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Les enfants 
au cœur de l’architecture

par Romain Richard

Nouveau projet pour les bâtiments de la Fondation de Serix

Palézieux-Village

Chexbres Oron - Mézières

Le Lavaux Panoramic 
sur la bonne voie

Le passeport-vacances
Oron-Jorat est arrivé

par Jean-Pierre Genoud par Valérie Pasteris

La semaine prochaine…

• Oron
   Le Cirque Helvetia prend ses quartiers

• Bourg-en-Lavaux
   Tir et Histoire, les enjeux stratégiques 

du Signal de Grandvaux

• Grandvaux
   Les 40 ans du Kiwanis et un invité de marque

• et surtout la vie de notre région !

La semaine prochaine…

PROCHAIN TOUS MÉNAGES
jeudi 28 avril

Entrée du canton dans 
la Confédération

 VOTRE HEBDOMADAIRE DU JEUDI

14
 av

ril
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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

 FICOGÈRE - FIDUCIAIRE CONSEILS GÉRANCES SA
Comptabilité, fi scalité, administration, conseils et révision

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

www.fi cogere.ch
Claude BEDA

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

ainsi que leur équipe sont à votre disposition.
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Conformément aux dispositions de la loi sur les routes, la 
Municipalité de la commune de Montpreveyres soumet à 
l’enquête publique, du 

12 avril au 12 mai 2016 
inclusivement, les travaux suivants:

Modifi cation tracés 
transports publics 

et arrêts de bus
Le dossier établi par le bureau GEMETRIS SA à Mézières, 
est déposé au bureau du greffe municipal 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.

Délai d’intervention: 12 mai 2016
La Municipalité
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 COMMUNE DE MONTPREVEYRES

AVIS D’ENQUÊTE

AVIS D’ENQUÊTE  N°2413

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 véranda

Situation: Chemin de la Guéta 14
No de la parcelle: 1325
No ECA: 1250
Coordonnées géographiques: 543.610 / 155.130
Propriétaire:   Gabrielle Gay

Chemin de la Guéta 14
1073 Savigny

Auteur des plans:   GEMETRIS SA
Ingénieurs géomètres brevetés
Place du Nord 6
1071 Chexbres

Compétence: Municipale

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 15 avril au 17 mai 2016

La Municipalité

 La Municipalité, conformément à la loi sur la police des 

AVIS D’ENQUÊTE
ESSERTES

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

Objet:  Transformation
Transformation du bâtiment 
et création de logements, 
d’un garage avec 5 places de parc et 
construction d’un couvert pour 3 voitures

Situation: Rue du Village 29 et 31
No de la parcelle: 253
No ECA: 56
No CAMAC: 162021
Coordonnées géographiques: 549.970 / 156.720
Propriétaires:  Pierre Delessert et Maria Wentland
Auteur des plans:  Francis Dupont 

Dupont & Devaud
Compétence: Municipale

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 16 avril au 15 mai 2016

La Municipalité

 La Municipalité, conformément à la loi sur la police des 

AVIS D’ENQUÊTE
SERVION

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

Objet:  Transformation
Démolition partielle du bâtiment 
ECA 56 et transformation d’une grange 
en un garage pour deux voitures

Situation: Chemin aux Channey 3
No de la parcelle: 33
No ECA: 56
No CAMAC: 161889
Coordonnées géographiques: 550.105 / 158.455
Propriétaire: Servion, la Commune
Auteur des plans: Rémy Stuby Gemetris SA
Compétence: Municipale

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 16 avril au 15 mai 2016

La Municipalité

 La Municipalité, conformément à la loi sur la police des 

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 nouvelle
Construction d’un couvert 
pour machines et fourrage, 
réorganisation du rural existant, 
petite fosse à lisier et SRPA

Situation: Pré-Champ
No de la parcelle: 63
No CAMAC: 160596
Coordonnées géographiques: 550.250 / 157.400
Propriétaire: Stéphane Rogivue
Auteur des plans:  Philippe Bosson 

Bosson SA 
Constructions rurales

Demande de dérogation:   L’art. 97 de la LAGR du 29 avril 1998 
est applicable

Particularité:  L’ouvrage est situé hors des zones à bâtir 
N° CAMAC : 102124

Compétence: Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 16 avril au 15 mai 2016

La Municipalité

 La Municipalité, conformément à la loi sur la police des 

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 :

Compétences :

Agrandissement 
Agrandissement du bâtiment 
existant
Surélévation de la toiture
Aménagement d’un appartement 
dans les combles
Pose de panneaux 
photovoltaïques
Route de Palézieux 69
1610 Oron-la-Ville
11169
7373

553.560 / 157.330
Srdjan Stojanovic
Dupont Architectes SA
Francis Dupont
Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte du 
16 avril au 15 mai 2016 au BTO à Oron-la-Ville

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

Agence générale de Vevey
Rue du Simplon 34, 1800 Vevey
Votre conseiller : Christian Cuany
AXA.ch/vevey

Cully  Salle des Ruvines

Dimanche, 2 novembre 2014
à 14h30 précises
Portes: 13h45

GRAND LOTO
Plus de Fr. 10000.– de lots

Système fribourgeois – avec «Arthur»
20 séries pour Fr. 15.–

Royales
Fr. 4.– ou 3 cartons pour Fr. 10.–
Le bénéfice sera versé au profit de 
(trouble spécifique du langage oral chez l'enfant)

Kiwanis-Club
Lavaux

Agence générale Jean-Daniel Hoffer/
Rue du Simplon 34, 1800 Vevey
Votre conseiller: Christian Cuany
AXA.ch/vevey

Dysphasie.ch

Cully  Salle des Ruvines

Dimanche, 2 novembre 2014
à 14h30 précises
Portes: 13h45

GRAND LOTO
Plus de Fr. 10000.– de lots

Système fribourgeois – avec «Arthur»
20 séries pour Fr. 15.–

Royales
Fr. 4.– ou 3 cartons pour Fr. 10.–
Le bénéfice sera versé au profit de 
(trouble spécifique du langage oral chez l'enfant)

Kiwanis-Club
Lavaux

Agence générale Jean-Daniel Hoffer/
Rue du Simplon 34, 1800 Vevey
Votre conseiller: Christian Cuany
AXA.ch/vevey

Dysphasie.ch

Rue du Simplon 34, 1800 Vevey
Votre conseiller : Christian Cuany
AXA.ch/vevey

Le bénéfice sera versé au profit
de l’Association Espoir & Musique (lutte contre la maladie de Crohn)

Kiwanis-Club
Lavaux

Cully Salle des Ruvines

Dimanche, 1er novembre 2015
à 14h30 précises
Portes : 13h45

GRAND LOTO
Plus de Fr. 10000.– de lots
Système fribourgeois – avec « Arthur »
20 séries pour Fr. 15.–

Royales
Fr. 4.– ou 3 cartons pour Fr. 10.–

04
Conférence publique
du Prof. René Prêtre
Chef du service de chirurgie cardio-vasculaire du CHUV
Prof. ordinaire de la Faculté de biologie et de médecine de l’Université de Lausanne

Mercredi 27 avril 2016 à 19 h 30
ouverture des portes 19 h

Prix d’entrée : CHF 25.–
(Billets à l’entrée, venez nombreux, il y aura de la 
place pour tout le monde !)

Grande Salle 
de l’Hôtel du Monde
Chemin du Four, 1091 Grandvaux

Conférence patronnée par le Kiwanis Club de Lavaux, qui fête son 40e anniversaire.
Kiwanis : organisation mondiale formée de bénévoles qui s’engagent activement au service de la collectivité 
et particulièrement au service des enfants.

Le bénéfice est entièrement reversé 
à la Fondation « Le Petit Cœur », qui 
soutient traitements et chirurgie car-
diaque pour des enfants qui vivent 
dans des pays où l’infrastructure médi-
cale est insuffisante et inadéquate.
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 Le prochain tous ménages
est fi xé au jeudi 28 avril

 Délai de réception des annonces:
jeudi 21 avril à 17 heures

annonces@lecourrier-lavaux-oron.ch

Communiqué officiel 
 de la Commune d’Oron

Localité de Palézieux 

AVIS D’ENQUÊTE

Conformément à la Loi du 30 novembre 1964 sur la distribution 
de l’eau (LDE), la Municipalité de la Commune d’Oron soumet à 
l’enquête publique de 30 jours
 
du 15 avril 2016 au 15 mai 2016 inclusivement, le projet de :

Conduites d’eau potable
Tronçons complémentaires 

Entre Deux Eaux – Aux Léchaires

Le dossier établi par le bureau technique RWB Hydroconcept Sàrl à 
Yverdon-les-Bains, 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 consignées sur la feuille 
d’enquête annexée au dossier.

Délai d’intervention : 17 mai 2016  

La Municipalité
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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 17 avril de 11h à 12h
Pharmacie Grognuz, Echallens

Tél. 021 886 23 50

RÉGION LAVAUX
MÉDECIN DE GARDE

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

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 16 et dimanche 17 avril

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

Dimanche 17 avril

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE

Paroisse d’Oron-Palézieux

Maracon 10h00 culte, cène

Paroisse du Jorat

Carrouge 10h00 culte, cène

Ropraz 19h30 culte

Paroisse de Savigny-Forel

Forel 10h00 culte, cène

Paroisse de St-Saphorin

Puidoux 9h00 culte

Rivaz 10h15 culte

Lignières 19h30 culte

Paroisse de Villette

Riex 9h00 culte

Hôpital de Lavaux 9h45 culte

Grandvaux 10h30 culte, cène

Paroisse de Belmont – Lutry

Lutry 10h00 culte, cène

Paroisse de Pully – Paudex

La Rosiaz 9h15 culte, cène

Le Prieuré 10h45 culte, cène

Crêt-Bérard

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

Tous les dimanches 8h00 culte, 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 9h00 messe

Chexbres 9h45 messe

Mont-Pèlerin 11h15 messe

Oron 10h30 messe

Promasens 18h00 messe, samedi

Ursy 10h30 messe

SERVICES RELIGIEUX

Fr. 66.–/année

021 908 08 01

Fr. 66.–

L’enfant au cœur de l’architecture

Mardi 5 avril, lors de 
sa conférence de 
presse, la Fonda-
tion de Serix a pré-

senté le lauréat du concours 
de projets d’architecture pour 
la reconstruction des bâti-
ments «groupes de vie» et la 
transformation ou reconstruc-
tion des «services d’accom-
pagnement». 

L’institution
Qui habite Oron connaît 

cette institution qui fait par-
tie de l’ADN régional. Pas 
vous? Certes, elle est un peu 
à l’écart (située pile entre 
Oron-la-Ville et Palézieux-
Village) mais on se doit de 
connaître ce monument insti-
tutionnel. 

En e� et, Serix c’est plus 
de 150 ans d’existence. En 
tant qu’éducateur et ensei-
gnant spécialisé de forma-
tion, je peux vous dire qu’elle 
fi gure en bonne place dans 
l’histoire de la prise en charge 
d’enfant à besoin spécifi que.

Serix est une institution 
active dans le domaine de 
l’éducation sociale, de l’en-
seignement spécialisé et de 
la thérapie de famille. Pour 
mener à bien sa mission, elle 
dispose d’un internat édu-
catif et d’une école spéciali-
sée. La structure accueille 28 
enfants de 7 à 16 ans et fonc-
tionne avec l’appui de plus de 
80 collaborateurs. 

Le concours
Ce concours d’architec-

ture s’inscrit dans un besoin 
pressant de mise à niveau des 
infrastructures. En e� et, cer-
tains des bâtiments ont plus 
de 100 ans et les normes 
(sécurité, espace vital) ont 
drastiquement changé.

Le concours est remporté 
par Omar Trinca Architecte 
EPFL/SIA à Lausanne pour 
son projet joliment intitulé 
«Tétris». 

Mais qu’est-ce qui a 
autant plu au jury? Chris-
tian Bays, président du jury 
et Frank Fontanellaz, direc-
teur de l’institution, nous ont 
dévoilé les principaux argu-
ments. «La fonctionnalité du 
lieu est un point fort du pro-
jet.» C'est un subtil équilibre 
dans la répartition des locaux. 
Tout n'est pas centralisé, afi n 
de permettre aux enfants 
de ne pas vivre, travailler, 
s’amuser, dormir, manger 
dans le même endroit, mais 
o� re un tout cohérent et per-
met néanmoins à l’intendance 
de ne pas parcourir des kilo-
mètres inutiles pour entretenir 
et faire tourner les lieux.

A n’en point douter le 
point fort majeur de l’ouvrage 
réside dans la graduation 
des espaces de vie. En e� et, 
comme le souligne l’équipe 
éducative, Omar Trinca et 
son équipe ont joué sur des 
volumes o� rant à la fois de 

l’intimité, de la place pour le 
grand groupe et fi nalement 
une forme d’intermédiaire qui 
permet par exemple à l’enfant 
de recevoir ses parents.

En bref, le bâtiment n’est 
plus uniquement là pour o� rir 
un toit mais devient un outil 
à part entière dans la prise en 
charge des enfants.

Les travaux
Les travaux sont devisés 

à 15 millions de francs. Une 
répartition d’un tiers à charge 
de la Confédération, un tiers 
à charge du Canton et un tiers 
pour la Fondation, soit envi-
ron 5 millions chacun. Autant 
dire que la somme à charge de 
Serix n’est pas encore réunie. 

Dans les mois à venir, 

une importante recherche de 
fonds (concert, manifestation 
sportive, dons) aura lieu et 
devrait permettre de remplir 
les caisses.

Concernant les premiers 

coups de pelles, il se mur-
mure qu’ils pourraient com-
mencer d’ici la fi n 2016.

   Romain Richard

Palézieux-Village Reconstruction des bâtiments de Serix

Lavaux Panoramic sur la bonne voie

L’association du petit 
train touristique Lavaux 
Panoramic a tenu son 
assemblée générale le 6 

avril dans la salle du Conseil 
communal, bâtiment du Cœur 
d’Or, à Chexbres. Une tren-
taine de personnes, membres, 
invités ou représentants de 
partenaires fi nanciers et de 
communes intéressées ont 
suivi les débats conduits par 
le président Yves de Gunten. 
Deux autres membres, Hervé 
Zermatten, trésorier et Ber-
nard Cachin, coordinateur, 
ont commenté de manière 
détaillée les résultats fi nan-
ciers et l’activité de cette 
attraction touristique.

Les fi nances sont saines, 
le train étant complètement 
amorti, et l’exercice 2015 
se solde par un bénéfi ce de 
plus de Fr. 6000.–; le capi-
tal de l’Association approche 
les Fr. 80’000.–. Une provi-
sion de Fr. 110’000.– pour 
les achats futurs fi gure au 
bilan. Les cotisations restent 
inchangées, à savoir Fr. 50.– 
pour les membres individuels 
et Fr. 100.– pour les membres 

partenaires. Celles-là étant en 
baisse, un appel va être lancé 
par le biais d’un tout ménage. 
Le train, parfaitement entre-
tenu, implique toutefois des 
frais de rénovation et il est 
même envisagé l’achat d’une 
nouvelle composition qui 
pourrait coïncider avec le 10e 
anniversaire de l’Association 
en 2018.

C’est au  printemps 
2009  que le Lavaux Panora-
mic fi t son apparition sur les 
hauteurs de Chexbres et par-
tit à la conquête des chemins 
des vignes de Lavaux.  Durant 
l’année écoulée, près de 7000 
voyageurs sont repartis émer-
veillés des parcours propo-
sés. Que ce soit le  circuit de 
St-Saphorin  avec la visite de 

son église du 16e siècle ou le 
chemin des vignes à destina-
tion de Chardonne, le Lavaux 
Panoramic  a su charmer 
les passagers à travers le 
vignoble en terrasses de l’est 
de Lavaux. L’ouest est par-
couru par le Lavaux Express 
avec qui règne une excel-
lente entente, voire entraide 
si nécessaire en cas de pro-

blèmes. La météo joue tou-
jours un rôle prépondérant 
quant à la fréquentation tou-
ristique, de même que le franc 
fort par rapport à l’euro. 
Pour les horaires et autres 
renseignements: 
www.lavaux-panoramic.ch et 
www.lavaux-unesco.ch. 

Représentant «Lavaux 
Patrimoine mondial» à l’as-
semblée, Eric Pétremand, 
coordinateur des quelque 
quarante guides dudit patri-
moine, a relevé l’excellente 
collaboration entretenue avec 
ces deux associations et la 
complémentarité qu’elles 
représentent à l’o� re touris-
tique régionale. 

Le syndic de Chexbres, 
Jean-Michel Conne, a ensuite 
reçu les participants au 
caveau de la commune et leur 
a o� ert quelques produits des 
coteaux communaux, permet-
tant la poursuite des échanges 
d’idées et autres commen-
taires.

   JPG

Chexbres Assemblée générale du 6 avril

Elévation nord de la façade des bâtiments de Serix

Maquette du complexe
Extérieur des bâtiments
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Publicité

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

 10 au 16 avril Terres de Lavaux
 17 au 23 avril L. Paschoud

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

 15 au 17 avril Joseph et Emmanuel Hug
 22 au 24 avril Hubert Testuz & Fils

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

 15 au 17 avril Cave du Vieux Pressoir, Rocco Cantoro
 22 au 24 avril Corcelles-le-Jorat, Emmanuel Hug 

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

 8 au 16 avril Cully Jazz 

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

 14 au 17 avril Anciens de la Jeunesse de Riex
 21 au 24 avril Françoise et Bernard Esseiva 

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

 14 au 17 avril Albert Strauss
 22 au 24 avril Famille Fonjallaz & Cie

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

 11 au 17 avril Pascal Correvon
 18 au 24 avril Jacques-Henri Chappuis

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

Lavaux Vinorama
Centre de découverte du vignoble

et des vins de Lavaux
Février à mai, novembre et décembre :
mercredi au samedi de 10h30 à 20h30

dimanche de 10h30 à 19h
Ouvert le Lundi de Pentecôte (16 mai)

de 10h30 à 19h

Juin à octobre :
ouvert tous les jours de 10h30 à 20h30

sauf dimanche de 10h30 à 19h

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

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

www.lavaux-vinorama.ch
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Suivez-les chaque semaine ! Et rendez-leur visite !

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

 Vivez votre région!

 A la campagne 
ou à la ville,

votre hebdomadaire
est toujours 
votre allié

 Votre publicité 
prend de l’ampleur

Génial!

Le magasin Scholders Chaussures 
de plein pied dans sa quarantième année

Le 30 avril prochain, dès 
11h, la fête s’invitera 
au chemin de la Poya à 
Oron-la-Ville, pour les 

quarante ans d’exploitation 
du magasin familial Schol-
ders Chaussures. Pour l’occa-
sion un apéritif sera organisé 
avec maquillage pour enfants 
et loterie. 

Depuis 40 ans Scholders 
Chaussures est aux pieds de 
sa clientèle 

La maison, bâtie en 1830, 
a toujours eu une vocation 
commerçante. En 1943, M. 
Berno fut le premier à y créer 
un magasin de chaussures. 
Il fut repris par M. Stein-

mann qui l’exploita pendant 
29 ans. Puis début mai 1976, 
Claire-Lise et Jean Scholders 
s’y installèrent. Ce dernier 
appris les bases du métier de 
cordonnier auprès de son pré-
décesseur et suivit des for-
mations. Il abandonna la cor-
donnerie en 1986 pour se 
diriger vers l’informatique. 
Entre-temps, le magasin avait 
été agrandi en 1982. Tout en 
s’occupant de sa famille, dans 
l’appartement situé à l’étage, 
Claire-Lise se mit, dès le 
début, au service des pieds de 
sa clientèle. Avec des conseils 
judicieux dictés par l’expé-
rience et une gamme de pro-
duits de qualité, elle la fi dé-
lisa. «Nous recevions des 
familles entières qui venaient 
en octobre et en avril pour 
acheter les chaussures pour 
la saison» se souvient-elle. 
Les pieds di�  ciles, les poin-
tures di� érentes comme les 
demi-pointures, chaque pied 
a trouvé, par ses soins, une 
chaussure adéquate. En jan-
vier 2012, le témoin fut passé 
à leur fi lle Miryam.

Entrée dans l’ère de 
la chaussure responsable, 
du concept seconde main 
et des réseaux sociaux

Tout en gardant les valeurs 
de base héritées de ses parents: 
qualité, diversité et conseil, 

Miryam prend un nouveau 
virage en proposant une 
gamme responsable, éthique, 
esthétique, écologique et res-
pectueuse des pieds, de l’en-
vironnement et des personnes 
qui les fabriquent. De beaux 
articles en cuir aux teintes 
végétales, fabriqués tradition-
nellement en Europe, confor-
table ainsi que vegan tels que 
Vabeene, Think, Naturalista, 
etc. Ces produits représentent 
le tiers du magasin. Le but 
visé est le 50%. «Aujourd’hui, 
une partie de la clientèle 
recherche autre chose que 
ce qui se trouve dans les 
grandes surfaces. Je prends le 
temps d’expliquer le proces-
sus de fabrication et la qua-
lité de mes articles, o� rant un 
conseil pour un choix adapté, 
mon but est la satisfaction de 
mes clients» explique Miryam 
qui a toujours dans ses rayons 
des chaussures de marche et 
un choix pour enfants. Adepte 
du concept seconde main, 
elle a créé, dans l’ancien ate-
lier de cordonnerie, la Bout-
choutik, un endroit où tout 
un réseau de jeunes mamans 
viennent déposer les vête-
ments et accessoires pour 
enfants qui seront rachetés à 
prix modiques par d’autres. 
Cette branche de son activité 
a maintenant pris son envol 
et lui permet de rajeunir sa 

clientèle en faisant connaître 
à ces jeunes femmes ses 
marques modernes et dans 
l’air du temps. Les places 
de parc devant la porte sont 
aussi un avantage particuliè-
rement appréciable, que l’on 
soit avec des petits ou à mobi-
lité réduite. Vivant son métier 
avec enthousiasme, l’active 
commerçante le communique 
au travers de son site www.
scholders-chaussures.ch, où 
elle explique sa démarche, 
présente ses produits et pro-
pose de soutenir le projet 
«wemakeit-crowdfunding 
pour les projets créatifs».

Une ère nouvelle ou un 
retour aux sources de la qua-
lité et de la durabilité ? Le 
magasin Scholders Chaus-
sures nous invite à découvrir 
sa nouvelle collection prin-
temps/été et à fêter ses 40 ans le 
30 avril prochain, tout en 
bénéfi ciant, ce jour-là, de 
10% sur tout.

   Gil. Colliard

Scholders Chaussures & Boutchoutik
Ch. de la Poya 4 - 1610 Oron-la-Ville
www.scholders-chaussures.ch
www.facebook.com/ScholdersChaussures
www.facebook.com/Boutchoutik
lundi à mercredi et vendredi
9h-11h45 et 14h-18h30. 
Jeudi fermé. 
Samedi non-stop 9h-15h

Oron-la-Ville Les commerçants du coin

familles entières qui venaient 
en octobre et en avril pour 
acheter les chaussures pour 
la saison» se souvient-elle. 
Les pieds di�  ciles, les poin-
tures di� érentes comme les 
demi-pointures, chaque pied 
a trouvé, par ses soins, une 
chaussure adéquate. En jan-
vier 2012, le témoin fut passé 
à leur fi lle Miryam.
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qualité, diversité et conseil, 

familles entières qui venaient 
en octobre et en avril pour 
acheter les chaussures pour 
la saison» se souvient-elle. 
Les pieds di�  ciles, les poin-
tures di� érentes comme les 
demi-pointures, chaque pied 
a trouvé, par ses soins, une 
chaussure adéquate. En jan-
vier 2012, le témoin fut passé 
à leur fi lle Miryam.
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la chaussure responsable, 
du concept seconde main 
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Tout en gardant les valeurs 
de base héritées de ses parents: 
qualité, diversité et conseil, 

Miryam et Claire-Lise Scholders
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�nancement-equitable-transports.ch

Aller de
l’avant!

Philippe Nantermod
conseiller national PLR

„Les bouchons de plus en plus
nombreux énervent et coûtent
inutilement cher. Les villes et
agglomérations en souffrent
énormément. Des routes de
contournement modernes et
un réseau routier bien aménagé
renforcent la sécurité et déchar-
gent les communes. C‘est pour
cela que je m‘engage.“OUI

le 5 juin
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ATTALENS
Du 15 avril au 11 mai de 15h 
à 19h à l’Âneri dou Réjan, 
exposition de Michel Tenthorey.

CULLY
Jusqu’au 16 avril, 
34e Cully Jazz Festival. 
www.cullyjazz.ch

Du 14 avril au 23 juin, 
tous les jeudis (sauf le 5 mai) 
de 18h30 à 20h au local de 
l’association SPES, atelier 
«Préparation à la naturalisation». 
Inscription: 079 821 03 75 ou 
speslavaux@gmail.com

24 avril à 9h au port de Moratel, 
Régate d’ouverture du Cercle de 
la voile de Moratel.

28 avril dès 19h30 à la grande 
salle de l’église catholique, 
«4e 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

FOREL (LAVAUX)
23 avril dès 19h à la grande 
salle, repas de soutien 
du FC Savigny-Forel.

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

MÉZIÈRES
21 et 22 avril à 20h au Théâtre 
du Jorat, «L’illusion comique». 
Rés. 021 903 07 55.

23 avril dès 19h, repas de 
soutien du FC Jorat-Mézières

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

MOLLIE-MARGOT
16 avril à 16h30 à La Branche, 
Concert lyrique, airs et duos de 
Mozart, Verdi et Delibes.

MONTPREVEYRES
14, 15, 16, 22, 23, 24, 28, 29 
et 30 avril à 20h30 (di à 15h30) 
à la salle des Balances, 
«Un voyage presque parfait» 
par la Cie L’ouvre-boîte. 
Rés. 077 402 75 03 ou 
www.monouvreboite.com

ORON-LA-VILLE
Jusqu’au 16 avril de 15h30 
à 17h30 à la grande salle de 
Serix, présentation des résultats 
du concours d’architecture 
pour la reconstruction de 
l’Internat de Serix.

26 à 19h et 27 avril à 15h 
à la Place de fête, « Funtastik » 
du Cirque Helvetia. 
Rés. : 079 384 30 66 ou 
reservation@cirque-helvetia.ch  

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

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

15, 16, 20, 22 et 23 avril à 20h 
à la grande salle, «Règlement de 
compte à O.K. Chorale». 
Rés. 075 424 09 08 ou 
www.chorale-de-puidoux.ch

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

SAVIGNY
15 et 16 avril au Forum, Tour 
de Jeunesse, la Gaieté du Jorat, 
match aux cartes, avec Bal 
Jeunesse de Savigny le 16.

24 avril à 17h au Forum, Concert 
de piano par Juan-David Molano. 
www.concerts-savigny.ch

SERVION
16 avril à 9h au local de la 
voirie, « Opération coup de balai », 
nettoyage du Flon de Carrouge

Au Théâtre Barnabé - 

www.barnabe.ch - 021 903 0 903

17, 22, 23, 24, 29, 30 avril 
et 1er mai, «Pomme d’Api», 
opérette d’Offenbach par la Cie 
des Sept Lieux. Repas 19h, 
spectacle 20h30, dim. 14h30.

AGENDA

Météo de la semaine 

JE 14

Lieu

du jeudi 14 au mercredi 20 avril  |  Fiabilité : 50%  |  Sources : landi.ch, météo suisse, apple
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Dans l’ensemble, le ciel sera couvert avec quelques jours 
ensoleillés. Risque de pluie pour samedi et mercredi. La semaine 

semble bien commencer avec un lundi chaud et ensoleillé.

« Mars gris, avril pluvieux,
font l’an fertile et plantureux »

 

www.linternaute.com

Opération 
Coup de balai

Le samedi 16 avril, le 
comité des fêtes et la 
Municipalité ont mis 
sur pied dans la com-

mune l’opération «Coup de 
balai» qui se 
déroule chaque 
année, au prin-
temps, dans le 
canton de Vaud.

Le choix s’est porté sur 
le nettoyage du ruisseau «Le 
Flon de Carrouge» à Servion. 

Venez donc nombreux, 
petits et grands, équipés de 

bottes et d’une tenue adéquate 
le samedi 16 avril à 9 heures 
précises au local de la voirie 
(ch. du Centre 1 à Servion). 
Des gants et des sacs seront 

mis à disposition 
par la Commune 
qui, soucieuse de 
votre ravitaille-
ment, vous o� rira 

une collation à midi.
Voir le site www.cosedec.ch

   Comm.

Servion

Journée dédiée 
à la sensibilisation contre le 

«littering» avec action de nettoyage
Conseil communal

Le Conseil communal se réunira en séance ordinaire le lundi 
9 mai à 20h en la grande salle d’Ecoteaux.

Ordre du jour:
1. Appel
2. PV de la séance du 14 mars 2016 
3. Communications du bureau
4. Communications de la Municipalité
5.  Présentation du projet d’étude pour l’aménagement du 

collège d’Oron-la-Ville
6.  Préavis municipal n° 08/2016

Crédit pour la réfection de places de jeux
7. Préavis municipal n° 04/2016

Règlement communal relatif à l’utilisation des caméras de 
vidéosurveillance

8. Préavis municipal n° 07/2016
Modifi cation du plan de détermination des degrés de sen-
sibilité au bruit (DSB)

9. Préavis municipal n° 13/2016
Crédit pour l’aménagement d’un appartement au collège 
de Les Thioleyres

10. Divers et propositions individuelles

   Le bureau communal

Oron Convocation

Venez nombreux !

Le Far West à Puidoux ?

En me baladant 
dimanche matin au 
village de Puidoux, 
quelle ne fut pas ma 

surprise de découvrir un nou-
veau panneau annonçant 
«Peuydox City - Bienvenue à 
OK CHORALE»!

Ma curiosité aiguisée, je 
m’aventure jusqu’au saloon 
pour entrer en plein dans 
une intrigue que n’aurait pas 
reniée Sergio Leone pour la 
trame de son fi lm «Il était une 
fois dans l’Ouest»… 

Il y avait là tous les des-
cendants de Calamity Jane: 
Frank Butler et sa redou-
table épouse Annie Oakley, 
et aussi un petit-fi ls de Sitting 
Bull que les cow-boys locaux 
m’ont présenté comme le sor-
cier indien «Sittoul Bing», 
sans oublier le shérif, la bar-
maid et une bien curieuse cui-
sinière suisse qui a atterri dans 
ce bled pourri par la détes-
table emprise d’un big boss 

qui accapare pour lui seul les 
terres et les biens qu’il peut 
rapiner à ses voisins.

A un point tel que la 
femme du sorcier indien doit 
vivre dans une grotte baptisée 
la «grotte de la squaw»…! 

En buvant mon verre de 
lait au bar du saloon, j’ai bien 
tenté de saisir qui étaient les 
bons et les méchants à OK 
CHORALE, mais on m’a 
vite fait comprendre que le 
dénouement de l’histoire 
serait rendu public à la grande 
salle de Puidoux-Village les 
15, 16, 20, 22 et 23 avril lors 
des soirées de la Chorale de 
Puidoux…!

L’adjoint du Big Boss, qui 
est un drôle de pistolet, m’a 
glissé à l’oreille qu’on peut 
même viser une place réser-
vée en s’inscrivant sur l’ar-
doise www.chorale-de-pui-
doux.ch, qui porte aussi le 
numéro 075 424 09 08.

Le drôle m’a aussi révélé 

que ces soirs-là, il y aurait 
presque tous les notables de 
Peuydox City et des ranchs 
des alentours, avec leur 
fe mme et leur fi lle, et qu’à 
partir du 3e verre de lait 
(blanc) ils chantent et plutôt 
bien…!

Bon! Si vous êtes comme 
moi et avez envie de connaître 
le dénouement de l’histoire et 
charmer votre ouïe fi ne, met-
tez vite votre nom sur l’ar-
doise des réservations…!

   Jean-Pierre Lambelet

Puidoux «Règlement de compte à O.K. Chorale» les 15, 16, 20, 22 et 23 avril

Le fameux sorcier Sittoul Bing prédisant l’avenir...!

Accueillons le printemps !

La Société de développe-
ment de Palézieux vous 
propose ce samedi 16 
avril une soirée toute 

particulière pour s’amuser 
et accueillir le printemps par 
une belle fête en compagnie 
de vos amis et connaissances.

Nous débuterons la soi-
rée par un apéro servi dès 
18h30 à la salle polyvalente 
de Palézieux et continuerons 
avec une délicieuse fondue 
gauloise… fondue bourgui-
gnonne cuite dans un chau-
dron! Un bu� et de viandes et 
de divers accompagnements 
vous sera proposé, ainsi qu’un 
choix de sauces maison, et 
vous pourrez cuire vos mor-
ceaux choisis dans les chau-
drons mis à disposition à l’ex-
térieur. A cet e� et, des pics 
d’un mètre vous attendent, de 
quoi s’amuser tout en prépa-
rant son repas…

Se retrouver à plusieurs 
autour d’un chaudron per-
mettra de faire connais-
sance avec de nouvelles per-
sonnes, de refaire le monde 
dans une ambiance détendue 

et de bouger un peu durant 
le repas. Une magni-
fi que occasion de 
vivre des moments 
de partage dans la 
bonne humeur et 
les rires.

Dès 22 heures,
l’orchestre L’Echo 
des Ordons, dont 
la réputation n’est 
plus à faire en Suisse, 
vous emmènera par des 
chants populaires dans la 
danse et le chant; il vous fera 
oublier vos soucis le temps 

d’une soirée. Entrez dans 
la danse et faites-

vous plaisir durant 
quelques heures. 
Une présentation 
de l’orchestre 
s’impose…

Ils défi nissent 
leur musique 

comme du folklo-
rock. En y réfl échis-

sant, on pourrait inven-
ter des sous-catégories rien 
que pour eux: electro-youtze, 
voire schlager alterna-
tif... Eux, ce sont les trouba-

dours de l’Echo des Ordons. 
Pour celles et ceux qui ne 
les connaîtraient pas, ils font 
danser jeunes et moins jeunes 
aux quatre coins de la Suisse 
et font des tours de chant 
en France, parfois en Alle-
magne et même jusqu’au 
Canada. Avec bientôt 14 
années de musique, de ren-
contres et d’émotions, l’Echo 
des Ordons répand sa bonne 
humeur folklorique dans 
un esprit rock. Près de 100 
concerts et 9 CD réalisés avec 
des maisons de production 
suisses allemandes comme 
CH-Records, Eugstermusik 
et Tyrolis. Le répertoire est 
sujet aux voyages et aux 
ambiances variées. Tout pour 
faire la fête, simplement… 

D’autres surprises vous 
sont réservées par la Société 
de développement durant 
cette soirée… mais pour en 
savoir plus, inscrivez-vous 
sans tarder au 079 128 86 74. 
Il ne reste que quelques 
places!

   ME

Palézieux Soirée de la Société de développement le 16 avril
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L’Ombrelle du crocodile

Tout bon géographe 
vous le dira, 10’000 
kilomètres séparent la 
Suisse de Madagascar ! 

Et pourtant, cette distance n’a 
pas e� rayé la «Compagnie 
des Terreaux» à Lausanne et 
le groupe Ny 
Ako à Tana-
narive qui 
se sont unis 
pour monter 
un spectacle 
i n t e r c u l t u -
rel original: 
L’Ombre l le 
du crocodile, de Jean Naguel.

La trame de ce spectacle 
est simple: de jeunes Suisses 
se demandent comment ils 
pourraient bien s’investir 
dans un projet de soutien à 
Madagascar, l’un des pays 
les plus pauvres de la pla-
nète. Et fi nalement, les jeunes 
décident de devenir des «mul-
tiplicateurs», en montant un 
spectacle pour sensibiliser le 
plus de monde possible à une 
solidarité Nord-Sud en s’ad-
joignant la collaboration d’ar-
tistes malgaches, danseurs et 

chanteurs. Le résultat, c’est 
un merveilleux voyage qui 
prend naissance au temps de 
la colonie française et qui se 
termine aujourd’hui par une 
réfl exion sur les relations et 
les échanges Nord-Sud.

On sort du 
spectacle le 
cœur bronzé 
et l’âme 
enchantée!

Pour réa-
liser ce spec-
tacle, outre 
p l u s i e u r s 

mois de répétition en Suisse, 
les jeunes ont passé deux 
semaines à Madagascar où ils 
poursuivront les répétitions 
avec les artistes malgaches, 
avant de revenir en Suisse 
pour les représentations.

   BR

«L’ombrelle du crocodile»
A Oron-la-Ville, Salle du Pralet, 
le mercredi 20 avril, 20h
A Puidoux, Crêt-Bérard, 
le mardi 26 avril, 19h

Solidarité Spectacle à Oron-la-Ville et Puidoux

On sort du spectacle 
le cœur bronzé 

et l’âme enchantée !

Le caveau du Cœur d’Or fait peau neuve

Il n’aura sans doute 
échappé à personne que 
ce premier trimestre 2016, 
l’association des Z’amis 

du Cœur d’Or s’est consa-
crée à perler une quinzaine 
de spectacles hors les murs 
du Caveau du Cœur d’Or de 
Chexbres. Une délocalisation 
joyeuse et festive, comme 
la presse en a peu à décrire, 
qui répondait à une volonté 
de l’Association de créer des 
synergies nouvelles avec les 
associations, vignerons et 
autres acteurs de la vie asso-
ciative et culturelle régionale, 
mais pas que. Après plus de 
500 spectacles donnés sous 
la voûte du Caveau du Cœur 
d’Or, ce dernier faisait peau 
neuve. 

Durant plus de trois mois, 
artistes et spectateurs ont 
cédé la place aux membres 
de l’association et artisans 
qui ont mené un bal incessant 
pour livrer les installations 
nouvelles du caveau. Scène, 
son, lumière, bar, sol, mobi-
lier… Si l’espace est tou-
jours aussi charmant, il per-
mettra dorénavant d’o� rir au 
public comme aux artistes 
des conditions d’accueil cor-
respondant mieux à l’usage 
intensif et pluridisciplinaire 
que commande une program-
mation pléthorique. 

En attendant 
l’inauguration o�  cielle…

Samedi 9 avril, aux envi-
rons de 21 heures, Romain 
Bovy, «Le tôlier», empreint 
d’une belle émotion, lan-
çait le premier spectacle 
après rénovation du lieu. Un 
essuyage des plâtres tout en 
élégance, assuré par quatre 
jeunes femmes de la Com-

pagnie «De bleu de bleu» qui 
présentaient deux textes du 
répertoire théâtral contempo-
rain pour le plus grand plaisir 
de la soixantaine de specta-
teurs dont les séants inaugu-
raient les nouvelles assises du 
Cœur d’Or. 

Toutes anciennes élèves 
de l’école de théâtre d’Ariane 
Laramée, la Compagnie «De 
bleu de bleu»,  au même titre 
que la «Famille Reydeau», 
incarne de la plus belle 

manière cette proximité pro-
pice à la réalisation de projets 
qui s’est créée entre les dif-
férentes associations et pro-
jets qui gravitent autour du 
Caveau du Cœur d’Or. Cette 
soirée fut également l’occa-
sion de suivre le fi l des évolu-
tions du travail de formation 
théâtrale d’Ariane. Chapeau 
bas !

D’un plateau, qui désor-
mais surplombe la salle dans 
le bon sens de la voûte, Line 

Chevalley et Zoé Philipona 
donnaient «Le motif» de Guy 
Foissy, dans une mise en scène 
assurée par elles-mêmes. 
Pétillants et percutants dia-
logues entre introspections 
et confi dences; la pièce met 
en scène une ravisseuse de la 
haute et une otage d’extrac-
tion modeste, laquelle peine à 
comprendre les tenants et les 
aboutissants  de son rapt. Line 
et Zoé ont distillé un théâtre 
sincère, dont le crescendo – 
bien géré – et la fraîcheur de 
jeu ont su préserver le sus-
pense de la pièce jusque dans 
ses derniers instants.

La seconde partie de la 
soirée était assurée par Fran-
ziska Sche� eldt et Camille 
Larpin, lesquelles interpré-
taient «Burlingue» de Gérard 
Levoyer, un texte confron-
tant deux collègues de bureau 
à leurs solitudes respec-
tives dans un huis clos au 
cours duquel les cicatrices 
se révèlent et les armures se 
fendent sous le poids de ce 
que l’on ne révèle ni ne prête 
à ses collègues.      

Le nouveau Caveau largue 
les amarres…

Ainsi reprend la pro-
grammation du Caveau du 
Cœur d’Or, entre théâtre et 
musique, avec toujours l’en-
vie de vous emmener très 
loin avec nous. Le vendredi 
15 avril, nous voguerons vers 
La Réunion en compagnie 
du collectif lyonnais «Ti’Ka-
niki»… Ambiance Maloya à 
ne manquer sous aucun pré-
texte. On largue les amarres à 
21 heures.  

   Serge Fontannaz

Chexbres Après 3 mois de travaux…

Cie «De bleu de bleu»: Camille Larpin, Zoé Philipona, Line Chevalley, Franziska Scheffeldt

Zoé Philipona et Line Chevalley « Burlingue » avec Camille Larpin et Franziska Scheffeldt

Ti’Kaniki, en concert au Caveau du Cœur d’Or le vendredi 15 avril à 21h

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

Publicité

 Vivez votre région!

Photo : © Michel Dentan

Photos : © Nicolas De Grandi
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Les 25 ans du Groupement des Bénévoles

Eh oui! Déjà 25 années 
qu’une cinquantaine 
de bénévoles prennent 
le volant de leur voi-

ture pour emmener hommes, 
femmes, adultes et enfants 
vers un lieu où ils ne peuvent 
se rendre eux-mêmes.

En e� et, cette chaîne de 
l’amitié permet de trouver 
rapidement et simplement un 
chau� eur pour aller chez le 
médecin, à l’hôpital, chez le 
dentiste, la pédicure, la logo-
pédiste, etc.

A titre d’exemple, pour 
l’année 2015, c’est 49 béné-
voles qui ont parcouru 40’142 
km pour 867 transports de 
personnes.

Sans oublier ceux qui, à 
la maison, attendent trois fois 

par semaine le passage 
du bénévole qui viendra 
leur apporter un repas 
chaud. C’est ainsi qu’en 
2015 également, 3728 
repas ont été déposés à 
domicile par les chauf-
feurs de l’APROMAD 
(Association pour la pro-
motion de la santé et le 
maintien à domicile) qui est 
une fi liale des CMS (Centres 
médico-sociaux). 

Mais comme les chauf-
feurs sont parfois les mêmes 
pour le GBOM et l’APRO-
MAD, l’ont peut sans autre 
additionner les deux fonc-
tions pour mesurer l’ampleur 
du service fourni par ces 
organismes à la population 
d’Oron-Mézières.

Le GBOM fait partie de 
Bénévolat-Vaud. Il est géré 
par un 
c o m i t é 
p r é s i d é 
par Pierre 
C a r e r a . 
T r o i s 
coordina-
trices se 
r e l a i e n t 
tous les deux mois pour trou-

ver chaque jour la personne 
pouvant assumer le transport 

demandé.
L e 

C M S 
d’Oron est 
également 
un pilier 
du bon 
fonct ion-
n e m e n t 

des transports puisqu’il gère 

les demandes des parti-
culiers et des EMS qui 
font appel à lui.

Ainsi, si vous avez 
besoin d’un transport, 
vous téléphonez au CMS 
d’Oron, 021 907 35  50, 
du lundi au vendredi 
durant les heures de 
bureau en précisant le 

motif de la demande et le tra-
jet à e� ectuer. Le transporteur 
vous rappellera pour confi r-
mer le rendez-vous; il vous 
y amènera, attendra et vous 
ramènera à bon port. Et tout 
ceci pour Fr. 10.– de prise en 
charge et 70 ct. le km.

Depuis 1991, de bonnes 
âmes se mettent au service de 
leur prochain pour les aider 
à résoudre leur problème de 

transport en toute amitié et 
dans la bonne humeur.

Lors de l’Assemblée géné-
rale du GBOM du 7 avril, le 
président Pierre Carera a cha-
leureusement remercié tous 
les membres en les conviant 
à célébrer ces 25 ans d’exis-
tence le 7 juillet 2016 au 
refuge La Détente à Ferlens 
autour de quelques réjouis-
sances gastronomiques bien 
méritées…

Si vous disposez d’une 
voiture et de temps libre, 
alors rejoignez le GBOM en 
appelant le 021 907 83 48. 
Vous y serez la bienvenue et 
le bienvenu.

   Jean-Pierre Lambelet 

Oron - Mézières Si vous disposez d’une voiture et de temps libre, alors rejoignez le GBOM

Découvrez la prodigieuse mécanique d’un piano

Dans le cadre des jour-
nées européennes des 
métiers d’art des 15, 
16 et 17 avril, l’atelier 

de Matthias Maurer, facteur 
de pianos à Puidoux, s’ouvre 
au public. Une première pour 
l’artisan qui présente la méca-
nique du roi des instruments 
à cordes, et pour l’occasion 
prévoit un intermède musical, 
pianiste au clavier. Visite à la 
veille de  l’événement.

Réparation, accordage
Dans le quartier indus-

triel du Verney à Puidoux, 
Matthias Maurer, facteur de 
pianos, a trouvé un espace 
clair et tranquille, su�  sam-
ment grand pour pratiquer 
son métier, où de volumineux 
instruments attendent répa-
ration ou départ en fonction. 
Son travail s’e� ectue souvent 
au-delà de l’atelier. Respon-
sable de l’entretien des pianos 
de l’EJMA, de l’HEMUL, 
à la RTS, au Montreux Jazz, 
d’autres salles et églises, qu’il 
répare et accorde, il pourvoit 

aussi des pianos qu’il loue 
sur le lieu de concert. «Ces 
interventions demandent une 
grande fl exibilité» dit-il. «Un 
piano dans une église, par 
exemple, doit être repris rapi-
dement pour faire place à une 
cérémonie, dans l’heure qui 
suit.»

Extrêmement technique
«On ne pratique pas ce 

métier par hasard, il faut 
être dès le départ passionné 
par l’instrument, sentir sa 
matière et son milieu. Dans 
cette activité, tout le monde 
se connaît», nous dit Matthias 
Maurer, lui-même fi ls de fac-
teur de pianos. «Le métier 
est extrêmement technique. 
Absolument tout se calcule. 
Une mécanique de bras de 
levier faite de réglages, codes 
mais liés à un côté subjectif, 
celui de la perception, du res-
senti. Je ne me considère pas 
comme un artiste, mais bien 
comme un technicien au ser-
vice des musiciens.» 

Lors de concerts, au même 

titre que le technicien du son 
ou la personne à l’accueil, 
son activité appartient à un 
ensemble de services. «L’es-
sentiel, c’est que le musicien 
se sente bien. On travaille 
tous main dans la main.»

Chez les plus grands
Parcours: Matthias Mau-

rer apprend son métier chez 
Ambrosius Pfa�  à Locarno. 
Après obtention du CFC, 
il élargit ses connaissances 
auprès des plus grands: 
Steinway& Sons à Hambourg 
et Bösendorfer à Vienne, puis 
pratique chez Hanlet à Paris, 
Hug à Lausanne, Le Clavier à 
Montreux avant de se mettre 
à son compte en 2012 dans 
l’atelier de Puidoux. 

Visites sur inscription
La manifestation des 

JEMA, soutenue par l’entre-
prise Vacheron Constantin 
et par l’Etat de Vaud, donne 
l’occasion cette année de ren-
contrer dans leur atelier 40 
artisans du canton, de saisir 

«leur goût du beau, leur quête 
d’excellence, leur intelli-
gence de la matière et le sens 
qu’ils donnent à leur travail.» 
Dans notre région, Nadia 
Cuénod, costumière à Cully; 
Vincent Desmeules, ferron-

nier à Ropraz; Raymond 
Meyer, taille-doucier; Eva 
et Jean Piaget, doreurs enca-
dreurs à Lutry; plus une ving-
taine d’artisans entre Lau-
sanne et Montreux.

   Colette Ramsauer

Réservations sur inscrip-
tion uniquement: http://www.
journeesdesmetiersdart-vaud.
ch

Patrimoine Portes ouvertes chez les artisans

 La machine à fi ler les cordes

Un métier très technique

Depuis 1991, au service de 
son prochain dans l’amitié 

et la bonne humeur
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La plus petite vigne du canton

Jeudi 7 avril a été inau-
gurée dans la joie la 
vigne la plus petite 
du canton, à peine 24 

m2 pour 20 souches. Elle a 
été cédée à Madeleine Fon-
jallaz par son mari Pascal, 

vigneron à Epesses, dont on 
sait peut-être aussi qu’il vini-
fi e le blanc de l’appellation 
Chardonne pour la commune 
d’Oron.

   Christian Dick

Epesses

Succès pour la soirée 
souper-théâtre de la Jeunesse

Samedi 9 avril, après 
une ouverture de la 
soirée tambours bat-
tants, la Jeunesse de 

Palézieux a su régaler son 
public tant par le repas preste-
ment servi que par une pièce 

de théâtre truculente interpré-
tée par ses membres. C’est 
en musique et autour du bar 
que jeunes d’aujourd’hui et 
d’hier ont conclu la soirée.

   Gil. Colliard

Palézieux

m
été cédée à Madeleine Fon-
jallaz par son mari Pascal, 

Le travail aux Chambres fédérales 
présenté par une belle brochette 

de conseillers nationaux

Donner au public une 
occasion de rencontre 
et de discussions avec 
la conseillère et les 

conseillers nationaux UDC 
vaudois, tel était le but de 
l’apéritif dînatoire qui a ras-
semblé à Oron-la-Ville mardi 
soir 5 avril un nombreux 
public sous l’égide du groupe 
UDC local. Alice Glauser, 
Michaël Bu� at Jacques Nico-
let et Jean-Pierre Grin ont 
parlé de leurs activités au 
Conseil national. Le public 
était éto� é de quatre généra-
tions, dont Célia, deux mois 
et demi, qui a passé une soi-
rée paisible. 

Le président du groupe 
d’Oron, Cédric Ottet, a 
excusé l’absence, pour cause 
d’ennuis de santé, d’Annie 
Mumenthaler, présidente de 
la section UDC du district. 
Il a accueilli et remercié les 
quatre conseillère et conseil-
lers nationaux présents, ainsi 
que les députés Nicolas Glau-
ser, Daniel Ruch, Jean-Fran-
çois Thuillard et Philippe 
Modoux. Ce dernier, égale-
ment syndic d’Oron, a pré-
senté sa commune devenue 
capitale commerciale régio-
nale. 

Alice Glauser a réintégré 
le Conseil national lors de la 
session de mars après deux 
législatures d’absence. Une 
session lors de laquelle elle 
se tint quelque peu en retrait, 
soucieuse de se familiari-
ser avec des dossiers com-
plexes. Elle a parlé du groupe 
UDC aux Chambres fédé-
rales, de son fonctionnement 
et de l’ambiance y régnant. 
Ce groupe compte 74 per-
sonnes, dont 13 femmes. 
68 membres de ce groupe 
siègent au Conseil national 
et 6 au Conseil des Etats. On 
y compte de moins en moins 
de paysans. Lors des débats, 

les relations sont parfois ten-
dues, di�  ciles; la connais-
sance de la langue allemande 
est primordiale. Les conseil-
lers fédéraux UDC ainsi que 
Christoph Blocher participent 
souvent à ces discussions.

Alice Glauser proposa au 
public d’assister à une séance 
de Conseil national. Michaël 
Bu� at a présenté la RIE III, 
la réforme de la fi scalité des 
entreprises, une réforme que 
le canton de Vaud a anticipée. 
Cette réforme, nécessaire, 
est lancée sous la pression 
de l’étranger. Il se prononce 
contre la révision de la loi 
sur l’asile;120’000 demandes 
d’asile devraient être enregis-
trées cette année, un problème 
di�  cile à gérer que cette loi 
ne va pas résoudre. La ques-
tion sera reprise lors du pro-

chain congrès de l’UDC 
Vaud. Jacques Nicolet, pré-
sident de l’UDC vaudoise, 
a tenu à féliciter de leurs 
résultats les élus commu-
naux UDC lors des récentes 
élections. Il a commenté les 
thèmes de l’initiative sur la 
sécurité alimentaire soute-
nue par le monde agricole, la 
loi sur l’ouverture des maga-
sins et la stratégie énergétique 
2050. Les sujets abordés par 
Jean-Pierre Grin, membre de 
la commission des fi nances, 
furent les comptes 2015 et 
les budgets 2016-2017 de la 
Confédération, les impôts sur 
les huiles minérales et leur 
rétrocession dans l’agricul-
ture et dans certains secteurs 
proches; la problématique des 
mesures de protection contre 
les loups, lynx et autres pré-

dateurs dangereux; le système 
bancaire et ses risques systé-
miques, l’obligation de suivre 
des cours pour les travailleurs 
en forêt non qualifi és, la pro-
blématique de la fl exibilité de 
l’âge de la retraite des agri-
culteurs par rapport aux paie-
ments directs et à l’impôt sur 
les gains immobiliers préle-
vés sur les constructions habi-
tables qu’ils souhaitent garder 
lorsqu’ils se défont de leur 
domaine.

L’apéritif dînatoire pro-
posé en fi n de soirée fut 
l’occasion d’une par-
tie familière. Les boissons 
et amuse-bouches propo-
sés furent appréciés encore 
très tardivement dans une 
ambiance amicale.

   N.By

Oron-la-Ville Forum parlementaire UDC du 5 avril

De gauche à droite : Michaël Buffat, Jacques Nicolet, Cédric Ottet, Alice Glauser et Jean-Pierre Grin

Dépassement de crédit 
et mauvaise surprise 
pour la salle de gym

C’est inhabituellement 
un lundi que s’est 
réuni le Conseil com-
munal de Puidoux 

pour débattre principalement 
de deux préavis municipaux.

Le premier concerne 
l’adoption du «Règlement 
sur la distribution de l’eau». 
Les 49 articles du règlement 
et les 6 points des modalités 
de la taxe de raccordement 
au réseau n’ont pas soulevé 
beaucoup de questions, car 
comme l’eau de Puidoux, tout 
était clair…

En fait, la révision du 
règlement était nécessaire 
pour l’adapter à la nouvelle loi 
cantonale sur la distribution 
de l’eau en vigueur depuis le 
1er août 2013.

Ce préavis a été adopté à 
l’unanimité des conseillers.

Le deuxième préavis 
concernait directement les 
conseillers et conseillères 
puisqu’il s’agissait du «Règle-
ment pour le Conseil com-
munal» qui, lui aussi, devait 
être revu pour être en confor-
mité avec le nouveau droit 
cantonal modifi é en 2013.

Après quelques modifi ca-
tions mineures proposées par 
le président Gérald Chappuis 
sur deux ou trois articles, ce 
nouveau règlement fut adopté 
également à l’unanimité.

Puis, le président de la 
Commission de gestion, Syl-
vain Blanc, a lu un rapport 
circonstancié sur un dépas-
sement de crédit de Fr. 
136’466.– pour l’étude de la 
construction d’une fromagerie 
d’alpage au Mont-Cheseaux. 
La Commission de gestion 
estime que la Municipalité a 
laissé trop de «liberté inven-
tive» au bureau qui fait cette 
étude, même si des surprises 
peuvent survenir sur un bâti-
ment existant datant de 1953.

Au chapitre des commu-
nications municipales, il est 
mentionné que les travaux 
pour le percement du passage 

sous voie à la gare de Puidoux 
et la construction de l’accès 
direct au collège du Verney 
avancent rapidement.

Une mauvaise surprise 
s’est présentée dans le sous-
sol à excaver pour la construc-
tion de la nouvelle salle de 
gym, car il a été découvert 
des matériaux provenant de 
la construction de l’autoroute 
qui contiennent des quanti-
tés très faibles d’ammonium, 
mais quand même su�  santes 
pour que les travaux soient 
arrêtés avant qu’une décision 
n’intervienne sur l’avenir de 
ces matériaux entre la com-
mune de Puidoux et le canton 
de Vaud qui en était le proprié-
taire à l’époque et qui devra 
prendre en charge les deux 
tiers de la facture. Cette situa-
tion va provoquer un retard 
d’environ deux mois sur l’ou-
verture de la salle de gym.

La future centrale de chauf-
fage à distance du Verney peut 
compter sur un nouveau client 
important avec le futur hôtel 
du Signal qui est en cours de 
reconstruction sous l’égide de 
Christian Constantin.

La problématique des 
chiens en liberté resurgit, car 
les propriétaires de ces ani-
maux manquent par trop 
d’éducation pour contrôler 
leur animal qui joue au trous-
seur de gibier et de bétail. 
Comment faire pour respon-
sabiliser ces messieurs et 
dames aux dégâts que cause 
leur bien-aimé toutou? En 
résumé, il serait souhaitable 
que le garde-faune soit plus 
présent et sévère à l’occasion.

Au chapitre des élections 
communales, tout est bien 
qui se termine bien, car sans 
repasser aux urnes, la com-
mune a un syndic  élu tacite-
ment en la personne de René 
Gilliéron, et il en est de même 
pour les suppléants au Conseil 
communal.

   Jean-Pierre Lambelet

Puidoux Conseil communal du 4 avril

De gauche à droite : Pascal et Madeleine Fonjallaz, Patricia Berthet et son mari 
Jean-Daniel, également vigneron, et Joao l’employé de la maison Fonjallaz
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– Qu’est-ce qu’un garçon 
comme toi trouve à une fi lle 
comme moi ?

– Parfois c’est impossible 
à expliquer ce que tu ressens 
pour quelqu’un Hope. Mais 
tu sais que cette personne 
t’emmène là où tu n’étais 
encore jamais allé !

Où se situe notre 
conscience ? Est-ce qu’on 
peut la transférer et la sauve-
garder ? 

Hope, Josh et Luke, étu-
diants en neurosciences, 
tous trois promis à un ave-
nir brillant, se voient offrir 
la possibilité de poursuivre 
leurs recherches en intégrant 
un laboratoire à la pointe 
des dernières technologies. 

Leur récente découverte en 
matière de conscience leur 
laisse envisager un avenir 
sans limite. Mais rien ne se 
passe comme ils l’avaient 
envisagé. L’un des trois va 
être confronté à une mort 
imminente. Pour tenter de 
préserver et poursuivre leur 
relation, ils vont envisager 
l’impensable. L’horizon à 
l’envers.

L’histoire est intéres-
sante, mais on a de la peine 
à crocher au début. Marc 
Levy nous avait habitués 
à des histoires captivantes 
dès les premières pages. Là, 
c’est plus difficile. 

L’histoire se livre à nous 
doucement mais sûrement. 
Puis on est pris, voilà c’est 
fait, on ne lâche plus le 
livre. 

D’abord par l’intrigue qui 
se met en place, puis ce trio 
qui se forme avec chacun ses 
blessures du passé, puis les 
explications scientifi ques sur 
leur projet, technique mais 
pas ennuyeux; on sent la 
documentation approfondie 
de la part de l’auteur.

Puis on plonge dans un 
roman d’amour à la «love 
story» pour les plus anciens 
d’entre nous. Poignant, 
émouvant avec des ressem-
blances étranges avec ce fi lm 
des années 80. 

Puis vient le dénoue-
ment, auquel on ne s’at-
tend pas, c’est là le secret 
de Marc Levy. Transférer la 
conscience oui, mais est-on 
sûr qu’on la transfère au bon 
endroit ou dans le cerveau de 
la bonne personne ?

C’est du Marc Levy, mais 
en mieux. Je m’explique: on 
s’était habitué à des romans 
faciles, à la frontière de l’ir-
réel quelquefois. Faciles à 
lire. Celui-ci est un peu plus 
travaillé, je dirais. Surpre-
nant. J’ai lu tous ses romans, 
je ne dirais pas que c’est le 
meilleur, mais je dirais que 
c’est le plus travaillé. 

En clair, une valeur sûre. 
Quand on est lu par des mil-
lions de lecteurs, c’est bien 
pour quelque chose. Donc ne 
vous retenez pas. Vous aime-
rez plus ou moins que les pré-
cédents, mais vous aimerez 
sûrement.

   Milka

L’horizon à l’envers
Marc Levy

Editions Robert Laffont

– Qu’est-ce qu’un garçon 
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Sommes-nous 
le miroir de l’autre ?

Ou bien, en d’autres 
termes, qui est 
l’autre? Sinon le 
miroir de soi-même, 

celui qu’au fond on veut à 
tout prix cacher, gommer, 
e� acer, allant jusqu’à le cri-
tiquer acerbement. Certaine-
ment, juger l’autre est plus 
facile que de se remettre en 
question. C’est aussi plus aisé 
quand il s’agit de quelqu’un 
de l’extérieur de chez soi, 
mais quand ce n’est pas le 
cas, cela devient une autre 
paire de manches. 

La chair de votre chair 
vous rentre dedans à tout bout 

de discussion, portrait cra-
ché de vous étant adolescent; 
aujourd’hui notre rôle de 
parents ne nous permet plus 
de rêvasser, juste l’écoute 
complaisante…

Oui, des souvenirs resur-
gissent où, à cet âge-là, on 
imaginait pouvoir changer 
le monde. Ainsi va la vie, à 
chaque étape ses rêves, sui-
vis de ses insouciances vite 
rattrapées par des obligations, 
des responsabilités rejointes 
par des réalités. Et avec la 
réalité on n’y peut rien…

   Ana Cardinaux-Pires

Tranche de vie
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Solution N° 559

Lettre au printemps

Voilà que peu à peu 
ta parure fl eurie 
s’éto� e et se précise. 
Tu nous es revenu, 

toi le printemps joli, signe de 
la jeunesse et de tout renou-
veau. Déjà le chant du merle 
résonne avant l’aurore, ses 
vocalises claires qui célèbrent 
la vie lancent avec ferveur 
des pépites d’espoir. C’est la 
sève ascendante, cette fraîche 
énergie qui vient nous sti-

muler, secouer nos pensées, 
notre créativité. C’est aussi 
ton soleil qui entre dans nos 
cœurs et nous donne l’envie 
de tout recommencer. C’est 
Milou le toutou qui perd son 
poil d’hiver et la chatte aux 
yeux d’or qui ronronne de 
plaisir lorsque la brosse allège 
sa fourrure serrée. Tout est 
si simple en somme, si bien 
conçu par la nature, qu’il suf-
fi rait à l’homme de suivre ses 

enseignements, de prendre 
enfi n le bon chemin. 

Parmi tant de beauté 
o� erte, te dire aussi, prin-
temps joli, qu’une partie du 
monde veut la désenchanter, 
imposer ses idées. C’est hélas 
la violence et l’agressivité 
qui habitent trop d’hommes à 
l’esprit rétréci, ceux qui n’ont 
pas compris qu’une belle har-
monie est vouée à durer si 
l’on accepte l’autre avec ses 

di� érences, cela dans le par-
tage et la compréhension.

Ainsi, que faire, sinon 
replacer notre espoir en ta 
venue réconfortante, afi n 
qu’elle donne, à tous les 
hommes, l’envie d’un renou-
veau, celui de vivre dans le 
respect de l’autre en accor-
dant ses vibrations du diapa-
son.

   Christiane Bonder

Billet

Pâques des Aînés du Jorat

L’année 2016 a débuté en 
février par notre assem-
blée générale, regrou-
pant 57 membres et 5 

membres du comité. 
Pour résumer, aucun chan-

gement dans le comité, les 
comptes vont bien et cette 
année nous fêterons les 40 ans 
de notre société, et ce en toute 
intimité. 

Nous avons fêté Pâques le 
22 mars: le comité a garni les 
tables de serviettes deux tons 
de jolies pensées, du fameux 
petit lapin en chocolat blanc, 
brun ou noir et d’un magni-
fi que œuf de poule teint aux 
belles couleurs jaune, ocre, 
orange, rouge, vert ou bleu. 
Les œufs ont été o� erts par 
Laure Stettler de Vuche-
rens  que nous remercions ici 
chaleureusement pour cette 
excellente initiative. 

Je souhaite la bienvenue 
à plus de 60 membres. Après 
quelques informations sur le 
futur de notre programme, à 
savoir: 3 mai, commémora-
tion privée (en toute intimité!) 
de nos 40 ans; 5 juillet, course 
d’été dans le Jura suisse et 
français, la parole est donnée 
à notre pasteur Nicolas Mer-
minod; le pauvre, il a droit 
à juste deux-trois minutes, 
encore merci d’être toujours 
là.

L’animation de cet après-
midi est une grande joie pour 
tous...

Oui, grâce à grand-
maman Mariette, nous avons 
la chance d’avoir Céline et 
Xavier Pasche avec leur fi lle 
Nayla, soit 4 générations pré-
sentes dans la salle, c’est 
génial. Plus besoin de les pré-
senter, quel bonheur de par-

courir le monde avec eux: 
environ 50’000 km en 5 ans. 
Leurs photos sont pleines de 
sourires, de joies, de couleurs, 
d’ambiance, d’émotions. Un 
grand moment émouvant et 
silencieux quand ils nous 
parlent de la traversée de la 
Syrie. Personnellement, j’irais 
bien me ressourcer dans les 
montagnes sacrées de l’Altaï 
et des hautes cimes mystiques 
de l’Himalaya. Ces deux lieux 
magiques me font bien envie... 

Ensuite, c’est dans une 
ambiance festive que nous 
servons à tous des tranches de 
gâteaux payernois, achetées 
à Sylvia Stucki de Ropraz, 
notre pâtissière de service, et 

une bonne tasse de thé ou un 
petit verre de rosé. 

A 16h30 chacun repart 
avec son œuf ou deux et son 
petit lapin; certains reçoivent 
une primevère pour leur anni-
versaire qui a lieu ce mois. 

Encore un tout grand 
merci à Xavier et Céline, 
bon vent pour votre prochain 
voyage; on réserve déjà une 
date à votre retour, impatients 
d’écouter vos nouvelles aven-
tures. Merci pour votre pré-
sence à tous. 

Ce fut encore un bel après-
midi. 

   Monique Maeder, 
 présidente

Carrouge

Quatre générations: Xavier, Nayla, Claire-Lise et Mariette.
Mariette Savary habite à Oron-la-Ville depuis deux ans.
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L’Evangile de Marc traduit 
en patois vaudois

Jusqu’à la fi n du XVIIIe 
siècle, le parler couram-
ment pratiqué dans la 
vie quotidienne des Vau-

dois était le patois. Héritier du 
gaulois et du latin, ce langage 
était le vecteur de prédilec-
tion que certains pasteurs 
choisissaient pour apporter 
le message de l’Evangile 
à leurs paroissiens. Or, en 
1806, interdiction fut faite 
de parler patois dans les 
écoles. En conséquence, le 
patois disparut peu à peu 
de nos campagnes jusqu’à 
ce qu’une réaction se mani-
festât et se concrétisât par la 
création de plusieurs Ami-
cales régionales chapeautées 
en 1953 par l’AVAP (Asso-
ciation vaudoise des amis du 
patois).

Les Psaumes en patois
Membre de l’Amicale 

des patoisants de Savigny, 

Forel et environs, le pasteur 
Pierre Guex, la retraite venue, 
éprouva le besoin de se réap-
proprier le langage entendu 
durant son enfance dans la 
ferme familiale de Carrouge. 

Parvenu à la maîtrise de ce 
parler, le pasteur Guex se sen-
tit inspiré par l’écriture et se 
mit à traduire les Psaumes en 
patois. Ce travail accompli 
et édité, il désira poursuivre 
dans cette voie par la traduc-
tion de l’Evangile de Marc, 
entreprise à laquelle il tint à 
associer son «élève» et col-
lègue, le pasteur Daniel Cor-
baz. Hélas, la maladie puis 

son décès ne permirent pas 
au pasteur Guex de mener son 
projet à terme, et c’est seul 
que le pasteur Corbaz termina 
le travail qui, sous l’intitulé de 
«L’Evandzîlo d’aprî Marc», 

vient de sortir de presse 
aux Editions «Ouverture» 
de Jean-Samuel Grand au 
Mont-sur-Lausanne.

Une petite fête, réu-
nissant chez l’imprimeur: 
traducteur, correcteurs, 
proches des pasteurs Guex 
et Corbaz, a noué la gerbe 

de cette œuvre traduite dans 
ce langage que Frédéric Mis-
tral dénommait subtilement 
«le miel des paraboles». 
Vous désirez y goûter? Une 
adresse: Henri Niggeler, Pas-
sage du Clos-d’Amont 2, 
1554 Sédeilles.

   ML

Traditions

« Passeport-vacances Oron-Jorat »

Après un honorable 
25e anniversaire 
en 2015, le passe-
port-vacances Oron-

Mézières subit quelques 
changements durant cette 
année. 2016 sera synonyme 
de nouvelle dénomination et 
d’agrandissement. Ces modi-
fi cations font suite à la fusion 
des établissements scolaires 
de Mézières, Forel et Savigny.

La présidente encadrée 
des dix membres de l’orga-
nisation ont à nouveau gran-
dement œuvré pour que l’édi-
tion 2016 soit un succès. Un 
beau panachage d’activités 
diversifi ées tant dans le sport, 
la cuisine, la nature mais aussi 
la découverte de métiers sera 
proposé aux enfants. De quoi 
ravir tout le monde.

La semaine du passeport 
aura lieu comme d’habitude 
durant la première semaine 
des vacances d’été soit du 
lundi 4 au vendredi 8 juillet 
2016. Pour que votre enfant 

puisse participer à cette 
semaine d’activités, il doit:
•  Habiter la région couvrant 

les établissements scolaires 
d’Oron et ceux de l’Asso-
ciation scolaire intercom-
munale du Jorat.

•  Etre né avant le 4 juillet 
2008.

Les enfants remplissant 
ces deux critères reçoivent 
un bulletin d’inscription à 
l’école. Ces bulletins sont 
distribués dès le 11 avril. Pour 
le cas où votre enfant ne l’a 
pas reçu, vous pouvez sans 
autre vous adresser à la prési-
dente, Pascale de Ambrogi, au 
079 502 74 17. 

Le formulaire, une fois 
rempli, pourra soit être 
retourné au comité d’organi-
sation ou être présenté direc-
tement lors de la vente des 
brochures à Essertes, le mer-
credi après-midi 27 avril pro-
chain. 

En ce qui concerne les ins-
criptions aux activités, elles 
auront lieu le mercredi après-
midi 1er juin à la grande salle 
de Mézières.

Avant de terminer, je 
relance à nouveau mon 
«Avis de recherche». En 
e� et, le comité d’organisa-
tion regrette de n’avoir pas pu 
trouver une personne motivée 
sur les communes de Savi-
gny ou Forel afi n de rejoindre 
leur équipe pour cette édition. 
Alors, si vous avez un peu de 
temps, de bonnes idées et la 
motivation pour  rejoindre une 
équipe super, n’hésitez pas! 

En cas d’intérêt ou si vous 
souhaitez des renseignements 
complémentaires, Pascale de 
Ambrogi reste à votre dispo-
sition au 079 502 74 17.

   Valérie Pasteris

Nouveau site internet: 
www.pasvac-oronjorat.ch

Oron - Mézières Le nouveau passeport-vacances est arrivé
Qui dit regroupement scolaire, dit nouveau nom. Il faudra l’appeler dorénavant, le

Cascades aventures

Au temps d’Astérix et Obélix

Motocross

ParapenteAttelage et baignade

«L’Evandzîlo d’aprî Marc»
dans le miel des paraboles 

Les 23 et 24 avril 2016 
dès 8h vont se retrou-
ver au Centre sportif 
d’Oron-la-Ville près 

de 280 gymnastes du canton 
pour leurs journées de quali-
fi cation en tests de gymnas-
tique.

Ces gymnastes se pré-
senteront à tour de rôle et en 
musique dans leurs produc-
tions avec engins à mains, 
tels le ruban, le cerceau, les 
massues, le ballon et à mains 
nues, dans une compéti-
tion pleine de dynamisme et 
d’agilité.

L’accès 
est libre 
pour la 
population 
qui sou-
h a i t e r a i t 
admirer et 
applaudir ces concurrents ;
la buvette sera ouverte et des 
consommations telles que 

des hotdogs, des crêpes, des 
pâtisseries ou des brochettes 
de bonbons seront en vente, 
en sus des boissons.

La section Gym’Oron, 
sous l’égide 
de l’ACVG, 
v o u s 
encourage 
à passer un 
m o m e n t 
divertissant 

pour découvrir ces disciplines 
gymniques et la qualité des 
productions.

Alors à bientôt !

   Eric Gilléron, président du CO

Gymnastique 23 et 24 avril au Centre sportif d’Oron-la-Ville 

L’accès est libre 
pour la population 

280 gymnastes pour 
les journées de qualifi cations
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AS Haute-Broye Oron-la-Ville

Résultats des matches
3e ligue FC Echallens Région II - ASHB 1-1
5e ligue ASHB - FC Chavannes-le-Chêne II 10-0
Juniors B2 FC Dardania Lausanne - ASHB 6-2
Juniors C1 ASHB - FC Corcelles-Payerne 4-0
Juniors C2 Yverdon Sport FC - ASHB 17-0
Juniors D9II FC Jorat-Mézières II - ASHB 2-3
Prochains matches à Oron-la-Ville, place des Sports
Samedi 16 avril
Juniors D9II ASHB - FC Grandson-Tuileries III 10h30
Juniors B2 ASHB - FC Champagne Sports 14h00
Dimanche 17 avril
3e ligue ASHB - FC Cheseaux 14h00
A l’extérieur
Jeudi 14 avril
Seniors 30+
Elite FC Thierrens - ASHB 20h00
Samedi 16 avril
Juniors D9I FC Bex II - ASHB 10h30
Juniors E2 FC Etoile-Broye IV - ASHB 10h45
Juniors C2 Villeneuve Sports - ASHB 14h00
Dimanche 17 avril
5e ligue FC Combremont - ASHB 16h00

FC Savigny-Forel Savigny-Forel

 Résultats des matches
3e ligue FC Cheseaux - FCSF 0-0
4e ligue FC Slavia LS - FCSF II 6-2
Prochains matches à domicile
Jeudi 14 avril
Seniors 30+ FCSF - FC Espagnol Lausanne 20h15
Samedi 16 avril
Juniors D9 FCSF - FC Yvorne II 9h30
Juniors A FCSF - FC Lutry 14h00
Dimanche 17 avril
3e ligue FCSF - FC Donneloye 13h45
4e ligue FCSF II - Sport Lausanne Ben� ca II 16h00
A l’extérieur
Samedi 16 avril
Juniors C FC Echallens Région IV - FCSF 13h30

 FC Puidoux-Chexbres Puidoux-Chexbres

 Résultats des matches
Juniors D/9 FCPC II - FC Yvorne I 0-9
Juniors D/9 FCPC I - FC Crans I 2-5
Juniors A Neuchâtel Xamax FCS - FCPC 4-1
Juniors C FC Ecublens - FCPC 4-0
5e ligue CS La Tour-de-Peilz III - FCPC II 10-0
4e ligue FC Roche - FC Puidoux-Chexbres 1-2
Prochains matches à Puidoux, terrain du Verney
Jeudi 14 avril
Seniors 30+ FCPC - ES FC Malley LS 20h00
Samedi 16 avril
Juniors E FCPC I - FC Yvorne I 10h00
Juniors E FCPC II - ACS Azzurri Riviera I 10h00
5e ligue FCPC II - FC Leysin 16h30
4e ligue FCPC - FC Rapid-Montreux 19h00
Dimanche 17 avril
Juniors A   FCPC - FC Siviriez 14h30
A l’extérieur
Samedi 16 avril
Au stade de la Saussaz, Montreux
Juniors D/9 FC Montreux-Sports II - FCPC I 8h30
Au Centre sportif, Leysin
Juniors D/9 FC Leysin - FCPC II 9h30
Au terrain du Châtaignier, Le Mont-sur-Lausanne
Juniors C FC Le Mont - FCPC 15h30

Football

  

  

 Oron-la-Ville

Carrouge

CINÉMA

Demain
Documentaire de Mélanie Laurent 

et Cyril Dion
v.f. – 8/12 ans

Sa 16 avril à 17h

Spotlight
Film de Tom McCarthy

Avec Michael Keaton, Mark Ruffalo et 
Rachel McAdams
v.f. – 12/16 ans

Ve 15 et sa 16 avril à 20h30

CINÉMAS

  
Chexbres

Le Pont des Espions
Film de Steven Spielberg

Avec Tom Hanks, Mark Rylance et 
Scott Shepherd (II)
vo.st. – 12/16 ans

Ve 15 et sa 16 avril à 20h30

L’étreinte du serpent
Film de Ciro Guerra

vo.st. – 16/16 ans
Sa 23, ma 26 et me 27 avril à 20h30

Quand on a 17 ans
Fiction d’André Téchiné

v.f. – 14/14 ans
Je 14, di 17 et ma 19 avril à 20h (2)

Sa 16 avril à 17h (2)

Médecin de campagne
Fiction de Thomas Lilti

v.f. – 8/12 ans
Di 17 avril à 17h (2)

Je 14, ve 15, sa 16, di 17, lu 18 
et ma 19 avril à 20h (1)

Good Luck Algeria
Fiction de Farid Bentoumi

v.f. – 6/10 ans
Ve 15, sa 16 et lu 18 avril à 20h (2)

Kung Fu Panda 3
Animation de Jennifer Yuh

v.f. – 0/6 ans
Sa 16 et di 17 avril à 17h (1)

Nouveau sautoir du saut en hauteur et entraîneur C diplômé

Le sautoir du saut en hau-
teur est arrivé à Oron! 
Avec l’aide de spécia-
listes de la maison A 

vos marques, Gérald Wist et 
Franco Vaccher ont monté le 

sautoir avec garage de pro-
tection. Il a fallu trois bonnes 
heures pour ce montage.

Un grand merci à la com-
mune d’Oron, la FSG Oron, 
A vos marques et le comité 

AthleticaOron pour avoir mis 
en œuvre la réalisation de ce 
sautoir. Cela va permettre à 
nos jeunes athlètes de gagner 
du temps lors des leçons d’en-
traînement du saut en hauteur.

Franco Vaccher a obtenu 
le diplôme d’entraîneur C de 
Swiss-Athletics (équivalent 
IAAF niveau 2) et se réjouit 
de travailler sur la recom-
mandation de Swiss-Athle-
tics pour la suite du déve-
loppement en vue de monter 
encore d’un palier au niveau 
d’entraîneur B.

Franco entraîne les mar-
dis et jeudis au centre spor-
tif d’Oron-la-Ville de 18h à 
19h30. Le site est www.ath-
leticaoron.ch et vous y trou-
verez toutes les informations 
du club.

L’Oronais Alessandro 
Consenti a été retenu pour 
le Camps 3 T qui aura lieu la 

Athlétisme AthleticaOron

Tir Amitié Lavaux-Oron

Les 8 et 9 avril, il incom-
bait aux Armes de 
Guerre de Forel-Lavaux 
d’organiser le tradition-

nel  Tir Amitié de Lavaux-
Oron au stand de la Bedaule.

111 tireurs prirent part 
à cette compétition et c’est 
Yann Gabriel (TS Palézieux) 
qui s’est imposé en catégo-
rie «Elite» avec 141 points, 
devançant d’un point Jean-
Pierre Ceppi (Mousquetaires 
Lutry) et  Dominique Oster-
hues (Dézaley TS).

Chez les «juniors», Mar-
tin Simik (Grandvaux-Vil-
lette) remporte le concours 
avec 137 points (le même 
score que son frère Alexandre 
l’année passée), devant 
Romain Barelli (Grandvaux-
Villette) 126 points  et David 
Gabriel (TS Palézieux) et ses 
123 points.

Dix groupes se sont éga-
lement a� rontés durant cette 
compétition, et c’est le Tir 
sportif du Dézaley qui pointe 
en tête avec 662 points, 
devant la société de tir Bel-
mont-Lausanne (649) et les 

Tireurs  sportifs Palézieux 
(645).

Cette édition du Tir Ami-
tié a été agrémentée par de 

nombreux prix. Un grand 
merci aux généreux sponsors.

   AS

Tir Tireurs sportifs - 300 mètres

Une famille formidable

Non ce n’est pas l’émission de TF1, mais le titre que l’on pourrait donner à la famille Simik de Grandvaux. Il y a 
Alexandre et Martin, ainsi que leur père Antonin. Très engagés au sein de la société des Amis du Tir de Grandvaux-
Villette, nous pouvons relever les éléments suivants: Alexandre et Martin sont des jeunes tireurs qui ont débuté leur 

sport, respectivement en 2007 (12 ans) et en 2010 (11 ans). Depuis, ils se sont imposés dans de nombreux concours.
Si Alexandre doit quitter les JT, la relève est déjà assurée pour la société. En effet, depuis 2015 et 2014, ce sont Garis 
Miehlbradt et Lucas Bustini qui pointent leur nez.
Tout dernièrement, après une séparation d’avec les tireurs au pistolet de Chexbres, Antonin a décidé que ces jeunes 
devaient poursuivre leur sport en saison hivernale grâce au pistolet à air comprimé. Il a conduit son groupe tous les 
mercredis après-midi à Lausanne afi n qu’ils puissent s’entraîner à l’école de tir des Carabiniers de Lausanne, sous la 
responsabilité d’Yves Logean.
Ils ont apprécié ces cours et 
ont même participé aux fi nales 
vaudoises le samedi 13 février 
dernier.
Le résultat a été au-dessus de 
toutes leurs espérances. Tous 
deux ont décroché le bronze dans 
leurs catégories respectives, U15 
pour Garis et U17 pour Lucas.
Nous souhaitons une bonne 
saison de tirs à tous. Si vous sou-
haitez obtenir plus d’informations 
sur le tir des jeunes dans votre ré-
gion, vous pouvez consulter le site 
de la société http://amis-du-tir.
ch ou contacter Nathalie Hauert 
(-Blanc) responsable JT par mail 
à jt@amis-du-tir.ch
 
 DU

Alexandre et Martin Simik avec le 1er trophée VD/NE du 22 août 2015

Yann Gabriel vainqueur en catégorie élite et Martin Simik vainqueur en junior

Gérald Wist, municipal et Franco Vaccher, entraîneur

semaine 18 en mai à Tenero 
(TI), réservé aux plus grands 
talents et parrainé par Swiss-
Olympic. 

Les compétitions vont 

démarrer ce week-end et nos 
athlètes sont prêts à y partici-
per.

   FV

FC Vignoble Cully, stade des Ruvines

 Résultats des matches
Juniors E  La Tour-de-Peilz - FCV  7-2
Juniors C  Terre Sainte - FCV  6-3
Juniors B  Villeneuve - FCV  3-0
4e ligue  Rapid Montreux - FCV II  1-0
3e ligue  Lutry - FCV  3-1

Prochains matches
Jeudi 14 avril
Seniors 40+ FCV - Forward Morges 19h00
Samedi 16 avril
Juniors E Tournoi à La Veyre (St-Légier) 8h30
Juniors D FCV - Villeneuve 9h30
Juniors C Lutry - FCV 12h45
Juniors B FCV - Foot Région Morges 15h00
Dimanche 17 avril
4e ligue FCV - Yvorne 10h30
3e ligue FCV - Vevey Sports 05 II 14h30
Mercredi 20 avril
Seniors 50+ FCV - Saint-Légier 19h00
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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

15
16

Lipton Ice Tea
Green Tea

 du mardi 12 avril
au dimanche 17 avril

au lieu de 10.95Offre valable dans tous les Denner de Suisse

PET,
8 x 50 cl

 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

15
16

Eau minérale
Contrex

 du mardi 12 avril
au dimanche 17 avril

au lieu de 6.90Offre valable dans tous les Denner de Suisse

non gazeuse,
PET, 6 x 1.5 litre

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
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VIVEZ VOTRE COMMUNE

Il n’est pas possible de 
s’intéresser aux Tavernes 
sans parler en détail de 
l’Abbaye de Haut-Crêt. 

Tout commence en 1134 
quand Guy Merlen, évêque de 
Lausanne, octroie à un moine 
appelé Guidon des terres 
alors désertes et incultes à 
« Chastellens » afi n d’y établir 
une abbaye de l’ordre cister-
cien de Bourgogne. En plus de 
l’évêque, d’autres seigneurs 
e� ectueront par la suite des 
donations en terres et forêts : 
les seigneurs de Blonay, de 
Palézieux, les comtes de Neu-
châtel, de Savoie et de Bour-
gogne, et même le prieuré de 
Saint-Maurice. La donation 
originelle concernait l’actuel 
lieu-dit « Moulin du Haut-
Crêt », séparé de Châtillens 
lors du partage de 1814. En 
1141, la donation s’étend déjà 
à une bonne partie du « Dai-
solet » pour y faire des vignes.

L’abandon progressif de 
la règle de l’ordre « ora et 
labora » (prie et travaille) – 
que le Doyen Bridel a bien 
résumé en écrivant qu’« aupa-
ravant, on joignait le travail et 
la prière, ensuite on se borna 
à prier » – s’aggravera encore 
à la suite des épidémies de 
peste. Celle de 1346 à 1348 
provoque plus particulière-

ment le tarissement des voca-
tions monacales, d’où l’en-
gagement massif de salariés 
agricoles, puis de fermiers, 
liés à l’abbaye par un contrat 
de longue durée et parfois 
héréditaire (emphytéose). 
Certains auteurs avancent le 
chi� re de 388 familles instal-
lées sur le domaine ecclésias-
tique, fragmenté, et qui allait 
bien au-delà des Tavernes 
(une trentaine de familles 
seront dans les vignes du 
Dézaley). Cela fi t que les 
moines vécurent de plus en 
plus à la sueur des autres.

Par ailleurs, les moines ne 
se limitèrent pas à la prière. 
En 1342, l’abbaye conclut 
une convention avec un des 
fermiers et sa femme qui 
« s’engagent à construire, 
dans un délai de deux ans, 
dans une maison située vis-à-
vis de l’abbaye et appartenant 
à celle-ci, une auberge (hospi-
cium) et des écuries et cela à 
leurs propres frais, pour pou-
voir y loger les hôtes qui se 
présenteront ainsi que leurs 
chevaux » (Dictionnaire Mot-
taz).

Ce « droit de taverne » 
a été annulé en 1757. 
Cette réalisation infl uencera 
néanmoins le toponyme, et 
« Freydevillaz » (Froideville) 

deviendra logiquement 
« Les Tavernes ». L’au-
berge représentera une 
tentation de plus pour 
les moines… L’auteur d’un 
rapport demandé par la mai-
son-mère de Bourgogne à 
propos de l’abbé Antoine 
Régis, en charge du Haut-Crêt 
de 1465 à 1489, s’exprime de 
fait ainsi : « Cette situation 
répugnante et lupanar exis-
tait peut-être depuis long-
temps, mais il la favorisait 
et l’aggravait. Aux moines 
qui s’étaient déjà laissés 
aller à ça, il permit d’avoir 
ouvertement a� aire aux fi lles 
publiques, il les accompa-
gnait la nuit et le jour, jouait 
avec eux aux cartes et aux 
dés. » Par ailleurs le copiste 
de l’abbé, Père Dominique, 
également chapelain au châ-
teau des seigneurs de Blo-
nay « était aussi connu pour 
sa paresse et ses colères, sans 
parler des ribaudes qu’il visi-
tait sous prétexte d’œuvres 
charitables ».

Le dernier abbé, Pierre 
Morel, quitta l’abbaye en 
1536, accompagné des trois 
moines restants, et sa ges-
tion (dans une situation de 
lourdes dettes) fut confi ée à 
des laïques. C’est dire que 
sa sécularisation à l’arrivée 

des Bernois (l’abbaye 
servira d’infi rmerie de 
1539 à 1544) ne fut que 

le dernier acte d’une fi n 
annoncée. Ses ruines ser-

viront pendant des siècles à 
la construction des fermes en 
dur de la région.

En 2006, des fouilles per-
mirent la mise au jour des 
vestiges de l’église, du cloître 
et d’un caveau funéraire. 

Avant la Réforme, le 
Haut-Crêt fi t partie de la 
paroisse de Saint-Saphorin.

La Dausaz a aussi son 
histoire. Une des premières 
granges de Haut-Crêt (de 
1154) fut remise par donation 
et à fi ef à Jean Ier de Gruyère, 
baron d’Oron, à la fi n du XVe 
siècle. Les Bernois l’éri-
gèrent également en seigneu-
rie en faveur des seigneurs de 
Jo� rey en 1665. Ces derniers 
vendirent le domaine aux 
Sonnay en 1815, qui y sont 
encore présents.

C’est Jean-Daniel Son-
nay, instituteur, qui décide 
en 1831 de fonder à la Dau-
saz un asile rural dans le but 
de former ses élèves aux tra-
vaux des champs en été et les 
instruire en hiver. Il utilisera 
pour cela une petite maison 
en ruine qui sera reconstruite. 
Il accueillera dans son insti-

tut des jeunes campagnards, 
fi ls de familles aisées, mais 
aussi des enfants de familles 
pauvres placés par la Société 
pour l’éducation de l’en-
fance abandonnée. Excellent 
pédagogue mais piètre admi-
nistrateur, il ne parviendra 
pas à éviter le déclin de son 
établissement et mourra en 
1842. La reprise de l’institut 
par son fi ls Rodolphe, égale-
ment enseignant, ne pourra 
pas empêcher sa liquidation 
en 1850.

L’ensemble des bâtiments 
de la Dausaz comprend une 

maison de maître de 1612, 
la tour de 1620 (rénovée en 
2001), un grenier de 1681 
et une maison paysanne de 
1784. L’ancienne école est de 
1837. Il y a aussi une scierie 
d’avant 1835 comprenant un 
moulin, une laiterie de 1840 
et une fromagerie de 1858.

Le pont sur le Grenet a été 
reconstruit vers 1910.

Une petite et éphémère 
industrie d’extraction de 
lignite a existé autour de 
1900.

   Claude Cantini

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 Dausaz, une des premières granges de l’Abbaye de Haut-Crêt. L’ ensemble de bâtiments comprend une maison de maître de 1612, une tour de 1620, un grenier de 1681 et une maison paysanne de 1784

Plan des Tavernes afi n de situer l’Abbaye
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La Dausaz, une des premières granges de l’Abbaye de Haut-Crêt. L’ ensemble de bâtiments comprend une maison de maître de 1612, une tour de 1620, un grenier de 1681 et une maison paysanne de 1784

Rare vestige de 
l’Abbaye de Haut-Crêt, 

ce chapiteau 
déposé dans l’église 

de Châtillens




