupçons avérés de 
crimes graves. J’ai soutenu 
cette loi et œuvré pour ren-
forcer les cautèles légales, 
afin d’éviter qu’elle ne per-
mette une surveillance de 
masse injustifiée. 

Abus du démarchage  
téléphonique

Le Parlement a donné 
suite à une proposition du PS 
pour que les consommateurs 
aient un droit de rétractation 
en cas de démarchage télé-
phonique. Malheureusement 
la droite a refusé d’étendre 
ce droit de rétractation à la 

vente par internet, malgré son 
importance croissante. 

Entretien de l’enfant 
Cette révision du droit de 

la famille donne à chaque 
enfant dont les parents sont 
séparés le droit à une contri-
bution d’entretien équitable. 
Il reste cependant quelques 

lacunes: il n’y a pas encore de 
contribution d’entretien mini-
male et la problématique de 
l’aide sociale pour le parent 
qui verse la contribution n’est 
toujours pas réglée. Enfin, 
une pension alimentaire d’un 
jeune majeur en formation 
n’est toujours pas déductible 
des impôts. Je vais continuer 

à suivre ce dossier. 

Qualité suisse, 
«Swissness»

Certains élus PLR 
et UDC ont tenté de 
couler la loi fixant les 
critères pour se pré-
valoir de la «qualité 
suisse». Heureuse-
ment, leur motion a 
été refusée. Cet épi-
sode montre bien 
que, si beaucoup pré-
tendent «défendre la 
Suisse», il y en a qui 
refusent de le faire 
quand ça devient 
concret. 

Services publics
Je suis inter-

venu plusieurs fois 
contre le démantè-
lement du service 
public postal (notam-
ment pour protes-
ter contre les ferme-
tures des postes au 
mépris de l’avis des 
communes concer-
nées) et pour contrer 
les nouveaux accords 

carrouge Assemblée générale de l’«Union des Frères d’Armes»

Une abbaye qui se porte (très) bien

D
imanche 3 jan-
vier dès 14h 
s’est tenue la 
t r ad i t i onne l l e 
assemblée géné-

rale ordinaire de l’Union des 
Frères d’Armes de Carrouge. 
Après les salutations d’usage 
et les vœux pour la nouvelle 
année aux  membres présents, 
l’abbé-président, Patrick 
Emery, annonce une minute 
de silence à la mémoire des 
Frères d’Armes décédés en 
2015.

L’assemblée se poursuit 
selon l’ordre du jour statu-
taire suivant:

Le procès-verbal des 
assises ordinaires 2015 est 
lu par le greffier, Eric Morel, 
puis il est approuvé avec 
remerciements à son auteur 
par acclamations de l’Assem-
blée.

L’abbé-président relate 
ensuite les événements de 
l’Abbaye de Carrouge durant 
l’année 2015, rythmée par 
le nombre de séances néces-
saires au bon fonctionne-
ment de la société. Nous 
avons participé à l’assemblée 
du Giron des abbayes. Voici 
les dates des abbayes de la 
région: 17-20 juin à Ropraz, 
8-11 juillet à Carrouge, 9-11 
septembre à Mézières. Le 
Conseil a décidé de soute-
nir financièrement, par un 
don, le parcours Vita qui est 
actuellement en création à 
Mézières. Nous avons renou-
velé le partenariat avec la 
Jeunesse pour l’organisation 
de notre prochaine fête. Les 
vins rouges que nous pour-
rons déguster lors de l’abbaye 
ont déjà été choisis lors d’une 
dégustation à l’aveugle. Nous 
pourrons également comp-

ter sur une délégation de nos 
amis français de Carrouges, 
puisqu’une rencontre est pré-
vue sous l’égide du jumelage. 
Nous espérons que la formule 
choisie pour agrémenter l’or-
ganisation de cette assemblée 
générale, à savoir venir par-
tager un moment convivial 
ainsi qu’une fondue, vous ait 
convenu et que nous pourrons 
la mettre en pratique réguliè-
rement en nous retrouvant de 
plus en plus nombreux. Enfin, 
le message se termine par les 
remerciements au Conseil, 
à la Jeunesse avec qui nous 
nous réjouissons d’ores et 
déjà de travailler lors de la 
prochaine fête, et à la Muni-
cipalité de Carrouge pour son 
soutien durant toute l’année 
écoulée. Il est ponctué par les 
applaudissements fort nourris 
de toute l’Assemblée.

Le trésorier, Bernard 
Jung, présente les comptes de 
l’Abbaye de Carrouge à la fin 
de l’année 2015. La situation 
financière de notre Abbaye est 
stable et très solide et notre 
fortune nous permet de voir 
l’avenir, avec l’abbaye 2016, 
avec sérénité.

La Commission de vérifi-
cation des comptes, compo-
sée de Steve Buetiger, rap-
porteur, de Lucas Jordan et 
Michel Cachin, membres, a 
procédé ce jour à la vérifica-
tion des comptes tels que pré-
sentés et propose à l’assem-
blée de les accepter en leur 
état et de donner décharge au 
trésorier et au Conseil, ce qui 
est ratifié à l’unanimité par 
l’Assemblée sans autre com-
mentaire et avec remercie-
ments à leur auteur. Enfin, la 
décharge est également don-
née à la Commission de véri-

fication qui est chaleureuse-
ment remerciée.

Reconnaissances: aucune.
Admissions: Daniel 

Piquilloud, de Carrouge.
Démissions: Edouard Rod, 

de Villeneuve; Peter Zurcher, 
de Hindelbank; André Fiaux, 
d’Ollon.

Le chef des tirs, Philippe 
Bach, nous relate les exploits 
de nos membres. Le Tir d’Aï 
2015 a été annulé. Pour 2016, 
nous ne savons pas encore s’il 
sera organisé.

L’abbaye sera organisée 
du 8 au 11 juillet 2016 au 
même emplacement que les 
années précédentes. Un repas 
au stand de tir sera mis sur 
pied le vendredi à midi.

Jean-François Chap-
puis demande combien de 
membres n’ont pas payé 
leurs cotisations depuis l’en-
trée en vigueur de celles-ci ? 
Bernard Jung lui répond que 
8 membres ne paient pas les 
cotisations.

André Jordan nous 
informe que la nouvelle 
salle Gustave Roud sera plus 
grande et qu’elle sera équi-
pée d’une cuisine, ainsi nous 
pourrons y organiser les pro-
chaines assemblées générales 
avec la fondue en préambule.

Faute de nouvelles pro-
positions, l’abbé-président 
lève la présente assemblée à 
14h35 pour passer à la tradi-
tionnelle verrée, en souhai-
tant à chacun un bon retour 
dans son foyer, ce que tous 
les Frères d’Armes présents 
remercient par leurs applau-
dissements.

QQ  Le greffier, Eric Morel

FerLenS Conseil général du mardi 15 décembre

Trois préavis acceptés  
sans souci !

B
laise Vuille, pré-
sident du Conseil, 
ouvre la séance 
à 19h03. Il sou-
haite la bienvenue 

à l’assemblée. 
Le préavis no 7/2015 - 

Budget 2016 est lu. Il pré-
sente un excédent de revenus 
de Fr. 7900.–; il est précisé 

qu’il a été réalisé en collabo-
ration avec les communes de 
Mézières et Carrouge, ce qui 
permettra à la nouvelle com-
mune de terminer l’année 
avec trois budgets distincts 
mais élaborés en commun. Le 
préavis est accepté par 18 oui 
et une abstention. 

Le préavis no 8/2015 - 
Collecteur ch. des Planches 
est lu. Il en ressort que les 
explications fournies étaient 
bien détaillées et ont permis 
de comprendre la nécessité de 
construire ce nouveau collec-
teur suite aux inondations. Le 
préavis est accepté à l’unani-
mité. 

Le préavis no 9/2015 - 
Trottoir route de Servion 
est lu. Il propose de suréle-
ver l’arrêt de bus de la même 
manière que son voisin d’en 
face (env. 15 cm) et de créer 
un trottoir d’une longueur de 
115 m, jusqu’à la croisée vers 
chez Buttet. Le montant des 
travaux est de Fr. 30’000.–; 
le préavis est accepté par 12 
voix, 5 non et 2 abstentions. 

Communications  
de la Municipalité 

L’éclairage public pose un 
gros problème: on ne trouve 
plus les ampoules! Il y a 
presque autant d’ampoules 
différentes que de lampes ins-
tallées au fil des ans. Actuel-
lement elles ne se font plus; 
on ne peut avoir que celles qui 

sont encore en stock chez les 
divers électriciens. 

L’année a été très sèche et 
par conséquent la commune 
doit acheter de l’eau potable, 
mais heureusement qu’il y a 
le lac de Bret et le lac Léman. 

Quelques informations au 
sujet du Moulin indiquent que 
le chantier arrive à bout tou-
chant. Ce devrait être fini pour 
la fin de l’année mais cela 
risque d’être chaud. Quatre 
appartements sont loués, dont 
deux par des habitants de Fer-
lens, les deux autres par des 
personnes de villages voisins. 

Propositions  
individuelles et divers 

Le président passe la 
parole à un des conseillers 
pour lire une motion qui 
demande que la Municipalité 
contacte Swisscom afin d’en-
tamer de nouvelles négocia-
tions dans le but de faire ins-
taller des armoires à fibres 
optiques dans le village et 
permettre ainsi aux habitants 
de Ferlens de bénéficier d’une 

installation de communica-
tion moderne qui pourra faci-
lement évoluer au fil des ans 
avec les raccordements à fibre 
optique chez les particuliers. 
Cela permettrait aux habi-
tants d’avoir le choix entre les 
différentes TV Box. Cette ins-
tallation offrirait une alterna-
tive pour les habitants tant au 

niveau du choix de l’abonne-
ment qu’au niveau du choix 
du fournisseur internet et 
téléphone au lieu que du seul 
«choix» de qualité Citycable. 

Cette motion est acceptée 
par 16 oui, 2 avis contraires et 
une abstention. 

Le président prend la 
parole au sujet du futur 
Conseil communal et indique 
pour les personnes qui 
n’étaient pas présentes à la 
séance d’information qu’une 
liste «entente villageoise» a 
été créée et qu’elle est à dis-
position chez lui. Il y a égale-
ment une liste pour la future 
municipalité où Mme la Syn-
dique s’est d’ores et déjà ins-
crite. Le délai pour les candi-
datures est fixé au 11 janvier 
2016 à 12h. 

Le président remercie les 
membres du Conseil et lève la 
séance à 20h03.

QQ  Marianne Schneider

On ne trouve plus les ampoules !

Le Conseil communal se réunira
le lundi 15 février à 20h
à la salle du Conseil de Savigny-Forum

Ordre du jour :
1. Appel et approbation de l’ordre du jour
2. Adoption du procès-verbal du 4 décembre
3. Courrier
4. Communications du bureau
5. Préavis 01/2016: Acceptation de la succession de Roland 

Utz
6. Nomination d’une secrétaire du Conseil
7. Communications de la Municipalité
8. Divers et propositions individuelles

QQ  Le bureau du Conseil

Savigny

Convocation

Bourg-en-Lavaux

de libre-échange, notamment 
agricole. 

Protection des données et 
sécurité informatique

Je me suis engagé à de 
nombreuses reprises en faveur 
d’une amélioration de la pro-
tection des données, notam-
ment pour que les consom-
mateurs soient mieux avertis 
en cas de collecte de données 
personnelles. 

Mauvaise surprise de Noël 
pour les assurés vaudois

Le PLR et l’UDC (y com-

pris leurs élus vaudois) ont 
réussi, juste avant Noël, à tor-
piller une mesure pourtant 
efficace pour contrer la hausse 
des frais de santé: le moratoire 
sur l’installation de nouveaux 
médecins spécialistes. Coûts 
pour les assurés vaudois: une 
hausse des primes LAMAL 
de Fr. 10.– par mois et par 
personne. Signez la pétition: 
www.psvaud.ch/petitions ! 

QQ  Jean Christophe Schwaab, 
 conseiller national socialiste, 
 jcs@schwaab.ch  
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Bourg-en-Lavaux

Election communales

A la rencontre
 des habitants  

de notre commune
Les candidates et candidats PLR les Libéraux-Radicaux 

et Indépendants de centre-droite, vous donnent rendez-
vous:

25 janvier à 18h30 Epesses, Caveau des vignerons
28 janvier à 18h30    Grandvaux, Maison Buttin-de-Loës 

au pressoir 
4 février à 18h30    Cully, ancien pressoir 

de la Maison Jaune
11 février à 18h30  Riex, carnotzet salle St-Théodule
18 février à 18h30  Aran/Villette, Caveau des vignerons

Liberté ! Cohésion ! Innovation !  
pour le bien de notre commune.

A bientôt !

QQ  JLB

oron Elections communales 2016

L’alliance PLR, UDC et indépendants de centre-droit  
présente une liste de 60 candidats au Conseil communal

A
près de fruc-
tueuses discus-
sions durant 
le 2e semestre 
2015, le PLR et 

l’UDC ont décidé de colla-
borer activement en vue de 
la future élection du Conseil 
communal d’Oron, en fai-
sant une liste commune qui 
intègre également des candi-
dats de centre-droit non affi-
liés à un parti.

L’objectif consiste à ren-

forcer la force politique de 
la droite et du centre-droit 
et à montrer un front uni en 
vue des importantes élections 
communales à venir. Pour le 
législatif, elle se déroulera 
pour la première fois au scru-
tin proportionnel.

Au vu du succès rencon-
tré pour l’établissement de la 
liste des candidats, on peut 
dire que la démarche a porté 
ses fruits et que la machine 
est parfaitement lancée. En 

effet, lors de la séance d’in-
formation tenue le 5 janvier 
dernier, l’alliance a permis 
de remplir intégralement la 
liste électorale pour le futur 
Conseil. Ce ne sont pas moins 
de 60 candidats qui seront 
proposés aux citoyens.

A noter que les dix locali-
tés de la commune sont toutes 
représentées et qu’il y a un 
excellent panachage entre 
hommes et femmes, jeunes 
et expérimentés, conseillers 

communaux sortants et nou-
veaux candidats, indépen-
dants et salariés.

Les enjeux de la pro-
chaine législature sont extrê-
mement importants pour 
Oron. Il est essentiel que la 
droite et le centre-droit fas-
sent cause commune afin de 
poursuivre un développement 
harmonieux et durable, tout 
en conservant des finances 
communales saines. Ceci sera 
possible en pratiquant une 

politique pragmatique, proche 
des besoins des citoyens et 
des réalités du terrain.

Cette alliance est égale-
ment représentée au niveau 
des candidats à la Municipa-
lité, avec Philippe Modoux, 
syndic, Olivier Sonnay, vice-
syndic, Danielle Richard, 
Frédéric Isoz, Daniel Son-
nay, municipaux, qui tous se 
représentent ainsi que deux 
nouveaux candidats, Frédéric 
Etter et Marc-Etienne Caillat.

Les dés sont maintenant 
jetés. Faites en sorte qu’ils 
tournent dans le bon sens en 
apportant votre soutien le 28 
février prochain en votant en 
bloc la liste PLR, UDC et 
indépendants de centre-droit.

Pour la liste PLR, UDC  et 
indépendants de centre-droit:

QQ  Fabrice Chollet et Cédric Ottet

Bourg-en-Lavaux

Elections communales

Les candidats de Bel Action se dévoilent

E
n prévision des 
élections commu-
nales du 28 février 
prochain, et pour 
lesquelles notre 

commune s’est vu imposer 
le système proportionnel par 
le peuple vaudois alors que 
ses électeurs l’avait refusé 
à 52,33%, l’association Bel 
Action avait mis sur pied une 
séance d’information mardi 
5 janvier à 18h au Logis du 
Monde à Grandvaux.

Bel Action, constituée en 
septembre 2015, présente une 
liste indépendante de tous 
partis pour Bourg-en-Lavaux. 
Comme son comité aime à 
le dire, sous la présidence de 
Valérie Hill d’Aran, elle réu-
nit des membres de tous hori-
zons, aux compétences recon-
nues et complémentaires, très 
activement engagés dans la 

commune. Ses membres sont 
issus pour moitié du Conseil 
communal actuel et pour 
moitié des nouvelles per-
sonnes intéressées à partici-
per de manière constructive à 
la vie de leur commune. Les 
membres sont âgés de 27 à 67 
ans et il y a un bon tiers de 
femmes.

Bel Action rencontrera 
régulièrement la population, 
et dans la perspective de ces 
élections, un stamm aura lieu 

tous les samedis jusqu’au 27 
février, dès 11h au Café du 
Raisin à Cully et au Café de 
Tout un Monde à Grandvaux.

Un rappel sur la manière 
d’élire les candidats au sys-
tème proportionnel a été 
développé par Raymond 
Bech, vice-président. Outre 
les 60 candidats inscrits pour 
briguer précisément un des 
60 sièges du prochain légis-
latif, trois candidats sont sor-
tis de l’ombre pour obte-

nir un siège à l’exécutif. Il 
s’agit d’Evelyne Marendaz 
Guignet, de Cully; Raymond 
Bech, de Riex, et Didier Gro-
bet, de Grandvaux. Le futur 
Conseil étant de 60 membres, 
aucune nouvelle candidature 
ne peut être prise après le 11 
janvier, délai de dépôt des 
listes. Pour plus d’informa-
tions le site www.bel-action.
ch est à votre disposition. 

Ainsi le 28 février les 
électeurs auront le choix pour 
élire 60 membres au Conseil 
communal sur une centaine 
de candidats émanant de sa 
liste ou de celles du PLR ou 
Socialiste. Neuf candidats 
brigueront les sept sièges de 
la Municipalité.

QQ  JPG

Belmont Bourg-en-Lavaux Chexbres Essertes Jorat-Mézières Forel Lutry Maracon Montpreveyres Oron Paudex

Puidoux Rivaz St-Saphorin Savigny Servion

Au cœur  
des élections communales !

11 février,  

tira
ge à 20’000 ex.

Chères lectrices, chers lecteurs,

Le numéro spécial « élections communales » qui paraîtra le 11 février couvrira l’entier du district et  
présentera le profil de toutes celles et tous ceux qui briguent un mandat municipal. Chaque candidat  
aura à cette occasion la possibilité d’exprimer par quelques lignes ses priorités dans les pages  
spéciales prévues à cet effet.

Nous félicitons d’ores et déjà toutes ces femmes et hommes de bonne volonté de leur implication  
dans la vie de leurs communes !  N’oubliez pas d’aller voter !

Pully
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« brèves »
Bilan record pour Nez Rouge
La campagne de prévention à la sécurité routière 2015 vient de se 
terminer. A l’heure du bilan, Nez Rouge enregistre un nouveau 
record d’utilisation.
129’500 bénévoles engagés depuis la première Opération Nez 
Rouge, dont 8700 au total pour l’Opération 2015!
14’700 transports ont permis de ramener à bon port 31’000 per-
sonnes en toute sécurité, tout en sauvant de nombreuses vies!
Tout à la fois connue, plébiscitée et efficace, l’Opération est éga-
lement de plus en plus utilisée au fil des ans. Ainsi, nous enre-
gistrons un nombre de transports de 8% supérieur à l’an dernier 
(soit 14’700) et un nombre de personnes ramenées à bon port 
(31’000) en progression de 7%. Un nombre également supérieur 
de bénévoles (8700 / +4%) se sont engagés pour la sécurité rou-
tière à l’occasion de cette magnifique Opération de prévention 
nationale, laquelle s’est déroulée cette année dans des conditions 
climatiques bien peu hivernales.

Le Conseil d’Etat encourage les électeurs étrangers à faire 
usage de leurs droits politiques
«Une voix, un choix»: c’est avec ce message que le Conseil d’Etat 
entend inviter les électrices et électeurs d’origine étrangère à par-
ticiper à la vie démocratique du canton. A l’approche des élec-
tions communales générales du 28 février 2016, un dépliant a 
été envoyé aux plus de 96’000 personnes d’origine étrangère qui 
disposent des droits politiques sur le plan communal. Il fournit 
toutes les informations utiles destinées à faciliter leur accès au 
scrutin: présentation des autorités communales, de leurs droits et 
des modalités du vote. Le Conseil d’Etat a souhaité l’accompa-
gner d’un courrier les encourageant à exercer ces droits. 
Le Gouvernement incite également les communes à tenir 
compte de la présence de nouvelles électrices et nouveaux élec-
teurs étrangers dans leur communication. Le dépliant est donc 
mis à leur disposition, ainsi qu’une présentation si elles souhai-
tent organiser des séances d’information. Tous les documents 
utiles se trouvent sur une page internet entièrement remaniée  
(www.vd.ch/vote-etrangers). 
La Constitution vaudoise de 2003 accorde le droit de vote et 
d’éligibilité aux personnes étrangères au bénéfice d’un permis de 
séjour en Suisse depuis 10 ans, établies dans le canton de Vaud 
depuis trois ans au moins. 

Vaud Terroirs à Swiss Expo du 14 au 17 janvier
Afin de faire partager sa passion des produits du terroir vaudois, 
l’association Vaud Terroirs invite tous les amateurs du bien-man-
ger à découvrir ou redécouvrir l’immense diversité des produits 
du terroir provenant de la montagne, de la région des lacs et de la 
campagne à Swiss Expo.
Afin de mettre en valeur les magnifiques produits du terroir pro-
venant de différentes régions du canton, Vaud Terroirs et ses 
membres reviennent en force sur un stand vaste et accueillant 
placé au cœur de la manifestation de l’édition 2016 de Swiss 
Expo, du 14 au 17 janvier à Lausanne. Attention, expérience  
gustative exceptionnelle en vue!
Chaque année, Swiss Expo attire plus de 23’000 visiteurs à Expo 
Beaulieu Lausanne grâce à son salon professionnel agrotech-
nique et à son concours international bovin. Manifestation de 
référence en matière d’élevage bovin et de techniques agricoles, 
c’est le rendez-vous traditionnel et incontournable du mois de 
janvier avec, cette année, la venue exceptionnelle de l’orchestre 
philharmonique de Prague formé de 60 musiciens qui jouera 
pour les finales de vendredi et samedi soir.
C’est également l’occasion de mettre en valeur les produits du 
terroir émanant de l’agriculture et de la vitiviniculture vaudoises. 
Au cœur du stand de 270m2 accueillant, fromagers, producteurs 
et vignerons uniront leurs forces pour proposer aux visiteurs de 
découvrir des mariages idéaux entre fromages, produits du ter-
roir et vins de qualité. Les 3 AOP (appellations d’origine proté-
gée) cantonales, le Gruyère AOP, le Vacherin Mont d’Or AOP et 
l’Etivaz AOP ainsi que des vignerons du label de qualité Terra-
vin seront en évidence sur le stand de Vaud Terroirs. A la Pinte 
vaudoise, restaurant de près de 100 places, les visiteurs auront 
l’occasion de déguster des mets savoureux confectionnés et  
servis pas les Paysannes vaudoises. Une aubaine pour les papilles!

Jeudi, 21 janvier: Journée internationale des câlins
Le 21 janvier sera dédié aux étreintes, câlins, accolades et embras-
sades car c’est la Journée internationale des câlins (en anglais: 
National Hugging Day ou Hug Day). Cette journée a été initiée le 
21 janvier 1986 par l’Américain Kevin Zaborney. Sa mère ayant 
partagé avec lui ce qu’elle avait appris durant des cours de sensi-
bilisation à l’importance de se serrer dans les bras, Kevin Zabor-
ney s’était rendu compte à cette époque qu’il était nécessaire de 
créer une journée dédiée au câlin pour souligner les bienfaits 
souvent négligés de ce geste. Il s’adressa alors tout simplement 
à l’éditeur du «Chase’s Calender of Events» et voilà que l’idée 
d’initier un Hugging Day lui plut tellement qu’il décida de l’ins-
crire dans son calendrier. Le 21 janvier fut choisi plutôt au hasard 
par Zaborney. «La date exacte n’a aucune signification», aurait-il 
déclaré. «Mais le mois de janvier est une période souvent mar-
quée par le froid et le manque de luminosité. Le risque de plonger 
dans la déprime est alors plus grand. En outre, on montre beau-
coup trop rarement aux gens qu’on les apprécie. Un «Hugging 
Day» est donc idéal pour le faire.» Aux Etats-Unis, c’est le quo-
tidien le plus diffusé dans le pays, «USA Today», qui a été le pre-
mier à consacrer un article au lancement de la journée des câlins. 
Et c’est grâce au «Chase’s Calender of Events» qu’une station 
de radio australienne a appris son existence et lancé le Hugging 
Day en Australie. Mais dans d’autres pays, on aime apparemment 
aussi parsemer des instants de tendresse et de bonheur autour de 
soi. Entre-temps, la Journée internationale des câlins existe en 
effet non seulement aux Etats-Unis et en Australie, mais aussi au 
Canada, en Angleterre, en Pologne, en Allemagne et en Suisse. 
Autrement dit: soulignez cette date dans votre agenda en y ins-
crivant «câlins» et lorsque le 21 janvier arrivera, enlacez votre 
partenaire de vie, vos enfants, vos parents et vos meilleurs amis.

oPinion

Reconstruction partielle de l’internat de Serix, 
la rumeur se confirme…

A 
l’âge de la 
retraite, chacun 
de nous se réjouit 
de vivre dans la 
t r anqu i l l i t é… 

Eh bien, ce n’est pas le cas, 
ni pour la vieille institution 
contrariée par de nouvelles 
normes, ni pour ma femme et 
moi qui lui avions consacré 
plus de cinquante ans de tra-
vail à nous deux… La noble 
Dame d’Oron qui était char-
gée de recueillir des enfants 
en difficultés provenant de la 
Suisse romande le fera diffé-
remment… Mais nul ne sait 
comment!

Nos voisins et nous loca-
taires devons quitter nos 
appartements de service que 
nous considérions, à tort, 
comme les nôtres; les arti-
sans locataires de nombreux 
locaux également. Le petit 
village qu’il constituait avec 
les élèves résidents doit dis-
paraître… la petite commu-
nauté qui partageait les jeux, 
les bagarres et l’amitié va sans 
doute faire renaître un ghetto 
que nous voulions voir dispa-
raître à tout jamais. Les élèves 
vivront à nouveau unique-
ment entre eux!

Les anciens «pension-

naires» de l’institution qui 
viennent quelquefois à la 
recherche de leur enfance 
s’adressent à des personnes 
qu’ils ont connues et non pas 
à l’institution, douloureux 
souvenir… Un bâtiment n’est 
qu’un outil, tout neuf ou déla-
bré les enfants s’en moquent. 
Ce sont les éducateurs… 
un peu magiciens qui bar-
bouillent de couleurs et d’es-
poir l’avenir d’un petit gars 
abandonné de ses parents; ce 
ne sera jamais une chambrette 
répondant aux normes fédé-
rales…

Ce sont les éducateurs 
(trices) qui créent des rela-
tions indéfectibles entre petits 
et grands, qui font régner dis-
cipline et ambiance agréable 
au sein d’un groupe éducatif, 
non sans mal. Ils donnent une 
âme à la Fondation et justifie 
son existence.

Tout change, et c’est bien 
normal! Née en 1862, victime 
de désuétude… elle s’appelait 
«Colonie agricole et profes-
sionnelle de Serix». En 1973 
elle fut relookée à l’aide de  
8 millions et fut appelée «Ins-
titut Romand d’Education». 
Des institutions françaises 

vinrent visiter notre réalisa-
tion… Ce fut un modèle dont 
elles s’inspirèrent. Sous l’in-
telligente direction de M. et 
Mme Jean-Pierre Audéoud. 
L’institution vivait comme 
une grande famille. Puis on 
la nomma «Internat pédago-
gique et thérapeutique» (le 
nombre d’élèves diminue de 
10 à 8 par groupe éducatif). 
Actuellement, appelée plus 
modestement la «Fondation 
de Serix», elle accompagne 
enfants et familles. Demain, 
peut-être sera-t-elle Satellite 
du Service Protection de la 
Jeunesse (?) ou mieux encore: 
«Erziehungs-Internat»… 
puisque la Berne fédérale a 
son mot à dire sur nos terres!

Quoique propriétaire du 
terrain, la Fondation de Serix 
n’aura plus beaucoup de 
liberté si ce n’est de tondre ses 
prairies…  comme au Grütli!

L’Office fédéral de la 
justice impose ses normes 
d’hygiène, de surface, de 
volume, proches du ridicule; 
il ne tolère même plus un brin 
d’amiante inoffensif, soigneu-
sement enrobé de béton… 
C’est de la folie! L’Etat de 
Vaud la partage sans mot dire 
et en contrôle l’exécution.

Comme dans l’agriculture 
et le vignoble les technocrates 
zélés oublient les facteurs 
humains. L’Etat de Vaud d’or-
dinaire «fouineur» en matière 
de construction fera ce que lui 
dicte l’O.F.J. sur le domaine 
de feu Serix, passé en zone 
d’utilité publique.

On partagera un gâteau 
de Fr. 12’000’000, oui, douze 
millions!… Ils ne se trouvent 
pas sous le sabot d’un âne 
disait mon grand-père. Merci 
tout de même, M. Broulis, 
de les confier à  Mme Lyon, 
r iche héritière du départe-
ment Formation Jeunesse et 
Culture. Merci Mme Lyon de 
bien vouloir indiquer à vos 
petits contribuables du dis-
trict de Lavaux-Oron com-
ment va être précisément uti-
lisé l’argent de leurs impôts… 
à moins que par les temps 
qui courent cela soit devenu 
secret militaire.

« La Colonie agricole de 
Serix telle que nous l’avions 
connue va disparaître ainsi 
que son vieux personnel. »

« Que d’histoire », Librai-
rie du Midi, Oron.

QQ  Roger Cachin, 
 éducateur retraité, Palézieux

Partis politiques et indépendants 
faites passer votre message !

Votre engagement s’inscrit dans un contexte délicat. 

Malgré des perspectives conjoncturelles qui s’assombrissent et des charges importantes, les 
communes ont un rôle important à jouer pour agir au plus près de leurs habitants.

annonces@lecourrier-lavaux-oron.ch 
021 908 08 01 ou 079 216 05 27 

Délai de réception : vendredi 5 février, 12h
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Si tu touches à mon journal préféré... ça va être TA fête !
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Tranche de vie

Bonnes résolutions...

V
oici le temps des 
«bonnes» réso-
lutions pour la 
nouvelle année 
qui commence.

Le temps de changer ce 
qui ne va pas, ou d’amélio-
rer ce qui tient la route; de 
prendre le taureau par les 
cornes comme on dit, et d’en-
treprendre pourquoi pas ce 
cours – de yoga, danse hip-
hop, langue (anglais), cuisine, 
ou autre – qui était depuis 
longtemps endormi dans 
notre inconscient.

Le temps de quelques 
clics sur l’ordinateur qui nous 

crache: les dates, l’endroit, le 
prix. Avec tous ces renseigne-
ments en main, reste le plus 
difficile, comment caser “ce 
plus” dans un planning déjà 
surchargé.

La résolution tombe aussi 
vite qu’un flan sorti trop vite 
du four. Mais le temps est là 
pour nous sortir de nos rêve-
ries; avec ces idées de folie 
on oubliait presque la feuille 
d’impôts qui nous attend dans 
quelques semaines, et celle-
ci tout le monde doit s’y col-
ler…

QQ  Ana Cardinaux-Pires

F
in 2013, je vous 
avais parlé d’une 
histoire de femmes: 
«Ce que je peux 
te dire d’elles» 

d’Anne Icart. C’était son deu-
xième roman et je souhaitais 
vivement qu’elle poursuive. 
Mon vœu est réalisé mais je 
n’aurais pas espéré une suite! 
Eh bien la voilà!

Nous avions laissé 
Blanche, la mère de Vio-
lette, qui venait d’accoucher 
mais qui n’avait pas averti 
Blanche, sa mère, qui avait 
été élevée par sa grand-mère 
avec ses deux sœurs, dont une 
avait accouché d’un enfant 

déjà orphelin à qui elle faisait 
payer chèrement son veuvage 
et l’autre qui n’avait jamais 
pu avoir d’enfants. Vous me 
suivez?!?!?!?

Je suis sûre que non, mais 
ce n’est pas grave, vous pou-
vez parfaitement entamer la 
lecture de ce roman sans en 
avoir lu la première partie qui 
était plutôt concentrée sur la 
vie de Blanche. Cette deu-
xième partie parle plus de 
la vie de Violette, la fille de 
Blanche.

Violette est de retour 
à Toulouse, bercail de la 
famille Balaguère, avec son 
mari, leur petit garçon et toute 
leur joyeuse ménagerie. Là-
bas, ils replongent dans l’uni-
vers d’enfance et d’adoles-
cence de Violette. Un monde 

chamarré, chaleureux, plein 
de soleil, mais aussi de ses 
ombres silencieuses, secrets 
et non-dits qui pourris-
sent tout et qui l’ont fait fuir 
quelques années plus tôt.

Elles ont un peu vieilli, 
mais ses tantes, ces mer-
veilleuses mères de substitu-
tion, sont toujours là: Babé, 
le cœur du foyer, et son iné-
puisable tendresse; Justine, la 
magicienne aux doigts de fée, 
et son indéfectible énergie. 
Leur générosité, leur opti-
misme, leur amour de la vie, 
quels que soient les obstacles 
et les coups du sort.

Et puis il y a Blanche, sa 
mère. Blanche et ses silences, 
Blanche et ses trous de 
mémoire, Blanche, de plus 
en plus cahin-caha... Juste-

ment, la raison officielle de 
ce retour est de se rapprocher 
d’elle. Mais Violette en a une 
autre, plus intime: retrouver 
son père, dont elle ne connaît 
même pas le nom... Sa mère 
acceptera-t-elle enfin de l’ac-
compagner dans cette quête?

Dans la première par-
tie, Anne Icart parlait de la 
famille avec ses bonheurs et 
malheurs. Dans celle-ci, elle 
s’attarde plus sur le temps qui 
passe, sur l’importance des 
liens familiaux, mais aussi 
sur le manque du père et la 
recherche de ses racines. Mais 
ça reste très gai, c’est émou-
vant mais pas triste. Donc à 
consommer sans modération.

QQ  Milka

Si j’ai bonne mémoire
Anne Icart

Editions Robert Laffont
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 horizontalement

1. qui revient chaque jour
2. dont le contact produit une 

démangeaison
3. Grande école – Pianiste 

français
4. négation – Période chaude – 

Congé épelé
5. Peintre et décorateur français
6. Le ballon de rugby
7. Peintre français
8. Personne que le cœur choisit
9. La note du chef – 

Point cardinal – difficulté
10. La ville de la dépêche
11. thaïlandaise

 verticalement

i Permettaient aux femmes de 
filer

ii Reçoit tous les suffrages – 
allié

iii enleva – ville et lac d’italie – 
Possessif

iv titane – nettoyé en parlant 
d’un mur

v Presque cent – Planète du 
système solaire

vi accord de Yalta – Prison
vii Prend sa source aux Grisons 

– Propres – Personne qui 
excelle dans une activité

viii soutien
iX Femme de ménage
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Oron-la-Ville

021 907 97 61 (24h/24)
079 778 81 28

GÉNÉRALES SA

CONSEILS POUR OBSÈQUES FUTURES
www.pfg.ch
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On a fêté un nouveau nonagénaire !

C
’est avec de lumi-
neux sourires que 
la délégation de 
la Municipalité 
est accueillie au 

domicile d’Albert Cavin, dit 
«Mickey», pour fêter, avec 
quelques jours d’avance, son 
90e anniversaire.

Né le 4 janvier 1926 à Vul-
liens, fils de Franck Cavin, 
buraliste et facteur, et de Ber-
tha Cavin, née Chappuis, 
Albert Cavin est le cadet d’un 
frère, maintenant décédé, et 
d’une sœur domiciliée en 
France. Il doit son surnom 
au fait que dans le village il 
y avait déjà trois Albert, et il 
était le plus jeune. 

A la sortie de l’école, 
comme c’était souvent le cas 
à cette époque, il fut envoyé 
en Suisse allemande pour 
apprendre la langue durant 
14 mois au bureau de poste 
d’Umliken. C’était donc déjà 
une évidence: il deviendra 
buraliste et facteur, comme 
son père et son grand-père, 
Héli, qui inaugura la première 
poste à Vulliens en 1898. De 

retour de son stage linguis-
tique, il poursuit son par-
cours «postal» en travaillant 
6 ans à Genève puis 6 ans à 
Vevey. C’est là qu’il rencon-
tra celle qui deviendra son 
épouse, Rose-Marie Revaz, 
de Vernayaz. Albert reprit les 
rênes du bureau de poste de 

Vulliens à la retraite de son 
père en 1960, et sillonna les 
chemins du village, avec sa 
casquette, pour la distribu-
tion du courrier. Puis ce fut le 
mariage, célébré à l’église de 
Mézières le 18 janvier 1964. 
De cette union naquirent deux 
filles, Catherine et Sylviane. 

Durant plus de 30 ans, M. 
et Mme Cavin ont su se faire 
apprécier de leurs clients par 
leur accueil chaleureux et leur 
dévouement, jusqu’à l’âge de 
la retraite d’Albert, en 1991. 
Pour l’anecdote, on peut dire 
que le courrier fut distribué 
durant près de 100 ans à Vul-
liens par la même famille, sur 
trois générations.

Aujourd’hui, entourés 
de leurs filles et de leurs 
deux petits-enfants, Laura 
et Steeve, ils profitent d’une 
belle retraite. Ils aiment voya-
ger (M. Cavin conduit tou-
jours!) et ont gardé toute leur 
jeunesse grâce à leur bonne 
humeur et peut-être aussi au 
nectar produit de leur vigne 
«Clos de la Crause» (?)

La Municipalité remer-
cie la famille Cavin pour leur 
accueil généreux et leur sou-
haite de garder leur humour et 
surtout une bonne santé. 

QQ  Pour la Municipalité, 
 Nicole Matti, secrétaire

Albert Cavin, entouré de son épouse Rose-Marie, de ses filles Catherine et 
Sylviane et de ses petits-enfants Laura et Steeve

hommage

Jean-Pierre Porchet nous a quittés
Président du Conseil de Fondation de l’Hôpital de Lavaux

C
’est avec une pro-
fonde tristesse et 
une grande émo-
tion que la Fon-
dation de l’Hô-

pital de Lavaux annonce 
le décès de son président, 
Jean-Pierre Porchet, sur-
venu dans sa 70e année 
dans la nuit du 8 au 9 jan-
vier, en nos murs, après 
avoir affronté avec cou-
rage, sérénité et dignité 
une maladie déclarée en 
juillet 2015.

Enfant du district de 
Lavaux-Oron, Jean-Pierre 
Porchet s’est mis au service 
de notre Fondation pendant 
26 ans. Tout d’abord en tant 
que membre du Conseil 
d’administration dès 1989 
avant d’être nommé pré-
sident de la Fondation en 
mai 1998. Durant plus 

d’un quart de siècle, Jean-
Pierre Porchet a œuvré sans 
relâche afin de pérenniser et 

faire évoluer l’hôpital qui l’a 
vu naître un 12 août 1946. 

Nous garderons en 
mémoire un dirigeant una-
nimement apprécié pour 
sa bienveillance et son 
humanité, sachant éga-
lement faire preuve de 
détermination et d’opiniâ-
treté lorsqu’il s’agissait de 
défendre la cause de notre 
Fondation qu’il a habile-
ment su piloter au cours 
de ce début de siècle agité 
dans le monde de la santé. 
Très proche de ses collè-
gues du Conseil d’admi-
nistration et du Conseil 
de fondation ainsi que de 
la direction et des colla-
borateurs de l’Hôpital de 
Lavaux, Jean-Pierre Por-
chet n’a jamais manqué une 
occasion de démontrer sa 
gratitude et sa sollicitude.

Homme de proximité et de 
conviction, Jean-Pierre Por-
chet a été le reflet des valeurs 
de la Fondation de l’Hôpi-
tal de Lavaux. Il laissera un 
immense vide derrière lui.

Nous nous associons à la 
douleur de sa famille et de ses 
proches et leur présentons nos 
plus sincères condoléances.

En tant que vice-prési-
dente du Conseil d’adminis-
tration, Nicole Gross assu-
rera la bonne marche de notre 
Fondation jusqu’à l’élection 
du nouveau président en juin 
2016. 

QQ  Le Conseil d’administration 
  de la Fondation 
 de l’Hôpital de Lavaux

Jean-Pierre Porchet

vuLLienS
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Servion

Du nouveau au Tropiquarium

Deux caïmans à lunettes,  
des varans bleus et...

P
our notre plus grand 
plaisir, le Tropiqua-
rium de Servion 
nous invite sans 
cesse à de belles 

découvertes. Souvenez-vous, 
avec l’ouverture du Dôme, 
les crocodiles du Siam ont 
migré dans un nouvel espace 
laissant dans le vivarium 
une place inoccupée jusqu’à 
peu… 

Deux jeunes petits caï-
mans à lunettes viennent d’in-
tégrer ce bel espace qui offre 
aux visiteurs des vues suba-
quatiques étonnantes depuis 
le restaurant. En plus de ces 
petits crocodiliens, vous 
pourrez découvrir un nouveau 
couple de varans bleus, ainsi 
que des crapauds du désert, 
des caméléons panthères et 
des téjus d’Argentine que je 
vous présenterai dans un pro-
chain article.

Un animal qui doit encore 
sauver sa peau…

Le caïman à lunettes (Cai-
man crocodilus) vit dans de 
nombreux pays d’Amérique 
centrale et d’Amérique du 
Sud: en Colombie, au Costa 

Rica, en  Equateur, au Salva-
dor, au Guatemala, au Hon-
duras, au Mexique, au Nica-
ragua, au  Panama, au Pérou, 
au Suriname, en Guyane, au 
Guyana, à Trinité-et-Tobago, 
au Venezuela et en Bolivie. Il 
a été introduit à Cuba, à Porto 
Rico et en Floride. 

Il occupe de nombreux 
habitats,  tels les lacs et les 
bras de rivières, les zones 
marécageuses, les étangs,  les 
mangroves ou les savanes 
inondées, nous explique Phi-
lippe Morel, directeur du Tro-
piquarium. Sa taille adulte ne 
dépasse pas les 2 mètres pour 
les mâles et pour les femelles, 
la taille moyenne est de 1,4 
mètre. De grands individus 
peuvent cependant se rencon-
trer, le record étant pour l’ins-
tant obtenu par un mâle de 
2,65 mètres.

Ses arcades sourci-
lières  saillantes sont reliées 
par une crête osseuse res-
semblant à des lunettes d’où 
son nom français «caïman à 
lunettes». Il n’existe pas de 
dimorphisme sexuel hormis 
la taille; ils atteignent leur 
maturité sexuelle vers 4 ans. 

Le caïman à lunettes est ovi-
pare et peut pondre jusqu’à 
40 œufs, qui incuberont envi-
ron pendant 80 jours. La 
femelle ne couve pas le nid 
mais le protège d’éventuels 
prédateurs, comme tous les 
crocodiliens.

Son régime alimentaire 
change en fonction de son 
âge: des poissons, amphi-
biens et reptiles lorsqu’il est 
adulte, et des crustacés, inver-
tébrés lorsqu’il est jeune.

Le caïman à lunettes n’est 
pas protégé, c’est ainsi un 
crocodilien très recherché 
pour sa peau avec laquelle on 
confectionne des habits, des 
sacs, des bracelets de montre, 
des ceintures, etc.

Le varan bleu, une couleur 
exceptionnelle 

Le varan bleu (Varanus 
macraei) vient d’être décou-
vert en 2001 par Duncan 
MacRae. Il se rencontre uni-
quement sur une des îles 
Ranja Rampat en Indonésie: 
l’île de Batanta. 

Ce lézard arboricole fré-
quente les forêts pluviales 
de nature très humide. On le 

reconnaît facilement à sa sil-
houette fine, son long museau 
et sa coloration bleue excep-
tionnelle parsemée de taches 
noires. Il mesure au maxi-
mum 1 mètre, sa queue repré-
sente les deux tiers de sa 
taille. Très agile et craintif, il 
aime se faufiler  partout pour 
se trouver des caches; il est 
sans cesse  en mouvement. Il 
possède une queue préhen-
sile, c’est-à-dire capable de 
prendre et d’attraper, qu’il 
utilise comme un cinquième 
membre.

Le couple présenté au 
Tropiquarium fait partie 
des reproductions du zoo de 
Zurich, nos jeunes varans 
bleus sont nés au printemps 
2015. 

Au Tropiquarium, l’hiver 
est une période chaude…

En effet, la saison de 
reproduction commence 
pour les dragons de Komodo. 
«Courant janvier, nous allons 
rassembler notre mâle, 
Padar, et notre femelle, 
Flores, pour qu’ils s’accou-
plent. La femelle arrive dans 
sa période chaude, c’est elle 

qui doit manifester son envie 
de rapprochement et faire 
des avances à Padar», nous 
annonce Philippe Morel.

C’est aussi la saison des 
fruits tropicaux, vous pour-
rez admirer les bananes et les 
papayes qui poussent directe-
ment sous vos yeux. Le goût 
du fruit mûri sur l’arbre est un 
délice, paraît-il.

Tentez votre chance, il y a 
parfois des dégustations pour 
les visiteurs !

Le Tropiquarium est ouvert 
tous les jours de l’année et  
se visite par tous les temps.

Route des Cullayes 7
1077 Servion
Ouvert de 9h à 18h
Tél. 021 903 52 28
info@tropiquarium. ch
www.tropiquarium.ch

QQ  Luc Grandsimon

... à suivre

Le varan bleu

Les bananes du Tropiquarium

Le caïman à lunettes
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cinéma • cinéma

carrouge
La vie très privée de M. Sim
Film de Michel Leclerc 
Avec Jean-Pierre Bacri, Valéria Golino 
et Matthieu Amalric 
v.f. – 10/14 ans
Sa 16 janvier à 17h

Nous trois ou rien
Film de Kheiron 
Avec Kheiron, Leïla Bekhti et  
Gérard Darmon 
v.f. – 10/14 ans
Ve 15 et sa 16 janvier à 20h30

chexbres
Youth (La giovinezza)
Film de Paolo Sorrentino
Avec Michael Caine, Harvey Keitel, 
Rachel Weisz, Paul Dano et Jane Fonda
vo.st. – 14/16 ans
Ve 15 et sa 16 janvier à 20h30

La Isla mínima
Film d’Alberto Rodriguez
Avec Raúl Arévalo, Javier Gutiérrez, 
Antonio de la Torre, Nerea Barros et 
Jesús Castro
vo.st. – 16/16 ans
Ma 19 et me 20 janvier à 20h30

Tournoi international d’Eindhoven

Voici les premières news du Judo Attalens !
Samedi, nos deux 

médaillés des championnats 
suisses ont confirmé leur sta-
tut. Manon Monnard rem-
porte la médaille de bronze en 
U18 -48kg et Maxime Albi-
setti revient avec une belle 5e 
place prometteuse en U-18 

-46kg! Tom Weiss, Damien 
Saudan, Jeremy Pfefferlé en 
U18 et Max Weiss ainsi que 
Mariel Pfefferlé en U21, ont 
montré de belles choses avec 
une bonne attitude mais cela 
n’a pas suffi pour se clas-
ser dans ce tournoi de niveau 

européen. 
Prochain rendez-vous, le 

week-end prochain à Morges 
pour le premier tournoi ran-
king de la saison.

QQ  Séverine Guyot

Star Wars - Episode 7 
Le réveil de la Force
Fiction de J.J. Abrams
Avec Daisy Ridley, John Boyega  
et Adam Driver
v.f. – 12/12 ans
Di 17 et ma 19 janvier à 20h (1)

Les huit salopards
Fiction de Quentin Tarantino
Avec Demian Bichir, Bruce Dern, Walton 
Goggins et Samuel L. Jackson
v.f. – 16/16 ans
Je 14, ve 15, sa 16 et lu 18 janvier  
à 20h (1)

Le sang de mon sang
Fiction de Marco Bellochio
Avec Roberto Herlitzka, Pier Giorgio 
Bellocchio et Lidiya Liberman
v.o. – 16/16 ans
Ve 15 et ma 19 janvier à 20h (2)

Belle et Sébastien 2 :  
l’aventure continue
Fiction de Christian Duguay
Avec Félix Bossuet, Tchéky Karyo et 
Thierry Neuvic
v.f. – 6/8 ans
Sa 16 et di 17 janvier à 17h (1)

Le garçon et la bête
Animation de Mamoru Hosoda
Avec Koji Yakusho, Aoi Miyazaki et 
Shôta Sometani
v.f. – 8/12 ans
Sa 16 janvier à 17h (2)

Winna - Chemin des âmes
Documentaire de Fabienne Mathier
v.o. – 16/16 ans
Je 14, sa 16 et lu 18 janvier à 20h (2)

Le bouton de nacre
Documentaire de Patricio Guzman
v.o. – 16/16 ans
Di 17 janvier à 17h et 20h (2)

cinéma
« Enora » bientôt sur nos écrans Un OVNI dans les Préalpes

A propos du choix  
de la région 

Pour notre histoire de la 
Seconde Guerre mondiale, 
nous ne voulions pas parler 
une fois encore de «l’ennemi 
allemand» et avons décidé de 
partir plutôt sur un affronte-
ment entre les Italiens et les 
Britanniques. La bataille de 
Monte Cassino, petite colline 
située dans les Appenins du 
Nord (entre Milan et Rome), 
s’est naturellement impo-
sée par la similarité de cette 
région et de celle des préalpes 
fribourgeoises avec son ter-
rain accidenté et fourni en 
sapins.

Etant originaire de St-
Martin (Fribourg), je connais 
bien cette région. J’y ai vécu 
pendant presque 20 ans, et 
c’est donc tout logiquement 
que j’ai proposé à mes collè-
gues d’y faire des repérages. 
Aussi, notre collectif, «Bad 
Taste Pictures» a été fondé 
à Fiaugères.  Après plusieurs 
jours de recherche, nous 
avons retenu trois lieux: Sem-
sales (4 jours de tournage), 
Fiaugères (demi-journée) et 
Besencens (demi-journée). 
Normalement, nous devions 
également tourner un jour 
sur les Aiguilles de Baulmes, 

dans le Nord Vaudois, mais 
les mauvaises conditions 
météo nous ont forcés à chan-
ger nos plans.

Nous avons contacté les 
deux communes (Semsales et 
St-Martin) et elles ont rapide-
ment accepté de nous mettre 
leurs forêts à disposition. La 
commune de Semsales nous 
a notamment prêté une géné-
ratrice. Comme nous avions 
tourné entièrement en exté-
rieur, nous avions besoin de 
génératrice pour alimenter 
nos lampes.

Bien évidemment, il ne 
suffit pas de trouver un décor 
idéal pour pouvoir y tour-
ner. Il faut également éta-
blir une base, pour stocker 
le matériel, manger, prépa-
rer les comédiens, se repo-
ser, s’abriter en cas de pluie, 
aller aux toilettes, etc. Et il 
faut que cette base soit acces-
sible en voitures et camion-
nette, pour pouvoir y amener 
tout le matériel. A Fiaugères 
et Besencens, la base était une 
grange chez mes parents. Les 
décors se trouvaient à moins 
de 3 minutes en voiture.

A Semsales, nous avons 
tourné dans les hauteurs du 
village, à environ 15 minutes. 
Nous avons donc dû trouver 

des décors proches d’un cha-
let d’alpage (celui de Patrice 
Papaux, dans notre cas). Une 
région aussi «isolée» nous 
permettait d’une part d’être 
discret, à savoir de ne pas 
embêter le voisinage lorsque 
nous tournions de nuit, et 
d’autre part, de ne pas avoir 
de problème de bruit pendant 
le tournage (voitures qui pas-
sent, personnes qui parlent, 
tondeuse à gazon, etc.). Seuls 
quelques avions, au bruit trop 
moderne pour notre film his-
torique, nous ont parfois for-
cés à arrêter les prises.

Dans les deux cas, nous 
avons utilisé un tracteur pour 
amener du matériel (tech-
nique et décoration) proche 
du décor. Ce fut notamment 
le cas à Besencens, où nous 
avons acheminé une fausse 
soucoupe volante, construite 
à Fiaugères.

Conditions  
de tournage favorables

Nous avons tourné fin 
octobre. Le matin du premier 
jour de tournage, il neigeait 
sur le décor. Heureusement, 
le planning prévoyait de com-
mencer à tourner en milieu 
d’après-midi, et la neige a eu 
le temps de fondre.

De manière générale, 
nous avons eu énormément 
de chance avec la météo. Le 
tournage s’est déroulé sur 

5 jours, totalement en exté-
rieur. Nous avons seulement 
eu une petite heure de pluie 
lors du deuxième jour. Sinon, 
le temps était sec et le ciel 
était plutôt nuageux, ce qui 
est un temps idéal pour tour-
ner en extérieur. En effet, si 
le soleil est présent, c’est très 
difficile d’assurer les rac-
cords de lumière. Une scène 
– qui représente peut-être une 
minute dans le film – peut 
parfois se tourner sur 4-5 h. 
Comme le soleil change 
de position dans le ciel, la 
lumière et les ombres ne 
sont pas les mêmes. Avec un 
ciel nuageux, on est presque 
comme en studio, où on peut 
maîtriser la lumière de façon 
artificielle (avec nos lampes).

Nous avons eu un autre 
problème météo, plus consé-
quent celui-ci. La 4e jour-
née de tournage devait avoir 
lieu à Sainte-Croix, dans le 
Nord Vaudois. Mais arri-
vés sur place, nous avons 
vite remarqué que la jour-
née allait devoir être annu-
lée et reportée: on ne voyait 
pas à 20 mètres à cause d’un 
épais brouillard. Nous avons 
attendu durant trois heures, 
espérant que cela allait se 
dégager, mais ce ne fut pas le 
cas. Nous sommes alors par-
tis avec mon coréalisateur, le 
chef opérateur (responsable 
de l’image) et la productrice 

en repérage à Semsales, pour 
tenter de trouver un «cover 
set», un décor secours. Et 
heureusement, nous l’avons 
trouvé, car le brouillard est 
resté présent à Sainte-Croix 
durant toute la semaine…

Sortie du film et festivals
Le tournage a eu lieu en 

octobre 2014. Et le film vient 
de se terminer. La post-pro-
duction – étape située après 
le tournage – s’est étalée sur 
plus d’une année. Le mon-
tage a eu lieu de décembre 
2014 à mai 2015, la plupart 
du temps les week-ends, car 
nous travaillons tous à côté 
la semaine. La suite de la 
post-production (montage 
son, bruitage, musique, éta-
lonnage et effets spéciaux) a 
duré de juin à décembre 2015. 
Comme pour le montage, le 
rythme, plutôt lent, a été dicté 
par nos agendas chargés.

Mais ce n’est pas fini. 
C’est maintenant que sa vie 
commence réellement. Nous 
devons l’envoyer voyager 
à travers le monde dans les 
festivals. Et c’est une étape 
très importante, car tout ce 
qui a été fait jusqu’ici prend 
alors tout son sens, lorsque le 
public découvre enfin le film. 
La sortie du film est prévue en 
mars.

QQ  Benoît Monney

Le tournage, la postproduction et le montage d’« Enora » sont 
terminés. Le court métrage de Sami Khadraoui et Benoît Monney 

est prêt. Film de science fiction se déroulant  
durant la Seconde Guerre mondiale et tourné dans la région,  

il va maintenant vivre sa vie au rythme des festivals. 
Entretien avec un des réalisateurs.

Le jeudi 11 février 2016

Edition spéciale «Elections communales»
SANS MAJORATION DE PRIX

Distribution sur les 18 communes du district
(+ les communes de Carrouge, Vulliens, Ropraz, Vucherens, Corcelles-le-Jorat et Peney-le-Jorat)

Tirage exceptionnel à 20’000 exemplaires 

Délai de remise de votre annonce 

Vendredi 5 février à 12 heures Tél.	021	908	08	01	et	079	216	87	02	
annonces@lecourrier-lavaux-oron.ch
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Lac Léman

judo

L
’année a com-
mencé très fort 
pour les U18 et 
U21 du Judo Atta-
lens qui se sont 

déplacés à Eindhoven en Hol-
lande pour un tournoi inter-
national très réputé et relevé! 
L’occasion pour les plus 
jeunes de «faire leurs armes» 
et pour les plus expérimentés 
de se tester au niveau interna-
tional. 

Annonceurs 
Message important

Les réalisateurs : Sami Khadraoui et Benoît Monney

Scène de tournage dans les fôrets de Semsales
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 ACTION

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

02
16

Mini-Babybel

du mardi 12 janvier 
au dimanche 17 janvier

au lieu de 7.30Offre valable dans tous les Denner de Suisse

18 x 22 g

 ACTION

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

02
16

Coca-Cola

du mardi 12 janvier 
au dimanche 17 janvier

au lieu de 12.30Offre valable dans tous les Denner de Suisse

• Classic
• Zero
PET, 6 x 2 litres

L
a Fondation de 
l’Estrée à Ropraz, 
où Céline et 
Xavier Pasche 
présentaient leur 

incroyable périple familial à 
vélo, a fait par deux fois salle 
comble, les 8 et 10 janvier 
derniers. Avec de magnifiques 
images et en toute simplicité, 
ils ont emmené leur auditoire 
dans leur vie de nomades, fai-
sant découvrir les paysages 
et les hommes qui ont coloré 
leurs cinq années de voyages 
entre les Alpes suisses et les 
Alpes du Sud.

Relaté depuis quelques 
semaines en dernière page 
du Courrier, «le périple des 
Pasche» a trouvé sa conclu-
sion lors de la conférence 
organisée à Ropraz par l’ex-
cellente présentation du dia-
porama faite alternativement 
par Céline et Xavier qui com-
mentaient avec sensibilité 
le double chemin effectué 
tout au long de ce voyage: la 
découverte des paysages, des 
cultures, des hommes et leur 
parcours intérieur. Durant une 
heure, ils ont partagé leurs 
photos des grands espaces 

comme celles des menus 
détails rencontrés tout au long 
des 50’000 km parcourus à la 
force du mollet. Essuyant tous 
les temps, des chaleurs tor-
rides du désert aux tempêtes 
de neige, traversant l’Europe, 
le Moyen-Orient, l’Asie pour 
aboutir en Nouvelle-Zélande, 
ils sont allés à la rencontre 
des peuples et de la diversité 
des cultures. L’anglais, un peu 
de langue turque, quelques 
mots appris sur la route, des 
gestes et des sourires ont 
ouvert les portes. Misant sur 
la confiance, le ressenti et 
l’intuition, ils ont appris à 
vivre librement l’instant pré-
sent, leur horizon temporel 
ne dépassant souvent pas les 
dix prochaines minutes. Sans 
protection extérieure, hor-
mis la toile de leur tente, ils 
se sont forgé un solide cocon 
intérieur en s’appuyant sur le 
soutien mutuel qui apporte 
courage et force. 

Partis voyageurs pour 
trois ans, ils sont devenus peu 
à peu nomades puis nomades 
en famille avec la naissance 
de Nayla en juin 2013, et sont 
revenus en Suisse dernière-

ment, peu avant les fêtes de 
Noël, pour retrouver famille 
et amis et partager leur expé-
rience lors de conférences. 
Electrons libres, leurs regards 
se tournent déjà vers les 
grands espaces du Nord. Leur 
vie de nomades les entraî-
nera, dès avril prochain, de 
la Malaisie où les attendent 
vélos et matériel, pour une 
spirale passant de l’Asie Cen-
trale à la Mongolie, de l’Asie 
du Sud-Est à la Chine, du 
Japon au Canada et des Etats-
Unis à l’Europe du Nord avec 
un retour entre 2019 et 2021. 
Désireux de transmettre une 
approche vraie et positive de 
l’autre, ils projettent l’écri-
ture de 4 à 6 brochures par 
année relatant leur rencontre 
avec un enfant, sa famille, ses 
loisirs, sa culture et son pays. 
Ces dernières seront dispo-
nibles gratuitement pour les 
écoles, les associations et sur 
Internet. 

De chaleureux applau-
dissements ont salué la pré-
sentation et les conférenciers 
qui, rejoints par Nayla, ont 
répondu aux différentes ques-
tions.
– Comment aviez-vous pré-
paré ce voyage?
– Le parcours a été planifié au 
cours de l’année précédant le 
départ. Nous avions défini un 
choix de vie. Quant aux pays, 
nous avons préféré partir avec 
une page blanche à remplir de 
nos impressions.
– Quelle a été votre prépara-
tion sportive?
– Nous sommes sportifs tous 
les deux à la base. Nous avons 
effectué une moyenne de 50 
km/jour. En Chine, nous péda-
lions 100 km/jour. La forme 
physique s’est construite jour 
après jour.
– Qu’en est-il des finances? 
– Le voyage à vélo ne coûte 
rien, l’énergie est fournie par 
le corps. La nourriture repré-
sente la plus grande dépense. 
Au départ le budget était de 
Fr. 600.–/mois mais avec la 

naissance de Nayla et les frais 
d’équipement, il faut compter 
une moyenne de Fr. 1100.– par 
mois. Un travail rédactionnel 
pour le journal Coopération et 
des économies ont suffi.
– Avez-vous rencontré des pro-
blèmes techniques, et la santé?
Nous avons dû faire face à 
plus d’une trentaine de crevai-
sons la première année. Puis 
grâce à des pneus mieux adap-
tés, nous n’avons plus connu 
de crevaison. La tente a dû 
être changée chaque année. 
Etre à l’écoute des messages 
du corps permet d’éviter les 
maladies. Nous avons eu peu 
de soucis de santé, la pharma-
cie allopathique est restée au 
fond du sac. Le fait de suivre 
les axes routiers nous assurait 
le passage d’au moins un véhi-
cule par jour.
– Avez-vous eu peur d’être 
agressés?
– Nous avons fait confiance et 
elle nous a été rendue. Nous 
n’avons jamais mis de cadenas 
à nos vélos. Au Bangladesh, 
pays pauvre, on nous a rattra-

pés en moto pour nous rappor-
ter un objet perdu sur la route. 
– Comment avez-vous vécu 
votre grossesse?
– J’ai été suivie par une formi-
dable sage-femme belge qui 
m’a appris à communiquer 
avec mon bébé au moyen de la 
kinésiologie.
– Comment envisagez-vous 
les années prochaines avec 
Nayla. Pensez-vous à agran-
dir la famille?
– Pour Nayla, qui a mainte-
nant deux ans et demi, ce sera 
«l’école sous la tente»; elle 
est déjà baignée dans les lan-
gues et la géographie. Quant 
à agrandir la famille, la ques-
tion reste ouverte, il n’y a 
pas d’obstacle. Le plus grand 
changement a été de passer 
de deux à trois. De plus nous 
avons la chance de vivre tout 
le temps ensemble une vraie 
vie de famille.

Le récit de ce périple fait 
l’objet d’un livre, richement 
illustré, écrit par Céline et 
Xavier: Nomades au cœur des 

éléments, un voyage initia-
tique à vélo. Ils le dédicacent 
lors de leurs conférences. 

Plus d’informations sont  
disponibles sur le site  
www.ylia.ch. 

C’est un beau cadeau en 
ce début d’année, que nous 
ont rapporté ces nomades des 
temps modernes. Un regard 
positif sur le monde et sur les 
hommes, plein de spontanéité 
et de confiance en l’autre, un 
message d’ouverture, de sim-
plicité et de paix possible. 

QQ  Gil. Colliard

Céline et Xavier Pasche 
nalo@ylia.ch
www.ylia.ch
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Céline Ylia, 1088 Ropraz 
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Céline Pasche (1982) est anthropologue et accompagnatrice en montagne. Xavier Pasche (1980) est photographe et dessinateur en bâtiment.  
depuis 2010, ce couple suisse voyage à vélo dans le monde. en 2013, nayla, leur fille, est née en Malaisie. aujourd’hui, ils sont nomades en famille.

Nomades à vélos et ambassadeurs de la Paix

Le périple des Pasche

C’est devant une salle bondée que la petite famille a expliqué son périple et répondu aux questions

La petite famille de retour en Suisse

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

Faites le pas et prenez contact 
avec notre rédaction!

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

vivez votre commune


