
Mieux 
avant ?

Après avoir présenté 
le mode de vie nomade de 
Céline, Xavier et Nayla 
Pasche dans leur périple 
cycliste lors de leur halte pas-
sagère, votre hebdomadaire 
se sédentarise pour quelques 
semaines. 

En effet, grâce à la pas-
sion de Claude Cantini pour 
l’Histoire de son pays d’ac-
cueil, et aux consciencieux 
collecteurs d’images que sont 
les membres de l’Association 
Vieux Lavaux, nous ouvrons 
dans cette édition une fenêtre 
sur notre passé. La rubrique 
«L’Histoire de nos villages», 
à retrouver en dernière page, 
se chargera de vous faire 
replonger dans le passé de 
nos villages, «paroisses» et 
communes.

Une histoire faite de 
fusions et de sécessions à 
l’heure où la démocratie 
n’avait pas plus de réalité que 
sa définition dans le diction-
naire… 

Une passionnante décou-
verte de ce que nous croyions 
déjà savoir… mais qui risque 
d’en surprendre plus d’un. 
Nous découvrirons que nos 
communes sont bien plus 
liées entre elles qu’elles n’y 
paraissent de prime abord, 
que Lavaux ne s’arrête pas là 
où l’on croit, que le fait d’être 
voisin n’implique pas forcé-
ment un choix politique iden-
tique et que «les Hauts» ont 
eu quelques brillantes idées 
aujourd’hui quasi oubliées.

Un «Que sais-je» non 
exhaustif; il ne s’agit pas 
ici de publier une intégrale 
pompeuse de l’histoire des 
communes depuis l’époque 
romaine, mais plutôt de rele-
ver quelques anecdotes, us et 
coutumes qui éclairent encore 
aujourd’hui le caractère d’une 
localité, et de s’attarder sur 
quelques mouvements d’en-
semble dont la simultanéité 
ne peut être comprise qu’avec 
un éclairage historique plus 
large, national, européen, 
voire mondial…

Dès lors, la question est 
posée: était-ce mieux avant? 
L’identité et la cohésion de 
notre région était-elle plus 
forte, la solidarité plus riche 
ou les fossés plus profonds? 
Qui gérait qui et pourquoi?... 

Jusqu’à l’été, nous irons 
fureter autour des lieux que 
nous connaissons déjà bien, 
et grâce à ces bribes d’infor-
mation sans doute trouve-
rons-nous un regain d’intérêt 
pour une plus large image.

Votre journal est comme 
ça, cadeau !

Lavaux-OrOn

La commune
à l’heure de ses origines

par Mathieu Janin

Spéciale dédicace  
le 3 février à la patinoire

par Luc Grandsimon

FOreL (Lavaux) OrOn-La-viLLe
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par Claude CantiniL’histoire de nos villages

Notre nouvelle 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...

La semaine prOchaine…

•    Cully Jazz 2016
	 Découvrez	le	programme	!	

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

premier tOus ménages
de L’année

jeudi 28 janvier
délai pour vos annonces : 

vendredi 22 janvier à midi

7

« Tous  ménages »  régional 
du  district  Lavaux - Oron

Edition spéciale du jeudi 11 février
Délai pour vos annonces : vendredi 5 février à 12 heures

Spécial élections
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ConCert 
Casal Quartett

Dimanche 24 janvier 2016 à 17h
eglise de Forel (Lavaux)
Entrée libre. Collecte vivement recommandée 

 
Tout nouveau membre est le bienvenu  

à l’Association des Concerts de Savigny 
Demande d’adhésion à votre disposition à l’entrée 

www.concerts-savigny.ch  –  acs@citycable.ch

 
AssociAtion Des concerts De 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
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Votre don est un cadeau rare et précieux, chaque don de sang compte 
pour les malades.

Rejoignez-nous le MARDI 26 JANVIER de 16H À 20H, 
A MÉZIÈRES, à la Grande Salle, Grand’Rue. 
Merci !
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Prochains cours de premiers 
secours à Palézieux/Village

pour votre permis: moto/scooter et voiture.

Infos et inscriptions: www.easy-aide.ch ou 021 321 10 00

Salle
de la
paroisse

Cours du: 29 janvier 2016 de 19h à 21h +
30 janvier 2016 de 8h à 12h et de 13h à 17h
Cours du: 26 février de 19h à 21h +
27 février de 8h à 12h et de 13h à 17h
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FC PUIDoUX-CHeXBreS
Grande salle de CHEXBRES 

Dimanche après-midi 31 janvier
Portes 13h45, début du loto 14h30 précises

GRAND LOTO
Plus de Fr. 7000.– de lots
Système fribourgeois - avec « Arthur »

20 séries pour Fr. 15.–
Royales Fr. 4.– ou 3 cartons pour Fr. 10.–

En faveur du mouvement junior du Club
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L’imprimeur de votre région  
pour vos imprimés les plus exigeants.

Entêtes, enveloppes, prospectus et borchures

www.graphic-services.ch  |  021 908 08 08 |  Route du Flon 20  |  1610 Oron-la-Ville

PROFitEz dE nOs dEVis GRAtUits

avis d’enquête 
servion

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

Objet:  Construction nouvelle
Habitation familiale  
avec garage enterré  
pour 2 véhicules

Situation:  Chemin de la scierie 12
1077 servion

No de la parcelle: 333 – (PPe lot B 333-2)
No CAMAC: 159286
Coordonnées géographiques: 549.195 / 157.785
Propriétaires:  Jean-Paul Fawer (lot B 333-2)

Carlos et Josefina nunes (lot a 333-1)
Promettants acquéreurs:  Mathieu dall’aglio et Mélanie Fontana
Auteur des plans:  daniel Hartmann 

archimax sa & daniel Hartmann, 
architecte ets, MBa 
1800 vevey

Compétence: Municipale etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 23 janvier au 21 février 2016

La Municipalité

A LOUER 
CHEXBRES APPARTEMENT 

4,5 résidentiel sis dans le vignoble,  
env. 110m2, entièrement rénové, 

cuisine agencée ouverte sur salon,  
grand balcon,  

vue imprenable sur Léman et Préalpes, cave.  
convient bien à personnes 50-65 ans.  

Fr. 2720.–, charges 190.–,  
garage disponible, de suite ou convenir. 

Tél. 079 238 34 43

03
16

03
16

aSSociation
pour Saint-etienne

Moudon

Dimanche 24 janvier 2016 à 17h
4e concert saison 2015-2016

Hélène McClellan, contralto

Luc Baghdassarian, piano

Concerts St-Etienne de Moudon

Prix des places: Fr. 28.– / AVS: Fr. 23.–  |  Enfants jusqu’à 16 ans: gratuit
apprentis, étudiants: Fr. 10.–

Ouverture des portes: dès 16h  |  www.apse-moudon.ch
Renseignements: Moudon Région Tourisme, tél. 021 905 88 66

Château d’Oron cherche 
une secrétaire à environ 30%

•  titulaire d’un cFc d’employé de commerce ou d’un 
titre équivalent

•  bénéficiant d’un bon sens de l’organisation et 
capable de travailler de manière autonome

• prête à assurer l’accueil des clients du château
•  capable de gérer les réservations des salles  

de banquet
• maîtrisant parfaitement le français 
•  capable de saisir des écritures dans  

une comptabilité simple
Lieu de travail : le château d’oron
Entrée en fonction : dès que possible

Merci de faire parvenir votre dossier de candidature 
complet à André Locher, par mail :  

a.locher@bluewin.ch
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Conformément aux dispositions de la Loi sur les routes 
(LRou) du 10 décembre 1991 et de la Loi sur le Registre 
foncier du 23 mai 1972, la Municipalité de Chexbres 
soumet à l’enquête publique

du 23 janvier au 21 février 2016 
inclusivement

La cadastration d’une surface de 52m2 qui passe du 
Domaine public communal DP 27 à la parcelle 1395, 
propriété de Guyon Isabelle et Jean-Paul.

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

03
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coMMune de chexbres

avis d’enquête

03
16

Le Courrier 
trait d’union 

entre  
commercant  
et lecteur
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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 24 janvier de 11h à 12h
Pharmacie du Gros-de-vaud, bercher

tél. 021 887 70 42

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
vétériNAire de ServiCe

région Oron-lavaux – Service des urgences 
Samedi 23 et dimanche 24 janvier
Perrenoud-Klemm, Puidoux 

tél. 0900 900 042 (fr. 2.–/min)

dimanche 24 janvier

  église évangélique réformée
Paroisse d’Oron-Palézieux
Oron, église catholique 10h00 célébration 
 œcuménique

Paroisse du Jorat
Oron, église catholique 10h00 célébration 
 œcuménique
Paroisse de Savigny-forel
Savigny 10h00 culte
Paroisse de St-Saphorin
Chexbres 10h15 culte
Paroisse de villette
Villette 10h30 culte, cène 
Paroisse de belmont – lutry
Lutry, église catholique 10h00 célébration 
 œcuménique
Paroisse de Pully – Paudex
Eglise St-Maurice 10h00 célébration 
 œcuménique
Le Prieuré 19h30 culte Clin Dieu 
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
Oron 10h00 célébration 
 œcuménique
Ursy, samedi 18h00 célébration 
 œcuménique

ServiCeS reliGieux

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

mézières

Nouveautés à la bibliothèque en route pour 2016 ! 

2
015 a tourné sa page 
et l’équipe biblio-
thèque s’est acheté 
un nouvel agenda...

Elle y a noté ses 
ouvertures qui restent iden-
tiques (mardi de 16h à 18h, 
mercredi de 14h à 16h et 
jeudi de 19h à 21h). La page 
que l’on trouve sur le site 
de Mézières renseigne les 
curieux! Heures, prix, empla-
cement, dates y figurent en 
bonne place.

Dans les rayonnages et 
caissettes, beaucoup de nou-
veautés pour adultes, ados, 
enfants et non-lecteurs ne 
demandent qu’à être emprun-
tées. Si un titre ou un autre 

vient à manquer, les res-
ponsables font leur possible 
pour l’acquérir ou l’emprun-
ter à Bibliomedia Lausanne 
(Bibliothèque pour biblio-
thèques). 

Passer un moment à la 
bibliothèque, c’est l’occa-
sion de rencontrer des lec-
teurs connus ou à connaître 
et échanger les impressions et 
les coups de cœur. Si le prêt de 
e-books vous tente, c’est éga-
lement possible! Chaque der-
nier ou avant-dernier mercredi 
du mois, soit les 27 janvier, 17 
février, 23 mars, 27 avril, 25 
mai et 29 juin de 9h30 à 11h, 
deux bénévoles accueillent 
les parents et leur(s) enfant(s) 

jusqu’à 4 ans; des albums sont 
à disposition et l’action «Né 
pour lire» déploie tous ses 
effets: regarder, toucher, écou-
ter, parler et imaginer! Les 
parents découvrent les images 
avec les enfants et dialoguent 
ainsi autour d’une histoire ou 
d’un dessin. Ces moments 
sont gratuits et informels: on 
vient et on repart quand on 
veut!

Dans son Portakabin pen-
dant les travaux d’agrandisse-
ment du Raffort, l’équipe des 
24 bénévoles met à disposition 
son enthousiasme et ses com-
pétences. Profitez-en ! 

QQ � Martine�Thonney

FOreL (Lavaux) un village vaudois change de nom 
durant deux semaines

E
ntre vendredi et 
samedi dernier, un 
ou plusieurs indi-
vidus non identi-
fiés ont transformé 

la signalétique de l’ensemble 
des panneaux routiers de la 
localité de Forel (Lavaux) 
en la rebaptisant «Föröl», 
d’après le nom fantaisiste de 
ce lieu, il y a cinq mille ans 
et des poussières. Les auteurs 
de cette action peu conven-
tionnelle ont changé le nom 
de ce charmant village vau-
dois, en rapport avec le lan-

cement du dernier spectacle 
de l’humoriste romand Karim 
Slama. Ils espèrent voir main-
tenir ce nom durant les deux 
prochaines semaines, jusqu’à 
la dernière représentation du 
spectacle «Föröl – Berceau 
de la civilisation» donné par 
son chœur d’hommes L’Ave-
nir. La première des six repré-
sentations de ce programme 
annuel a été jouée samedi 
soir à guichet fermé. Elle 
met en scène avec humour le 
déclin du tyrannique Flotion, 
sadique historique du village 

et sa bande de sbires bapti-
sés «les Rolling Stones» face 
à l’évolution de la démocra-
tie et du féminisme qui émer-
geait déjà à cette époque loin-
taine. 

Espérons que les touristes 
de passage et leurs GPS ne 
subissent pas trop ce chan-
gement d’identité durant les 
quinze prochains jours. Et 
vive l’humour dans notre 
région!

QQ � MJ

mOudOn

Concert à l’église St-Etienne ce dimanche 24 janvier à 17h

une rentrée 2016 en douceur et si belle !

N
on, ce 24 jan-
vier, les travées 
de notre église 
St-Etienne ne 
résonneront pas 

des accents patriotiques et 
nous ne fêterons pas en fan-
fare l’Indépendance vau-
doise !  Mais, par l’esprit de 
la belle rencontre musicale et 
du rassemblement chaleureux 
en cet endroit magique et 
envoûtant, nous célébrerons, 
sans nul doute à notre façon, 
l’histoire et l’ouverture au 
monde de notre canton. Pour 
ce 4e concert d’abonnement, 
nous nous tournons vers une 
musique plus intimiste en 

recevant la très renommée 
contralto Hélène McClellan 

accompagnée au piano par 
Luc Baghdassarian qu’on ne 

présente plus tant il a déjà 
embelli, à la tête de diffé-

rents ensembles, de 
nombreux concerts 
à St-Etienne. Pour 
ce récital, Luc met-
tra sa baguette de 
côté pour se tour-
ner vers le piano 
dont il est virtuose. 

R e c h e r c h é e 
pour son timbre 
rare de contralto, 
la voix d’Hélène 

McClellan se prête à mer-
veille à toutes les grandes 
œuvres du répertoire d’ora-
torio. Cette artiste aime par-
ticulièrement la proximité 

avec le public qu’offre le réci-
tal et vous aurez la chance de 
la découvrir dans des œuvres 
de musique tchèque, son pays 
d’origine, sacrée et profane 
autour d’Antonin Dvorak, 
principalement. 

Il n’y a pas à hésiter une 
seule seconde. Moudon 
saura aussi, par ce concert 
de grande qualité, chanter les 
hymnes et porter bien haut les 
couleurs de la musique. Vau-
dois et Confédérés, accou-
rez à St-Etienne ce dimanche  
24 janvier!

QQ � Equipe�d’organisation�
� des�Concerts�de�St-Etienne

le numéro «tous ménages» de la St-valentin sortira le

Tarif St-Valentin
jeudi 11 février

14% de réduction  
sur votre 
annonce 
spéciale

délai: vendredi 5 février à 12h

Contactez-nous!
tél. 021 908 08 01 • 079 216 87 02
annonces@lecourrier-lavaux-oron.ch
route du flon 20 • 1610 Oron-la-ville

Chœur d’hommes L’Avenir
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brèves
Les Paccots

Première édition du Trophée 
des Paccots en diurne

Le comité d’organisation du 
Trophée des Paccots est très 
fier de vous présenter une 
nouvelle version inédite de 
sa course ! 
Le 31 janvier prochain, le 
Trophée vivra une édition 
diurne pour la première fois 
de son histoire!
Dans le cadre de cette petite 
révolution, deux parcours 
à effectuer par équipes de 
deux coureurs seront pro-
posés. Le plus costaud cou-
vrira une distance d’environ 
22 km pour près de 2200 
mètres de dénivelé posi-
tif alors qu’il faudra comp-
ter environ la moitié de ces 
valeurs pour la version allé-
gée. Avec ces changements, 
la convivialité, la camara-
derie et la simplicité qui ont 
toujours fait la renommée 
du Trophée des Paccots res-
tent plus que jamais à l’hon-
neur. Il se veut un événe-
ment populaire, le but étant 
d’offrir une manifestation 
sportive aux adeptes de la 
peau de phoque en mélan-
geant effort physique, tech-
nique et évasion.
Plus d’infos sur www.
tropheedespaccots.ch, à 
l’Office du Tourisme Châtel-
St-Denis, Les Paccots et la 
Région ou au 021 948 84 56.

Sports d’hiver

Avalanches: le péril blanc

Les amateurs de sports d’hi-
ver sont toujours plus nom-
breux à rechercher le grand 
frisson en dehors des pistes 
et itinéraires sécurisés. 
Avec trois nouvelles bro-
chures d’information, le bpa 
– Bureau de prévention des 
accidents – veut contribuer à 
une meilleure identification 
des dangers et à la réduction 
des risques dans le domaine 
non sécurisé.
La saison de sports d’hiver 
va bientôt battre son plein. 
Depuis quelques années, 
les randonneurs à ski doi-
vent partager les pentes 
immaculées avec une horde 
toujours plus nombreuse 
d’amateurs de hors-piste et 
de raquetteurs. Or, le dan-
ger d’avalanches et le risque 
de chute dans le vide guet-
tent en dehors des pistes et 
itinéraires sécurisés. Chaque 
année, en Suisse, une ving-
taine d’amateurs de sports 
de neige perdent la vie dans 
des avalanches: il s’agit pour 
30% d’adeptes du hors-piste 
et pour 60% de randon-
neurs à ski. 90% d’entre eux 
déclenchent la coulée eux-
mêmes, et deux amateurs de 
sports d’hiver sur cinq com-
plètement ensevelis y lais-
sent leur vie.
Aussi, le bpa – Bureau de 
prévention des accidents – 
a publié de nouvelles bro-
chures d’information sur 
trois activités hivernales: le 
ski de randonnée, le hors-
piste et la raquette à neige. 
Les informations et conseils 
qu’elles contiennent doivent 
aider à mieux reconnaître 
les risques, et à réduire ou 
éviter les dangers. Le bpa 
en appelle à la responsabi-
lité individuelle. Il plaide 
en faveur d’une attitude 
prudente et de l’intégration 
d’une marge de sécurité.

annonces@lecourrier-lavaux-oron.ch  -  021 908 08 01 ou 079 216 05 27 
Délai de réception : vendredi 5 février, 12h

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.

Votre publicité  
à des coûts  

intéressants!
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rOpraz assemblée générale 2016  
de l’abbayeN

ous sommes le 
6 janvier, Jour 
des Rois. A la 
salle Libot de 
Ropraz, devant 

les 8 membres du Conseil, 
25 «baillotis» se sont dépla-
cés et attendent... – «Voilà, 
il est l’heure!» C’est ainsi 
que Jérôme Porchet, Abbé, 
ouvre les débats à 20h, en 
souhaitant la bienvenue et les 
meilleurs vœux pour 2016 au 
nom du Conseil et de ses trois 
nouveaux membres. L’Abbé 
demande à l’assemblée de se 
lever pour rendre honneur par 
une minute de silence à nos 
deux compagnons décédés 
depuis le 6 janvier dernier; ce 
sont Albert Rod de Ropraz, 
parti le 30 juillet 2015, et 
Joseph Ruzza, de Corcelles-
le Jorat, disparu ce 1er jan-
vier 2016 et dont le service 
funèbre aura lieu demain; ces 
deux membres étaient fidèles 
aux assemblées générales, et 
seraient présents ce soir assu-
rément.

Puis ce furent 4 démis-
sions et, hélas, 3 radiations 
pour non paiement des cotisa-
tions, qui ont ramené l’effec-
tif d’une Abbaye, encore forte 
et saine, à 139 sociétaires. 

La comptabilité, elle, est 
aussi en bonne santé, aussi 
«riche» avec notre nou-
veau trésorier, Pascal Stucki, 
qu’elle ne l’était avec Roger 
Rod, qui a enfin pu prendre 
sa retraite! Pas de craintes, on 
pourra «faire la fête».

L’année qui vient de se ter-
miner était une année «sans»: 
Le Conseil ne s’est réuni que 

3 fois. En février, les postes 
ont été réattribués entre les 
nouveaux et les anciens. 8 
casquettes ont trouvé ou gardé 
leur tête: «lieutenant d’abbé» 
sur celle de Stéphane Porchet, 
(Nv) «trésorier», coiffe Pascal 
Stucki, (Nv) «banneret» s’est 
posée sur Jean-Charles Jau-
nin, (Nv) «abbé-président» 
couvre le chef de Jérôme 
Porchet. Les autres anciens 
ont gardé les leurs: Frédéric 
Schreiner et Bernard Séchaud 
restent respectivement «res-
ponsable et adjoint au tir», 
Christian Knuchel, «huis-
sier», Paul-Maurice Gillié-
ron, continue «greffier».

Nous avons aussi com-
mencé à préparer la fête 
2016: il faut penser assez tôt 
à un invité d’honneur, choisir 
le prix souvenir, trouver une 
fanfare: pas facile, à cause de 
la Fête fédérale des musiques 
qui se déroulera aussi les 17, 
18 et 19 juin à Montreux, sans 
nous avoir demandé notre 
avis! Nous adressons déjà un 
grand merci à La Mérinette 
qui a choisi l’option de venir 
nous divertir à Ropraz.

Traditionnellement, et 
depuis trente ans, la fête du 
village se termine avec succès 
par un repas familier, le lundi 
soir. Repas au cours duquel 
la Municipalité accueille les 
nouveaux habitants. Le gref-
fier pensait que le déplacer 
au dimanche à midi serait 
avantageux pour en vivi-
fier l’après-midi. La proposi-
tion a été soumise à l’assem-
blée, qui ne l’a pas trouvée 
bonne; pour preuve: 12 mains 

eLectiOns

Elections communales

nous prenons  
volontiers  

quelques sièges !

E
n écho à l’éditorial d’Arvid Ellefsplass 
du 14 janvier, les socialistes du district 
Oron-Lavaux se préparent à prendre 
quelques sièges dans les conseils com-
munaux et municipaux. A cette fin 

la «Régionale» du PS Lavaux-Oron a tenu son 
assemblée générale le 14 janvier à Cully sous la 
présidence de Markus Pichler. Les 4 sections, à 
savoir Pully, Lutry, Cully et Savigny-Oron étaient 
dûment représentées. La trentaine de membres pré-
sents, dont beaucoup de jeunes intéressés à notre 
avenir, ont pu entendre notre députée Muriel Thal-
mann, de Lutry, exposer les principaux problèmes 
débattus au Grand Conseil. Notre conseiller natio-
nal Jean-Christophe Schwaab a brillamment narré 
les joutes verbales entre une majorité de plus en 
plus arrogante et la minorité socialiste, Verts et 
Verts-libéraux. C’est une lutte sans merci pour 
défendre, face aux puissants lobbies, la majorité 
silencieuse et résignée des citoyens lambdas. Rési-
gnée face aux hausses continuelles de l’assurance 
maladie. Et avec la suppression du moratoire blo-
quant l’installation de nouveaux médecins, y com-
pris étrangers, il y aura pléthore d’offres, puis une 
hausse des consultations, donc une augmentation 
des primes. 

Résignée face à la mal-bouffe, aux denrées ali-
mentaires peu recommandables ou provenant du 
bout du monde. Curieusement à Berne, des élus 
PLR et UDC ont tenté de couler la loi fixant des 
critères pour garder la qualité suisse (Swissness). 
Paradoxalement ce sont les socialistes qui défen-
dent la survie de nos paysans. Résignée face au 
lobby autoroutier qui veut nous faire avaler un 
deuxième tube au Gothard pour 3 milliards. Alors 
qu’on termine le plus long tunnel ferroviaire du 
monde, 57 km, capable de transporter un flot 
important de véhicules et qui coûte 22 milliards 
au contribuable. 

Résignée face au démantèlement des services 
publics. On le voit, le travail, que ce soit au plan 
communal ou cantonal, ne manquera pas pour les 
futurs élus. Le Parti socialiste a d’ores et déjà de 
bons candidats, dont de nombreux jeunes pleins 
de fougue. Il s’agit d’être présent et actif dans les 
débats à venir. Comme toujours, la parole ne s’use 
que si l’on ne s’en sert pas. 

QQ � �Xavier�Koeb,�Maracon

levées souhaitent maintenir 
ce repas le lundi soir, seule-
ment 7 seraient favorables au 
dimanche à midi, et 6 ne se 
sont pas levées... 

Après ce sondage et 
quelques renseignements 
au sujet des tirs: adapta-
tion de l’horaire du vendredi 
après-midi et Tir d’Aï en 
standby, nous constatons que 
le loto des sociétés locales, 
dont l’Abbaye pour un tiers, 
semble être à l’agonie, en 
forte baisse pour la deuxième 
année consécutive; on a beau 
se dire que «c’est comme au 
loto», il faudra réfléchir à son 
avenir. 

Il y eut pourtant une réus-
site en 2015: «La course» 
de l’ancien Conseil organi-
sée par les familles de deux 
sortants Monique et Mar-
cel, Claire-Lise et Waltou qui 
nous ont «Hofer» deux jours 
mémorables. Visite de la 
Fromco, puis celle du rucher 
de l’Ecole d’agriculture du 
Valais à Fully. On ne sait pas 
quelle guêpe nous a piqué s(?),  
ou est-ce la chaleur (?) qui 
nous a obligés ensuite à nous 
réfugier dans une cave, pas 
n’importe laquelle, celle du 
Bisse à Ardon. On y était 
«bien trop bien», mais il a 
fallu partir pour arriver à mi-
course avant le soir dans les 
hauts de Champéry, sur la 
commune de Morgins, au 
chalet de Monique et Mar-
cel Ries; raclette et nuit 
*****étoiles nous ont remis 
sur pied pour un dimanche à 
broche et sieste, la pétanque 
étant facultative, mais pas 
les Dents-du-Midi qui elles, 
s’imposaient juste en face et 
à notre hauteur...

20h32 – «Voilà, il est 
l’heure!» parole du gref-
fier cette fois, d’interrompre 
ici le survol de cette assem-
blée ordinaire du 6 janvier.  
Il est l’heure aussi de nous 
remettre au travail et de vous 
donner rendez-vous les 17, 18 
et 19 juin 2016.             

                              

QQ � Paul-Maurice�Gilliéron
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aran
30 janvier de 10h30 à 19h 
à la salle des Mariadoules, Fête 
populaire de la saint-vincent.

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.perd-vers.ch

cully
28 janvier dès 19h30 à 
la grande salle de l’église 
catholique, «3e Point Rencontre» 
de l’association sPes-Lavaux. 
Partage autour d’un repas 
convivial, chacun apporte à 
manger et (ou) à boire.  
Contact: speslavaux@gmail.com

30 janvier à 20h30 à la salle 
davel, «un stylo dans la tête» 
par la Cie des Perd-vers.  
Réservations : 079 170 67 37. 
infos: www.perd-vers.ch

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

5 février à 20h au Biniou, 
soirée jazz avec le Swing Project 
Quartet. entrée libre, chapeau.

forel
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
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».

les thioleyres
23 janvier à 10h15 à la place 
du village, sortie raquettes et 

fondue. Rens : 021 907 78 92 
(heure des repas) ou 079 487 98 43

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.

27 janvier de 9h30 à 11h à 
la bibliothèque, «né pour lire». 
infos: bibli.mezieresvd@bluewin.ch

oron-la-ville
29 et 30 janvier 
à 20h15 à l’aula du Collège, 
44es soirées annuelles du club 
d’accordéonistes Les sittelles. 
Concert, buvette et tombola. 
infos: 021 799 16 61.

3 février de 16h à 18h à 
la buvette de la patinoire, 
démonstration et dédicaces du 
HC Fribourg-Gottéron.

Pully
31 janvier à 17h au temple du 
Prieuré, l’association des concerts 
spirituels de Belmont-Prieuré 
présente « Post-romantisme 
au féminin » par l’ensemble 
Callirhoé, entrée libre.  
www.concertsbelmontprieure.com

rivaz
29 janvier à 20h à la grande 
salle: «impro d’Âne!» – spectacle 
d’improvisation théâtrale.  
infos: www.coeurdor.ch

roPraz
jusqu’au 7 février de 14h à 
19h (fermé les mercredis)  
à la Fondation l’estrée  
«Les découpages fantasques 
d’edmond engel». www.estree.ch

savigny
30 janvier dès 18h au Forum, 
soirée annuelle du Jodlerklub 
alpenrösli. Repas dès 18h, 
concerts dès 20h et bal dès 
23h. infos: 079 457 27 71 ou 
yodelausanne@romandie.com

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

22, 23, 24, 28, 29, 30 et 
31 janvier (et jusqu’au 20 
février). «La Revue a 50 ans!» 
spectacle à 21h, repas 19h.  
Le dimanche, spectacle à 14h30.

st-saPhorin
28 janvier à 20h30 au caveau 
des vignerons: Lost in swing – 
jazz traditionnel. entrée libre,  
chapeau pour les artistes.

agenda

Elections communales

Le pS à la rencontre des habitants

L
e PS et les indé-
pendant-e-s de 
gauche de Bourg-
en-Lavaux vous 
invitent à rencon-

trer leurs candidat-e-s !
Venez rencontrer les can-

didat-e-s socialistes et indé-
pendant-e-s de gauche au 

Conseil communal et à la 
Municipalité de Bourg-en-
Lavaux: 

•  Au marché de Cully les 
jeudis 11 et 18 février. 

•  Lors de la conférence de 
Pierre-Yves Maillard le 
jeudi 11 février, à Cully 

(ancien pressoir de la Mai-
son Jaune), 19h. Le prési-
dent du Conseil d’Etat pré-
sentera le volet vaudois de 
la «réforme de l’imposition 
des entreprises III» (vota-
tion cantonale du 20 mars 
2016) et répondra aux ques-
tions de la population. 

•  Au marché de Riex le 
samedi 27 février. 

Nous nous réjouissons de 
discuter avec vous des défis 
qui attendent notre commune. 

QQ � JCS

FOreL (Lavaux) Concert de l’ACS le 24 janvier à 17h à l’église

casal Quartett, du sentiment et de l’intellect

F
ondé en 1996, le 
Casal Quartett s’est 
enrichi de l’en-
seignement des 
ensembles les plus 

renommés, tels le Quatuor 
Carmina à Zurich, le Quatuor 
Alban Berg à Cologne et Wal-
ter Levin à Bâle. Le quatuor 
a également partagé la scène 
avec de grandes personnalités 
du monde de la musique: Mar-
tha Argerich, Clemens Hagen, 
Sol Gabetta, notamment. 

Avec actuellement plus 
de 1400 concerts à son actif, 
le Casal Quartett a joué dans 
des festivals de renommée 
mondiale: Schleswig Hols-
tein Musikfestival, Beethoven 
Fest Bonn, Styriarte, Rhein-
gau Festival, et bien d’autres. 

Le Casal Quartett captive 
son public par une interpré-
tation passionnée. Il ne s’ar-
rête pas à se produire en tant 
qu’interprète, mais va plus 
loin en créant plusieurs fes-

tivals et séries de concerts en 
Allemagne et en Suisse. 

Depuis l’été 2013, Felix 
Froschhammer rejoint le 
Casal Quartett comme pre-
mier violon. 

Par une vision concertée, 
les quatre musiciens affir-
ment leur polyvalence au 
sein de l’ensemble. Ils abor-
dent avec succès différentes 
pièces, qui vont du 17e siècle 
jusqu’au Tango Nuevo, tou-
chant le jazz et les œuvres les 

plus récentes. Ils augmentent 
les possibilités du quatuor 
par l’intégration, dans leurs 
présentations, du théâtre, de 
la littérature et de la danse. 
Parallèlement, le quatuor fait 
découvrir la musique clas-
sique aux plus jeunes grâce à 
des concerts. 

Un travail intensif sur des 
instruments du 18e siècle a 
abouti aux 2 CD «Naissance 
du quatuor à cordes I & II», 
qui ont été acclamés par la 
critique. 

Le Casal Quartett a gagné 
le prix Echo Klassik en 2010 
et le Prix du Pizzikato et Dia-
pason Découverte en 2012. Il 
a également été nominé pour 
le Prix Icma-2012. 

Leur dernier CD, «Gene-
sis» (les sept quatuors à 
cordes de Franz Xaver Rich-
ter, un contemporain de 
Mozart) reçoit le Diapason 
d’Or 2014, le Echo Klas-
sik 2015 et est nominé en 
2015 pour le Grammy Award, 
l’Icma-Award et le Prix des 
Deutschen Schallplattenkri-
tik.

QQ � ACS

Le Casal Quartett 
Felix Froschhammer,  
premier violon 
Rachel Späth, second violon 
Marcus Fleck, alto 
Andreas Fleck, violoncelle 

© Lutz Jaekel

savigny

Soirée annuelle du Jodlerklub le 30 janvier au Forum

Yodel et papet vaudoisC
’est aux sons des 
cloches que le 
Jodlerklub Alpen-
rösli de Lausanne 
présentera sa soi-

rée annuelle, le samedi 30 
janvier, au Forum de Savi-
gny. Au programme, convi-
vialité, gastronomie  et folk-
lore suisse.

Le repas saucisse aux 
choux/papet vaudois ouvrira 
les festivités à 18h.

Dès 20h, le Jodlerklub lau-
sannois présentera ses chants 
et ses morceaux de cor des 
alpes, qui seront accompa-
gnés de Jean-Paul Fragnière, 
lanceur de drapeau. Les invi-
tés de cette soirée sont le 
Chœur d’hommes de Mathod/
Suscévaz et les tambours Dia-
bolo de Cossonay. Le bal sera 
animé par le trio schwytzois 
Thürler/Mosimann.

Merci de réserver pour le 
repas jusqu’au 25 janvier au 
079 457 27 71.

QQ � AL

www.yodelausanne.ch
Facebook: Jodlerklub  
Alpenrösli de Lausanne

BOurg-en-Lavaux

brève

Musique
Ibrahim Maalouf et Wayne Shorter  
au prochain Cully Jazz Festival

Le Festival aura lieu du 8 au 16 avril 2016. Parmi les 
têtes d’affiche de cette 34e édition, Ibrahim Maalouf, 
Wayne Shorter, Ibeyi, Kenny Garrett, Dianne Reeves, 
Terence Blanchard ou encore Richard Galliano. Nou-
veauté de cette 34e édition venant compléter l’offre du 
Festival OFF (80 concerts gratuits dans 11 caveaux et 
cafés du bourg de Cully): Le Club, une scène inédite 
dédiée à la relève du jazz suisse et européen. Les billets 
sont en vente dès aujourd’hui sur www.cullyjazz.ch.

 Comm.

Nous reviendrons plus largement  
sur la programmation du festival  

la semaine prochaine
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« Alsace (France) - Quelle est la plus dangereuse: le gosier ou les escaliers ? »

Moments volés...

©
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tranche de vie

pas de chance...

D
ans un centre 
commercial la 
roue de la for-
tune attire la plu-
part des clients, 

qui se pressent devant ce 
stand.

Petits ou grands, ils sont 
tous là avec l’espoir de gagner 
“n’importe quoi”, l’objectif 
reste le même, empocher le 
gros lot. Mais pas tous sont 
tentés par ces distractions: à 
force de perdre ils n’ont plus 
d’espoir, alors il faut les déci-
der.

Ainsi… venez tourner la 
roue, tant que vous ne l’avez 
pas fait vous ne pouvez pas 
savoir. 

– Ah! moi je sais que je 
n’ai pas de chance.

– Allez, venez essayer 
quand même, vous ne risquez 
rien.

– Hein, si, je risque de 
perdre… je le sais déjà 
d’avance.

Quelques secondes plus 
tard son pronostic a été 
confirmé, la roue s’étant arrê-
tée sur la petite phrase iro-
nique «malheureuse tu n’as 
pas gagné».  

Est-ce sa pensée négative? 
Est-ce le manque de pot ce 
jour-là? Comment faire pen-
cher la balance du côté plus 
optimiste?... Toujours est-il, 
certains sont plus chanceux 
que d’autres aux jeux.

QQ � Ana�Cardinaux-Pires

F
ille d’une famille 
d’intellectuels dis-
graciés par le Parti, 
Jing Qiu, tout juste 
15 ans, est envoyée 

à la campagne pour prouver 
sa valeur et sa droiture. C’est 
là qu’elle rencontre le beau 
Lao San, fils d’un général de 
l’armée.

Irrésistiblement attirée par 
ce garçon qui joue de l’ac-
cordéon, chante des chansons 
russes interdites et n’hésite 
pas à critiquer le gouverne-
ment, Jing Qiu lutte pourtant 
farouchement contre ses sen-
timents. Car l’amour roman-
tique, concept petit-bourgeois 
par excellence, est sévèrement 
condamné par le régime. On ne 
parle pas d’amour mais d’ami-
tié prolétarienne.

Sur fond de révolution 
culturelle, ce livre raconte 
l’histoire d’amour impossible 
entre deux adolescents que tout 

sépare. Un roman boulever-
sant, qui souligne les aspects 
pesants des traditions et la 
crainte latente de transgres-
ser les ordres du Parti. On y 
découvre les conditions de réé-
ducation infligées à ceux qui 
ont la «mauvaise origine», plus 
particulièrement les enfants 
d’anciens propriétaires terriens 
comme Jing Qiu. Son père a 
été envoyé en camp de redres-
sement et sa mère est soumise 
à la critique publique. Jing Qiu 
doit tout supporter, la misère, 
des conditions de travail aussi 
dures que celles des hommes 
pour aider sa mère et sa sœur 

à survivre. Elle a peur de fauter 
mais elle ne sait pas vraiment 
de quoi elle doit se méfier, 
ignorant tout de la sexualité.

La jeune fille est loin de se 
douter de ce que Lao San va 
entreprendre pour tromper la 
surveillance de leurs familles 
et du Parti et lui prouver son 
amour. Au risque de mettre en 
danger celle qu’il aime…

Un roman émouvant, une 
«Love Story» dans la Chine de 
Mao.

QQ � Milka

L’aubépine rouge
Ai Mi

Editions Belfond

mOts crOisés n° 548 VIRTHRYCE

 horizontalement

1. Caractère de ce qui est varié
2. qualificatif pour des 

baromètres spéciaux
3. Refus enfantin – Habitant 

d’une région du Caucase
4. Pastel des teinturiers – 

Poisson de la Méditerranée
5. détache les éléments d’un épi 

– négation
6. Ruisselets – ventre
7. valeur refuge – animal marin
8. Remplir à l’excès
9. Rivière d’asie – equipé, en 

parlant d’un navire à voiles
10. Préfixe multiplicateur – 

Fromage blanc
11. tentative – Manche, au tennis

 verticalement

i situation périlleuse
ii qui concerne des ouvertures 

officielles
iii Cale – Légumineuse – 

nourris sur le front
iv Ronge lentement – Propulsé – 

Fleuve côtier
v Homme politique allemand
vi situé – ils vont y laisser des 

plumes
vii Celles de mars furent 

fatales à César – 
Longueurs de temps

viii Maladie infectieuse – Période
iX alcaloïdes toxiques – de plus
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serviOn Du nouveau au Tropiquarium

Le crapaud du désert, le caméléon panthère et le téju rouge

N
ous voilà de 
retour au Tropi-
quarium de Ser-
vion. Rien de tel 
qu’une nouvelle 

promenade sous les tropiques 
pour oublier notre hiver capri-
cieux… La semaine passée, 
je vous avais annoncé de nou-
veaux habitants à découvrir: 
le crapaud du désert, le camé-
léon panthère et le téju rouge.

Un crapaud à éviter  
d’embrasser…

Une idée saugrenue me 
direz-vous? Qui a déjà voulu 
embrasser un batracien? Peut-
être dans les contes de fées? 
Avec l’espoir de le voir se 
transformer en prince ou en 
princesse… Et pourtant, le 
crapaud du désert (Bufo�alva-
rius) est très recherché et 
apprécié; il est plus exacte-
ment léché par ceux qui veu-
lent «planer» ou «se sentir 
vivre entre la vie et la mort», 
car ce crapaud du désert 
sécrète un psychotrope hal-
lucinogène, plus précisé-
ment un dérivé de la séro-
tonine, la 5-HO-DMT. Un 
trafic de peaux de ce crapaud 
est observé aux États-Unis 
depuis de nombreuses années.

«Ce crapaud vit dans le 
sud-ouest des Etats-Unis et 
au nord du Mexique dans 
les déserts et les zones semi-
arides. Malgré cet habitat, il 
ne peut se passer d’eau, ainsi 
pour trouver de l’humidité, il 
se réfugie volontiers dans les 
terriers abandonnés des ron-
geurs. Il peut atteindre une 
taille impressionnante de 16 
cm», nous raconte le direc-
teur du Tropiquarium, Phi-
lippe Morel. Il sort généra-
lement la nuit pour attraper 
ses proies. Il est carnivore et 
mange tout ce qui est à peu 
près à la bonne taille, oiseaux, 
reptiles, autres crapauds…

Le caméléon multicolore
Le caméléon panthère 

(Furcifer� pardalis) est l’une 
des plus grandes espèces de 
caméléons du monde: le mâle 
peut atteindre 55  cm! C’est 
aussi l’espèce la plus colorée, 
les mâles peuvent avoir des 
robes flamboyantes vertes, 
orange, rouges. La coloration 
de leur robe varie selon leur 
localisation géographique.

Endémique de l’île de 
Madagascar, ce caméléon a 
aussi été introduit dans l’île 
de la Réunion et dans l’île 
Maurice. Il fréquente aussi 
bien des habitats dégradés au 
bord des routes, que la cano-
pée ou les forêts d’arbres dans 
lesquels  il grimpe jusqu’à  
10 m de hauteur. 

Les mâles vivent plus 
longtemps et sont plus grands 
que les femelles; ils peu-
vent vivre jusqu’à 4 ans alors 
que l’espérance de vie d’une 
femelle n’est que de deux 
ans; c’est un saurien qui 
grandit extrêmement vite, la 
femelle est adulte à 9 mois. 
Le dimorphisme sexuel se 
situe au niveau de la taille 
et des couleurs. Ce sont les 
mâles qui portent les cou-
leurs chatoyantes, alors que 
les femelles sont plus ternes, 

permettant peut-être ainsi un 
meilleur camouflage. 

«Nos jeunes caméléons 
sont nés en août 2015 au zoo 
de Zurich, nous ne connais-
sons pas encore leur sexe, les 
mâles adultes ne pourront pas 
cohabiter. Ovipare, la femelle 
peut pondre jusqu’à 30 œufs, 
elle peut avoir plusieurs 
pontes par an. La  gestation 
dure 3 à 4 semaines et l’in-
cubation dure de 7 à 9 mois», 
nous raconte Philippe Morel.

Sa peau à sauver
Le Téju ou Tegu rouge 

(Salvator�rufescens) vit prin-
cipalement dans les forêts 
tropicales de certains Etats 
d’Argentine, de Bolivie, du 
Brésil et dans le Paraguay. Il 
se rencontre dans les forêts 
tropicales, les prairies et les 
savanes dans  des régions où 
il peut y avoir des périodes 
de crues alternant avec des 
périodes de conditions arides. 
Pour se protéger il reste alors 
dans son terrier. C’est un 
lézard  terrestre et diurne de 
grande taille, les mâles peu-
vent mesurer jusqu’à 1,40 m; 
les femelles sont plus petites.

Si les juvéniles sont 
essentiellement insectivores, 
les téjus adultes sont omni-

vores;  ils se nourrissent de 
vertébrés, invertébrés et végé-
taux y compris les graines, 
les fruits, les fleurs et le miel. 
Ce saurien  est un chasseur 
opportuniste dans la nature, 
sa puissante mâchoire en fait 
un prédateur redoutable. Son 
espérance de vie est de 20 
ans.

Les téjus sont chassés prin-
cipalement pour leurs peaux, 
le commerce des animaux 
de  compagnie et la consom-
mation par les habitants mais 
à un degré moindre. En 1999, 
les quotas d’exportation de 
l’Argentine et du Paraguay 
étaient de 1’350’000  peaux 
par an. La population de téjus 
est surveillée et les espèces 
sont inscrites à la  CITES en 
Annexe II.

N’hésitez pas à venir 
découvrir ces nouveaux ani-
maux au Tropiquarium. Vous 
pouvez assister au nourris-
sage des lézards, tortues et 
autres animaux du vivarium 
le mercredi après-midi, ainsi 
qu’au nourrissage des dra-
gons de Komodo et des cro-
codiles. Tous les jours de la 
semaine vous pouvez assister 
au nourrissage des manchots, 
ces habiles nageurs!

QQ � Luc�Grandsimon

Le Tropiquarium de Ser-
vion 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

Crapaud du désert Téju rouge

Caméléon panthère
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cinéma • cinéma

carrouge
Fragments du paradis
documentaire de Stéphane Goël
v.f. – 16/16 ans
Me 10 février à 20h en présence 
du réalisateur.
Ve 12 février à 
20h30
Sa 13 février 
à 17h

chexbres
Le tout nouveau testament
Film de Jaco van dormael
avec Benoît poelvoorde, Yolande 
Moreau et catherine deneuve
v.f. – 8/12 ans
Ve 22 et sa 23 janvier à 20h30

La vanité
Film de Lionel Baier
avec patrick Lapp, carmen Maura et 
ivan Georgiev
v.f. – 10/16 ans
Ma 26 et me 27 janvier à 20h30

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
Je 21, di 24 et lu 25 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
Sa 23 janvier à 20h (1) 
Di 24 janvier à 17h (1)

Le sang de mon sang
Fiction de Marco Bellochio
avec roberto Herlitzka, pier Giorgio 
Bellocchio et Lidiya Liberman
v.o. – 16/16 ans
Je 21 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
Ve 22 janvier à 20h (1) 
Sa 23 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
Di 24 janvier à 17h (2)

Winna - Chemin des âmes
documentaire de Fabienne Mathier
v.o. – 16/16 ans
Ve 22 janvier à 20h (2)

Fragments du paradis
documentaire de Stéphane Goël
v.f. – 16/16 ans
Ma 26 janvier à 20h (1) 
Avant-première, présence du réalisateur

Demain
documentaire de Mélanie Laurent et 
cyril dion
v.f. – 8/12 ans
Sa 23 janvier à 17h (2)
Sa 23, di 24, lu 25 et ma 26 jan. à 20h (2)

Lutte
Organisation de la Fête fédérale de lutte suisse Vaud et Fribourg unis

E
stavayer-le-Lac qui 
se nomme aussi 
Cité de la rose, est 
l’organisatrice de 
la Fête fédérale de 

lutte suisse et jeux alpestres 
2016. Située sur la rive sud 
du lac de Neuchâtel, elle est 
également le chef-lieu de 
la Broye fribourgeoise. Sa 
population est déjà en effer-
vescence à la préparation du 
plus grand événement popu-
laire du pays qui déroulera 
ses fastes sur deux cantons 
du 26 au 28 août prochain, 
à Payerne. Cette grandiose 
manifestation accueillera des 
centaines de lutteurs de toute 
la Suisse et attend plus de 
200’000 visiteurs. Les orga-
nisateurs ont estimé à 80% le 
nombre de spectateurs aléma-
niques qui resteront sur place 
durant le week-end. 

Pour héberger tout ce 
monde, 1200 lits ont été réser-
vés dans les hôtels de la Broye 
vaudoise et fribourgeoise, les-
quels affichent déjà complets 

à l’heure actuelle. Ceux-ci 
ne se trouvent qu’à quelques 

encablures de l’arène de la 
fête et des ronds de sciure. Il 

est évident que bon nombre 
de spectateurs auront la pos-

sibilité de se loger dans la 
parahôtellerie, les chambres 
d’hôtes, les gîtes sur la paille 
et chez les habitants de la 
région broyarde. Le comité 
d’organisation, présidé par 
Albert Bachmann d’Esta-
vayer-le-Lac, a d’autre part 
décidé d’aménager un cam-
ping de 30 hectares en bor-
dure de l’aérodrome militaire 
de Payerne. Ce terrain, qui 
sera protégé par de hautes bar-
rières, est destiné à  accueillir 
20’000 personnes sous tentes, 
dans des caravanes et cam-
ping-cars. Les campeurs ne 
pourront pas bénéficier de 
l’électricité, mais disposeront 
de 300 WC, 200 douches et 
autres points d’eau. 

Cette fête fédérale prendra 
fin le dimanche 28 août en fin 
d’après-midi, par le couron-
nement du champion suisse. 
Ce sera un moment d’intense 
émotion pour tous les lutteurs 
qui auront participé à ces 
joutes sportives.

QQ � Gérard�Bourquenoud��

Maquette de la place de fête à Payerne

athLétisme

Championnats vaudois individuels en salle  
à Aigle, le 16 janvier

doubles médaillés

C
’est au Centre 
mondial du 
cyclisme, sur la 
pelouse d’athlé-
tisme, qu’a eu lieu 

cette manifestation organisée 
par le Lausanne-Sport Athlé-
tisme.

AthleticaOron, avec 
quatre participants, est revenu 
avec deux médailles.

Chez les U16 masculins, 
Alessandro Consenti débute 

bien puisqu’il améliore de  
5 cm son record personnel; 
il est champion vaudois avec 
1,83 m et franchit pour la pre-
mière fois la barre de 1,80 m.

Chez les U20 masculins, 
Arnaud Wist est deuxième 
du lancer du poids 6 kg avec  
8,19 m.

En sprint sur 50 m, Joce-
lin Moix réussit à se his-
ser en finale B et finit au 5e 
rang final avec 6’89 (6’83 en 

série); au saut en longueur il 
prend également la 5e place 
avec 5,13 m.

Chez les filles, Zoé Scala-
brini est 4e du saut en hau-
teur; elle égale sa perfor-
mance de l’année dernière 
avec 1,35 m.

En sprint elle réalise 7’44 
au 50 m et se classe 5e au 
final. Bravo à tous.  

QQ � FV

OrOn-La-viLLe

La patinoire  
à l’heure du hockey 

 professionnel

L
e mercredi 3 février 
de 16h à 18h, une 
partie de l’équipe 
du HC Fribourg-
Gottéron fera une 

démonstration sur la pati-
noire. Les défenseurs Yannick 
Rathgeb et Jérémie Kamer-
zin accompagnés de leurs 

attaquants Michaël Loichat 
et John Fritsche évolueront 
sur la glace pour le plaisir 
des petits et des grands. Une 
séance de dédicaces est orga-
nisée à l’issue de cette «ren-
contre» avec leurs fans.

QQ � Réd.

1er Alessandro Consenti, 
médaille d’or 

(photo Bulle 2014)

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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 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

03
16

Lait entier UHT 
Denner

du mardi 19 janvier 
au dimanche 24 janvier

au lieu de 14.85Offre valable dans tous les Denner de Suisse

3,5% de matière grasse, 
12 x 1 litre

 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

03
16

Bière Original 
Feldschlösschen

du mardi 19 janvier 
au dimanche 24 janvier

au lieu de 16.35Offre valable dans tous les Denner de Suisse

Boutielles, 10 + 5 x 33 cl

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

L
e réseau routier 
qui s’est déve-
loppé dès le XIIe 
siècle autour de 
l’abbaye de Haut-

Crêt a stimulé l’avancée de 
l’agriculture. Il a permis des 
échanges plus nombreux 
entre la contrée d’Oron et les 
localités lémaniques. L’exis-
tence de l’ancienne route est 
connue, elle partait d’Oron, 
passait par le Haut-Crêt (Les 
Tavernes actuelles), poursui-
vait par les Carboles (Forel) et 
Les Thioleyres et continuait 
vers Puidoux et Chexbres. La 
route Oron-Palézieux-Bos-
sonnens fut toutefois la plus 
utilisée.

Le bailliage bernois de 
Lausanne (auparavant évê-
ché) comprenait, dès 1536, 
le territoire de Lausanne et 
Lavaux (qui deviendront deux 
districts distincts en 1798). 
Lavaux comprenait alors le 
cercle de Corsier, avec Char-
donne, Corseaux et Jongny. 
Rappelons également que 
dès 1557, le bailliage d’Oron 
coïncidait à peu près au futur 
district, si l’on excepte un 
grignotage des localités du 
cercle de Corsier. Aupara-
vant le bailliage d’Oron fut la  
propriété de diverses seigneu-
ries. Oron-la-Ville apparte-
nait à l’abbaye de Saint-Mau-
rice alors que le reste de la 

contrée se partageait entre les 
seigneuries des Savoie, des 
de Oron et des de Gruyère, 
à l’exclusion des territoires 
situés autour de l’abbaye de 
Haut-Crêt.

Les contrées d’Oron et de 
Lavaux étaient liées par ailleurs, 
bien avant notre époque, par 
l’existence d’une bande inter-
médiaire laquelle ne pouvait 
que les mettre en contact.

En effet, pendant des 
siècles, la majorité vigne-
ronne de Saint-Saphorin, 
Chexbres et des deux grandes 
communes de Villette et 
Lutry a largement profité 
d’un statut de subordination 
des Hauts que l’on pourrait 
taxer, en langage moderne, de 
colonial.

Cela frappait surtout les 
habitants qui se consacraient 
à l’agriculture ; ceux de Pui-
doux ont toutefois main-
tenu une minorité vigneronne 
après le partage de la grande 
commune de Saint-Sapho-
rin en 1811; ceux de Forel et 
de Savigny lutteront ouver-
tement pour leur autonomie 
communale pendant respecti-
vement trois et deux ans et y 
parviendront en 1826 et 1825.

Il s’agit donc effective-
ment de la partie méridionale 
du Jorat, à laquelle ces nou-
velles communes appartien-
nent, tant du point de vue géo-

Préambule

par Claude Cantini

En 2011, Cully, Epesses, Grandvaux, Riex et Villette ont donné 
naissance à la commune de Bourg-en-Lavaux

En 2012, Bussigny, Châtillens,  
Chesalles-sur-Oron, Ecoteaux,  
Les Tavernes, Les Thioleyres,  
Oron-le-Châtel, Oron-la-Ville,  
Palézieux et Vuibroye  
ont formé la commune d’Oron

En 2012, la commune  
des Cullayes s’est unie  
à celle de Servion

L’histoire de nos villages
Notre�nouvelle�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...

graphique que climatique.
La formation en 2008 du 

district Lavaux-Oron, réunion 
des deux districts distincts de 
Lavaux, épiscopal et bernois, 
et d’Oron, a le mérite, mal-
gré les apparences, de redon-
ner une forme plus naturelle à 
une communauté historique.

Ces dernières années, plu-
sieurs fusions de communes 
se sont suivies rapidement, 
modifiant ainsi leur nombre. 
Nous avons décidé de respec-
ter ici l’état ancien. Par ordre 
chronologique: en 2011, 
Cully, Epesses, Grandvaux, 
Riex et Villette ont donné 
naissance à la commune de 
Bourg-en-Lavaux ; en 2012, la 
commune des Cullayes s’est 
unie à celle de Servion ; tou-

jours en 2012, Bussigny, Châ-
tillens, Chesalles-sur-Oron, 
Ecoteaux, Les Tavernes, Les 
Thioleyres, Oron-le-Châtel, 
Oron-la-Ville, Palézieux et 
Vuibroye ont formé la com-
mune d’Oron, et en 2016, 
nous verrons la fusion des 
communes de Ferlens, Car-
rouge et Mézières pour créer 
Jorat-Mézières.

Il est à noter qu’à la créa-
tion du district Lavaux-Oron, 
lors de la réorganisation can-
tonale de 2008, Peney-le-
Jorat, Corcelles-le-Jorat, 
Ropraz et Vulliens en furent 
séparés alors que Belmont-
sur-Lausanne, Paudex et 
Pully le rejoignirent.

QQ � Claude�Cantini

Détail de la « table de Peutinger » qui figurait les principales routes et villes de 
l’Empire Romain. Au nord du Lacus Losonius on distingue la voie romaine qui 

passe par Viromagus (Oron) en direction de Aventicum (Avenches).

Canton de Vaud (détail) dessiné par H. Keller et gravé par J.-J. Scheurmann, 1822
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