
Le 27 mars, il faudra 
avancer nos montres d’une 
heure… signe intangible d’un 
changement de rythme. Mais 
avant cela, nous aurons le 
plaisir de souhaiter la bien-
venue ce dimanche au prin-
temps. Voilà pour l’éphémé-
ride.

Période traditionnelle de 
changement saisonnier, les 
skieurs rangent les lattes, 
les rouleurs auscultent l’as-
phalte et les autres ajustent 
leurs crampons. Les clubs de 
foot locaux reprennent du ser-
vice et des hordes de mollets 
surentraînés pia� ent d’im-
patience à l’idée d’attaquer 
les plus belles routes de la 
région. Le regard est fébrile-
ment en avant.

Il faut toutefois ne pas 
oublier les casseroles que 
traînent certains sports. Le 
dopage  existe à tous niveaux 
et à tout âge. Il est devenu 
une obligation à travers le 
temps afi n de garantir les per-
formances et le spectacle. 
Sans spectacle, pas de spec-
tateurs ni de sponsors et, par 
voie de conséquence, plus de 
sport. Une chienne d’a� aire 
qui se court après la queue 
depuis l’origine de la fonda-
tion des sociétés censées les 
gérer et qui ramène ses divi-
dendes à l’appel; autant dire 
qu’il n’est plus question de 
pouvoir l’éradiquer mais bien 
plutôt de tenter de la contrô-
ler. Naïve pensée ou fuite en 
avant… qui du policier ou 
du voleur aura les meilleurs 
outils ?…

Certains intégristes du 
sport, pourtant, conscients de 
ne pouvoir atteindre la pureté 
de l’Olympe, se battent tout 
de même en pensant qu’à 
viser les étoiles on attein-
dra au moins la lune… Nous 
allons donc vers le beau.

Dans cette édition pré-
printanière, vous découvrirez 
le parcours de la plus grande 
des petites courses cyclistes. 
Celle-là même qui révèle 
chaque année quelques-uns 
des talents qui se retrouve-
ront plus tard dans les Tours 
de Romandie ou de France. 
L’occasion pour votre heb-
domadaire de s’adjoindre 
le concours d’autres titres 
régionaux afi n de mieux vous 
en rendre la saveur le temps 
venu. Certains anciens parle-
ront de retour aux sources – 
pas faux –, nous choisissons 
plus simplement de qualifi er 
cela de fédéralisme.

EDITORIAL
ARVID ELLEFSPLASS

 VOTRE HEBDOMADAIRE DU JEUDI

 JOURNAL DU DISTRICT DE LAVAUX-ORON  N° 11 DU JEUDI 17 MARS 2016 • 66E ANNÉE (N° 3129)  JA 1610 ORON-LA-VILLE
CHF 

1.80

Oron-la-Ville Grandvaux

La Formela vous y invite le 19 marsC’est samedi !
par Jean-Pierre Genoud

La semaine prochaine…

• Palézieux-Gare
   Fermeture 

de l’Auberge 
de l’Union

• Oron-le-Châtel
   Présentation du chemin 

de ronde au château

• Palézieux
   Boxe : tableau des combats,

coin rouge & coin bleu

• et la vie de notre région !

PROCHAIN TOUS MÉNAGES

jeudi 24 mars

Nous allons 
vers le beau !
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Parcours 2016 dévoilé
Tour du Pays de VaudCyclisme

Par Bertrand Duboux
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A louer à Oron-la-Ville
dans résidence neuve (2015)

 1 appartement de 3,5 pièces de 95m2

Fr. 1960.– charges comprises

076 546 97 47
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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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La Municipalité d’Oron, conformément à la loi sur 
la police des constructions, soumet à l’enquête 
publique le projet suivant :

Objet :

Situation:

No de la parcelle :
No ECA:

Coordonnées
géographiques :

Propriétaire :
Auteur des plans :

Demande 
de dérogation:
Compétences :

Adjonction 
Construction d’une villa 
individuelle, de 4 villas contigües, 
3 garages de 2 voitures, 7 places 
de parc et une place de jeux
Route de la Combe
1612 Ecoteaux
6329
4238

555.610 / 154.930
Martial Devaud
JME Architecture SA
Jean-Marc Emery

Art. 5, orientation des bâtiments
Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte du 
19 mars au 17 avril 2016 au BTO à Oron-la-Ville

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

AVIS D’ENQUÊTE
ESSERTES

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

Objet:  Construction de 3 villas individuelles
4 garages, 2 couverts à voiture,
accès et places de parc

Situation:  La Grande Oche
Au Clos à Bideau

No de la parcelle: 241, 166
No CAMAC: 160990
Coordonnées géographiques: 520.350 / 157.040
Propriétaires: Stéphane Rogivue et Roger Décosterd
Promettants acquéreurs:  Mme Champagne et M. Garcia

M. et Mme Grossenbacher
M. et Mme Graf

Auteur des plans:  David De Rosa, Frédéric Laurent 
Atelier d’architecture

Compétence: Municipale, Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 19 mars au 17 avril 2016

La Municipalité

 La Municipalité, conformément à la loi sur la police des 

11
16

Bourg-en-Lavaux

Chères électrices,
Chers électeurs,

Je tiens à vous adresser mes plus chaleureux 
remerciements pour la confi ance que vous 
m’avez témoignée en m’élisant au 1er tour de 
scrutin à la municipalité.

Le 20 mars prochain, vous serez appelés à compléter 
votre municipalité.  Afi n d’assurer une certaine continuité, 
je lance un vibrant appel à soutenir la liste PLR en votant 
les candidats sortants : 

Jean-Paul Demierre, Georges Hauert et Nicole Gross.

 Jean-Pierre Haenni
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AVIS D’ENQUÊTE  N°2409

SAVIGNY

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

Objet:  Construction nouvelle 
Construction d’une piscine non chauffée

Situation: Chemin de la Porat 7
No de la parcelle: 1036
Coordonnées géographiques: 545.470 / 154.290
Propriétaires:  Philippe et Stéphane Truan

Chemin de la Porat 7
1073 Savigny

Auteur des plans:  Courdesse & Associés
Ingénieurs et Géomètres SA
Rue de la Mèbre 11
1033 Cheseaux-sur-Lausanne

Compétence: Municipale, Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 18 mars au 18 avril 2016

La Municipalité

 La Municipalité, conformément à la loi sur la police des 

Communiqué officiel 
 de la Commune d’Oron

Conformément aux dispositions de la loi sur les routes, la Municipalité 
de la Commune d’Oron soumet à l’enquête publique de 30 jours 

du 25 mars 2016 au 25 avril 2016 inclusivement, l’objet suivant : 

Servitude publique d’usage
Arrêt de bus « En Cramoux » à Palézieux-Village 

Le dossier établi par le bureau technique Gemetris SA à Mézières, est 
déposé au bureau technique à Oron-la-Ville où il peut être consulté 
pendant le délai de l’enquête.
Les observations et oppositions motivées devront être adressées, 
par lettre recommandée, à la Municipalité ou consignée sur la feuille 
d’enquête annexée au dossier.

Délai d’intervention : 25 avril 2016 

La Municipalité

Localité Palézieux

AVIS D’ENQUETE

A louer 
 

Oron-la-ville, au centre, 
surface commerciale 

avec vitrine au rez. 
Env. 88 m2. 

 
Disponible juillet 2016 
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Mézières 
 

3½ pièces en duplex,  
 

cuisine agencée,  
 

libre 1er juin,  
 

Fr. 1 540.–  
charges comprises. 

 

Tél. 079/287.83.52. 
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 Soutenez
nos annonceurs
et votre région

La Municipalité de Puidoux met au concours le poste de

Secrétaire (h/f) à 100%
80% au sein du Greffe municipal 

et 20% au sein de l’Offi ce de la population
Missions principales
•  Assurer la réception des appels téléphoniques et l’accueil des usager/ères au 

guichet
•  Traitement du courrier, correspondance du service, échéanciers, et tâches 

liées à la fonction
• Prise et rédaction de procès-verbaux
•  Assurer le suivi, classement et archivage des dossiers
• Assurer la mise à jour du site communal
•  Veiller à la gestion de l’économat et effectuer les commandes de matériel
•  Gérer des dossiers techniques spécifi ques aux divers domaines tels que 

registre des commerçants, etc.
•  Assurer les tâches liées à l’Offi ce de la population 1 jour par semaine
•  Remplacer la Préposée à l’Offi ce de la population en cas de vacance

Profi l souhaité
•  CFC d’employé-e de commerce ou titre jugé équivalent et plusieurs années 

d’expérience dans le domaine d’un greffe municipal
•  Langue maternelle française, rédaction autonome, orthographe parfaite
• Connaissance d’une 2e langue nationale, un atout
• Maîtrise des outils informatiques courants 
• Précision, soin et respect des délais et des procédures
• Excellente présentation, sens de l’accueil et discrétion
•  Polyvalence, capable de travailler en équipe et de manière indépendante

Entrée en fonction
1er mai 2016 ou à convenir

Renseignements
Mme Brigitte Berger, Secrétaire municipale, 021 / 946 03 81

Postulation
Les offres sont à adresser jusqu’au 31 mars 2016, 
accompagnées des documents usuels, à :
Municipalité de Puidoux, Rte du Village 38, Case postale 60, 1070 Puidoux.
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MEETING DE BOXE
12 combats

Grand show à l’américaine

Palézieux, salle polyvalente
Samedi de Pâques 26 mars à 19h30

Organisation: Boxing-Club Châtel-St-Denis • www.bc-chatel.ch • Facebook: boxe chatel
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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 rdv au 021 560 60 60

 CENTRE MÉDICO-SOCIAL
 Le Bourg 40, Oron-la-Ville, tél. 021 907 35 50

de 8h à 12h et de 13h30 à 17h
 Week-end et jours fériés, tél. 0848 133 133

TRANSPORTS BÉNÉVOLES
Du lundi au vendredi, tél. 021 907 35 50

SERVICE SOCIAL
Cartons du cœur, tél. 021 907 75 02

 RÉSEAU APERO - Accueil à la petite  enfance Région Oron
  Coordinatrice: Mme Christine Favre

 Tél. 021 903 14 13 – 079 384 08 86

  PHARMACIE DE SERVICE
 Permanence 24h/24h: 0848 133 133

Dimanche 20 mars 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. 

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

 CENTRE SOCIAL RÉGIONAL 
DE L’EST LAUSANNOIS-ORON-LAVAUX

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

et de 13h30 à 16h30 (16h le vendredi)

 CENTRE MÉDICO-SOCIAL
 Rue du Temple 17, 1096 Cully, tél. 021 799 99 88

de 8h à 12h et de 13h30 à 17h
 SERVICE ACCUEIL FAMILIAL DE JOUR

021 946 38 15 – Marina Balimann, Puidoux

 PHARMACIE DE SERVICE
 7/7 jours, de 8h à 24h

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

RÉGION LAVAUX-ORON
 VÉTÉRINAIRES DE SERVICE

 Région Oron-Lavaux – Service des urgences
Samedi 19 et dimanche 20 mars

Perrenoud-Klemm, Puidoux
Tél. 0900 900 042 (Fr. 2.–/min)

Dimanche 20 mars, Rameaux

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE

Bénédiction et confi rmation 
des catéchumènes

Paroisse d’Oron-Palézieux

Palézieux 10h00 culte

Paroisse du Jorat

Mézières 10h00 culte

Paroisse de Savigny-Forel

Forel 10h00 culte

Paroisse de St-Saphorin

Chexbres 10h15 culte

Paroisse de Villette

Cully 10h30 culte

Paroisse de Belmont – Lutry

Lutry 10h00 culte

Paroisse de Pully – Paudex

Le Prieuré 10h00 culte

Crêt-Bérard

Offi ces de la semaine 7h30 – 12h15 – 18h

Tous les dimanches 8h00 sainte cène

 18h00 offi ce 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 10h30 messe

Promasens 10h30 messe

Rue 9h00 messe

Ursy 18h00 messe, samedi

SERVICES RELIGIEUX

Fr. 66.–/année

021 908 08 01

Fr. 66.–
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La RIE III-VD n’a pas oublié celles et ceux qui travaillent. En
contrepartie de la diminution de leur charge fiscale, environ
120millions de francs supplémentaires seront versés chaque
année par les employeurs pour financer une hausse des
allocations familiales et l’augmentation des capacités
d’accueil des crèches et garderies.

ALLOCATIONS FAMILIALES

OUI à l’équilibre fiscal
20 M
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016

RIE III-VD 3e RÉFORME DE L’IMPOSITION DES ENTREPRISES
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Publicité

Prologue à Carrouge le 26 mai

Pour sa deuxième sai-
son en Coupe des 
Nations, le Tour du 
Pays de Vaud 2016 va 

bénéfi cier d’une participation 
exceptionnelle. En e� et, à la 
date de clôture des inscrip-
tions, fi n février, 19 équipes 
sont inscrites et 6 autres ont 
fait part de leur candida-
ture. Pour la première fois, 
les formations nationales du 
Mexique, du Japon et même 
d’Australie ont manifesté 
leur intérêt pour l’épreuve 
romande qui aura lieu du 
jeudi 26 au dimanche 29 mai. 
Un engouement très apprécié 
et qui conforte les organisa-
teurs dans leur sentiment que 
le TPV, qui s’est désormais 
a� ranchi de l’ACCV pour 
devenir un club indépendant, 
est bien l’une des épreuves 
phares de la saison pour les 
juniors (17 et 18 ans). Jamais 
encore, depuis sa création en 
1967, la participation n’avait 
été aussi relevée et n’avait 
réuni autant d’équipes natio-
nales de niveau mondial.

Comme en 2015, la Suisse 
a obtenu une dérogation de 

l’UCI pour être présente avec 
deux formations, soit une 
équipe nationale et une deu-
xième sélection mixte qui ne 
pourra toutefois pas comp-
tabiliser des points pour le 
classement de la Coupe des 
Nations.

Rappelons qu’en 2014 
et 2015 le TPV a été rem-
porté par le Franco-Améri-
cain Adrien Costa, deux fois 
vice-champion du monde du 
chrono ces années-là. 

Equipes engagées 
(au 7.3.16)

USA, Belgique, Dane-
mark, France, Allemagne, 
Italie, Pays-Bas, Russie, Nor-
vège, Kazakhstan, Autriche, 
Portugal, Japon, Luxem-
bourg, Maroc, Slovénie, 

Mexique, Suisse 1, Suisse 2.
Equipes intéressées 
(engagement à confi rmer)

Australie, Suède, Slovaquie, 
Lituanie, Estonie, Bulgarie.

Rappel du parcours
Jeudi 26 mai: prologue à 
Carrouge/VD, 3,2 km + pré-
sentation des équipes
Vendredi 27 mai: 1re étape, 
Bo�  ens - Apples
Samedi 28 mai: 2e étape  
a) Ballaigues - Orbe, en ligne
b) chrono individuel à Orbe
Dimanche 29 mai: 3e étape, 
Penthalaz - Vu�  ens-la-Ville

   Bertrand Duboux,
 resp. comm/médias TPV

Liens:
www.tpv.ch  -  www.accv.ch

Cyclisme Les meilleurs juniors du monde au TPV

Dépôt de recours, 
recomptage demandé

Selon son communi-
qué daté du 11 mars, 
le Parti socialiste a 
déposé un recours 

auprès du préfet du district 
portant sur les instructions 
données par le Bureau élec-
toral à l’intention des scru-
tateurs qui ne suivraient pas 
l’article 49 de la RLEDP. 

L’opération de bi� age 
des candidats surnuméraires 
aurait été e� ectuée depuis le 
bas de la liste contrairement à 
ce que stipule la loi: «Si tous 
les noms sont numérotés, le 
bureau communal opère la 
radiation en commençant par 

le nom qui a le numéro le plus 
élevé». Dans cette opération, 
la candidate PS Nicole Félix, 
numéro 01.01, qui aurait été 
ajoutée à la main au bas de la 
liste PLR no 2 à de maintes 
reprises, aurait été systé-
matiquement bi� ée lors du 
dépouillement des voix. Cela 
aurait permis au 6e candidat 
de la liste PLR, Jean-Claude 
Rochat, d’atteindre la majo-
rité absolue avec un écart de 
seulement 6 voix.

Cette marge minime fait 
dire au PS que l’issue du scru-
tin aurait été autre si le comp-
tage s’était e� ectué selon les 

règles. Il demande par consé-
quent l’invalidation du résul-
tat et le recomptage des bul-
letins électoraux. Le second 
tour en sera donc repoussé.

Dans le même communi-
qué, le PS pose aussi la ques-
tion de la pertinence de porter 
sur une liste électorale plus de 
noms qu’il n’y a de sièges à 
repourvoir.

Le diable se niche dans les 
détails…

   Arvid Ellefsplass

Savigny Elections communales pour la Municipalité, 1er tour du 28 février

FR

BALLAIGUES
BOFFLENS

CARROUGE
MEZIERES

VUFFLENS-LA-VILLE

BAULMES

ORBE

Jeudi 26 mai
Prologue contre la montre 
individuel: 3.2 km
CARROUGE 
Départ: 18h, Mézières, rue du Théâtre toutes les 60 sec.
Arrivée: 18h05, Carrouge, route du Village
Fin de course ~ 20h35

 

PENTHALAZ

APPLES

Dimanche 29 mai  
3e étape: 106 km
PENTHALAZ - VUFFLENS-LA-VILLE
Départ: 9h, place centrale
Arrivée: 12h, Grande Salle

Samedi 28 mai
2e étape / 1re ½ étape: 80 km
BALLAIGUES - ORBE
Départ: 9h, poste de Ballaigues
Arrivée: 18h50, Gare de Baulmes

2e étape / 2e ½ étape: 12.1 km
ORBE - ORBE
Départ: 14h30, chemin de l’Etraz
Arrivée: 14h46, place du Marché

Vendredi 27 mai  
1re étape: 118 km
BOFFLENS - APPLES
Départ: 15h30, Bofflens
Arrivée: 18h30, Apples 

Adrien Costa, vainqueur en solitaire à Champéry le matin, et encore vainqueur 
contre la montre l’après-midi

Peloton au petit matin au départ de Veytaux pour Champéry, en Valais

L’Américain Adrien Costa en tête défend son maillot jaune dans la montée du 
Marchairuz. Derrière lui, Stefan Bissegger, l’équipier de Maeder, qui gagnera à St-Prex

Adrien Costa entouré d’Alain Witz, directeur du TPV, et du syndic de St-Prex. 
Un très beau vainqueur fi nal du TPV 2015. Comme déjà en 2014

Photos : © Marcel Combremont

s’associent pour couvrir l’ensemble du 48e Tour du Pays de Vaud et vous 
relater les inévitables péripéties d’une course qui s’annonce 

déjà comme une édition d’anthologie.

3 journaux pour une course !
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Invitation à un événement historique
le samedi 19 mars
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Garage ROD SA
Route de Lausanne
1610 Oron-la-Ville
021 907 77 27
simon.rod@garagerod.ch

À cette occasion, nous vous invitons 
à partager avec nous le dévoilement 
de cette dernière. Nous souhaitons 
placer cette journée sous le signe de 
la convivialité et ainsi marquer cet 
événement exceptionnel à sa juste 
hauteur. Nous vous proposerons à 
cette occasion une dégustation de 
vin organisée par notre partenaire 
Arc-en-Vins. Et pour les petits creux, 
nous partagerons une raclette 
traditionnelle.

Les enfant ne seront également 
pas en reste. Des animations seront 
mises en place pour eux.

Nous aurons également le plaisir 
de vous présenter  notre gamme de 
véhicules avec ses nouveautés et ses 
off res exceptionnelles liées au mois 
du Salon de l’Automobile de Genève, 
avec notre partenaire Laurent Gay 
de la Vaudoise Assurance.

Aujourd’hui le Garage ROD SA se prépare à prendre un virage 
pour cette année 2016 avec une nouveauté historique

Au plaisir de vous accueillir !

Oui à une réforme bonne pour 
l’emploi et le pouvoir d’achat

Notre pays va adapter 
sa fi scalité des entre-
prises et supprimer 
les «statuts spéciaux» 

qui permettent à certaines 
multinationales de bénéfi cier 
d’une charge fi scale beau-
coup trop basse. Hôte de très 
nombreuses multinationales, 
notre canton doit s’adapter 
afi n d’éviter que ces entre-
prises, qui génèrent 25’000 
emplois directs et indirects, 
ne choisissent de délocali-
ser. Les autorités cantonales 
ont donc choisi de présen-
ter à la population un paquet 
équilibré, qui fi xe un taux 
attrayant pour les multinatio-
nales, baisse la fi scalité des 
autres entreprises vaudoises, 
en particulier des PME, tout 
en prévoyant des compen-
sations sociales. Le but est 
d’éviter d’une part que ce soit 
les personnes physiques qui 
paient la facture et d’autre 
part que les entreprises béné-
fi cient d’une baisse fi scale 
sans contrepartie. 

Les Vaudois votent sur 
cette réforme le 20 mars 
(«réforme de l’imposition 
des entreprises 3-VD» ). Je 
leur recommande de voter 
oui. En e� et, les compensa-
tions sociales proposées vont 
renforcer le pouvoir d’achat, 
en particulier de la classe 
moyenne. Il s’agit d’une part 
d’augmenter massivement les 

allocations familiales (payées 
par les employeurs), qui pas-
seront de Fr. 230.–/mois à 
Fr. 250.– pour les enfants et 
de Fr. 300.– à Fr. 400.– pour 
les jeunes en formation d’ici 
à 2022. En outre, un «bou-
clier social» garantira que 
le poids des primes d’assu-
rance-maladie ne dépassera 
pas le 10% du revenu impo-
sable des ménages. Cette 
mesure s’adresse notamment 
aux familles nombreuses 
ainsi qu’aux retraités. Par 
ailleurs, l’Etat et les entre-
prises augmenteront leur sou-
tien à l’accueil de jour des 
enfants. Enfi n, les contri-
buables auront la garantie que 
les impôts des personnes phy-
siques n’augmenteront pas 
pendant quatre ans. 

La bonne santé fi nan-
cière du canton lui permet 
de supporter sans problème 
ces baisses de recettes et ces 
dépenses supplémentaires. 
Le coût net de la réforme 
est d’environ 280 millions 
de francs, ce qui est nette-
ment inférieur au bénéfi ce 
structurel du canton (environ 
700 millions), qui a par ail-
leurs presque totalement rem-
boursé sa dette. 

  Jean Christophe Schwaab,
  conseiller national et communal 
 PS Riex (Bourg-en-Lavaux)

www.rie3vd-ou.ch

Votations Votation cantonale du 20 mars / RIE III

RIE III – Vaud

Le 20 mars, les 
citoyennes et citoyens 
de notre canton doivent 
se prononcer sur la 

nouvelle réforme d’impo-
sition des entreprises. Cette 
 dernière vise à uniformiser 
l’imposition des sociétés et 
à supprimer le statut d’im-
position spécial, critiqué par 
la gauche en général. Cette 
modifi cation va baisser l’im-
pôt de 28’000 PME de notre 
canton; elle permettra le 
maintien des postes de travail 
dans une conjoncture déjà en 
demi-teinte. Les multinatio-
nales à statut spécial se ver-
ront doter d’un taux unique 
de 13,79 %, ce qui a été négo-
cié par le Conseil d’Etat afi n 
de correspondre à la législa-
tion fi scale internationale. Ce 
taux permet le maintien de 
25’000 emplois appartenant 
à ces sociétés et à un nombre 
important de PME vaudoises 
dépendant de ces dernières.

Il est évident que cette 
modifi cation aurait peu de 
chance de passer devant le 
peuple sans donner des com-
pensations; ces dernières, 
importantes, sont les sui-
vantes: augmentation des 
allocations familiales à la 
charge de l’employeur, allé-
gement de la charge des 
primes d’assurance-maladie 
pour toutes les personnes et 
déduction adaptée pour les 
contribuables modestes, aug-
mentation de l’accueil de jour 

aux dépens de l’employeur 
et de l’Etat ainsi qu’un fonds 
alimenté par l’Etat pour la 
santé et la sécurité des travail-
leurs de la construction.

Si ce paquet fi celé par le 
Conseil d’Etat, in corpore, 
aura des conséquences sur 
le revenu des fi nances canto-
nales, elles seront encore plus 
importantes sur les fi nances 
communales puisque toutes 
les communes de notre canton 
n’ont pas de sociétés à statut 
spécial. Afi n de ne pas mettre 
en confl it les communes, le 
Conseil d’Etat a déjà proposé 
au Grand Conseil une modifi -
cation de la péréquation inter-
communale visant à accroître 
la solidarité des communes.

En conclusion, je vous 
invite chères Vaudoises, chers 
Vaudois d’accepter cette 
réforme le 20 mars prochain.

   Jean-Marc Genton, député 
 PLR, municipal, Forel(Lavaux)

Opinion

Publicité
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à la Municipalité d’Oron

Votez la liste 1 du centre droite

Brève
Le Conseil d’Etat soumet 
à l’approbation du Grand 
Conseil un crédit de 30 mil-
lions destiné aux travaux de 
complète reconstruction des 
installations du Centre inter-
communal de glace de Malley 
(CIGM). 
Le Conseil d’Etat tient ainsi sa 
promesse de soutenir fi nanciè-
rement ce projet. Le Conseil 
d’Etat demande au Grand 
Conseil un crédit de 30 millions 
de francs pour la reconstruction 
complète du centre de glace de 
Malley. Indispensable pour per-
mettre le développement du 
Lausanne Hockey Club et pour 
rester compétitif dans l’accueil 
de grands spectacles, ce nou-
veau centre de glace polyva-
lent verra le jour à fi n 2019 et 
pourra ainsi accueillir les Jeux 
olympiques de la jeunesse en 
janvier 2020, puis les Cham-
pionnats du monde de hockey 
sur glace au mois de mai de la 
même année. Il s’inscrit dans le 
projet d’un futur complexe mul-
tisports: un centre aquatique et 
d’autres locaux (escrime et ten-
nis de table) viendront complé-
ter l’o� re de Malley en 2022. 
La patinoire-salle de spectacle 
o� rira 10’000 places. 
L’investissement total brut sur le 
site est estimé à 208 millions de 
francs, dont 105 millions envi-
ron pour le centre de glace. Ces 
105 millions seront assurés au 
travers de la part cantonale de 30 
millions, par le cautionnement 
des trois communes proprié-
taires, soit Lausanne, Renens et 
Prilly; par une aide du Fonds du 
sport vaudois et des fonds pri-
vés. 

Le calendrier du projet est le 
suivant: 2016, étude de projet; 
2017-2019, construction de la 
patinoire. En 2020: JOJ du 10 au 
19 janvier, puis Championnats 
du monde de hockey sur glace, 
en mai. Enfi n, entre 2020 et 
2022, construction de la piscine.

Les 2 «Frédéric»
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ARAN-VILLETTE
20 mars à 11h 
à la salle des Mariadoules, 
concert et repas de soutien 
de l’Harmonie Lausannoise. 
www.harmonielausannoise.ch

CHEXBRES
17 mars à 21h au Domaine 
Bovy : Joëlle Saint-Pierre (Can) – 
Chanson québécoise actuelle.

18 mars à 21h à la cave de 
Champ-de-Clos : Nicolas Joseph 
(Fr) – chanson francophone 
actuelle.

CULLY
Jusqu’au 27 avril, 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

17 et 18 mars à 20h30 
au théâtre L’Oxymore 
« On va pas vers le beau ! » 
avec Thierry Meury et Florence 
Quartenoud, prolongation. 
Rens. et rés: 079 342 48 49.

GRANDVAUX
19 mars de 21h à minuit, 
jazz au Signal avec 
After Shave Jazz Band

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

19 mars à 20h15 à la grande 
salle, le Cabaret d’Oron 
présente «Poils aux dents». 
Rés. 021 799 31 04 ou 
laformela@bluewin.ch

LAUSANNE
Galerie d’Etraz, rue Etraz 1, 
021 312 21 01, 
www.galerie-etraz.ch

Jusqu’au 31 mars, 
exposition Mafl i «Le regard, 
le cœur, la main».

LUTRY
18 et 19 mars à 20h30 
au Singe Vert, 

Thomas Winteler and his Jazz 
Serenaders. 
Réservations: 021 866 16 26 
(entre 12h et 14h et dès 17h) 
ou sdoidy@bluewin.ch 
www.jazzausingevert.ch

MÉZIÈRES
23 mars de 9h30 à 11h 
à la bibliothèque, « Né pour lire ». 
Infos: 
bibli.mezieresvd@bluewin.ch

ORON-LA-VILLE
19 mars de 18h à 4h 
à la salle polyvalente, 
Mad Village années 80-90. 
www.madvillage.ch

PALÉZIEUX-VILLAGE
26 mars à 19h30 
à la salle polyvalente, 
Meeting de boxe. 
www.bc-chatel.ch

RIVAZ
20 mars à 17h à la grande 
salle : « Impro générations » - 
improvisation théâtrale 
par la Cie du Cœur d’Or.

RUE
24 mars à 18h30, 
25 et 26 mars de 6h à 12h et 
à 18h30, défi lé des tapolets. 
Infos: 079 463 05 19

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

20 mars, « Hosanna ! – dans la 
joie » de Jean-Gabriel Cuénod; 
goûter 16h, spectacle 17h.

25 mars, « Mélodia », brass band; 
repas 19h, concert 20h30

LA TOUR-DE-PEILZ
19 mars à 20h15 
à la salle des Remparts, 
«Je t’♥… temps», 
Soirée annuelle de Lè Vegnolan. 
www.levegnolan.ch

AGENDA

Météo de la semaine 

JE 17

Lieu

du jeudi 17 mars au mercredi 23 mars  |  Fiabilité : 50%  |  Sources : landi.ch, météo suisse, apple
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Lapeyre, y’en a pas deux!
Créée en 1931,
Lapeyre a intégré le
marché suisse depuis
1991 et dispose
actuellement de trois
expositions à Vevey,
Yverdon et Conthey.
Avec dix usines de
fabrication et cent
vingt points de vente
en France, en Suisse
et dans les DOM-
TOM, Lapeyre s’est

imposé comme un
acteur incontournable
pour l’aménagement
de la maison. Menui-
series intérieures
(portes, escaliers,
dressings, etc.) et
extérieures (fenêtres,
volets, portails, etc.)
font partie de l’impor-
tant panel de produits
bénéficiant de l’inno-
vation et de la qua- lité garantie Lapeyre.

Des vendeurs expé-
rimentés sur les trois
sites se tiennent
à disposition pour
vous conseiller lors
de la conception sur
mesure de cuisines,
dressings, escaliers
ou encore salle de
bains et ce, assistés
par un logiciel 3D. Car
en effet, Lapeyre mise
sur un excellent rap-

port qualité/prix, une
qualité d’accueil, mais
aussi sur les compé-
tences et les conseils
de ses collaborateurs
pour faire la différence
et répondre ainsi par-
faitement aux besoins
de ses clients.

www.lapeyre.ch

Vevey - Yverdon - Conthey
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Virage historique

L’année 2016 sera à 
marquer d’une pierre 
blanche pour le Garage 
Rod à Oron-la-Ville. 

A l’occasion des portes 
ouvertes qui auront lieu ce 
samedi 19 mars de 10h à 17h, 
le public est invité à décou-
vrir une nouveauté historique. 
La surprise sera accompa-
gnée d’autres animations que 
Simon Rod se refuse à dévoi-
ler avant l’heure…

S’il vous manque encore 
quelques raisons pour venir 
à ces portes ouvertes «décou-
verte», le garage vous propo-
sera, tout au long de la jour-

née, une dégustation de vins 
proposée par son partenaire 
Arc-en-vins à Chexbres qui 
accompagnera agréablement 
la raclette traditionnelle. Des 
animations tout spéciale-
ment prévues pour les enfants 
seront mises en place.

Grâce au partenariat avec 
Laurent Gay de la Vaudoise 
Assurance, vous pourrez 
aussi assister à la présenta-
tion de la gamme de véhicules 
Peugeot et Toyota du garage 
avec les nouveautés et les 
o� res exceptionnelles liées au 
récent Salon de l’automobile 
de Genève. Venez nombreux!    La rédaction

Oron-la-Ville Portes ouvertes samedi 19 mars au Garage Rod

La Formela présente «Poils aux dents»

C’est en 1978 qu’une 
société de gymnas-
tique a vu le jour à 
Grandvaux et s’est 

donné un nom fort approprié, 
«La Formela». Ce groupe 
d’amis comprenait la «gym 
hommes», la «gym dames» 
et une section de volleyball. 
Avec des hauts et des bas, 

comme toute association, 
la société est toujours bien 
active grâce à la ténacité et 
l’assiduité de sa cinquantaine 
de membres. Elle a toutefois 
perdu son groupe de «gym 
hommes» faute d’avoir pu 
trouver un moniteur motivé. 
Une cotisation annuelle, fort 
modeste, de Fr. 80.– pour les 

adultes et Fr. 45.– pour les 
étudiants est demandée aux 
membres, lesquels ont établi 
leur quartier dans la salle de 
gymnastique au Collège du 
Genevrey à Grandvaux.

La «gym dames» est  
menée tambour battant par 
une monitrice sympathique, 

motivée et dynamique, 
le jeudi à 20h15. La 
société n’est pas fédé-
rée auprès d’une orga-
nisation faîtière. La pra-
tique du ballon, du step, 
l’assouplissement et la 
marche par beau temps 
occupent les partici-
pantes tout au long de 
l’année.

La section de vol-
leyball est mixte. Forte 
d’une vingtaine de 
membres elle se réu-
nit le mercredi à 20h15, 
aussi dans la salle de 
gymnastique du Gene-
vrey. L’ambiance est 
toujours bonne et l’en-

vie de progresser est encore 
là. La Formela recherche 
toujours joueuses et joueurs 
motivés, ayant joué au volley 
dans une équipe, mais aussi 
avec un certain goût pour les 
après volley! 

L’équilibre fi nancier de la 
société est dû au bénévolat de 
ses membres, à l’appui des 
autorités et à l’organisation de 
spectacles tels que Le Caba-
ret d’Oron, Karim Slama, Les 
Improsteurs, etc.

C’est précisément au 
spectacle du Cabaret d’Oron 
que la Formela vous invite le 
19 mars à 20h15 à la grande 
salle de Grandvaux, pour des 
moments à n’en pas douter 
désopilants puisque le titre 
est «Poils aux dents». Réser-
vations aux 021 799 31 04 et 
079 776 43 07 ou laformela@
bluewin.ch. Ouverture des 
portes à 19h et petite restau-
ration maison.

   JPG

Grandvaux Spectacle le 19 mars, à la grande salle

Température légèrementen hausse
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Une envie en avant-première pour des éclats de plaisir !

C ’est ce que nous 
avons désiré offrir 
à nos lecteurs. 
Avant de retrou-

ver les traditionnels lapins 
ou œufs qui font le plaisir 
des amoureux du chocolat, 
de nouvelles créations sont 
sorties tout droit des mains 

des pâtissières. Ronny et 
sa joyeuse équipe ont mis 
leurs qualités pour vous 
offrir de superbes gâteaux 
tout en harmonie, non seu-
lement pour le plaisir des 
yeux mais surtout pour 
permettre à vos palais de 
déguster sans restrictions 

ces nouveautés.
Si le cœur 

vous en dit, 
c’est dès jeudi 
24 mars que 
vous les trou-
verez chez votre 
pât iss ier-conf i -
seur préféré, avec 

la possibilité de 
les commander 
par avance. Ce 
qui est encore 
mieux! Pour 
vous en don-
ner un aperçu… 
et certainement 
l’envie, nous 

dévoilons sur nos photos un 
gâteau «Mousse framboise 
avec sablé breton» et celui 
«Mousse praliné, crème 
citron et croquant praliné». 
De quoi vous faire plaisir, 
sans nul doute. Quant à la 
valse des lapins en chocolat, 
on ne  les a pas oubliés, c’est 

pour la semaine prochaine. 
On s’en réjouit déjà!

   RD

Boulangerie-Pâtisserie Ronny
Grand-Rue, Mézières
021 903 10 10

Mézières 8 jours nous séparent des fêtes pascales

seur préféré, avec 

la possibilité de 
les commander 
par avance. Ce 
qui est encore 
mieux! Pour 
vous en don-
ner un aperçu… 
et certainement 
l’envie, nous 

Publicité

 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

Mousse franboise avec sablé breton Mousse praliné, crème citron et croquant praliné

 A la campagne
ou à la ville,

votre hebdomadaire
est toujours

votre allié
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Tout en nuance et variété musicale

Ces 5, 11 et 12 mars 
derniers, la grande 
salle de Forel était 
très animée: les musi-

ciens accordéonistes des Ros-
signols ont enchanté les spec-
tateurs par leur concert tout 
en nuance et variété musicale.

Lors du discours, les 
directeurs, Guy Schori et 
Jean-Pierre Gysler, sont vive-
ment remerciés pour leur tra-
vail tout au long de l’année et 
acclamés par un public cha-
leureux.

Cette année, la par-
tie musicale comportait les 
concerts des juniors, anciens 
et seniors ainsi que la présen-
tation du fi lm sur la fête can-
tonale de l’année dernière. Le 
fi lm a remporté un vif succès, 
particulièrement le cortège en 
accéléré! La société a terminé 
son concert en interprétant la 
marche de la fête «Accords 
en cascade» composée par 
Guy Schori.

Après la partie musicale, 
cinq membres de la société, 
dont trois faisaient leurs pre-
miers pas sur les planches, 
ont interprété une comédie 
mise en scène par Roseline 
Chapalay, «La leçon sèche». 

Les applaudissements nourris 
succédèrent aux rires avant 
la douche fi nale du maître 
nageur remplaçant, allergique 
à l’eau!

Pour le dimanche après-
midi 6 mars, les Rossignols 
avaient invité les EMS de 
la région, l’association «La 
Branche» de Mollie-Mar-
got ainsi que les anciens 
de la commune, à venir les 
écouter et savourer les pâtis-
series confectionnées par 
les membres. La salle était 
comble pour le plus grand 
plaisir des Rossignols.

Maryline Spycher, prési-
dente, son comité et chaque 
membre peuvent être fi ers 
de leur société, car tous se 
dévouent et jouent avec pas-
sion de leur instrument pré-
féré.

   MS

 

Lien pour le fi lm de la cantonale:
https://youtu.be/vAowMpM1vw4
Lien facebook des Rossignols:
 https://www.facebook.com/
lesrossignols

Forel (Lavaux) 56es soirées annuelles des Rossignols

Le groupe des seniors

Morceau d’ensembleChloé et Mélissa en pingouin

Morceau fi nal

La «Mobilidoux» en selle pour un prix et un giratoire 
qui doit faire ses preuves

Mobilité et aug-
mentation du tra-
fi c ne sont pas les 
moindres des pro-

blèmes que les municipalités 
ont à résoudre. Au cours de 
sa première législature, Oron 
s’est attelé avec dynamisme 
à rechercher des solutions. 
Parmi ces dernières, relevons 
l’inauguration, le 28 octobre 
dernier, des 921 mètres de 
cheminement mixte pié-
tons-cyclistes reliant Oron-
la-Ville à Palézieux-Village. 
Aujourd’hui c’est un giratoire 
qui est à l’essai à l’intersec-
tion de la route de Bulle et de 
la route de Palézieux, désen-
gorgeant Oron-la-Ville aux 
heures de pointe.

Oron, candidat
de la Romandie en matière 
d’infrastructure cycliste

Pro Vélo Suisse organise, 
cette année, sa 5e édition du 
«Prix Vélo Infrastructure» 
qui récompense des infras-
tructures cyclables novatrices 
et exemplaires, favorisant la 
promotion de la petite reine 
en Suisse. Ce prix s’adresse 
aux autorités publiques, can-
tons et communes et entre-

prises privées qui contribuent 
par des mesures remarquables 
à renforcer la sécurité et le 
confort des cyclistes. Le 
lauréat du concours se voit 
récompensé d’un prix de Fr. 
10’000.–. Jusqu’à ce jour, 
la région alémanique s’est à 
chaque fois distinguée. En 
2012 le canton de Bâle-Ville, 
en 2010 Soleure et région, en 
2007 Coire, en 2005 Bienne. 

Avec son cheminement 
piétons-cyclistes de 3,50 m 
séparé de la route par un cor-
don boisé de 1,50 m, com-
plété par une bande her-
beuse de 50 cm, garantissant 

la sécurité aux utilisateurs; sa 
jolie passerelle en bois pas-
sant au-dessus de la Mionne, 
son éclairage innovant et 
intelligent, la «Mobilidoux» 
rassemble tous les critères lui 
permettant de prendre part au 
concours. Un dossier a donc 
été réalisé et transmis dans 
les temps avec l’espoir que 
ce chantier réalisé de manière 
exemplaire soit couronné de 
succès.

Mais le succès est déjà 
au rendez-vous car ce che-
minement, avec son charme 
campagnard, fait déjà par-
tie intégrante de la vie des 

Oronais. Que ce soit à pied, 
à vélo, en roller, en skate, au 
pas de course, avec la pous-
sette, pour la promenade du 
chien, pour aller à la gare de 
Palézieux-Village ou pour en 
venir, ils l’empruntent à toute 
heure. Un résultat encoura-
geant les élus à poursuivre le 
développement de la mobilité 
douce sur le territoire com-
munal.

Le giratoire du centre 
d’Oron-la-Ville à l’essai 
pendant 6 mois

Le fort développement 
régional et commercial 

d’Oron a vu s’amplifi er de 
manière alarmante le trafi c 
de transit à travers le bourg 
d’Oron-la-Ville, et la zone 
30 km/h du Flon engendrant 
des fi les d’attente impres-
sionnantes et une congestion 
paralysante aux heures de 
pointe. Aussi il y a quelques 
semaines, un mini-giratoire 
a été aménagé de manière 
provisoire dans le carrefour 
des routes de Palézieux et 
de Bulle. Il est le fruit d’une 
réfl exion entre la Municipa-
lité, le bureau d’ingénieurs 
conseils AW et la Direction 
générale de la mobilité et des 

routes (DGMR). Bien que 
sacrifi ant 5 places de station-
nement, il montre déjà son 
e� et positif sur la fl uidité du 
trafi c. A l’issue de 6 mois de 
comptages et d’observation, 
il sera décidé, d’entente avec 
la DGMR, de l’opportunité 
de mettre en place un ouvrage 
défi nitif.

Daniel Sonnay, munici-
pal des routes réélu, se réjouit 
de l’impact positif de ce pre-
mier tronçon oronais dédié 
aux piétons et aux cyclistes. 
L’idée est de le compléter 
afi n de permettre à ces der-
niers de rallier Palézieux-
Gare à Châtillens en toute 
sécurité. Ce sera aussi l’oc-
casion de refaire la chaussée 
et les installations techniques 
souterraines traversant Palé-
zieux-Village. «En fonction 
des fi nances, pour la future 
législature, d’autres travaux 
de réfection et d’amélioration 
ne manqueront pas, tels que 
le rafraîchissement du site du 
refuge du Chanay, la remise 
en état de la passerelle de la 
Mionne, entre autres» confi e-
t-il. 

   Gilberte Colliard

Oron-la-Ville Etat des lieux sur la circulation
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Histoire d’eau et crédits acceptés

Pour cette première 
séance «post-propor-
tionnelle», l'ordre du 
jour a été important et 

les débats nombreux.

Communication 
de la Municipalité

A retenir, l’assermenta-
tion des nouvelles autorités le 
jeudi 16 juin dès 18h environ.

Plan directeur des eaux
En ouverture de séance, 

le bureau RWB a présenté le 
nouveau Plan directeur des 
eaux (PDDE). Les points 
principaux de ce dernier sont 
les suivants :

Important défi cit dans les 
réserves d’eau pour la préven-
tion incendie et la consomma-
tion au robinet.

Les ressources sont pré-
sentes dans nos sous-sols 

mais sont exploitées de 
manière peu e�  cace.

Les travaux prévus se 
feront en 3 étapes pour un 
coût estimé d’environ 19 mil-
lions (moins les subventions 
attendues).

Règlement de 
la distribution de l’eau

Débat intense mais cour-
tois autour du plafond des 
prix de l’or bleu et de l’im-
pact fi nancier (pour le reste 
de la population) d’un amen-
dement demandant le gel à Fr. 
2.50 du prix de l’eau pour les 
agriculteurs (Fr. 4.50 norma-
lement).

L’amendement est accepté 
à 35 oui, 18 non et 2 blancs. 
A noter que le vote s’est fait 
à bulletin secret. Le règle-
ment amendé est accepté par 
le plénum.

En bref
Le crédit d’étude de 

25’000 francs pour l’agran-
dissement du local du feu à 
Oron-la-Ville est accepté.

Le crédit d’étude de 
75’000 francs pour le plan 
d’assainissement du bruit 
de la commune d’Oron est 
accepté.

Les demandes de crédits 
pour la réfection des passages 
à niveau CFF de Châtillens 
180’000 francs et Palézieux-
Village 116’000 francs sont 
acceptées.

La demande de crédit de 
305’000 francs pour l’équipe-
ment du puits d’Ecoteaux est 
acceptée.

Le crédit pour le rempla-
cement des conduites entre la 
station de pompage d’Entre-
deux-Eaux et les Léchaires à 
Palézieux-Village est accepté.

   Romain Richard

Oron Séance du Conseil communal du 14 mars 2016

Assemblée générale de l’USL

L’USL ou Union des 
sociétés locales de 
Bourg-en-Lavaux 
a tenu son assem-

blée générale le 8 mars à 
20h dans les combles de la 
Maison Jaune. Vingt socié-
tés étaient représentées, 
alors qu’une seule s’était 
excusée et que neuf étaient 
tout simplement absentes. 
Durant l’exercice écoulé, il 
n’y a eu aucune admission, 
mais trois démissions, soit 
le Marché de Riex qui a 
rejoint Label, l’Associa-
tion des parents d’élèves 
de la commune et la Chan-
son Vigneronne de Grand-
vaux, dissoute. Deux asso-
ciations n’ont pas payé les 
cotisations depuis 2013. Il 
s’agit du Caveau des vigne-
rons d’Epesses, qui a été 
exclu de l’USL, et de la Bri-
gade scouts de Lavaux qui 
a été mise une dernière fois 
en demeure de régler son dû 
jusqu’à mi-mars, sous peine 
d’exclusion.

Dans son rapport, le pré-
sident Jérôme Hauert a parlé 
d’une année de transition 
pour le comité entièrement 
renouvelé l’an dernier mais 
qui a fi xé les objectifs sui-
vants: simplifi cation admi-

nistrative avec le concours du 
bureau communal, gestion du 
calendrier des manifestations 
et inventaire des salles dispo-
nibles, établissement d’une 
plate-forme Facebook pour 
les communications non o�  -
cielles et mise sur pied d’une 
soirée d’échanges entre les 
responsables des sociétés 
dans le courant de l’automne. 
Aucun vent de fronde n’ayant 
sou�  é cette année pour la 
dissolution de l’USL, le pré-
sident a relevé que l’USL a un 
avenir et qu’elle doit perdurer, 

d’autant que la situation 
fi nancière est saine. Tous 
les rapports ont été admis à 
la quasi-unanimité, comme 
la cotisation de Fr. 30.– par 
société et par année, et les 
membres du comité recon-
duits dans leur fonction: 
président Jérôme Hauert, 
secrétaire Julie Paccaud et 
caissier Jim Jackson.

Le municipal Jean-
Paul Demierre s’est plu à 
relever la bonne partici-
pation à cette assemblée, 
puis a annoncé que la com-
mune prendrait une part 
plus importante en matière 
d’infrastructures pour la 
manifestation du 1er août 
prochain, soulageant ainsi 

les bénévoles qui e� ectuaient 
la mise en place de celle-là. 
En mai 2017, outre l’organi-
sation du Giron des musiques 
de Lavaux et du Gros-de-
Vaud, par la Lyre de Lavaux, 
la CGN organisera sa parade 
navale devant Cully, pour 
marquer le 10e anniversaire 
de l’entrée de Lavaux dans 
l’Unesco.

   JPG

Bourg-en-Lavaux Cully

Cultes d’hiver… et de printemps !

Comme annoncé cou-
rant février, divers 
cultes ont animé les 
dimanches matin de 

nombre de paroissiens ces der-
niers temps.

Le 21 février a eu lieu un 
culte concert, tout à fait origi-
nal et sympathique, au cours 
duquel nous avons eu la chance 
et le plaisir d’entendre des 
chansons profanes chantées 
par Micheline Ravenel-Chollet 
et accompagnées au piano par 
Willy Oberhänsli. Ces chan-
sons, chargées de sens et éclai-
rées par des textes bibliques, 
permirent au pasteur de mettre 
en parallèle des textes actuels 
et des textes bibliques en s’in-
terrogeant successivement sur 
le sens de l’amour, de la liberté 
et du bonheur, pour fi nalement 
essayer de faire de ces trois 
valeurs essentielles un bouquet 
varié et harmonieux.

Pour prendre le contre-
pied de ce culte musical, un 
culte beaucoup plus méditatif a 
eu lieu le dimanche 6 mars en 
l’église de Châtillens, édifi ce se 
prêtant particulièrement bien à 
la contemplation et au silence. 
Il nous fut alors donné de par-
tager quelques pensées tirées 
d’une courte lecture biblique, 
ceci dans le silence ou dans 
l’écoute de musiques sacrées 

et la contemplation d’une icône 
magnifi que.

Ces deux moments de par-
tage fraternel, regroupant tous 
âges, furent ponctués par des 
collations toujours fort appré-
ciées tant pour leurs qualités 
gustatives que conviviales.

Comme l’hiver commence 
par la bonne nouvelle de Noël, 
le printemps prend son relais en 
promettant le renouveau promis 
dans notre foi par la Résurrec-
tion!

Nous vous invitons dès lors 
à nous rejoindre lors des pro-
chaines célébrations, notam-
ment lors du culte des Rameaux, 
qui aura lieu ce dimanche 20 
mars au temple de Palézieux. 
Ce sera l’occasion pour  14 caté-
chumènes de dernière année de 
vivre la bénédiction de leur fi n 
de catéchisme; ils pourront éga-
lement confi rmer à ce moment 
les engagements pris par leurs 
parents lors de leur baptême, ou 
demander le baptême pour ceux 
qui ne l’auraient pas reçu.

Le week-end de Pâques 
commencera par le culte de 
Vendredi Saint, célébré à 10h 
au temple de Maracon, puis 
sera marqué comme chaque 
année par la marche de l’Aube 
pascale, qui partira le dimanche 
à 3h du matin de l’église de 
Mézières; une halte sera faite à 

4h dans l’église de Vucherens, 
où il est prévu que le groupe 
puisse être ravitaillé, et éto� é, 
avant de repartir dans la nuit en 
direction de l’église St-Etienne 
de Moudon, pour sortir de l’obs-
curité en célébrant sobrement et 
paisiblement l’aube de ce jour 
nouveau avant de prendre un 
petit déjeuner bien mérité. Cette 
expérience nocturne vaut assu-
rément la peine d’être vécue;  
elle permet à chacun de se sentir 
appartenir au groupe des mar-
cheurs avançant à la lueur des 
torches tout en laissant la possi-
bilité à chacun de vivre hors de 
la lumière une expérience inté-
rieure personnelle.

Le culte de Pâques sera 
célébré ensuite à 10h en 
l’église de Châtillens.

Nous nous réjouissons 
de vous accueillir lors de ces 
moments de vie partagée, 
quelle que soit votre confes-
sion ou votre engagement dans 
l’Eglise.

   RB

Vous trouverez plus d’in-
formations sur le site de la 
paroisse www.oronpalezieux.
eerv.ch, ou sous la rubrique 
«broye» du site bonnenou-
velle.ch

Oron-Palézieux Paroisse réformée d’Oron-Palézieux

Le président Jérôme Hauert

Ecoteaux, l’emplacement du puits Au Very
Coupe de l’installation du puits
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«Cherche esprit 
féminin déta-
ché du monde. 
Capable d’exer-

cer fonction de bibliothé-
caire pour un gentleman et 
ses livres. Pouvant cohabi-
ter avec chiens et enfants. De 
préférence sans expérience 
professionnelle. Titulaires 
de diplômes d’enseignement 
supérieur s’abstenir.»

Mademoiselle Prim ne 
répondait qu’en partie à ce 
profi l: bardée de diplômes et 
sans aucune expérience des 
enfants et des chiens. Elle est 
engagée et, après quelques 
heurts avec son employeur, 
un homme aussi intelligent 
et cultivé que peu délicat, 
elle découvre le style de vie 
et les secrets des habitants de 
Saint-Irénée d’Amois. Made-

moiselle Prim tombe très vite 
sous le charme de ce village 
hors normes où les voisins 
s’adonnent à leur passion et 
où l’intérêt de la communauté 
prédomine. Pour eux le temps 
n’a pas d’importance et la lit-
térature ne sert qu’à s’épa-
nouir.

Ça, c’est la quatrième de 
couverture. Je pourrais citer 
encore d’autres louanges 
comme le Hu�  nfton Post qui 
le qualifi e de roman lumi-
neux, El Pais (journal espa-
gnol) qui trouve que ce roman 
révèle un optimisme rare.

C’est une traduction, donc 
je ne suis pas sûre que nous 
n’ayons pas perdu en qualité. 
J’ai eu de la peine... Plusieurs 
critiques: pas de description 
des personnages, ou si peu, 

pas de description des pay-
sages, très di�  cile de cerner 
à quelle époque ça se passe. 
Si on se réfère à la courtoisie 
de mise dans les dialogues, 
on se situe 50 ou 60 ans en 
arrière. Mais quelques indices 
peuvent faire penser sans être 
nommés que nous sommes 
dans le monde moderne.

J’ai lu ce roman un peu 
à reculons, mais j’ai cro-
ché, parce qu’à défaut d’être 
prenant et palpitant, il nous 
apporte un calme et une séré-
nité au fi l des pages et nous 
amène surtout à nous inter-
roger sur notre mode de vie, 
sur un éventuel retour à des 
valeurs anciennes comme la 
simplicité, la spiritualité, le 
détachement de ce monde 
superfi ciel dans lequel nous 
vivons, le détachement de 

toute cette consommation, la 
solidarité (très présente dans 
ce roman).

J’ai aussi aimé le rap-
port que Mademoiselle Prim 
a avec les enfants dont elle 
n’est pas censée s’occuper et 
auxquels elle n’est pas censée 
s’attacher. Ces enfants hors 
du commun élevés par cet 
oncle qui n’a de cesse de les 
enrichir intellectuellement.

En conclusion... je dirais 
spécial. Et pour vous laisser 
le soin de juger, je vais dépo-
ser ce livre dans la « boîte à 
livres d’Oron » dès vendredi 
18 mars à midi.

   Milka

L’éveil de Mademoiselle Prim
Natalia Sanmartin Fenollera

Editions Grasset

Mots croisés N° 556  VIRTHRYCE
  Horizontalement

1. Convenir – Courant marin violent
2. Ensemble des dialectes romans du 

Midi de la France – 
Ville d’Italie (Haut-Adige)

3. L’ensemble des règles juridiques – 
Etoiles naines blanches

4. Perçu – Pièce de viande
5. Secte de l’islam chiite
6. Atteint d’un trouble de la 

parole – Abréviation du 
nom d’un métal

7. Epinal en produisit des 
quantités

8. Commune du Cher – 
Algue marine

9. Qui est au commencement
10. Toutes taxes comprises – 

Opinions
11. Crochet – Anneau de 

cordage

   Verticalement

 I Le fait d’avoir les moyens 
de payer ses créances

II. Débouchés
III. Champignons
IV. Préfi xe – Poisson
V. Plante dicotylédone – 

Chiffre romain
VI. Brûlé – Mouvement brusque
VII. Fournir des vivres à qqn
VIII. Recueil plaisant – Hautes
IX. Forme larvaire de certains crusta-

cés – Ville du Piémont – Pronom
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Solution N° 555

Chère épouse, 
Chers fi ls, belles-fi lles et petits-enfants,
Chers frères, familles 
et nombreux copains.
Je vous ai quittés discrètement, 
à regrets, le dimanche 13 mars 2016, 
dans l’intimité de ma famille.
Mes fi dèles amis répandront 
mes cendres dans une forêt qui m’est chère.
Je serai heureux à tout jamais…
Fier de vous avoir rencontrés, fi er de vous avoir aimés.

Roger CACHIN
1937

 On ne voit bien qu’avec le cœur, 
l’essentiel est invisible pour les yeux.

 A. de St-Exupéry

Un grand merci au Dr W. Gilgien à Palézieux et 
à l’ensemble du personnel de la Fondation Rive-Neuve 
à Blonay, pour leur gentillesse et la qualité 
de leur accompagnement.
En lieu et place de fl eurs, 
pensez à la Fondation Rive-Neuve, 1807 Blonay, 
CCP 10-269 66-9, mention Roger Cachin.
Adresse de la famille : Renée Cachin, 
ch. de Compelénaz 2, 1608 Oron-le-Châtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Merci Jean-Pierre

Tous les amoureux du 
ballon rond et tous les 
anciens du FC Palouze 
te disent merci.

Merci d’avoir fondé, avec 
d’autres, le FC Palézieux en 
1946 et d’avoir consacré un 
nombre incalculable d’heures 
à ta passion.

Tu n’avais pas de voiture, 
mais un vélo pour assurer 
tes tournées de facteur. Eté 
comme hiver, pluie, neige, 
vent, rien ne t’arrêtait.

Tu allais aux assemblées, 
réunions, entraînements, 
matches à pied ou à vélo, 
mais tu n’en manquais pas un.

Les plans des vestiaires du 
terrain de Montelly, c’est toi. 
Ils sont toujours utilisés.

Les procès-verbaux des 
assemblées écrits de ta main 
retracent merveilleusement 
bien la vie des premières 
années du club, époque où il 
n’y avait qu’un ballon pour 
toute l’équipe.

Je t’ai même vu pleurer 
de joie, en 1981, quand on 

réglait le nouvel éclairage de 
Montelly: tu m’as dit que tu 
n’avais jamais vu l’herbe de 
cette couleur. C’était l’e� et 
des lampes à mercure. Ça te 
remplissait de joie.

En 1985, lorsque la Muni-
cipalité de Palézieux pré-
sentait les plans du centre 
scolaire, sportif et de protec-
tion civile, c’est toi qui as 
eu l’idée de déplacer la piste 
d’athlétisme côté collège afi n 
de créer un terrain de foot 
d’une largeur plus grande 
qu’à Montelly.

Plus tard, tu as toujours 
été un fervent supporter de 
ton club: au bord du terrain, 
aux assemblées, aux soirées, 
aux anniversaires, toujours là 
Jean-Pierre.

Après la fusion avec le 
FC Oron, tu aurais pu dispa-
raître. Non, toi tu es resté, tu 
as continué de venir supporter 
la nouvelle AS Haute-Broye. 
Tu venais toujours à vélo à 
Palézieux ou à Oron pour voir 
les matches.

L’automne dernier, j’ai 
encore pu te parler à la chou-
croute du foot… à 95 ans.

Cette choucroute d’ail-
leurs, tu devais bien l’ai-
mer, puisqu’en 2014, étant 
malade, tu as demandé qu’on 
te l’amène chez toi !

C’est pour tout cela et pour 
tout ce que j’aurais oublié , que 
les amoureux du ballon rond 
te disent encore une fois un 
grand, un immense MERCI 
Jean-Pierre. Salut l’Ami.

   Pierre Carera

Hommage Décès de Jean-Pierre Liaudet

Quel beau pays, le nôtre

Lucette Favre ouvre la 
séance en demandant 
de respecter quelques 
instants de silence à la 

mémoire de Jean-Pierre Liau-
det, décédé à l’âge de 95 ans, 
fi dèle membre.

 
Il y a quelques di�  cultés 

à maintenir  le groupe dans 
l’état actuel, car certains res-
ponsables voudraient arrêter 
cette activité. Comme partout 
ailleurs, de nouveaux visages 
de gens un peu plus jeunes 
deviennent très rares. Tout le 
monde a déjà assez à faire, 
travaille encore ou s’occupe 
des petits-enfants. Mais n’hé-
sitez pas, si le cœur vous en 
dit, de nous rejoindre !

 
A part cela, c’est toujours 

un grand plaisir d’admirer 

les splendides documentaires 
de Samuel Monachon, venu 
dans la grande salle d’Eco-
teaux avec son épouse pour 
nous faire découvrir de nou-
velles merveilles. Rien à voir 

avec des reportages d’ailleurs, 
souvent faits au moyen d’hé-
licoptères et autres moyens 
techniques de haute qualité. 
Non, M. Monachon se pro-
mène tout simplement avec 
sa caméra dans tous les coins 
possibles de notre beau pays. 
Il a maintenant plus ou moins 
l’âge de nos aînés, mais son 
enthousiasme et engagement 
est resté intact.

 
Le résultat est époustou-

fl ant. Comment arrive-t-il à 
approcher les animaux de la 
forêt à quelques mètres seule-
ment, et qui le regardent cal-
mement ? Des oiseaux, parfois 
inconnus, se laissent fi lmer en 
montrant leur plumage coloré. 
Et qui arrive à découvrir des 
formes et des visages dans 
l’écorce de magnifi ques et 

vieux arbres, toutes ces belles 
plantes, plans d’eau et arbres 
de la forêt et des montagnes ? 
M. Monachon a vraiment un 
don, il a une telle patience 
pour attendre le meilleur 
moment, en tenant compte de 
l’ombre, du soleil ou même le 
brouillard. Là, il fait presque 
partie du paysage.

Merci beaucoup, M. et 
Mme Monachon, votre œuvre 
nous fait très plaisir, car 
Madame aussi reste active au 
côté de son mari.

Merci aux responsables de 
ce beau programme.

   Johanna Heim, Semsales

Ecoteaux Groupement des aînés de Palézieux-Ecoteaux-Maracon/La Rogivue

Samuel Monachon présente son fi lm

La rédaction du Courrier 
s’associe au deuil de la famille de

Monsieur
Roger CACHIN

Nous tenons à exprimer notre plus sincère reconnaissance pour sa 
fi dèle collaboration dans le journal depuis de nombreuses années.

Nous présentons à sa famille toute notre sympathie

L’AS Haute-Broye
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Pierre LIAUDET

 Membre fondateur du FC Palézieux

Nous adressons à la famille et aux proches 
nos plus sincères condoléances.
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Invitation à tapoler

Depuis la nuit des 
temps, chaque année, 
avant Pâques, les 
enfants en âge de sco-

larité « tapolent » aux heures 
des 3 Angélus pour remplacer 
les cloches de l’église parties 
à Rome, selon la légende ! A 
notre connaissance, ce rituel, 
très rare en Suisse, ne se pra-
tique qu’à Grimentz et à Rue.

Les souvenirs recueil-
lis précisent qu’à l’origine, 
il s’agissait essentiellement 
d’une coutume paroissiale. 
Les enfants de chœur « tapo-
laient » pour appeler les 
fi dèles, enfants et adultes à 
l’heure des célébrations reli-
gieuses proposées en l’église 
paroissiale. 

Pendant de nombreuses 
années, seuls les garçons en 
scolarité y participaient. Puis, 
maintenant, garçons et fi lles 
se retrouvent au pied du clo-
cher de l’église de Rue avec 
« tapolets » et crécelles et 
suivent un parcours en cor-
tège allant jusqu’au quar-
tier des villas de la Grotte et 

retour par la rue du Casino de 
la ville jusque sur la place de 
la Foire. 

Deux membres du comité 
de la Sté de Développement 
les accompagnent pour assu-
rer la sécurité routière. La 
coutume veut que les rive-
rains leur distribuent des bon-
bons – en dépit du Carême 
– censés les récompenser de 
leur e� ort !

Invitation et bienvenue 
à tous les enfants de notre 
Unité Pastorale 

« St-Pierre Les Roches » et 
d’ailleurs à venir « tapoler » !

le Jeudi-Saint 24 mars 
à 18h30
le Vendredi-Saint 25 mars  
à 6h30, 12h et 18h30 
le Samedi-Saint 26 mars 
à 6h30, 12h et 18h30

15 minutes avant : dis-
tribution des « tapolets » et 
crécelles aux enfants par un 
membre du comité de la Sté 
de Développement à la salle 
du Trieur. Reddition au Trieur 
après le parcours. Afi n que 
chaque enfant soit muni d’un 
« tapolet », la Sté de Dévelop-
pement en possède une qua-
rantaine. En son temps, trop 
d’enfants faisaient le par-
cours sans être équipés d’un 
« tapolet ». Cela n’avait aucun 
sens ! 

   Hubert Rigolet, président 
 de la Sté de Développement

Calendrier
Reprise des marchés 
du soir le vendredi 27 mai 2016.
Assemblée générale le 12 mai 2016.                                                         

Rue Coutume des « tapolets » à Pâques

«Ici et maintenant»

De l’écart culturel 
entre riz et pomme 
de terre, rien n’em-
pêche les humains 

de se ressembler. C’est ce 
que démontrait l’artiste Min-
gjun Luo par une pesée sur 
balance à plateaux, visible à 
la Galerie Davel à Cully en 
2012. Aujourd’hui, au Musée 
de Pully, la plasticienne nous 
emmène dans ce qu’elle 
nomme son troisième espace.

Art et intégration
Un univers mental situé 

entre mémoire du pays d’ori-
gine et 
nécessité 
d’apparte-
nir au pré-
sent dans 
le pays 
d’accueil. 
L’exposi-
tion «Ici 
et maintenant» ainsi que la 
publication d’un ouvrage cou-
ronnent près de trois décen-
nies de création. Un chemin 
très personnel d’intégration 

suite à la perte d’identité 
chinoise en 1987 de l’ar-
tiste lors de son mariage 
à un Suisse. 

Huiles remarquables
Tableaux, installa-

tions, vidéos, l’exposi-
tion à Pully débute par 
«Arche de Noé» en 3D, 
symbole de reconstruc-
tion: pile de briques, 
réduction d’une grande 
barque faite de papier 
de journaux du monde 
entier, une œuvre anté-
rieure de l’artiste. 

D a n s 
un tra-
vail sur 
les racines 
et la 
mémoire, 
M i n g j u n 
Luo s’ex-
prime avec 

subtilité par les techniques de 
mine de plomb, encre, huile, 
estompant ses sujets, par-
fois jusqu’au fl ou. Les huiles, 
fi guratives, de très grand à 

petit format surprennent. 
Dans «La chambre à bro-

der» l’artiste évoque le statut 
de la femme chinoise, sa vie 
de jeune fi lle sous le régime 
de son pays. Dans cette salle, 
Mingjun Luo déborde des 
limites des supports, inves-
tissant de ses marques les 
parois  entières de la salle, 
comme pour rappeler que les 
frontières mentales n’existent 
pas. 

Parcours
Née en Chine, province 

de Sichuan, en 1963, elle 
s’adonne principalement à la 
peinture à l’huile durant ses 
études aux Beaux-Arts de 
Hunan. Assistante de cette 
faculté, elle participe à plu-
sieurs expositions avant son 
départ pour l’Occident. Ori-
ginaire de Sainte-Croix (VD) 
par son mariage, dès 1990 
elle expose à Bienne et Berne. 
De 1984 à ce jour, de nom-
breuses expositions person-
nelles et collectives, en Suisse 
et à l’étranger, jalonnent son 
parcours. 

Mingjun Luo vit et tra-
vaille à Bienne. Artiste per-
manente de la galerie bâloise 
Gisèle Linder, elle est présen-
tée régulièrement à l’événe-
ment d’Art Basel.

www.luomingjun.com

Dans l’atmosphère sereine 
de ses salles, le Musée d’art 
de Pully propose par cette 
exposition une réfl exion sou-
tenue sur l’identité. A voir 
jusqu’au 15 mai 2016.

   Colette Ramsauer

Musée d’art de Pully
Ouvert du mercredi au dimanche 
de 14h à 18h

Chemin Davel
1009 Pully
Tél. 021 721 38 00
Activités liées à l’exposition sur : 
www.museedartdepully.ch

Expo Exposition de Mingjun Luo au Musée d’art de Pully jusqu’au 15 mai

Photo © Colette Ramsauer

Drôle de vie…

On ne peut dire, hélas, 
que notre vie sur 
cette planète soit 
une sinécure ou un 

long fl euve tranquille… Que 
nous appartenions au genre 
humain, animal ou végétal, 
nous subissons les coups du 
sort, les aléas les plus divers 
suivant l’espèce où l’on s’ins-
crit. Qu’ils restent ainsi très 
vigilants tous les chanceux 
qui ont échappé aux pépins, 
car ces derniers ne sont pas 
qu’une a� aire de pommes…

Pourquoi faut-il qu’au sein 
de chaque espèce nous nous 
fassions des coups tordus, à 
commencer par l’homme qui 
«mange» l’homme, qu’il soit 
son frère ou un ami? Le loup 
mange l’agneau, la mante son 
conjoint, le hêtre qui grandit 
condamne des arbustes faute 
de place et de lumière. Mais 
ce qui déconcerte est dans le 
fait que ces espèces s’entre-
dévorent selon leur propre 
entendement. Ainsi l’hu-
main se nourrit-il de bœuf 

et de légumes, l’animal de 
verdure et s’il est a� amé se 
laissera aller à sa tendance 
anthropophage. L’humus de 
nos cadavres est profi table 
aux résineux qui ornent les 
cimetières quand ces mêmes 
résineux sont abattus par 
l’homme qui en façonne nos 
cercueils.

Belle salade que cette 
vie, allez donc vous y retrou-
ver tout au long d’une desti-
née qui vous invite un jour ou 
l’autre à trépasser.

Certains sont défaitistes, 
tandis que de plus philosophes 
ont encore en mémoire les 
mots réconfortants que nous 
livrait André Malraux: «La 
vie ne vaut rien, mais rien ne 
vaut la vie…»

Car en e� et, des épi-
sodes lumineux viennent par-
fois nous enchanter et nous 
serions ingrats de faire la 
longue traversée sans songer 
à les apprécier.

   Christiane Bonder

Etats d’âmes

Le ferrage des chevaux il y a plus d’un demi-siècle

A une certaine 
époque et 
durant des 
décennies, 

les agriculteurs de 
notre pays utilisaient 
des chevaux de trait 
pour les travaux à 
la campagne et le 
débardage du bois 
en forêt, donc il était 
fréquent de voir des 
maréchaux-ferrants 
dans nos villages. 
Aujourd’hui, avec la 
mécanisation dans 
l’agriculture, ces 
animaux sont deve-
nus aussi rares que 
les artisans-forge-
rons, bien qu’il en 
existe encore pour 
les chevaux de saut, 
de sport, de compétition hip-
pique, de dressage et de loi-
sirs.  

Ce métier exige beaucoup 
d’attention du maréchal pour 
ne pas blesser la bête lors de 
la coupe et du nettoyage du 

sabot, de la pose du fer chaud 
sur le sabot auquel s’ajoutent 
les clous dont les rebords 
doivent être repliés pour évi-
ter que l’animal ne se blesse. 
Avant de ferrer un cheval, le 
maréchal-ferrant se doit de 

l’observer attentivement et de 
consulter sa démarche pour 
e� ectuer son travail.  

Cette photo prise dans 
les années 70 nous montre 
un maréchal occupé à fer-
rer un cheval de trait de sa 

région, une activité 
qui était très prisée 
dans certains can-
tons romands et qui 
o� rait un gagne-
pain assuré à cette 
époque. 

Profi tons de cet 
article sur la maré-
chalerie pour signa-
ler que la seule 
femme de Suisse 
romande qui pra-
tique de nos jours 
ce métier artisanal 
se nomme Marie 
Mayerat, de Del-
ley (FR), laquelle a 
obtenu son CFC de 
maréchale-ferrante. 
Elle vient d’acqué-
rir un bus et a l’in-
tention de se mettre 

à son compte, tout en conti-
nuant à travailler comme 
auxiliaire à la clinique vété-
rinaire du haras national 
d’Avenches.

   Gérard Bourquenoud

Fenêtre ouverte sur...

© Gérard Bourquenoud

Elles préfèrent leur uniforme à la soie et au satin, 2014, 45x55cm© Mingjun Luo

Installation de Mingjun Luo (2012)

L’écart culturel 
n’empêche pas les humains 

de se ressembler
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AS Haute-Broye Oron-la-Ville

FC Vignoble Cully, stade des Ruvines

Samedi 19 mars
Juniors D9 II ASHB - Mvt du Centre III 9h00
Juniors EI ASHB - FC Etoile-Broye I 10h45

A l’extérieur
Vendredi 18 mars
Seniors 30+
Elite CS La Tour-de-Peilz - ASHB 20h30
Samedi 19 mars
Juniors D9I FC Yvorne I - ASHB 10h00
Lundi 21 mars
Seniors 30+
Elite Villeneuve Sports I - ASHB, coupe 20h00

Jeudi 17 mars
Vétérans St-Sulpice - FCV Vétérans 20h15 
Samedi 19 mars
Juniors D9 FCV J.D. - Puidoux-Chexbres J.D.II 9h30
Dimanche 20 mars
4e ligue Baskimi Vevey - FCV II 14h00
 (terrain de la Veyre à St-Légier) 
3e ligue Villeneuve Sports - FCV I 17h00
Jeudi 31 mars
Vétérans FCV Vétérans - Froideville Vétérans 18h45 
Dimanche 3 avril
4e ligue FCV II - Roche I  10h30
3e ligue FCV I - St-Légier I 14h30

  

  

  

 Oron-la-Ville

Carrouge

Chexbres

CINÉMA

Les saisons
Documentaire de Jacques Perrin

v.f. – 6/6 ans
Sa 19 mars à 17h

La Vache
Comédie de Mohamed Hamidi
Avec Fatsah Bouyahmed, Jamel 
Debbouze et Lambert Wilson

v.f. – 6/8 ans
Ve 18 et sa 19 mars à 20h30

Mia Madre
Film de Nanni Moretti (Italie 2015)
Avec Margherita Buy, John Turturro 

et Giulia Lazzarini
vo.st. – 10/16 ans

Ve 18 et sa 19 mars à 20h30

Relâche du 20 au 28 mars

Le � ls de Saul
Film de László Nemes (Hongrie 2015)

Avec Géza Röhrig, Levente Molnár 
et Urs Rechn

vo.st. – 14/16 ans
Ma 29, me 30 mars et ve 1er avril à 20h30

Les innocentes
Fiction d’ Anne Fontaine

v.f. – 12/14 ans
Di 20 et ma 22 mars à 20h (1)

Au nom de ma � lle
Fiction de Vincent Garenq

v.f. – 12/16 ans
Je 17 (1), ve 18 (1), sa 19 (2) 

et lu 21 mars (1)  à 20h

Demain
Documentaire de Mélanie Laurent 

et Cyril Dion
v.f. – 8/12 ans

Ma 22 mars à 20h (2)

Football

CINÉMAS

Fête de lutte en salle 
à Oberdiessbach (BE)

Résultats jeunes lutteurs

Catégorie 2007-2008
•  15a, Bresolin Nathan, 

53.75/60.00.

Catégorie 2005-2006
•  8f, Pfi ster Mathieu, 

56.50/60.00, Palme.

Catégorie 2003-2004
•  8e, Perret Axel, 

56.50/60.00, Palme.
•  10a, Rogivue Théo, 

55.75/60.00, Palme.

•  11d, Martin Gaël 
55.50/60.00.

Catégorie 2001-2002
•  19e, Pfi ster Florian, 

53.75/60.00.
  
Résultats lutteurs actifs
•  9e, Haenni Stéphane, 

55.75/60.00.
•  10e, Dufey Gil, 

55.50/60.00.
•  11b, Chèvre Bernard, 

55.25/60.00.

Prochaine fête régionale 
jeunes lutteurs et lutteurs 
actifs, dimanche 3 avril pro-
chain à Ried by Kerzers.

   VM

Lutte Résultats du samedi 27 et du dimanche 28 février

Gym’Oron engage !

Vendredi 11 mars 
2016 la section fsg 
Gym’Oron a tenu 
son assemblée géné-

rale ordinaire avec toujours 
une faible participation. 

Le point le moins agréable 
fut de rendre hommage à 
feu notre membre honoraire 
Bernard Jaccoud et à MM. 
Cayana et Calvo, parents de 
nos jeunes membres; toute 
notre sympathie va à leurs 
familles.

A la lecture des rapports 
des groupes, nous consta-
tons un renforcement des 
membres entre 7 et 11 ans 
mais une forte diminution dès 
12 ans malgré l’engagement 
sans faille des monitrices, du 
moniteur et de leurs aides. 
Le monitorat reste e� ective-
ment un point crucial et dif-
fi cile à renouveler; d’autant 
que nous avons appris que le 
moniteur des Juniors mixtes 

11-17 ans et représentant des 
actifs ne pourra probable-
ment pas continuer en 2017. 
Aussi, nous faisons appel à 
de jeunes adultes pour son 
remplacement. 

Nos appels de ces deux 
dernières années n’ont 
pas donné toutes les suites 
escomptées, alors si vous vou-
lez que notre jeunesse, vos 
enfants, puissent continuer à 
pratiquer la gymnastique en 
2017, des engagements sont 
vraiment indispensables. 
N’hésitez pas, faites-vous 
connaître, nous o� rons la for-
mation.

Notre site internet www.
gymoron.ch, régulièrement 
tenu à jour, vous apportera 
tous les renseignements que 
vous souhaitez.

Deux démissions du 
comité sont confi rmées pour 
mars 2017, il s’agit de Nicole 
Rubattel et du président Eric 
Gillièron.

La situation fi nancière 
s’est quelque peu amélio-
rée durant ce dernier exer-
cice grâce à l’apport des ex-
AGEM et au rattrapage du 
fonds du sport communal. Ce 
qui nous permet de continuer 
à investir dans le matériel et 
tenues. Ainsi les cotisations 
restent inchangées, par contre 
les indemnités des membres 
du Comité se sont vues reva-
lorisées après plus de dix ans 
sans adaptations.

La section, qui fête son 
110e anniversaire cette année, 

compte 210 membres, dont 
152 sont actifs entre 4 et 60 
ans, sous la responsabilité de 
7 monitrices, 1 moniteur et 
13 aides. Ce qui permet d’or-
ganiser et de participer aux 
manifestations suivantes:

23-24 avril, organisa-
tion sous l’égide de l’ACVG 
des journées de qualifi cation 
en gymnastique Tests au CS 
d’Oron, ouvert au public dès 
8h jusqu’à environ 20h, avec 
la buvette.

5 mai, concours d’athlé-
tisme à St-Cierges.

Dimanche 22 mai, par-
ticipation au cortège du 28e 
Giron des musiques de la 
Veveyse.

Dimanche 29 mai, qualifi -
cation en athlétisme ACVG à 
Essertines-sur-Yverdon.

Dimanche 25 septembre, 
sortie du 110e à Estavayer-le-
Lac, en lieu et place de la sor-
tie grillade. 

7 octobre, réception de 
l’assemblée des délégués de 
l’Association régionale de 
gymnastique Broye-Jorat au 
CS.

8 octobre, participation 
avec un stand à la Foire aux 
oignons à Oron-la-Ville.

Samedi 26 novembre, soi-
rée annuelle au CS d’Oron.

Nous pouvons assurer ces 
activités grâce à l’aide béné-
vole des parents et amis, au 
soutien des autorités et de 
leurs employés, que nous 
remercions vivement.

Si vous voulez garder le 
physique et que la gymnas-
tique se bouge, alors venez 
nous rejoindre!

   P.O. le Comité
 Eric Gillièron

Oron La section reste dynamique

Course à pied à Oron

Première sortie, lundi 
soir, du groupe course 
à pied AthleticaOron. 
Une dizaine de par-

ticipants sont arrivés malgré 
la neige venue, elle aussi, au 
rendez-vous fi xé au centre 
sportif d’Oron. Premiers 
contacts, joyeuses surprises 
de revoir des connaissances, 
expressions des attentes de 
chacun, des doutes sur ses 
propres capacités pour suivre 
le groupe... Les réglages se 
feront dans l’action.

Bravant les fl ocons alliés 
au vent, l’équipe a trotté 45 
minutes. Pendant tout ce 
temps, les discussions ont 

animé les esprits, et l’e� ort 
a réchau� é les corps. C’est 
à la lueur des lampes fron-
tales que les coureurs sont 
revenus au point de départ, 
quelle ambiance! Pour une 
première, c’est un succès!

Tu veux nous rejoindre? 
Si tu es expérimenté, ou si 
tu cours souvent, ou alors 
quelquefois seulement une 
demi-heure, viens cher-
cher la motivation et bien-
venue à la deuxième sor-

tie le mercredi soir 16 mars, 
centre sportif d’Oron, sous le 
couvert de l’entrée du haut, 
à 18 heures, départ par tous 
les temps, retour 19 heures. 
Formation par groupes de 
vitesse ou d’âges di� érents 
possible selon la participa-
tion.

   LM

Contact par mail à 
course.athleticaoron@gmail.com
Info sur 
facebook.com/courseathleticaoron

Athlétisme Première sortie d’AthleticaOron

Heidi
Fiction d’Alain Gsponer

v.f. – 0/6 ans
Sa 19 mars à 17h et 20h (1)

Di 20 mars à 17h (1)

Chocolat
Fiction de Roschdy Zem

v.f. – 12/12 ans
Ve 18 mars à 20h (2) 

Sa 19 et di 20 mars à 17h (2)

Fragments du paradis
Documentaire de Stéphane Goël

v.f. – 8/14 ans
Je 17, di 20 et lu 21 mars à 20h (2)

Le Club des lutteurs de la Haute-Broye était là-bas en 
tant qu’invité. Le samedi plus de 280 garçons lut-
teurs étaient inscrits et une soixantaine de lutteurs 
actifs le dimanche.

•  10a, Rogivue Théo, 
55.75/60.00, Palme.

•  11b, Chèvre Bernard, 
55.25/60.00.   VM

•  10a, Rogivue Théo, •  11b, Chèvre Bernard, 

 ligue FCV I - St-Légier I 14h303  ligue FCV I - St-Légier I 14h30
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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

11
16

Eau minérale Evian

 du mardi 15 mars
au dimanche 20 mars

au lieu de 5.65Offre valable dans tous les Denner de Suisse

non gazeuse,
PET,
6 x 1,5 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

11
16

Jambon roulé
 du mardi 15 mars
au dimanche 20 mars

au lieu de 18.90Offre valable dans tous les Denner de Suisse

Epaule, fumé,
Suisse,
env. 900g,
le kg

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

vous aimez écrire et relater la vie de votre village.

d’un club sportif, vous vous intéressez à

VIVEZ VOTRE COMMUNE

Des traces préhisto-
riques (y compris 
des ossements), 

des traces romaines et de 
l’époque dite Barbare ont 
été mises au jour au fi l des 
ans. La véritable histoire 
commence vers 995, quand 
des terrains possédés par 
l’Abbaye de Saint-Maurice 
bien avant passent en par-
tie sous l’autorité du roi de 
Bourgogne, Rodolphe III, 
qui rendra ces biens aux 
religieux en 1017. A cette 
époque des biens appar-
tiennent aussi au monas-
tère de Saint-Martin situé 
à Savigny-en-Lyonnais. 
L’éloignement de cette 
abbaye provoquera une 
certaine autonomie admi-
nistrative du Prieuré de 
Lutry (également dédié à 
Saint-Martin). Les droits 
féodaux du prieuré s’éten-
dirent par la suite, fruits 
de nombreuses donations, 
bien au-delà de Lavaux. 
La distance, cependant, 
ne manqua pas de provo-
quer certains di� érends, 
dont celui du prieur qui fut 
excommunié pour «défaut 
de paiement» en 1354…

«Après avoir contribué au 
développement de la contrée, 
les moines de Lutry ne s’oc-
cupèrent plus guère, au XVIe 
siècle, que de leurs intérêts 
matériels; ils perdirent ainsi 
une partie de la considération 
que l’on avait eue pour eux 
auparavant» (Dictionnaire 
Mottaz). C’était néanmoins le 
prieuré qui avait fondé l’hôpi-
tal et engagé un régent à la fi n 

du XIVe siècle.
Les évêques de Lau-

sanne eurent aussi leur mot à 
dire au sujet de Lutry. Leurs 
droits commencent à s’éclair-
cir avec Burcard d’Oltin-
gen (décédé en 1089) qui 
reçut de l’empereur Henri 
IV d’importantes proprié-
tés en Lavaux. Pour adminis-
trer leurs biens, les évêques 
s’appuieront sur un «mayor». 

Cette charge deviendra héré-
ditaire dans la famille qui 
devra son nom à la charge: les 
Mayor. Cette charge sera abo-
lie en 1598. Après les inévi-
tables confl its, ils profi teront 
même, dès la deuxième moi-
tié du XVe siècle, des béné-
fi ces du prieuré.

Les monuments historiques
L’église romane de 1025 

a été reconstruite après l’in-
cendie de 1344, et connut de 
nombreuses restaurations. Le 
château (une partie du XIIIe 
siècle, le reste des XVe et 
XVIe siècles) était à l’origine 
l’habitation du «mayor» qui 
habitait auparavant la Tour 
de Bertholo (du XIIIe siècle). 
Les de Crousaz – par ailleurs 
seigneurs de Corsy jusqu’en 
1536 – en furent les châte-

lains de 1620 jusqu’en 1798. 
Aujourd’hui, le château est 
propriété communale grâce 
à la donation du dernier de 
Crousaz en 1854. L’église 
catholique, elle, est de 1930.

 
En 1825, la commune de 

Lutry dut céder «les Hauts»: 
l’autonomie de la commune 
de Savigny vit le jour.

De 1740 jusqu’en 1946, 

Lutry et ses environs ont 
connu des exploitations 
de houille sporadiques 
concentrées majoritaire-
ment autour de la région de 
«La Conversion».

Savuit témoigne de son 
passé avec d’importantes 
découvertes de vestiges 
romains. Dès 1737, une 
maison vigneronne, sise au 
chemin du Village, servait 
d’école: le propriétaire y 
assurait même le rôle d’en-
seignant. Rachetée par la 
commune en 1789, elle a 
été remplacée par le col-
lège actuel en 1890.

Le bâtiment de «La 
Balance» (aujourd’hui 
abandonné) conserve le 
poids public historique 
qui lui donne son nom. 
C’est une balance romaine 
géante, classée car datant 
du XVIIe siècle; elle ser-
vait à peser les chars pas-
sant par là avec fourrage et 
surtout raisin. Elle semble 
avoir une chance d’être 
déplacée après restaura-
tion…

Au Châtelard, les par-
ties les plus anciennes de 
la maison de maître «Les 

Bannerettes» datent probable-
ment du XVe siècle.

A Corsy, l’existence de 
l’école est attestée au XVIIIe 
siècle. Elle fut remplacée en 
1906 par un collège. Ce der-
nier fut démoli afi n de faire 
place au complexe actuel qui 
date de 1972.

   Claude Cantini

L’époque néolithique a 
laissé à Essertes une 
belle trace. Il s’agit de 

la «pierre du dos de l’âne», un 
menhir de 5,6 mètres qui est 
le plus grand de Suisse.

En 1162, le comte Amé-
dée de Genevois confi rme la 
donation de plusieurs terres 
d’Essertes que son vassal, un 
de Palézieux, venait de prépa-
rer en faveur de l’Abbaye de 
Haut-Crêt. Au bord de la forêt 
de Bretonnaires, une borne 

pourrait avoir un lien avec 
cette donation.

Le village se formera 
autour d’une des granges du 
couvent. Ainsi, entre 1271 et 
1635, le nombre de «focages» 
(familles) passe d’un à douze.

En 1814, Essertes devien-
dra autonome, comme Les 
Tavernes, à la suite du par-
tage de la grande commune 
de Châtillens.

Jusqu’en 1648, l’école a 
été commune aux paroisses 

de Châtillens-Oron et 
Palézieux. Puis l’en-
gagement d’un maître 
pour la seule paroisse 
de Châtillens fut décidé 
et les enfants s’y rendirent. 
Dès 1734, la localité aura 
sa propre école. Le collège 
construit en 1848 sur l’empla-
cement de l’ancienne école a 
été utilisé comme salle com-
munale à partir de 1930, date 
de l’inauguration d’un nou-
veau collège.

La maison paysanne des 
Clos (1768) est classée monu-
ment historique. Une inscrip-
tion biblique le certifi ant orne 
sa façade.

En matière religieuse, 
c’est le temple de Châtillens 
qui reçoit les habitants pra-
tiquants d’Essertes, sauf de 
1897 à 1904 où ils se ren-
dirent à Servion pour les 
cultes.

par Claude Cantini

Notre série vous propose un voyage dans le temps à travers les villages, paroisses et communes 
qui ont formé ce district tel qu’il est à l’heure actuelle. Un rappel de ce qui a été et qui, peut-être, est encore...

Les illustrations sont le fruit des recherches de l’Association du Vieux Lavaux que nous remercions.
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La « Pierre du dos de l’âne », menhir de 5,60m, de l’époque néolithique
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