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Budget validé
par Mathieu Janin

Conseil intercommunal de l'ASIJ du 7 décembre
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Collège du Raffort à Mézières avant la construction de l'extension
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Mobilité

FORTA dans le détail,
le fi nancement sera-t-il assuré ?

par Jean-Pierre Lambelet

PROCHAIN TOUS MÉNAGES

jeudi 22 décembre

L’année touche à sa fi n 
et c’est une bonne période 
pour faire un bilan à défaut 
de prendre de bonnes résolu-
tions.

Dernier éditorial de 
2016*, l’occasion n’en est 
que plus belle pour saluer 
tous les intervenants qui ont 
permis à votre journal de 
« vivre et faire vivre » le dis-
trict de Lavaux-Oron. La 
66e année du Courrier s’est 
passée avec la fougue qui 
caractérise de plus en plus 
les retraités actuels, et cette 
manière d’entrer dans le 3e 
âge promet encore de belles 
années ! A contrario de l’idée 
que la presse se meurt face 
aux évolutions technologique, 
« Le Courrier » s’en sort plu-
tôt bien et la rédaction tient à 
vous en remercier avec humi-
lité et sincérité.

Cette réussite nous la 
devons d’abord à nos abonnés, 
à nos annonceurs et à nos 
partenaires ; semaine après 
semaine, vous êtes des mil-
liers à nous lire et à nous écrire 
et à profi ter de nos pages pour 
vous faire connaître. Sans 
votre apport et votre intérêt ce 
journal de district n’existerait 
tout simplement pas. 

Je tiens à préciser ici, 
quitte à enfoncer des portes 
ouvertes, que nous n’avons 
ni grand groupe de presse, ni 
grand industriel, et pas plus de 
mécènes pour nous maintenir 
à fl ot. Ce n’est que par vos 
petites rivières que la presse 
locale parvient à tenir la dra-
gée haute aux grands titres, 
et nous allons continuer à 
œuvrer dans ce sens en 2017. 

Un grand merci pour votre 
confi ance réitérée!

La réussite nous la devons 
aussi, et pour une part 
majeure, à ceux qui jour après 
jour œuvrent au contenu du 
journal : nos correspondants. 
Ces personnalités dont l’ac-
tivité journalistique est un 
« à côté », cumulent et ne 
relâchent pas leur curiosité ni 
leur plume. Ils participent à 
relayer les événements, curio-
sités et analyses qui, sans eux, 
n’auraient qu’une audience 
limitée. Je lève mon chapeau 
à l’énergie et l’enthousiasme 
qui les caractérisent, et tout 
en leur réitérant la confi ance 
de la rédaction, je les remer-
cie de cette complicité. Que le 
plaisir continue !

Merci à tous !… et main-
tenant, en selle pour 2017 !

* La semaine prochaine 
l’éditorial sera dessiné

Fin... et
surtout suite

Editorial
Arvid Ellefsplass
Rédacteur en chef
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Bourg-en-Lavaux

Vignerons primés
reçus par la Municipalité

par Jean-Pierre Genoud

Bourg-en-Lavaux
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AVIS D’ENQUÊTE
PUIDOUX

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

Objet:   Rénovation et augmentation de la 
surface habitable dans volume existant 
et pose de panneaux photovoltaïques

Situation:  Chemin de Praz-Pourri 1

Nº de la parcelle: 675

Coordonnées géo.: 2’550’950 / 1’152’700

Propriétaire:  Michel Chaubert

Auteur des plans:  Bosson Constructions rurales SA, 
Moudon

Compétence: Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 14 décembre 2016 au 12 janvier 2017

La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE
BOURG-EN-LAVAUX

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

Objet:   Constructions nouvelles
Construction de 2 x 2 villas jumelles 
et de 2 villas individuelles, 
d’un parking souterrain de 12 places 
et de 8 places de stationnement 
extérieure

Situation:  Route de Cully
1091 Grandvaux

Nº de la parcelle: 5885

Nº CAMAC: 167578

Référence communale: 16.234

Coordonnées géo.: 544.880 / 148.960

Propriétaire:  Louis-Philippe Ponnaz

Promettant acquéreur:  Alex Talaia

Auteur des plans:  Emmanuel Oesch, architecte
AAEO, Atelier d’architecture 
Emmanuel Oesch
Av. du Chablais 23, 1008 Prilly
021 637 12 00

Compétence: Cantonale

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 10 décembre 2016 au 9 janvier 2017

La Municipalité

 La Municipalité, conformément à la loi sur la police des  La Municipalité, conformément à la loi sur la police des 

AVIS D’ENQUÊTE
COMPLÉMENTAIRE
BOURG-EN-LAVAUX

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

Objet:  Agrandissement
Agrandissement du sous-sol 
pour 4 places de parc intérieures 
et suppression de 4 places 
de parc extérieures

Situation:  Route de Lausanne 11
1096 Cully

Nº de la parcelle: 270

Nº ECA: 868

Nº CAMAC: 166117

Référence communale: 16.235

Coordonnées géo.: 545.450 / 148.700

Propriétaire:  Suzanne Piguet

Auteur des plans:  Daniel Arni, architecte
D. Arni & I. Dominguez Sàrl
Rue Général Boinod 20
1170 Aubonne
021 807 23 27

Compétence: Cantonale

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 10 décembre 2016 au 9 janvier 2017

La Municipalité

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

Objet:  Transformation
Modifi cation de modénature 
des fenêtres, façades Est, 
Sud et Ouest, 
ajout d’une place de parking, 
modifi cation des aménagements 
intérieurs au rez et au 1er étage

Situation:  Route de Lausanne 115
1096 Villette

Nº de la parcelle: 4263

Nº CAMAC: 167221

Référence communale: 16.236

Coordonnées géo.: 544.380 / 149.080

Propriétaire:  Fritz Hirsbrunner

Auteur des plans:  Patrice Bezos, architecte
Favre et Guth SA,
Route des Acacias 25
1211 Genève
022 827 02 20

Compétence: Cantonale

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 14 décembre 2016 au 12 janvier 2017

La Municipalité

 La Municipalité, conformément à la loi sur la police des  La Municipalité, conformément à la loi sur la police des 

AVIS D’ENQUÊTE
COMPLÉMENTAIRE
BOURG-EN-LAVAUX

A vendre à Attalens
Chemin des Jardins 24-26

Démolition
Tuiles doubles emboîtements, charpente, 

portes fenêtres, cheneaux en cuivre, portes, 
2 cheminées de salon, citerne carrée de 10’000 litres,

chauffage à mazout et diverses armoires
Eventuellement disponible le samedi matin pour une visite

Raymond Michel
Route Cantonale 44  –  CP 71  –  1897 Le Bouveret

079 210 91 54  –  info@michelimmo.ch
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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

IMMO T SA 
ROUTE DU SIGNAL 39
1091 GRANDVAUX
T. +41 (0)21 793 18 11
INFO@IMMO-T.CH
WWW.IMMO-T.CH

DIDIER GROBET
— 30 ANS
DE COURTAGE 
IMMOBILIER 
RÉSIDENTIEL, 
PROMOTIONS ET
IMMEUBLES —
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Lost Club Oron-le-Châtel
Ouvert vendredi & samedi dès 20h
Carte de cocktails réalisés par notre barmaid Lisa

Musique d’ambiance moderne avec DJ

48
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Déchetterie intercommunale du Verney à Puidoux

Durant les fêtes de fi n d’année, 
la déchetterie sera ouverte comme suit :

Pour la population :

• samedi 24 décembre 2016 de 09h à 12h
• lundi 26 décembre 2016 de 14h à 18h
• mercredi 28 décembre 2016 de 14h à 18h
• vendredi 30 décembre 2016 de 14h à 18h
• samedi 31 décembre 2016 de 09h à 12h
• mercredi 4 janvier 2017 de 14h à 18h

Pour les entreprises :

• jeudi 29 décembre 2016  de 8h à 11h
• jeudi 5 janvier 2017 de 8h à 11h

Fermeture :

• lundi 2 janvier 2017

 Le comité de direction

 COMMUNE DE PUIDOUX

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

Objet:  Transformation
Restructuration paysagère 
de la parcelle, 
ajout d’un accès pour mobilité réduite,
modifi cation des ouvertures 
en façade Sud,
création d’une terrasse en toiture, 
réhabilitation du séparatif EC/EU, 
changement du système 
de chauffage (pellets/PAC)

Situation:  Route de Curson 16
1091 Grandvaux

Nº de la parcelle: 5490

Nº ECA: 2679

Nº CAMAC: 163139

Référence communale: 16.237

Coordonnées géo.: 544.784 / 149.793

Propriétaires:  Olivier et Catherine Saurais

Auteur des plans:  Pierre-Marie Saurais, architecte
Rue de Genève 21
1003 Lausanne
076 822 32 12

Demande de dérogation:  RPA 37 - terrasse encastrée

Compétence: Cantonale

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 14 décembre 2016 au 12 janvier 2017

La Municipalité

 La Municipalité, conformément à la loi sur la police des  La Municipalité, conformément à la loi sur la police des 

AVIS D’ENQUÊTE
COMPLÉMENTAIRE
BOURG-EN-LAVAUX

Partout pour vous !

AVIS D’ENQUÊTE
JORAT-MÉZIÈRES

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

Objet:  Agrandissement,
Construction d’un garage enterré

Situation:  Chemin de la Bressonne 24
1084 Carrouge

Nº de la parcelle: 781

Nº ECA: 633

Nº CAMAC: 165896

Référence communale: 15/16

Coordonnées géo.: 2’547’850 / 1’160’990

Propriétaire:  Julio Caceres Salcedo

Auteur des plans:  Francis Dupont
Dupont & Devaud Architecture

Compétence: Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 17 décembre 2016 au 15 janvier 2017

La Municipalité
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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. 079 393 86 70

 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 18 décembre de 11h à 12h

Pharmacie d’Oron, Oron-la-Ville
Tél. 021 907 77 33

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
 VÉTÉRINAIRE DE SERVICE

 Région Oron-Lavaux – Service des urgences
Samedi 17 et dimanche 18 décembre

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

Dimanche 18 décembre

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE

Paroisse d’Oron-Palézieux

Maracon 10h00 culte, cène

Paroisse du Jorat

Ropraz 9h30 culte, Avent IV

Vucherens 10h45 cutle, Avent IV

Carrouge 20h00 Noël villageois

Paroisse de Savigny-Forel

Forel 10h00 Noël des enfants

Paroisse de St-Saphorin

Puidoux 9h00 culte

Rivaz 10h15 culte

Paroisse de Villette

Hôpital de Lavaux 9h45 culte

Cully 10h30 Noël des enfants

Paroisse de Belmont – Lutry

Lutry 10h00 culte 

Paroisse de Pully – Paudex

La Rosiaz 10h00 culte

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, Les Pralets

ÉGLISE CATHOLIQUE

Chapelle 9h00 messe

Chexbres 9h45 messe

Mont-Pèlerin 11h15 messe

Oron 10h30 messe des familles

Promasens 18h00 messe, samedi

SERVICES RELIGIEUX

Fr. 68.–/année
021 908 08 01

Fr. 68.–

INFOS PRATIQUES

Publicité

L’ASIJ fi ne prête pour la nouvelle année

Le conseil intercom-
munal de l’ASIJ s’est 
réuni le 7 décembre à 
la salle communale des 

Cullayes pour tenir sa pre-
mière assemblée de la nou-
velle législature. Parmi les 
points forts de l’ordre du jour, 
ses membres ont accepté une 
demande de crédit pour ter-
miner la rénovation de la salle 
des maîtres du collège du Raf-
fort et validé son budget de 
fonctionnement pour l’année 
2017. 

Après l’assermentation 
d’une conseillère et d’un 
conseiller, l’exécutif scolaire 
intercommunal du Jorat a 
accepté une demande de crédit 
de cent mille francs pour ter-
miner la rénovation de la salle 
des maîtres du bâtiment 1978 
du collège du Ra� ort en 2017. 
Ces travaux seront fi nan-
cés par un emprunt et amor-
tis sur vingt ans. Le conseil a 
ensuite accepté 4 préavis dits 
«statutaires» et transmis de 
ce fait au conseil de direction 
de l’ASIJ les droits de statuer 
sur les aliénations et acquisi-
tions immobilières, de droits 
réels immobiliers et d’actions 
ou parts de sociétés immobi-
lières jusqu’au montant de Fr. 
50’000.- par cas. Le législatif 
scolaire a également approuvé 
une demande d’autorisation 
générale de plaider, la compé-
tence de décider des dépenses 
imprévisibles et exception-
nelles jusqu’à concurrence 

de Fr. 50’000.- et la demande 
d’autorisation générale con-
cernant les placements de 
capitaux. Pour nos lecteurs 
non avertis, ces délégations 
sont usuelles et ont pour but 
de faciliter l’exécutif dans son 
travail quotidien et d’éviter la 
tenue d’assemblées extraordi-
naires du Conseil intercom-
munal durant la législature, 
si ces compétences n’avaient 
pas été préalablement délé-
guées. 

Traitements et tarifs revus 
à la hausse

Les membres du conseil 
ont ensuite planché sur deux 
préavis concernant les traite-
ments et tarifs du comité de 
direction de l’ASIJ et de son 
prochain conseil d’établisse-
ment encore à créer ainsi que 
les indemnités relatives au 
conseil intercommunal. Sui-
vant les avis positifs de sa 
commission de gestion ainsi 
que des commissions ad-
hoc impliquées, le législatif 
a accepté  à grande majorité 
une augmentation de Fr. 10.- 
de rémunération par séance 
de comité de direction, du 
conseil d’établissement et du 
conseil intercommunal ainsi 
que l’attribution de deux 
forfaits annuels fi xes de Fr. 
1500.- pour le président du 
«CoDir» et de Fr. 400.- pour 
le président du conseil inter-
communal. Les vacations de 
ces deux instances ont éga-

lement augmenté de Fr. 5.- 
depuis la dernière législature 
et seront désormais compta-
bilisées au tarif de Fr. 40.-/h. 
Ces augmentations minimes 
représentent une augmenta-
tion de 3% du budget par rap-
port à l’exercice précédent 
mais correspondent mieux 
aux tarifs actuellement en 
vigueur dans d’autres asso-
ciations intercommunales 
cantonales. 

Budget 2017
Le budget de l’ASIJ pour 

l’année 2017 présente un total 
de charges estimé à 6,9 mil-
lions de francs contrebalancé 
par un total de revenus légè-
rement inférieur à 314 mille 
francs. La di� érence de frais 
(un peu plus de 6 millions et 
demi de francs) sera à répar-
tir entre ses di� érentes com-
munes membres selon une 
clé de répartition qui prend 
en compte pour moitié le 
nombre d’élèves scolarisés 
par commune, l’autre moitié 
dépendant du nombre d’ha-
bitants par commune concer-
née. Le plan d’investissement 
pour l’année 2017 concernera 
le nouveau collège de Servion 
pour un montant de 7,33 mio 
de francs ainsi qu’un crédit 
d’étude pour le futur collège 
de Carrouge devisé à 1,2 mio 
de francs. 

Modifi cation statutaire
Dernier préavis à l’ordre 

du jour, l’entrée de la com-
mune de Syens et la fusion 
des communes de Mézières, 
Carrouge et Ferlens ont 
nécessité une modifi cation 
des statuts qui a été acceptée à 
l’unanimité par les membres 
de l’exécutif. 

Suites du rapport 
de la Cour des comptes

Etienne Cherpillod, pré-
sident du comité directeur de 
l’ASIJ est revenu sur le rap-
port, récemment publié, de 
la Cour des comptes du can-
ton de Vaud. Il a assuré que 
le «CoDir» allait plancher 
sur les points d’améliora-
tion identifi és, soit le respect 
de la loi sur les communes 
concernant la constitution 
du «CoDIR» (auto-consti-
tué jusqu’alors ce qui n’est 
pas conforme à la législation 
en vigueur), une meilleure 
identifi cation des ressources 
dans les statuts, la rédaction 
d’un règlement du conseil 
intercommunal inexistant 
jusqu’alors et un soin tout 
particulier à l’amélioration de 
la communication de l’ASIJ 
envers l’opinion publique. 

Situation toujours
insatisfaisante 
des transports scolaires

Gérald Morier-Genoud, 
directeur de l’Etablissement 
scolaire du Jorat, a exprimé 
son insatisfaction concernant 
l’état des transports scolaires 

en cette fi n d’année au sein 
de l’ASIJ. Le service pro-
posé depuis la rentrée scolaire 
d’août 2016 par la société des 
Taxis r omontois SA continue 
de causer beaucoup de soucis 
à la direction scolaire. Prin-
cipalement le respect et des 
changements inopinés d’ho-
raires qui ne sont préalable-
ment pas communiqués aux 
élèves ni à leurs parents. L’ou-
verture du nouveau collège de 
Servion, à la rentrée estivale 
prochaine, pourrait encore 
venir compliquer la donne. 
Cette inauguration entraînera 
la fermeture d’anciens col-
lèges existants dans la région 
et nécessitera un nouveau 
plan et horaire des transports. 
Le prestataire de service de 
transport disposera donc 
d’une chance supplémentaire 
pour améliorer sa qualité de 
service l’an prochain. 

Calendrier
L’inauguration o�  cielle 

des nouveaux bâtiments du 
collège du Ra� ort aura lieu 
le samedi 11 février 2017 
à Mézières. La prochaine 
séance publique (extraordi-
naire) du conseil de l’ASIJ 
aura lieu le 15 février 2017. 
Son lieu n’a pas encore été 
déterminé à l’heure où nous 
mettons sous presse. 

   Mathieu Janin

Les Cullayes Assemblée intercommunale de la nouvelle législature

Le Centre médico-social invite ses clients

Une chaleureuse invita-
tion: c’est celle faite 
par le Centre médico-
social d’Oron (CMS) 

qui a convié mardi 6 décembre 
toutes les personnes prises 
en charge par cette organi-
sation au traditionnel repas 
«c ontact» organisé à la salle 
communale des Cullayes.

C’est ainsi que 65 per-
sonnes y ont répondu favora-
blement et se sont retrouvées 
pour partager un moment de 
convivialité et de détente. 
En présence de représen-
tants des autorités commu-
nales de Servion, Monique 
Etienne Lopes, responsable 
du CMS d’Oron, leur a sou-
haité la bienvenue en rappe-
lant que l’e� ectif du centre 
compte 91 collaboratrices et 
collaborateurs, correspondant 
à 54 postes de travail à plein 
temps. Un réseau dense, com-
posé d’équipes aux multiples 
compétences, allant des infi r-
miers aux aides diverses, en 
passant par un encadrement 
administratif indispensable 
pour gérer une structure à 

même de répondre aux divers 
besoins des 449 clients pour 
lesquels des prestations sont 
fournies, tant dans le domaine 
des soins que dans celui des 
conseils, de la mobilité et de 
la prévention notamment. 
C’est donc un véritable parte-
nariat, basé sur une assistance 
pluridisciplinaire, qui est 

o� ert à tous ceux dont l’état 
de santé ou les di�  cultés liées 
à l’âge ou à la vie nécessitent 
un soutien e�  cace et profes-
sionnel, lequel leur permet de 
rester ainsi dans leur lieu de 
vie habituel.

   Michel Dentan

Oron

Une petite partie des collaborateurs du CMS d’Oron, sur les 91 que compte le centre Monique Etienne Lopes, responsable 
du CMS d’Oron s’adresse aux invités

Les invités et leurs accompagnants confortablement installés dans la belle salle communale de la commune de Servion, aux Cullayes

Photos : © Michel Dentan
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Tél. 021 907 70 17
Fax 021 907 95 87

Route de Grivaz 9
1607 Palézieux

stuckisoudure@bluewin.ch
www.stuckisoudure.ch

Votre commerce de proximité et spécialiste en fourniture de:
• Machines de soudage, divers procédés
• Fils, baguettes et électrodes de soudage
• Chalumeaux soudeurs-coupeurs

• Accessoires (casques, gants, etc.)
• Cours de soudage
• Gaz technique
• Propane

L’OFFRE 

DU MOIS
Décembre 2016

 

Lundi, mercredi, jeudi 7h30-12h00 / 13h00-17h30
Mardi 7h30-12h00 / 13h00-19h00
Vendredi 7h30-12h00 / 13h00-17h00

Venez nous rendre visite dans notre nouvel espace de vente

Poste de soudage TIG à courant continu et alternatif
CaddyTig 2200i AC/DC, commande TA34, avec torche refroidie par eau

  courant continu et alternatif, 
pour soudage TIG et électrodes, 
des aciers, Inox, cuivreux et 
Aluminium

  amorçage de l’arc par haute 
fréquence ou «LiftArc»

  contact de torche à 2/4 temps
  courant de soudage jusqu’à 

220 A.
  raccordement électrique 

monophasé 230 V.

  câble d’alimentation
  système de refroidissement de 

torche par eau «Cool-Mini»
  torche TIG refroidie par eau TXH 

251W, 4 m
  boîte de pièces détachées pour 

la torche TIG
  câble de soudage avec pince 

porte-électrodes
  câble de mise à la masse
  manomètre-détendeur pour 

Argon
  chariot de transport avec 

porte-bouteille de gaz, j.à. 50 l.
  manuel d’utilisation

  pentes de montée et descente 
du courant de soudage

  fréquence variable en courant 
alternatif, de 10 à 152 Hz

  fonction «balance» en courant 
alternatif, 50 à 98 %

  courant «pulse» et «micro-
pulse» en courant continu

  mémoire pour 2 programmes 
de paramètres

Profi tez de cette offre exceptionnelle

 au prix de Fr. 4900.– TTC
au lieu de Fr. 6312.– TTC

Réservez à temps !OF
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CaddyTig 2200i AC/DC 
est livré avec :

Commande TA34:
L’OFFRE 

DU MOIS
Décembre 2016

Poste de soudage TIG à courant continu et alternatif
CaddyTig 2200i AC/DC, commande TA34, avec torche refroidie par eau

Profi tez de cette offre exceptionnelleProfi tez de cette offre exceptionnelle

IMPRIMER PRÈS

DE CHEZ VOUS

Route du Flon 20
1610 Oron-la-Ville

021 908 08 08

www.graphic-services.ch
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Système fribourgeois avec Arthur

20 séries à Fr. 10.– 
Volantes à Fr. 3.– pour 5 séries
Royale : 250.– aux Bains de Lavey
Pavillon de lots de plus de Fr. 10’000.–
On a fait boucherie

Org. Sté des Accordéonistes Les Rossignols

FOREL (LAVAUX)
Grande Salle

Dimanche 18 décembre 2016
Après-midi à 14h. (Portes à 13 h.)
Soir à 20h. (Portes à 19 h.)

LOTOBingo

48
16
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Merci de passer vos commandes 
assez tôt,

afi n de mieux vous servir.

 vous propose pour les fêtes de fi n d’année
★ Dindes suisses

★ Volailles fermières suisses et  françaises

★ Choix de cailles désossées farcies et cailles avec os

★ Viande de bœuf de la région rassie sur os

★ Entrecôte de bœuf Natura Beef

★ Notre foie gras de canard mi-cuit et
son confi t d’échalotes

★ Terrines artisanales et divers pâtés en croûte

★ Saumon fumé d’Ecosse et fi lets de truite 
du fumoir de Chailly

Nos fondues fraîches
avec plusieurs sortes de viande

★ Chinoise en frite ★ Bourguignonne
★ Bressane et ses panures! ★ Paysanne
★ Vigneronne «Sonney» ★ Charbonnade 

★ Sauces maison

HORAIRES DURANT LES FÊTES

Ouvert tous les jours
du lundi 19 au vendredi 23 décembre:

7h30-12h  - 14h-18h30  -  mercredi 21 ouvert

lundi 26 décembre: FERMÉ
du mardi 27 au vendredi 30 décembre:

7h30-12h  - 14h-18h30  -  mercredi 28 ouvert

Samedi 24 décembre
7h30-16h non-stop

 Le prestige d’une maison au service de la qualité

Tél. 021 907 81 06

CHARCUTERIE T R A I T E U R

Boucherie Sonney

En décembre, arrivage régulier :
Plateau de fruits de mer  •  Homard du vivier

48
16

Famille Myriam et Rinaldo Da Dalto
Tél. 021 946 11 26 - Fax 021 946 34 78

lac.bret@bluewin.ch  -  www.lac-bret.ch

 Restaurant 
du Lac de Bret

CH-1604 Puidoux

Pensez à réserver pour vos fêtes 
de fi n d’année

Menu de Noël
24 décembre au soir

et 25 décembre à midi

Terrine de foie gras
Salade mesclun et pain aux � gues

* * * *

Noix de St-Jacques aux agrumes

* * * *

Ballottine de poularde aux épices
et sa garniture hivernale

* * * *

Verrine aux fruits,
crème acidulée et amaretti,

glace aux herbes aromatiques du Jardin

* * * *

Fr. 80.–

Menu de Réveillon
31 décembre

Fantaisie de thon rouge
et crevettes aux deux coulis

* * * *

Croustillant de foie gras 
aux betteraves 

et réduction de Porto

* * * *

Trilogie de boeuf 
à la façon du Chef

* * * *

Dessert au chocolat et pralin, 
ses fruits et sa glace

* * * *

Fr. 95.–

48
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Peter Hasler  -  Route de la Corniche 24  -  1097 Riex
Bourg-en-Lavaux  -  Tél. 021 799 13 06

Menu du 1er janvier
à midi

Choucroute garnie
Fr. 36.–

ou

Entrecôte de bœuf
au vin rouge et sa garniture

Fr. 49.–

M
eille

urs vœux!

 

Souper + théâtre 40.- 
Théâtre 10.- 
Prix enfant 1.- par 
année jusqu’à 12 ans 
 

Chic & 
Nouvel an 

&
Verre de l’amitié dès 18h  

Menu 
Salade 
Fondue chinoise 
Dessert 

Prix 
60.- par personne 

Enfant 1.- par année 
jusqu’à 12 ans 

Cocktail offert pour les 
déguisements 

Salle polyvalente 
d’Oron-la-Ville 

Inscription 079/653 24 43 ou justinethomas11@gmail.com 

Org. Jeunesse de Palézieux 

Nouvel an

Verre de l’amitié dès 18h

Prix
par personne

par année 
jusqu’à 12 ans

Cocktail offert pour les 

079/653 24 43 justinethomas11@gmail.com

48
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« Celui qui arrête 
de faire de la publicité 

afi n d’économiser 
de l’argent, 

peut tout aussi bien 
arrêter sa montre afi n 
de gagner du temps »

Phrase d’Henry Ford 
(1863-1947)

Partout pour vous !

A échanger
contre 4 bouteilles de Dézaley

•  1 bouteille de vin des couronnés
de la Fête des Vignerons 1999

•  + une étiquette vin des Confrères 
de la Fête des Vignerons 1977

021 946 15 44

48
16
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DISTRICT
LAVAUX-ORON
Le groupe Lavey-Santé a repris 
ses sorties, jusqu’au 29 mai, 
tous les lundis apm aux Bains de 
Lavey avec les cars Taxi Etoile. 
Départ dans tous les villages de 
la région. Plus d’infos et horaires 
de passage auprès de Denise 
Wehrli au 021 907 93 80 
ou au 079 224 95 81.

BELMONT-SUR-
LAUSANNE
Jusqu’au 23 décembre, 
lu-ve 7h-11h30/13h30-16h, 
dans le hall de l’Administration 
communale, exposition 
«Maquettes en scène» 
de Pierre-Daniel Mayor. 

CHÂTEL-ST-DENIS
Jusqu’au 3 janvier à la BCF, 
exposition d’aquarelles 
d’Isabelle Piguet.

CHEXBRES
18 décembre à 17h à l’église, 
concert du Chœur symphonique 
de Vevey. Entrée libre, collecte. 
Org. Association des concerts 
de St-Saphorin

CULLY
Jusqu’au 17 décembre du mardi 
au samedi de 15h à 18h ou sur 
rdv, à la galerie Davel14, «Boss 
said that we should fi x the bridge 
after lunch», exposition de 
Ch. Herzig et G. Meldem. 

SPES au collège des Ruvines, 
www.spes-lavaux.ch

Jusqu’au 20 juin 2017 
tous les mardis de 12h 
à 13h30, sur rendez-vous, 
écrivain public du SPES 
à disposition. 
Inscriptions 079 588 38 15.

GRANDVAUX
17 décembre de 21h à minuit, 
standards de jazz au Signal, 
avec Riviera Jazz Connection.

7 janvier de 21h à minuit, jazz 
1920-30 au Signal, avec Swiss 
Yerba Buena créole rice Jazzband

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

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

Jusqu’à la mi-mars, exposition 
de peintures de Mafl i. 

LUTRY
Jusqu’au 31 décembre 
à la galerie Black & White, 
exposition de photographies 
«L’eau et la cendre». 
www.b-white.ch

13 et 14 janvier à 20h30 
au Caveau du Singe Vert, 
Certains l’aiment chaud.

Rés. sdoidy@bluewin.ch ou 
021 866 16 26.

ORON-LA-VILLE
15 décembre à 19h30 
au temple, concert de l’Avent 
par l’Ensemble vocal Intervalles

31 décembre, dès 18h 
au centre sportif, 
Nouvel-An "Chic et Choc" 
organisé par la 
Jeunesse de Palézieux.
Inscriptions : 079 653 24 43 ou 
justinethomas11@gmail.com

PALÉZIEUX
15 janvier à 18h au foyer 
du collège, fête de la société 
de développement, soupe de 
chalet et vin chaud.

RIVAZ
6 janvier à 20h à la grande salle, 
supplémentaire de « TocToc » 
par Les Ratstatouilles. 
Rés. : 021 946 24 46

ROPRAZ
Fondation de L’Estrée,
021 903 11 73,
fondation@estree.ch

Jusqu’au 31 décembre, 
exposition de tissages
«Haute-Lisse de Jenny
de Beausacq».

RUE
17 à 20h et 18 décembre
à 17h à l’église,
concert de Noël «Noël en 
chœur». Entrée libre, collecte.

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

16, 17, 22, 23 et 31 décembre, 
7, 13, 14 15, 20, 21, 
22, 27, 28 et 29 janvier 
(et jusqu’au 18 février), 
la Revue «Rire! 
C’est bon pour la santé». 
Spectacle à 21h, repas 19h.
Le dimanche, spectacle à 14h30.

AGENDA

Météo de la semaine 

JE 15

Lieu

du jeudi 15 au mercredi 21 décembre  |  Fiabilité : 50%  |  Sources : landi.ch, météo suisse, apple
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Oron-la-Ville Savigny Cully

VE 16

SA 17

DI 18

LU 19
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ME 21

Les températures seront en hausse durant toute la semaine, 
malgré quelques pluies qui feront des apparitions.

Photo : © Michel Dentan

Mois festif et gai pour 
le uns, ruineux en 
cadeaux et pesant 
en astreintes 

sociales et familiales pour 
les autres, décembre, dernier 
mois de notre calendrier, nous 
prépare au trépas de l’année 
qui s’achève et à l’éclosion 
de la nouvelle. Mais qui sait 
que décembre nous vient du 
latin December qui veut dire 
dixième mois ? Hé oui ! Chez 
les Romains, au temps de la 
République, l’année ne com-
mençait pas en janvier mais en 
mars. C’est d’ailleurs de l’an-
tiquité latine que nous avons 

hérité l’épellation de nos 
douze mois : Martius mensis, 
le mois de Mars, dieu romain 
de la guerre qui, avec le retour 
de la belle saison, annonçait 
la reprise des activités belli-
queuses ; Aprilis consacré à 
la déesse grecque Aphrodite, 
la Vénus des Romains, mot 
apparenté aussi au verbe ape-
rire (ouvrir) au moment où la 
terre s’ouvre à la végétation; 
Maius consacré à la déesse 
de la fertilité Maia qui nous a 
laissé le mot maïeutique (art 
de l’accouchement) ; Junius, 
le mois de la déesse Junon, 
protectrice du mariage, sœur 

et épouse incestueuse de Jupi-
ter; Julius mensis à la gloire 
de Jules (César) qui a donné 
à Rome le calendrier Julien 
auquel a succédé notre calen-
drier grégorien ; Augustus 
mensis, le mois qui a pris le 
nom de l’empereur Auguste, 
l’individu qui a piqué un jour 
à février pour que SON mois 
en a�  che autant que celui 
de Jules ; September, Octo-
ber, November et December, 
autrement dit, dans l’ordre, le 
septième (mois), le huitième, 
le neuvième et le dixième ; 
Januarius, consacré au dieu 
Janus, maître des portes, des 

clés, du début et de la fi n; 
et enfi n Februarius, le mois 
des purifi cations dérivé de 
februum (purifi cation). Il est 
piquant de relever que le fan-
tasque empereur Commode 
a voulu un jour renommer 
décembre Amazone, en l’hon-
neur d’une belle dame sous 
le charme de laquelle il avait 
succombé. L’idée a fait long 
feu. Heureusement ! Sinon, 
chaque année, nous fêterions 
la naissance du petit Jésus, le 
25 amazone…

   Georges Pop 

Décembre
La petite histoire des mots La chronique de Georges Pop

Départ du directeur Philippe Salomon

Comme toute chose de 
la vie et dans la vie, 
il y a un début, une 
destinée et une fi n.

En ce jeudi 8 décembre, 
Philippe Salomon avait réuni 
autour de lui un très grand 
nombre d’amis pour partager 
ce moment d’émotion bien 
particulier qui marque la fi n 
d’une étape importante de sa 
propre existence.

Franc-comtois, enfant de 
Lons-le-Saunier, Philippe a 
passé la majeure partie de son 
enfance et de son adolescence 
à Chalon-sur-Saône avec sa 
famille et ses frères et sœur. 
Il se lance dans des études de 
droit à l’université de Dijon 
tout en tapant quelques balles 
de golf.

Au début, c’est quelques 
balles, puis ça devient beau-
coup de balles et fi nale-
ment très, très beaucoup de 
balles…!

Ce qui fait que la pas-
sion du golf l’emporte sur les 
études, ce qui va lui dessiner 

un chemin de vie passant par 
l’évènementiel en tant que chef 
de publicité d’un magazine 
parisien, chargé du développe-
ment du golf de Beaune, gérant 
général du golf de la Huerta-
Puebla au Mexique, directeur-
adjoint du golf de Dijon-Bour-
gogne, directeur du golf de 
Chalon-sur-Saône pour arri-
ver au golf de Lavaux comme 
directeur en décembre 2007.

Philippe est arrivé au golf 
de Lavaux pour prendre la 
succession d’un directeur qui 
avait réussi, de par sa gestion 
inhumaine, à se mettre à dos 
pratiquement la totalité des 
membres, du comité et des 
employés de l’association. 
Beau challenge pour remettre 
le train sur les rails!

A entendre les éloges 
dispensés par le président 

actuel du golf de Lavaux, 
Pierre-Alain Perroud, le chal-
lenge est réussi car le train 
roule sans à-coups dans une 
ambiance saine et conviviale.

Philippe Salomon avait 
très vite compris qu’un club 
de sport ne se gère pas comme 
une entreprise qui cherche du 
profi t, mais que les relations 
humaines passaient avant les 
préoccupations matérielles et 
qu’elles pouvaient aussi sen-
siblement les améliorer. Pour 
preuve le nombre croissant de 
membres enregistrés au golf 
de Lavaux.

Le président de l’associa-
tion suisse de golf et plusieurs 
directeurs des golfs voisins et 
amis étaient aussi là pour ces 
derniers moments de convi-
vialité et de partage marquant 
9 années de bons et loyaux 
services au golf de Lavaux.

Merci Philippe Salomon 
et bon vent!

   Jean-Pierre Lambelet

Puidoux Changement au golf de Lavaux

De gauche à droite : Pierre-Alain Perroud, président du golf de Lavaux ;
Philippe Salomon, directeur sortant du golf de Lavaux ;

Georges Prost, ancien président du golf de Lavaux

Vins de qualité mis à l’honneur

Pour leur talent et le res-
pect consacré à leurs 
produits, les vigne-
rons primés en 2016, 

domiciliés sur le territoire 
de la commune de Bourg-
en-Lavaux, ont été reçus par 
Jean-Pierre Haenni, syndic 
et Nicole Gross, municipale, 
responsable notamment des 
domaines viticoles et espaces 
verts, au caveau des vigne-
rons de Villette à Aran, le 8 
décembre dès 11h. Ils ont été 
accueillis de manière convi-
viale par des propos relevant 
leur mérite et leur ténacité 
à cultiver tout particulière-
ment le chasselas. Ce cépage, 
quelque peu décrié à une cer-
taine époque et que certains 
voyaient quasiment dispa-
raître à long terme fait partie 
désormais des noms de chez 

nous. S’il était toujours de 
ce monde, notre poète Gilles 
aurait pu l’ajouter à la liste 
des patronymes qu’il a su si 
bien magnifi er dans sa chan-
son éponyme!

Ont été félicités pour leur 
travail et persévérance pour 
cette édition 2016:

Jean-Louis Porta, de Vil-
lette, pour avoir présenté le 
meilleur chasselas vaudois 
millésime 2015; Jean-René 
Gaillard, d’Epesses, pour le 
meilleur Pinot noir vaudois; 
Laurent Berthet, de Cully 
pour le meilleur liquoreux 
vaudois et les Frères Dubois 
de Cully, pour le meilleur 
chasselas millésime 2013-14. 

Grégoire, qui est tout à la 
fois administrateur et vinifi -
cateur des vins de cette der-
nière cave  à Cully, en com-

pagnie de son frère Frédéric, 
a été titré Chapeau Noir au 
bien connu concours vaudois 
de dégustation «Jean-Louis». 
Grégoire a obtenu la meil-
leure note parmi la septan-
taine de concurrents à l’issue 
des trois épreuves de dégusta-
tion.

Un deuxième rang aux 
Lauriers de platine a été glané 
par la Famille Fonjallaz & 
Cie pour un Epesses Grand 
cru, Chanteperdrix; un troi-
sième rang a été décerné à 
Patrick Fonjallaz, pour un 
Dézaley AOC Grand cru, 
L’Evêque et un quatrième 
rang à Jean-Luc Blondel, 
pour un Lavaux AOC, Villette, 
Champ-Noé.  Ne soyons pas 
chauvin et mentionnons que 
le premier rang a été obtenu 
par la cave Bettems Frères, 

pour un La Côte AOC, Féchy, 
Cave de la Crausaz. Ils ont été 
élus, sur 16 vins pré-sélec-
tionnés,  par un jury de pro-
fessionnels de la branche et 
de journalistes (dégustateurs 
chevronnés de l’œnologie, de 
la sommellerie et du journa-
lisme spécialisé), appliquant 
une méthode rigoureuse de 
sélection à l’aveugle. 

La Municipalité s’est dite 
fi ère de voir le nom de Bourg-
en-Lavaux mentionné sur 
toutes ces étiquettes et sou-
haite que cette renommée 
perdure pour ce Lavaux qui a 
été façonné et planté par des 
femmes et des hommes per-
sévérants et reconnaissants 
du terroir qui est entre leurs 
mains. 

   JPG

Aran-Villette Vignerons primés reçus par la Municipalité

Pour les meilleurs vins, de g. à dr.: Jean-René Gaillard ; Frédéric Dubois ; Nicole Gross, 
municipale ; Grégoire Dubois ; Laurent Berthet ;Jean-Pierre Haenni, syndic ; Jean-Daniel Porta

Nicole Gross, municipale et les Lauriers de platine : Grégoire Dubois ; Cedraschi Darel ; Tony 
Figliola ; Jean-Luc Blondel ; Jean-Pierre Haenni, syndic ; Agathe Fonjallaz ; Patrick Fonjallaz



N° 48 • JEUDI 15 DÉCEMBRE 2016 Le-Courrier.ch AUTOPUB 6

Partout pour vous !

Pas d'idée... ?

Offrez pour toute l'année 2017

un abonnement à
notre hebdomadaire

Contact: 021 908 08 01 ou annonces@lecourrier-lavaux-oron.ch

Fr. 68.–

La rédaction remercie La Boulangerie Ronny à Mézières pour le prêt du décor
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FORTA, c’est quoi ?

Comme le montre le 
dessin, est-il pos-
sible de voir trains 
et voitures sourire de 

concert?
Pour que cette image sym-

bolique se réalise, il fau-
dra voter le 12 février 2017 
sur un objet important qui 
va infl uencer durablement le 
fi nancement de notre mobilité 
tant au volant de notre voi-
ture, qu’assis dans un bus, un 
tram ou un train.

FORTA signifi e Fonds 
pour les routes nationales et 
le Trafi c d’agglomération.

Il y a déjà presque 3 ans, 
le peuple et les cantons adop-
taient l’inscription dans la 
Constitution fédérale d’un 

fonds de durée illimitée qui 
vise à assurer durablement le 
fi nancement de l’exploitation, 
de l’entretien et de l’aména-
gement de l’infrastructure 
ferroviaire, notamment le 
réseau CFF.

Il en sera de même le 12 
février 2017 pour les routes 
nationales et le trafi c d’agglo-
mération. 

En e� et, la Suisse dispose 
d’un réseau routier attrayant 
qui devient de plus en plus 
encombré. Depuis l’an 2000, le 
parc automobile a passé de 4,5 
millions de véhicules à 6 mil-
lions, dont 4,5 millions de voi-
tures. Et il ne semble pas que 
cette augmentation va s’arrêter 
dans les années à venir.

Or, les routes nationales 
absorbent à elles seules le 
40% du trafi c et l’automobi-
liste qui lit cet article sait que 
parfois le mot patience doit 
s’imprimer sur le volant de 
son bolide pris dans des bou-
chons qui n’ont guère le goût 
du Dézaley…! et les bou-
chons d’aujourd’hui ne sont 
qu’une préfi guration de ceux 
de demain.

Si l’on veut imager la 
situation, on imagine une 
très forte pluie qui doit s’éva-
cuer dans un canal trop étroit. 
Que se passe-t-il? Une fois le 
canal plein, l’eau s’écoule sur 
les côtés…!

Il en va de même avec la 
circulation. 

Si l’autoroute est bouchée, 
les voitures empruntent des 
routes secondaires autour ou 
à l’intérieur des cités.

L’OFROU (O�  ce fédé-
ral des routes) a enregistré 
en 2015, 23’000 heures de 
bouchons (ou 958 jours ou 
2,62 années…), soit 11% de 

plus qu’en 2013 avec des fré-
quences journalières à plus de 
100’000 véhicules aux envi-
rons de Zurich, Bâle, Berne 
et Lausanne avec le nœud de 
Crissier.

L’objectif du Conseil fédé-
ral et des chambres fédérales 
est d’inscrire dans la Consti-
tution un fonds qui permettra 
de fi nancer durablement tous 
les travaux liés aux améliora-
tions du réseau routier natio-
nal et de ses annexes par des 
liaisons aux bus, tram, train 
ou métro. 

Par exemple pour les Vau-
dois, le désengorgement du 
nœud de Crissier avec le 
contournement de Morges et 
également tous les travaux 
nécessaires dans la région de 
Nyon et aussi sur l’A9 entre 
Lausanne et Montreux, de 
même que le métro M3 lau-
sannois

Le Conseil des Etats, le 
Conseil national, la Confé-
rence des directeurs canto-
naux des travaux publics, 

l’Union des villes suisses, 
l’ACS, le TCS, l’ASTAG, 
l’USAM, etc. soutiennent 
fortement FORTA qui don-
nera à la Confédération un 
instrument de gestion précis 
et durable.

Soit pratiquement 3 mil-
liards garantis dans la Consti-
tution pour la mobilité routière 
nationale et ceci dès le 1er jan-
vier 2018 en cas d’acceptation 
par le peuple le 12 février 2017.

2700 millions seraient attri-
bués à l’entretien et la construc-
tion des routes nationales et 
290 millions, en moyenne, au 

trafi c d’agglomération, bus, 
tram, M3, etc.

Le conférencier, Patrick 
Eperon, secrétaire général de 
Vaud- Routes, a souligné le 
bienfondé de cette nouvelle 
structure FORTA qui clari-

fi e nettement les fl ux fi nan-
ciers des diverses recettes de 
la Confédération avec des attri-
butions enfi n bien ciblées en 
regard des objectifs.

Et bien sûr, il en recom-
mande l’acceptation le 12 
février 2017.

   Jean-Pierre Lambelet

Savigny Conférence du 5 novembre de Patrick Eperon organisée par l’ACS (Automobile Club Suisse) section Vaud, au Centre de formation routière au Gavarde

Redonnons sa grandeur à la paysannerie !

La paroisse de Savi-
gny-Forel a récem-
ment organisé une 
soirée de soutien à 

ses agriculteurs. Une cin-
quantaine de personnes ont 
occupé toutes les chaises 
de la salle de paroisse pour 
écouter Pierre-André Schütz, 
aumônier agricole vaudois 
défendre fougueusement la 
cause de nos paysans dans 
un monde de plus en plus 
déraciné. 

Faire Eglise autrement. 
Pierre-André Schütz pratique 
l’«Eglise Lagardère»: si tu ne 
viens pas à moi, c’est moi qui 
irai à toi. Il rejoint ainsi ses 
contacts paysans sur leur ter-
rain et prône l’importance de 
cultiver notre identité chré-
tienne dans notre civilisation 
judéo-chrétienne. Chouchou 

des médias depuis son entrée 
en fonction en 2015, l’aumô-
nier de l’agriculture vaudoise 
sensibilise la population aux 
problèmes actuels de la pay-
sannerie à travers le porte-
voix de di� érentes émissions 
et articles de presse.

Décadence sociétale
L’aumônier estime que «- 

nous vivons actuellement une 
décadence sociétale lorsqu’on 
tue ceux qui nous nourrissent. 
Aujourd’hui nous vivons dans 
le culte du fric et de l’e�  ca-
cité. Mais ce culte va droit 
dans le mur. Nos paysans ont 
besoin de mieux vendre leurs 
produits pour mieux vivre». Et 
l’ancien agriculteur, devenu 
diacre puis pasteur et désor-
mais aumônier, les défend 
fougueusement dans le cadre 
de son nouveau ministère. 

Y’en a point comme nous
L’aumônerie agricole telle 

qu’elle se vit dans le canton de 
Vaud depuis 2015 est unique 
en Suisse. Elle est fi nancée 
par le Service vaudois de 
l’agriculture. Comme beau-
coup de belles histoires, ce 
projet résulte de la rencontre 
entre 3 personnalités vau-
doises: Frédéric Brand, chef 
du service agricole, Xavier 
Paillard, pasteur, devenu par 
la suite président du Conseil 
synodal de l’EERV et Phi-
lipe Leuba, conseiller d’Etat 
et chrétien engagé. Tous trois 
ont uni leurs forces pour créer 
ce poste d’aumônerie unique 
en son genre.  Depuis le 1er 
octobre 2015, Pierre-André 
Schütz travaille à 20% en 
tant qu’aumônier des écoles 
d’agriculture de Grange-Ver-
ney et de Marcelin et agit un 

autre tiers de son temps pro-
fessionnel sur le terrain pour 
accompagner actuellement 
quelque 45 familles de pay-
sannes vaudoises dans la dif-
fi culté et la détresse. 

Une profession 
en diffi culté croissante

Le cadre de vie des pay-
sans a été massivement sous-
estimé. Leur cadre légal est 
écrasant. Ils subissent les prix 
d’achat ridiculement bas à la 
vente de leurs récoltes, mon-
dialisation et concentration 
de la distribution obligent. 
Certains faits sont aberrants. 
Il faut, en e� et,  attendre 
deux longues années et demi 
pour que le lait sorte d’une 
vache. La grande distribution 
achète le litre de lait 46 cen-
times aux paysans, alors que 
son prix de vente est proposé 

à 2 francs 30 deux jours plus 
tard sur les étals des commer-
çants, soit près de 5 fois sont 
prix d’achat... Malheureuse-
ment pour sa défense, le pay-
san vaudois est naturellement 
taiseux. Il n’a pas l’habitude 
de se plaindre. C’est là que 
Pierre-André Schütz entre en 
jeu: Il chemine avec les pay-
sans mais c’est à ces derniers 
de trouver les solutions à leurs 
problèmes. Pour ce faire, le 
Service vaudois de l’agricul-
ture (SAVI) fi nance ce poste 
d’aumônier à l’Eglise réfor-
mée vaudoise (EERV). Fonc-
tionnant dans le cadre de la 
mission commune œcumé-
nique, ses patrons sont le 
Conseil synodal et le vicaire 
épiscopal des Eglises catho-
lique et évangélique réformée 
vaudoises. L’aumônier colla-
bore et met en réseau di� é-
rents services de Prometerre 
(l’Association vaudoise de 

promotion des métiers de la 
terre) pour décharger ses pay-
sans en di�  culté. 

Médiatiser pour sensibiliser
Pour sortir de ce cercle 

vicieux, P-A Schütz utilise 
les médias pour sensibiliser la 
population aux problèmes de 
la paysannerie. Les consom-
mateurs trouvent les paysans 
sympathiques et sont prêts à 
les aider à mieux vivre, pour 
autant qu’ils soient informés 
de leur situation di�  cile. Plu-
sieurs émissions sont prochai-
nement prévues sur la RTS, 
dont un Temps Présent en fi n 
d’année ou début 2017. 

   Mathieu Janin

Info :
Aumônerie agricole vaudoise
Pierre-André Schütz, 079 614 66 13,
e-mail pierre-andre.schutz@eerv.ch

Conférence L’aumônier vaudois qui se bat contre la civilisation «hors-sol»

Le fi nancement sera assuré 
par les recettes déjà existantes provenant de:

La surtaxe sur l’essence et le diesel 1800 millions
L’impôt automobile fédéral 400 millions
La vignette autoroutière 340 millions
10% taxe de base sur l’essence et le diesel 250 millions
Soit 2790 millions

Ainsi qu’une augmentation de 4 centimes de la surtaxe 
sur l’essence et le diesel qui amènerait 

200 millions supplémentaires pour un total annuel de 2990 millions
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Fuites d’eau, plafond d'endettement et budget

En deux temps et morceau de choix

Cette séance à la salle 
Davel à Cully, fré-
quentée par 57 
membres dès 17h, 

sous la présidence de Tho-
mas Ellis, était consacrée à 
une demande de crédit extra-
budgétaire pour couvrir les 
réparations de fuites d’eau du 
réseau communal, à fi xer les 
plafonds d’endettement et de 
cautionnement pour la légis-
lature en cours et à établir le 
budget 2017. Urs Marti a été 
élu conseiller intercommu-
nal à l’APOL, en remplace-
ment de Nadège Porta, partie 
à l’étranger.

Réparations de fuites d’eau
Le montant budgeté pour 

couvrir ces travaux était de 
Fr. 80’000.-, or en août déjà, 
la somme était épuisée à la 
suite de deux importantes 
fuites dans les secteurs du 
restoroute de Villette et au 
chemin de Lallex à Grand-
vaux, ayant provoqué une 
dépense de Fr. 136’488,70. 
Quatre autres fuites, détec-
tées depuis, ont été colmatées 
pour Fr. 24’000.-. Ainsi, bien 
que la somme de Fr. 80’000.- 
provisionnée correspondait 
à la moyenne des dépenses 
de 2012 à 2015, elle devint 
insu�  sante, d’où la demande 
de crédit extra budgétaire de 
Fr. 155’000.-.

Les commissions ad’hoc 
et des fi nances recomman-
daient l’acceptation du pré-
avis tel que présenté, ce qui 
fut le cas à l’unanimité, sans 
qu’il n’y ait eu de discussion.

Plafond d’endettement 
2016-2021

C’est sur la base de l’ar-
ticle 143 de la Loi sur les com-
munes, propres aux emprunts, 
que le Conseil doit se déter-
miner sur sa politique d’em-
prunts et cautionnements.

Ces deux plafonds doivent 
êtres votés dans les six pre-
miers mois de la législature. 
Nous épargnons au lecteur 
les règles et mécanismes mis 
en place par le canton et ne 
mentionnons que le résultat 
des sommes adoptées par le 
Conseil sur proposition de la 
Municipalité, à savoir:

A fi n 2015, le montant des 
emprunts communaux s’éle-
vait à Fr. 22’384’915.-, alors 
que le plafond d’endettement 
pour la législature précédente 
était de 45 mios. Les dépenses 
d’investissements nettes et 
la marge d’autofi nancement, 
ajoutées à l’endettement 
actuel, permet de déterminer 
un endettement maximum en 
cours de législature de l’ordre 
de Fr. 75’000’000.-. Pour pou-
voir rembourser cette dette sur 
30 ans, la commune devrait 
dégager une marge d’auto-
fi nancement annuelle de Fr. 
2’500’000.-.

Plafond de cautionnement 
2016-2021

Au 31 décembre 2015, les 
cautionnements, soit les enga-
gements hors bilan, étaient de 
Fr. 2’425’000.-. Il y a lieu 
d’entrevoir une quote-part 
d’environ Fr. 18’500’000.- à 
la dette de l’Association sco-
laire centre Lavaux (ASCL). 

Ainsi en cumulant les cau-
tionnements actuels à ceux 
à venir, le plafond d’endet-
tement devrait s’élever à 21 
mios au moins. Selon les 
recommandations de l’Union 
des communes vaudoises, le 
plafond de cautionnement 
peut atteindre les 50% du pla-
fond d’endettement, soit Fr. 
37’500’000.- pour notre com-
mune, somme largement suf-
fi sante pour couvrir ce qui est 
évoqué plus haut. 

La Commission des 
fi nances a amendé ce préa-
vis en proposant de réduire 
ces montants à respective-
ment Fr. 60’000’000.- et 
Fr. 30’000’000.-. Trois abs-
tentions à ce propos se sont 
manifestées alors que le préa-
vis amendé a passé la rampe à 
l’unanimité, moins deux abs-
tentions.

Budget 2017
Il est présenté par la Muni-

cipalité avec en regard, celui 
de 2016 et les comptes 2015.

L’excédent de charges bud-
geté s’élève à Fr. 1’633’100.-. 
Ce résultat s’inscrit dans la 
lignée du budget 2016 et 
des comptes 2015, à savoir 
qu’il est clairement négatif. 
La marge d’autofi nancement 
2017 est positive à hauteur 
de Fr. 1’774’700.-, grâce à la 
vente exceptionnelle de biens 
immobiliers communaux. 
Selon le plan des investisse-
ments à venir pour ces cinq 
prochaines années, ce sont 
environ 47,5 mios qui sont 
projetés. Malgré une légère 
augmentation de la popula-

tion, prévue l’an prochain, 
l’exécutif se refuse de porter 
au budget 2017 des recettes 
fi scales au niveau du budget 
2016 pour les personnes phy-
siques. L’impôt foncier a été 
revu à la hausse en raison de 
révisions ou nouvelles esti-
mations fi scales. Les recettes 
fi scales 2017 projetées sont 
en diminution d’environ Fr. 
750’000.- (3%) par rapport 
au budget 2016. 

La facture sociale prévi-
sionnelle à charge des com-
munes est en augmenta-
tion. Si le montant dédié à la 
rétribution de la Municipa-
lité augmente d’environ Fr. 
60’000.- la masse salariale 
brute budgetée en 2017 est 
inférieure de Fr. 80’000.-.

Les frais liés au réseau 
d’égoûts et de l’épuration 
présentent depuis plusieurs 
années un défi cit chronique. 
Dès lors, la Municipalité pro-
pose de faire passer la taxe 
annuelle d’entretien des col-
lecteurs à Fr. 1,35 par m3 soit 
une augmentation de 80%, ce 
qui permettra de récupérer 
la valeur d’un point d’impôt 
(environ Fr. 300’000.-). La 
valeur de ce dernier en 2017 
est 5% plus bas que celui bud-
geté en 2016 et 6,5% supé-
rieur à 2015.

Trois autres éléments 
impactent ce budget: l’amor-
tissement comptable du nou-
veau centre sportif, l’aug-
mentation de l’enveloppe 
globale pour l’entretien des 
bâtiments et des mouvements 
comptables non fi nanciers, 
représentés par les amortisse-

ments et variations des fonds 
de réserve.

La Commission des 
fi nances, bien que relevant 
ce budget comme inaccep-
table, a loué l’e� ort consenti 
par la Municipalité pour limi-
ter les dépenses et enregis-
trer de nouvelles recettes. A 
relever que 49% des charges 
ne sont pas maîtrisables, 
parce qu’émanant du can-
ton. C’est une somme de Fr. 
17’000’000.- qui impacte le 
budget communal par son 
origine cantonale et diverses 
associations intercommu-
nales. Plusieurs membres de 
l’assemblée ont tenté de trou-
ver des pistes ou ont posé 
des questions tendant à trou-
ver des recettes ou limiter les 
dépenses, sans succès.

Finalement, le budget 
2017 a été adopté par 55 voix 
contre une négative et une 
abstention.

Communications
municipales et divers

Les emplacements des 
huit nouveaux éco-points sont 
en phase de fi nalisation et la 
mise à l’enquête devrait inter-
venir d’ici la fi n de l’an pro-
chain. Il est rappelé que les 
personnes qui doivent laisser 
leur véhicule plus longtemps 
que les limites de parcage 
peuvent se procurer des cartes 
au prix de Fr. 10.- pour la 
journée auprès de l’Adminis-
tration communale. Il y aura 
lieu de procéder à la dépollu-
tion de l’ancienne ligne de tir 
du stand de La Cornallaz. Et 
en parlant de dépollution, les 

sondages complémentaires 
e� ectués à la place de la Gare 
à Cully laissent entrevoir un 
coût de 1,5 million à 2 mil-
lions pour l’assainissement 
du secteur. Une discussion va 
être entreprise avec les parte-
naires immobiliers pour une 
répartition de ces charges 
imprévues. Une information 
publique sur le projet global 
de la place de la Gare est pré-
vue le 2 février prochain. Un 
nouveau règlement sur la dis-
tribution de l’eau potable sera 
présenté prochainement, ceci 
en vertu d’une nouvelle loi 
cantonale. Des droits d’eau 
à bien plaire, consentis à cer-
tains habitants d’Epesses, 
vont être supprimés, ce qui 
engendrera des rentrées sup-
plémentaires. Les intéressés 
vont être informés prochaine-
ment. Ne sont pas concernés 
les citoyens au bénéfi ce d’une 
servitude ou d’une conven-
tion.

Les séances du Conseil en 
2017 auront lieu les 20 mars, 
19 juin et 23 octobre à 20h à 
Aran et le 8 décembre à 17h 
en un lieu non encore fi xé. 
Il est rappelé qu’elles sont 
publiques.

Après deux heures et 
demie de séance, conseillères 
et conseillers se sont retrou-
vés pour l’apéritif au foyer 
de la Salle Davel, puis au res-
taurant du même nom pour le 
repas de fi n d’année, non sans 
que des vœux pour l’an nou-
veau ne soient échangés entre 
la Municipalité et le Conseil.

   JPG

Le Conseil communal 
de Mézières a siégé le 
mardi 6 décembre sous 
l’experte houlette du 

président David Mack. Les 
temps forts de la soirée ont 
été les délibérations sur les 4 
préavis municipaux et surtout 
le traitement de la motion de 
François Gilliéron. 

Le premier préavis 
concernant le budget 
pour l’année 2017 amena 
quelques remarques de la 
part de la commission de 
gestion qui a rappelé la dif-
fi culté d’analyser un budget 
d’une nouvelle commune. 
A l’unanimité, les membres 
présents acceptent le budget 
2017 tel que présenté, avec 
un excédent de revenus de Fr. 
21’900.-. 

Suivant l’avis de sa com-
mission ad-hoc, le législa-
tif a décidé, à l’unanimité, 
d’accepter le deuxième pré-
avis municipal fi xant les pla-
fonds fi nanciers pour la légis-
lature 2016-2021. Les valeurs 
suivantes ont été fi xées: Fr. 

26’000’000.- pour le plafond 
d’emprunt et Fr. 15’500’000.- 
pour le plafond de risques 
pour cautionnements et autre 
engagements. 

Le Conseil communal a 
aussi traité le troisième pré-
avis par lequel la Municipa-
lité demandait un crédit de Fr. 
52’000.- pour l’agrandisse-
ment du parking de l’abattoir à 
Carrouge, avec un amortisse-
ment sur 20 ans à raison d’un 
prélèvement annuel de Fr. 
2600.- sur le ménage courant. 
Après quelques remarques de 
détail, dont celle du goudron-
nage de la place au lieu du 
revêtement «grilles-gazon» 
prévu, le législatif a répondu 
à l’unanimité à la demande 
présentée. 

Le quatrième préavis 
proposé fut celui de la vente 
de la parcelle Vonlanthen 
Consulting SA, N° 356 (740), 
ZI Ecorcheboeuf à Carrouge. 
Le rapport de la commission 
et les explications du syn-
dic ont satisfait le législatif 
qui a accepté, à l’unanimité 

moins une abstention, que la 
Municipalité vende cette par-
celle de 4000m2 au prix de Fr. 
276’000.-.

Le morceau de choix de 
la séance fut le traitement de 
la motion de François Gillié-
ron qui: «intimait la Munici-
palité à étudier l’emplacement 
le plus approprié répondant 
pour plusieurs décennies à 
l’ensemble des exigences 
scolaires, sportives, associa-
tives et fi nancières». Par son 
rapport, lu par Sylvie Piquil-
loud, la commission ad-hoc 
cautionne la démarche de 
François Gilliéron et formule 
à l’encontre de la Municipa-
lité 6 questions concrètes. Le 
président David Mack sou-
lève une question adminis-
trative et demande à François 
Gilliéron s’il est d’accord de 
changer cette motion en inter-
pellation afi n d’être, sans 
entrer ici dans les détails, en 
adéquation avec la loi sur les 
communes. Suite à l’accord 
sur ce point par le motion-
naire, David Mack ouvre la 
discussion et par son syndic, 

la Municipalité répond déjà 
aux six questions posées par 
la commission. Tournant, le 
plus souvent, autour des res-
ponsabilités de l’ASIJ (Asso-
ciation scolaire intercom-
munale du Jorat) une partie 
de ping-pong s’engage alors 
entre François Gilliéron, le 
législatif et la Municipalité 
qui semble ne pas entendre 
la revendication précise de 
François Gilliéron soit, sim-
plement que l’exécutif éla-
bore et présente une vision 
à long terme sur le sujet de 
son interpellation. Au vote, 
le législatif accepte par 27 
oui et 11 non de transmettre 
l’interpellation, renforcée par 
les questions de la commis-
sion ad-hoc, à la Municipa-
lité. Donc a� aire à suivre lors 
du prochain Conseil le 8 mars 
2017.

Les membres de la Muni-
cipalité font part de leurs 
communications. Le syndic 
avise l’assemblée qu’Alain 
Chappuis, au service de la 
commune depuis 29 ans et 8 
mois prend une retraite bien 
méritée. Au nom des citoyens, 

nous lui disons ici un TOUT 
GRAND MERCI.

Roland Galley, municipal 
en charge de l’aménagement 
du territoire nous fait savoir 
que la commune doit, selon 
les dispositions du plan direc-
teur cantonal (4e version) 
réviser son PGA et prendre 
des dispositions pour que le 
redimensionnement ne soit 
pas entravé par les construc-
tions nouvelles. La commune 
a publié le 4 novembre der-
nier, sur ordres du canton, son 
intention de créer des zones 
réservées. Un échéancier pré-
voit que ce dossier soit traité 
de janvier à juillet 2017.

Par quelques paroles et 
photos, Michel Rochat, 
municipal en charge du ser-
vice des eaux explique le 
traitement rapide et e�  -
cace d’une fuite d’eau qui a 
eu lieu dernièrement dans la 
région du pompage du Creux. 
Il annonce aussi, qu’actuelle-
ment, le Borgeau est alimenté 
par l’eau de Mézières, ce qui 
permet à la commune de faire 
quelques substantielles éco-
nomies.

Sandro Simonetta donne 
quelques chi� res sur les 
déchets. Les habitants de 
Jorat-Mézières en produisent 
146,65kg/année alors que 
la moyenne cantonale est de 
177kg. A une question de 
Patrick Emery concernant le 
traitement di� érencié d’une 
catégorie d’habitants de Car-
rouge et Ferlens par rapport 
à ceux de Mézières, Sandro 
Simonetta annonce que la 
révision du règlement de la 
déchetterie est à l’étude.

Dans les divers et propo-
sitions individuelles, le légis-
latif apprend que le recours 
d’un architecte est toujours 
pendant et qu’ainsi les trans-
formations de l’auberge com-
munale prennent un retard 
certain.

Après l’avoir présidée 
avec intelligence et d’une 
main de maître, David Mack 
 lève l’assemblée et convie 
tout le monde à la verrée de 
fi n d’année en souhaitant de 
bonnes fêtes à toutes et tous.

   Guy Pernet

Bourg-en-Lavaux

Jorat-Mézières

Séance du Conseil communal du 9 décembre

Conseil communal du 6 décembre
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Brèves

Lancement de la 27e 
Opération Nez Rouge

Jusqu’au 1er janvier 2017, les béné-
voles de l’opération de prévention à 
la sécurité routière Nez Rouge s’en-
gageront pour un retour en toute 
sécurité.
Pour rejoindre la grande famille 
des bénévoles de Nez Rouge, 
chau� eurs, accompagnants et télé-
phonistes peuvent s’inscrire sur 
www.nezrouge.ch.
Nez Rouge s’engage
pour un retour responsable
Le message de Rodolphe, notre 
renne au nez rouge, vise à respon-
sabiliser les automobilistes lorsque 
leurs facultés sont a� aiblies (dési-
gner au préalable un chau� eur apte 
à la conduite, appeler un proche, 
prendre un taxi ou les transports 
en commun, dormir sur place ou 
encore appeler Nez Rouge durant 
les fêtes de fi n d’année).
Appeler Nez Rouge ?
-  Les automobilistes qui le sou-

haitent peuvent composer le 
numéro gratuit 0800 802 208 (ou 
le numéro de téléphone direct 
régional) durant les heures de 
fonctionnement pour être pris 
en charge par les bénévoles Nez 
Rouge de la centrale la plus 
proche.

-  Nous rappelons que Nez Rouge 
est un organisme sans but lucra-
tif, porté par des milliers de béné-
voles fortement engagés. Le ser-
vice est gratuit, mais sans garantie 
(en fonction des conditions clima-
tiques, de l’a�  uence, du nombre 
de bénévoles et de véhicules, etc.).

-  Pour connaître les dates et heures 
de fonctionnement ainsi que les 
numéros de téléphone régionaux : 
www.nezrouge.ch.

Interrogations 
du monde vigneron 
face aux attaques 

sur leur façon 
de protéger la vigne

Sur le marché des crus indigènes, le 
millésime 2015 enchante les palais, 
la vendange 2016 invite les vigne-
rons à l’espérance mais l’actualité 
médiatique laisse ces derniers son-
geurs face aux critiques multiples.
En 2016, dans toutes les régions 
suisses confondues, le mildiou 
aura obligé les vignerons à lutter 
sans discontinuer durant toute la 
période de croissance de la vigne. 
De mémoire de vigneron, on ne se 
souvient pas d’avoir vécu autant de 
pression du champignon. Pour la 
majorité du vignoble, tout est bien 
qui fi nit bien mais le traitement qui 
a coûté le plus cher est celui qui a 
manqué au bon moment … Tant 
en production intégrée (PI) qu’en 
bio – dynamique ou pas – il a fallu 
assurer un nombre de traitements 
plus élevé qu’à l’habitude. Rap-
pelons que la récolte 2016 suivait 
trois années de faibles productions, 
il s’agissait de garantir une récolte 
économiquement normale. 
Après les viles attaques de Green-
peace et Pro Natura sur l’utilisa-
tion de produits phytosanitaires 
dans l’agriculture et la viticulture 
suisses, les médias et les réseaux 
sociaux semblent s’être focalisés 
sur les bienfaits de la viticulture 
biologique en général, montrant 
qu’elle est la panacée, tant pour la 
qualité du vin, la santé de la vigne 
ainsi que pour celle du consomma-
teur. En soi, la démarche est posi-
tive sauf qu’à maintes et répétées 
reprises, les produits utilisés en pro-
duction intégrée étaient comparés 
et jugés très négativement… Il n’en 
est rien et à bon escient Agroscope 
a communiqué pour contre-peser 
ces interventions médiatiques – 
pour certaines hagiographiques – 
pour la viticulture bio. 
Il est fortement dommageable de 
faire dire que certains vignerons 
«empoisonnent» alors que d’autres 
pas. A terme, tous les vignerons 
souhaitent éviter les produits de 
synthèse. La FVV appelle à la rai-
son et à l’unité corporatiste. Rap-
pelons que près de deux bouteilles 
de vin consommées sur trois sont 
importées à des prix sans concur-
rence et dont les associations éco-
logiques ne semblent pas se soucier 
des manières éthique, sociale, sani-
taire et environnementale dans les-
quelles elles sont produites. 
Autrement dit, tout cela est para-
doxal… et exige désormais d’infor-
mer toujours mieux le consomma-
teur sur ce qu’il boit.

On peut aimer l’homme 
politique (ou pas) il 
n’en reste pas moins 
un écrivain à considé-

rer. Car même s’il est un peu 
trop à droite pour certains, 
c’est un homme d’expérience 
dans la politique. Conseiller 
communal à 20 ans, plus jeune 
député du canton 5 ans plus 
tard. Pascal Broulis est élu 
au gouvernement vaudois en 
2002 et prend la tête du Dépar-
tement des fi nances et des rela-
tions extérieures. Réélu deux 
fois, premier président de 
législature du Conseil d’Etat 
en 2007, il a toujours eu le 
souci de vulgariser la politique 
pour y intéresser une majorité 
de citoyens.

Alors même si certains lui 
prêtent le dessein de sortir son 
livre à quelques mois des élec-
tions, laissons-lui le bénéfi ce 

du doute dans son intention 
de mettre la politique à dis-
position de tout le monde. Et 
même si ce n’est pas aux vieux 
singes qu’on apprend à faire 
la grimace, Pascal Broulis 
fait partie des orateurs qui se 
mettent à la portée de chaque 
électeur et qui ont la qualité de 
se faire comprendre de tout un 
chacun.

Et comme disait Eric-
Emmanuel Schmitt (mon 
idole) dans une de ses confé-
rences, on ne peut limiter 
un homme à un seul de ses 
actes. Alors oui, c’est un fi n 
limier en politique, mais c’est 
aussi une sacrée plume. Après 
nous avoir presque convain-
cus dans «l’impôt heureux», il 
nous présente un livre d’anec-
dotes, consacré aux multiples 
facettes du pouvoir. Certes, 
ses détracteurs nous diront 

que ce sont des anecdotes, 
encore faut-il bien les choi-
sir. «Fragile pouvoir» rassem-
blé, dans 13 chapitres colorés, 
262 petites histoires glanées 
sur les cinq continents. L’ou-
vrage mène à la démocratie et 

rappelle que sa vitalité dépend 
de l’engagement de tous les 
citoyennes et citoyens.

Avec une préface de Claude 
Nicolier, des dessins signés 
Joël Freymond, c’est un bou-
quin qui tente d’expliquer les 
institutions par des exemples 
concrets, sans théories ni juri-
disme. Les frontières, les lois, 
les votes, la symbolique des 
drapeaux, les nouveaux défi s 
des réseaux virtuels ou le 
retour du religieux sont abor-
dés sans détours mais non sans 
humour. C’est un livre simple, 
à la portée de tout le monde.

Mais 262 anecdotes, si 
vous le lisez d’un coup, je 
vous mets au défi  de vous sou-
venir de la moitié à la fi n du 
livre. C’est plutôt un ouvrage 
à poser sur une table et à lire 
par petites doses, pour mieux 
les mémoriser (ou pas). C’est 

ce que j’ai fait, quitte à sau-
ter des chapitres, à revenir sur 
certaines anecdotes. 

Bref, c’est un livre 
agréable à lire. Pour tous et 
qui se veut une contribution 
originale au dialogue civique 
entre les générations. Il sera 
d’ailleurs remis avec l’appui 
de mécènes, aux jeunes Vau-
doises et Vaudois ayant fêté 
leurs 20 ans en 2016. Encore 
une fois, ce qui fait polémique, 
c’est que cette démarche inter-
vient à quelques mois des 
élections. Même si ce bou-
quin lui attire des électeurs, il 
a tout de même le mérite d’es-
sayer d’intéresser les jeunes 
à la politique et je salue cette 
démarche. Car c’est la poli-
tique d’aujourd’hui qui façon-
nera leur vie de demain.

   Milka

On peut aimer l’homme du doute dans son intention rappelle que sa vitalité dépend ce que j’ai fait, quitte à sau-

Fragile pouvoir
Pascal Broulis – Editions Mon village

du doute dans son intention 
de mettre la politique à dis-
position de tout le monde. Et 
même si ce n’est pas aux vieux 
singes qu’on apprend à faire 
la grimace, Pascal Broulis 
fait partie des orateurs qui se 
mettent à la portée de chaque 
électeur et qui ont la qualité de 
se faire comprendre de tout un 

Et comme disait Eric-
Emmanuel Schmitt (mon 
idole) dans une de ses confé-
rences, on ne peut limiter 
un homme à un seul de ses 
actes. Alors oui, c’est un fi n 
limier en politique, mais c’est 
aussi une sacrée plume. Après que ce sont des anecdotes, 

rappelle que sa vitalité dépend 
de l’engagement de tous les 
citoyennes et citoyens.

Nicolier, des dessins signés 
Joël Freymond, c’est un bou-
quin qui tente d’expliquer les 
institutions par des exemples 
concrets, sans théories ni juri-
disme. Les frontières, les lois, 
les votes, la symbolique des 
drapeaux, les nouveaux défi s 
des réseaux virtuels ou le 
retour du religieux sont abor-
dés sans détours mais non sans 
humour. C’est un livre simple, 
à la portée de tout le monde.

vous le lisez d’un coup, je 

du doute dans son intention rappelle que sa vitalité dépend 

Pascal Broulis – Editions Mon village

C’est à lire

Grand Ecran

Lecture

Enquête sur une œuvre d’art

« Regards en Lavaux » de la vigne à la cave

Un fi lm manquait qui 
nous aide à déchi� rer 
d’un regard nouveau 
les énigmes d’une 

œuvre picturale majeure, 
unique dans l’histoire de 
l’art «Le Jardin de Délices» 
du peintre fl amand Jérôme 
Bosch, mort il y a 500 ans. 
S’appuyant sur des interpré-
tations, analyses, hypothèses 
multiples, le réalisateur Josè 
Luis Lòpez Linares a lancé le 
défi . Dans un lumineux docu-
mentaire, il o� re un foison-
nement de réfl exions d’ar-
tistes et d’écrivains connus, 
d’historiens, scientifi ques ou 
de simples visiteurs au Musée 
du Prado où est visible cette 
œuvre incontournable. La 
caméra installée devant le 

célèbre triptyque suit les 
regards et capte les émotions 
des visiteurs venus du monde 
entier.

Œuvre convoitée
Cédée à la Couronne 

d’Espagne, l’œuvre, objet 
de convoitises, avait quitté la 
Flandre en 1570. Le roi Phi-
lippe II d’Espagne, avant de 
mourir en 1598, faisait pro-
mettre à sa progéniture de pré-
server le fameux triptyque du 
peintre «del Bosco» comme 
on nommait Jérôme Bosch à 
Madrid: «S’il fallait détruire 
des œuvres, il y en aurait beau-
coup d’autres, mais pas celle-
là» Ce n’est qu’au milieu du 
XXe siècle que l’œuvre quit-
tera l’Escurial pour le musée 
et que le public aura accès à 
cette œuvre extraordinaire, 
en trois ventaux, de 2 sur 4m, 
représentant: à gauche, le 
paradis terrestre, au centre le 

jardin des délices et à droite, 
l’enfer. Fermé, le triptyque 
dévoile d’autres mondes. Tout 
un programme!

Dimension encyclopédique
Les chercheurs détiennent 

des provenances indirectes 
permettant d’en apprendre 

beaucoup sur l’œuvre. Sur la 
personnalité de l’artiste, on 
n’en saura pas plus à l’instar 
de sa technique picturale res-
tée secrète de son vivant déjà. 
La caméra nous mène dans le 
contexte de la fi n du Moyen 
Age, vers les sources d’inspi-
ration du peintre: enluminures, 
bestiaire des cathédrales, car-
naval, hérésie, sorcellerie; 
dans son environnement géo-
graphique, celui des brumes 
du plat pays bercé par la voix 
de Brel en fl amand. 

Par souci de partage des 
connaissances, selon les spé-
cialistes, - les cabinets de 
curiosités sont alors d’actua-
lité - l’artiste aurait décidé 
d’une œuvre à dimension 
encyclopédique. Une icono-
graphie empreinte d’allégorie 
et de poésie, dans une richesse 
de couleurs inouïe, plonge 
le spectateur dans la profon-
deur de mère nature, parmi 

animaux et végétation,  repré-
sentant hommes et femmes 
voués à la condition humaine. 
Probablement piégé dans des 
confl its religieux, l’artiste a 
développé un imaginaire où 
tout est possible. Brisant les 
tabous, il a érigé une allégo-
rie à l’éphémère des plaisirs, 
puis a décrit les supplices de 
l’enfer à la manière de Dante. 
Futuriste, surréaliste, «Le Jar-
din des Délices» qui plus tard 
inspirera la peinture (Dali), 
la bande dessinée ou le bal-
let, apparaît d’une étonnante 
modernité. 

Six minutes de générique 
en fi nal pour cet intéressant 
documentaire, le temps de 
l’aria no 47 de la Passion selon 
St Matthieu: «erbarme dich, 
mein Gott!» (Seigneur, prends 
pitié de moi!).

Excellente conclusion.

   Colette Ramsauer

Le 5 décembre dernier, 
à Grandvaux, a été pré-
senté le livre «Regards 
en Lavaux» qui,  de la 

vigne à la cave célèbre le vin, 
ce produit merveilleux que 
nous o� re la terre. Cette publi-
cation autoéditée par David 

Bochud (photos) et Philippe 
Neyroud (texte), comprend 
128 pages  et une centaine de 
photos, des textes en français 
et en allemand, qui a bénéfi -
cié du patronage de Lavaux 
Patrimoine mondial. C’est 
lors d’une rencontre aux ven-

danges de 2014 avec Jacques 
et Aurélia Joly, vignerons-
encaveurs à Grandvaux, que 
David Bochud a pris l’initia-
tive de présenter le vignoble 
de Lavaux et le dur labeur du 
vigneron. Il a consacré une 
année à les suivre dans leur 

travail et à capter leur pas-
sion au rythme des saisons à 
la vigne et à la cave.  Un très 
beau livre à feuilleter au coin 
du feu. 

   G.Bd

En ce moment au cinéma d’Oron

Photos : © David Bochud

«Le mystère Jérôme Bosch», un 
documentaire de José Luis Lòpez-
Linares, Espagne/France, 2016, 
90’, version sous-titrée, 12 ans
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beaucoup sur l’œuvre. Sur la 
personnalité de l’artiste, on 
n’en saura pas plus à l’instar 
de sa technique picturale res-
tée secrète de son vivant déjà. 
La caméra nous mène dans le 
contexte de la fi n du Moyen 
Age, vers les sources d’inspi-
ration du peintre: enluminures, 
bestiaire des cathédrales, car-
naval, hérésie, sorcellerie; 
dans son environnement géo-
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cialistes, - les cabinets de 
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Publicité

Usez et abusez 
d’un sourire

L’autre jour j’ai lu devant 
un guichet ce petit mes-
sage:

«Usez et abusez 
d’un sourire, ici c’est gra-
tuit».

Un sourire demande à 17 
muscles de travailler simulta-
nément, ce sont les muscles 
zygomatiques qui se par-
tagent en deux les majeurs et 
mineurs.

Ces mouvements du 
visage sont déjà contrôlés 
dès notre plus jeune âge, vers 
quatre semaines le nourris-
son cherche le regard de sa 
maman pour le gratifi er de 
son plus beau sourire.

Et puis, plus on grandit 

et plus cette belle expression 
qui est le sourire passe aux 
oubliettes, les jeunes et les 
moins jeunes adorent plai-
santer entre eux,  mais quand 
on les croise ils sont comme 
ses mannequins qui défi lent 
en tirant la gueule, heureu-
sement pas tous, on repère 
encore des êtres joyeux dans 
l’espace public. 

Petit défi  pour la semaine, 
souriez à votre famille dès le 
matin, poursuivez avec votre 
voisin(e), continuez au mar-
ché, devant la caissière du 
supermarché, et partout où 
cette formule  fait plaisir.

   Ana Cardinaux-Pires

Tranche de vie

F
R
A
N
C
T
I
R
E
U
R

L
A
R
E

U
S
A
N
T
E

A
T
T
I
F
E
E
S

I
P

G
E
S
S
E
S

H
O
L
A

E
L

S
R

A
S
S
I
S

O
E
D
E
M
E
S

I
S

L
U
E

I
N
T
E
R
E
T

E
S
U
L
E

E
T
I
E
R

T
E
X

R
A
R
E
S

I

  I II III IV V VI VII VIII IX

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Solution N° 592

  I II III IV V VI VII VIII IX

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Les bons contes font les bons sceptiques !

Pour présenter la 
conteuse du jour, bien 
connue… mais rem-
placée par une autre 

au dernier moment, c’est une 
insolite surprise très facile-
ment surmontée par le pasteur 
Bernard Bolay, grand spécia-
liste de l’inspiration sponta-
née (ou préparée!).

La magie des mots pré-
sentant la personne qui conte, 

qui «écoute» son auditoire, 
c’est-à-dire qui ressent son 
attention, sa réceptivité et 
son accueil. Le conteur, la 
conteuse, c’est un semeur qui 
doit connaître sa terre avant 
d’y jeter son récit.

Madame Berger, qui nous 
vient de Villars s/Ollon, avec 
une verve soutenue, conte ce 
qui la passionne, devant un 
auditoire très attentif pourtant 

bien loin d’être retombé en 
enfance. Six ou sept récits où 
l’irréel, le fantastique, l’ab-
surde, la chimère et le rêve 
sont les éléments porteurs de 
la narration.

La trentaine de personnes 
présentes ont passé un après-
midi particulier, oubliant ainsi 
la réalité, dans ces moments 
où on se laisse aller à rêver… 
La collation a ensuite été cha-

leureusement animée par les 
conversations et les souvenirs 
échangés, dans une ambiance 
de bon ton.

Merci aux organisateurs et 
à ces dames toujours empres-
sées dans leur accueil, et à 
celles apportant maintes gâte-
ries.

   WiCo

Chexbres Rencontre des aînés Automne fl euri du 1er décembre

Décès de 
Maurice Dovat

Maurice Dovat est 
décédé dans la 
nuit de dimanche 
4 décembre der-

nier. Il a été découvert en soi-
rée gisant inanimé au bord de 
la route, au village. Son état 
n’était pas provoqué par une 
cause accidentelle. Il a été 
pris en charge par une ambu-
lance et conduit au CHUV où 
il n’a pu être réanimé.  

Né en 1944, fi ls d’agricul-
teurs, Maurice était le cadet 
de deux soeurs. A la suite du 
décès de son père, il a repris 
la ferme familiale, pour un 
temps, puis travaillé dans 
l’entreprise Grandchamp de 
Puidoux. Il aimait les chevaux 
et a toujours gardé un attelage 
avec lequel il se tenait à dis-
position pour des balades, et 
participait à des concours et 
des cortèges. 

Maurice vivait seul dans 
un petit appartement. C’était 
un personnage, il était la 
mémoire du village. Avec 
son caractère bien trempé, 
il pouvait parfois se mon-
trer malcommode, mais il 
était respecté et estimé. Il y a 
quelques années, il avait été 
fêté, comme on sait le faire à 
Ecoteaux, pour avoir assumé 
durant 30 ans la fonction de 
scrutateur du Conseil général. 

Maurice avait déjà eu 
des ennuis de santé avant ce 
dimanche fatal. Il était né 
au village, il  y avait vécu et 
souhaitait y mourir. Il avait 
rédigé clairement ses der-
nières volontés et les avaient 
remises à un cousin. Dès 

lors, conformément à son 
vœu, c’est dans un corbillard 
tiré par deux chevaux qu’il a 
e� ectué son dernier voyage, 
jusqu’au cimetière d’Eco-
teaux.

Un dernier hommage 
lui a été rendu le vendredi 9 
décembre, lors d’une céré-
monie présidée par le pas-
teur Raymond dans la salle du 
village.

Nous adressons nos sin-
cères condoléances à la 
famille de Maurice

   Nicolas Bichovsky

Ecoteaux Son dernier voyage avec un 
attelage à deux chevaux

Hommage à Maurice Dovat

Selon ses derniers vœux, Maurice Dovat a été emmené à sa dernière demeure avec un attelage à deux chevaux 

A Maurice

Nos premiers contacts, 
cher Maurice, furent 
suite aux empreintes 
de pieds laissées par 

tes chevaux, dans mon carré 
de fl eurs au jardin. Ces der-
niers avaient déjoué ta vigi-
lance et voilà qu’ils en 
avaient profi té pour sillonner 
mes plates bandes et dégus-
ter quelques brindilles colo-
rées. En quelques minutes, 
ils avaient tracé les futurs 
emplacements pour mettre en 
terre mes bulbes de tulipe du 
printemps suivant.

Plus tard, avec les compé-
tences d’un expert, tu m’as 
appris les tenants et aboutis-
sants du joli métier de scru-
tatrice. D’abord compter les 

enveloppes, les ouvrir, les 
vérifi er, les séparer, les mettre 
en paquets de 10, compter et 
recompter les oui et les non 
et au bout du compte, épui-
sés, lorsque le décompte était 
enfi n parti vers notre pré-
cieux préfet, on fêtait genti-
ment avec un petit verre de 
blanc avant de rentrer chacun 
chez soi pour le diner.

Et tu racontais et tu racon-
tais… Tu connaissais l’his-
toire de chacun des habitants 
de la commune, de ses aïeux 
jusqu’aux petits-enfants, des 
lopins de terre et des fermes 
et aussi la chronique des mai-
sons d’habitation. Tu savais 
retracer l’histoire entière 
d’une famille entrecroisant 

anecdotes et durs coups de la 
vie, mariages et enterrements. 
Tu étais la mémoire vive du 
village, celle qui se raconte et 
qui ne s’écrit pas. Celle qu’on 
veut garder vivante à jamais.

Et plus tard encore, de 
votations en élections et de 
scrutins en su� rages, je suis 
devenue «ta chère prési-
dente». Que d’honneurs tu 
n’as pas fait pour le bureau 
du Conseil. Les plus mémo-
rables furent nos sorties en 
calèche. Des journées inou-
bliables, toi aux commandes 
de tes 2 juments et nous tous, 
membres du Conseil d’Eco-
teaux, le nez au vent, com-
mentant le paysage à chaque 
virage, nous restions sou-

cieux que nos rires ne sur-
passent pas le bruit des sabots 
martelant la route. J’ai plus 
appris sur ma commune, lors 
de ces sorties, qu’au fi l des 10 
ans passés depuis mon arri-
vée au village.

Merci Maurice d’avoir 
été notre compagnon pour un 
bout du voyage.

Aujourd’hui tu nous 
quittes, ton char tiré cette 
fois-ci par des chevaux 
ailés, ceux des contes et des 
chimères. Mais je suis sûre 
que ceux-là aussi tu sauras 
bien les apprivoiser.

Bon voyage vers les 
étoiles cher Maurice

   Jeanne Kuonen, Ecoteaux

Le Club de Pétanque l’Oronaise,
L’Amicale Pétanque Bossonnens et

Le Club de Pétanque du Verney
ont la douleur de faire part du décès 

de leur membre et Ami

Monsieur

Habib NEFFATI

Nous garderons de lui 
un merveilleux souvenir.
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Carrouge

Retrouvez d’autres informations sur
www.cinema-du-jorat.ch

Vaiana
Film de John Musker et Ron Clements

Avec Cerise Calixte, Anthony Kavanagh 
et Mareva Galanter

v.f. – 8/10 ans
Ve 16 à 18h et sa 17 décembre à 17h

Sully
Film de Clint Eastwood

Avec Tom Hanks, Aaron Eckhart 
et Laura Linney
Biopic, Drame

Ve 16 et sa 17 décembre à 20h30

 
Chexbres

CINÉMAS

 
 Oron-la-Ville

Retrouvez d’autres information sur
www.cinemadoron.ch

Retrouvez d’autres informations sur
www.cinechexbres.ch

Docteur Jack
Documentaire de Benoît Lange

v.o. – 16/16 ans
Sa 17 décembre à 17h (2)

La bergère des glaces
Documentaire de Stanzin Dorjai

v.o. – 16/16 ans
Présence de Christine Mordelet les

di 18 et lu 19 décembre à 20h (1)

Vaiana
Animation de John Musker & Ron Clements
Avec Cerise Calixte, Anthony Kavanagh 

et Mareva Galanter
v.f. – 6/8 ans

Sa 17 et di 18 décembre à 17h (1)

Jean Ziegler – L’optimisme
de la volonté

Documentaire de Nicolas Wadimoff
v.f. – 16/16 ans

Ve 16 décembre à 20h (1)
Di 18 décembre à 17h (2)

Dernières nouvelles 
du cosmos

Documentaire de Julie Bertuccelli
v.f. – 16/16 ans

Je 15 et ma 20 décembre à 20h (2)

La � lle de Brest
Fiction d’ Emmanuelle Bercot

v.f. – 16/16 ans
Je 15 (1) et di 18 (2) décembre à 20h

Poesia sin � n
Fiction d’ Alejandro Jodorowsky

v.o. – 16/16 ans
Ve 16 décembre à 20h (2)

Fais de beaux rêves
Fiction de Marco Bellocchio

v.o. – 16/16 ans
Sa 17 et ma 20 décembre à 20h (1)

Le confessioni
Fiction de Roberto Andò

v.o. – 16/16 ans
Sa 17 et lu 19 décembre à 20h (2)

Magnifi que succès !

Nous avons embarqué 
pour 3 représenta-
tions quasiment com-
plètes sur le Léman.

L’ambiance était excel-
lente et le public a beaucoup 
apprécié les productions des 
plus petits aux plus grands!

Un grand merci à tous les 
moniteurs, ainsi qu’aux per-
sonnes venues donner de leur 
temps!

Réservez déjà les 8 et 9 
décembre 2017 pour les pro-
chaines représentations!

   Véronique Borel, FSG Chexbres

Chexbres Soirées annuelles de la FSG « Embarquement immédiat »

Meilleurs voeux, Madame Zuber

Une après-midi ani-
mée, intéressante 
et chaleureuse chez 
Georgette  Zuber: on 

l’a vécue et c’est à refaire! En 
e� et, à l’occasion de ses 95 
ans (on n’y croit pas encore), 
la jubilaire a accueilli Anne-
Françoise Jordan et la sous-
signée qui venaient la félici-
ter au nom de la paroisse du 
Jorat. Sans lunettes, à notre 
arrivée, notre hôtesse lisait 
«La Feuille»...

Nous avons bavardé et 
évoqué toutes sortes de situa-
tions, d’endroits, de person-
nages que Madame Zuber 
au cours de sa longue vie a 
vus et côtoyés. Passionnants 
furent les souvenirs avec une 
mémoire impressionnante des 
lieux, des dates et des noms, 
toujours dans l’enthousiasme. 
L’envie de travailler et de bien 
faire les choses fut de tout 
temps son moteur. Georgette 
née le 6 décembre 1921 et son 
frère Jean-Daniel ont grandi 
à Ecoteaux. Leurs parents, 
Fritz Eco� ey de Bramafan 
à Vulliens et Clara Eco� ey 
née Cavin de Vulliens éga-
lement y avaient acheté un 
petit domaine à leur mariage. 
Après deux ans passés en 
Suisse allemande, Georgette 
se voit bien dans la vente. 

Chose faite, dans diverses 
boulangeries aux alentours 
de chez elle (Oron, Grand-
vaux, Lausanne). Puis l’envie 

d’apprendre l’art du service 
dans un restaurant la tenaille. 
Chose possible à Echallens, 
puis à Crans-Montana pen-
dant deux ans. L’appel de la 

plaine et du Jorat(?) est le 
plus fort: la revoilà à Eco-
teaux. Son futur mari, Henri 
Zuber, était boulanger. Les 

parents Eco� ey achètent alors 
le bâtiment abritant boulange-
rie et café à Mézières et c’est 
ainsi que ce commerce «Café 
du Jorat» devint leur domaine 

vers 1950. La tournée de 
livraison du pain à Ferlens 
se faisait avec une «carriole» 
attelée à un chien, bricolée 

et bien pensée par le charron 
local, Raymond Chappuis. 
Ce convoi fut abandonné un 
peu plus tard. L’achat d’une 
voiture, certes moins pitto-

resque mais plus pratique prit 
le relais. Quelques années 
plus tard, Georgette et son 
mari louèrent le Café du Tun-
nel à Lausanne, puis ache-
tèrent le Relais de Bresson-
naz. Madame Zuber a aussi 
beaucoup aidé son fi ls Fran-
çois dans l’exploitation des 
cantines. Elle a eu le cha-
grin de perdre trop tôt ce fi ls, 
lui qui avait été choisi pour 
gérer le nouveau restaurant 
de la place d’Armes fl ambant 
neuve de Bressonnaz. C’est 
donc elle et sa belle-fi lle 
Monique qui y ont organisé 
l’ouverture et oeuvré pendant 
plusieurs années. 

Il y aurait tant de choses à 
raconter... Maintenant, veuve 
depuis seize ans, Madame 
Zuber vit chez elle, à la Bio-
laire. Son petit-fi ls Jean-
Daniel Héritier, ses arrière-
petits-enfants et sa famille 
l’entourent et elle en est 
reconnaissante. Elle qui a tou-
jours vécu avec du monde en 
cuisine, en salle, au café, en 
famille, aime par beau temps 
venir au village et faire cau-
sette. Nos meilleurs voeux et 
félicitations l’accompagnent.

   Martine Thonney

Mézières 95 ans, un anniversaire «passionnant»

Cinéma

Pour Noël, un fi lm authentiquement chrétien

Ce fi lm n’a rien à voir 
avec les niaiseries 
qui sortent chaque 
année sur les écrans à 

l’occasion d’une fête de Noël 
de plus en plus commerciale! 
L’Ami, François d’Assise et 
ses frères est un fi lm d’ins-
piration chrétienne, même 
s’il peut fort bien être vu par 
des non croyants. Un aver-
tissement: le fi lm est assez 
austère (dans la fi liation de 
ceux de Robert Bresson) et 
de rythme lent, au contraire 

du frénétisme qui caracté-
rise beaucoup de produc-
tions contemporaines. Il est 
presque entièrement tourné 
en décor naturel, hormis une 
ou deux églises médiévales. 
On y entend de très beaux 
chants religieux.

Nous sommes au début 
du 13e siècle en Italie. Fils 
de bonne famille qui a aban-
donné tous ses biens, Fran-
çois, par sa foi intense et son 
charisme, a réuni autour de 
lui un groupe de disciples. 
La Règle de ce qui n’est pas 
encore un ordre religieux 
insiste sur trois points: la 
volonté de créer un monde 
de paix et d’égalité, celle de 
vivre avec et comme les plus 

démunis, enfi n l’absence de 
hiérarchie et d’esprit d’obéis-
sance. D’où l’hostilité de 
l’Eglise o�  cielle qui craint 

pour son pouvoir. Elle consi-
dère le groupe autour de Fran-
çois presque comme héré-
tique. Même si une joyeuse 
fraternité règne entre lui et 
ses disciples, il y a des dissen-
sions entre eux sur la manière 
de réaliser leur idéal. Certains 
par exemple voudraient pos-
séder des terres, pour mieux 
aider les pauvres en distri-
buant de la nourriture. Fran-
çois s’en tient, lui, à son vœu 
de pauvreté absolue. Finale-
ment, l’un de ses amis le «tra-
hira», supprimera les articles 
de la Règle qui font peur à 
l’Eglise et créera l’ordre des 
Fransiscains. Le fi lm se ter-
mine par un chant religieux 
de paysans en italien, ce qui 

montre bien que François 
voulait une religion proche 
du peuple.

Enfi n ce fi lm a des réson-
nances actuelles. Remar-
quons d’abord que toutes les 
femmes, en ce 13e siècle, 
portaient un «voile». Et sur-
tout le fait que François 
d’Assise valorisait la men-
dicité, qu’il pratiquait lui-
même avec ses compagnons. 
Cela nous change de l’inu-
tile, inhumaine et honteuse 
décision du Grand Conseil 
de l’interdire sur le territoire 
vaudois…

   Pierre Jeanneret

Renaud Fely et Arnaud Louvet, 
«L’Ami, François d’Assise et ses 

frères», en couleurs, France-Italie, 
2016, 1h 27 min. 

Le fi lm va sortir sur nos écrans.

Georgette Zuber entourée de sa famille

Mr Gaga, sur les pas 
d’Ohad Naharin

Film de Tomer Heymann
vo.st. – 8/12 ans

Ma 20 décembre à 20h30

Ma vie de courgette
Film de Claude Barras

Avec Gaspard Schlatter, Sixtine Murat 
et Paulin Jaccoud

v.f. – 6/10 ans
Ve 16 décembre à 20h30 

Sa 17 décembre à 15h et 20h30

du frénétisme qui caracté-
rise beaucoup de produc-
tions contemporaines. Il est 
presque entièrement tourné 
en décor naturel, hormis une 
ou deux églises médiévales. 
On y entend de très beaux 

Nous sommes au début 
du 13e siècle en Italie. Fils 
de bonne famille qui a aban-
donné tous ses biens, Fran-
çois, par sa foi intense et son 
charisme, a réuni autour de 
lui un groupe de disciples. 
La Règle de ce qui n’est pas 
encore un ordre religieux 
insiste sur trois points: la démunis, enfi n l’absence de 

pour son pouvoir. Elle consi-
dère le groupe autour de Fran-
çois presque comme héré-
tique. Même si une joyeuse 
fraternité règne entre lui et 
ses disciples, il y a des dissen-
sions entre eux sur la manière 
de réaliser leur idéal. Certains 
par exemple voudraient pos-
séder des terres, pour mieux 
aider les pauvres en distri-
buant de la nourriture. Fran-
çois s’en tient, lui, à son vœu 
de pauvreté absolue. Finale-
ment, l’un de ses amis le «tra-
hira», supprimera les articles 
de la Règle qui font peur à 
l’Eglise et créera l’ordre des 
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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
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Coca-Cola
 du mardi 13 décembre
au dimanche 18 décembre

au lieu de 11.70Offre valable dans tous les Denner Suisse

Classic / Zero / Light,
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

48
16

Huile à frire
Friture Sais

 du mardi 13 décembre
au dimanche 18 décembre

au lieu de 19.95Offre valable dans tous les Denner Suisse
3 litres

Vous n’avez aucune expérience dans le journalisme 
mais vous avez des facilités pour écrire.

Plongez-vous dans l’information régionale et impliquez-vous au développement
 de la région, en complétant notre équipe de correspondants.

Cela consiste à :

•   préparer des comptes-rendus de la vie locale, des activités politiques, culturelles ou sportives

•   prendre des photos d’événements

•   transmettre les informations à la rédaction

Contactez la rédaction du Courrier 
021 908 08 05 ou redaction@lecourrier-lavaux-oron.ch

ou encore passez à nos bureaux, 
Le Courrier, route du Flon 20 à Oron-la-Ville.
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16

 PARUTION HEBDOMADAIRE LE JEUDI  48 numéros par an – ABONNEMENT: un an Fr. 66.– • RÉCEPTION DES ANNONCES  Edition normale: lundi 12h – Tirage augmenté: jeudi 17h • ÉDITEUR  Olivier Campiche
RÉDACTION  Arvid Ellefsplass, RP – redaction@lecourrier-lavaux-oron.ch • RESPONSABLE MISE EN PAGE  Mathieu Guillaume-Gentil – annonces@lecourrier-lavaux-oron.ch • ADMINISTRATION  Les Editions Lavaux-Oron Sàrl 

Route du Flon 20 – 1610 Oron-la-Ville – CCP 12-357173-7 – Tél. 021 908 08 05 – Fax 021 908 08 09 – www.le-courrier.ch • PHOTOGRAPHE OFFICIEL  Michel Dentan – www.md-photos.ch

Michel Delanoë – Peintre verrier

Palézieux

Le monde de l’artisan

Les chemins de la vie ont 
emmené Michel Dela-
noë à venir s’établir en 
Suisse, dans les années 

70.  Ayant grandi dans le Cal-
vados, à Caen, Michel Dela-
noë avait l’intention de deve-
nir architecte, en tous les cas, 
un artiste. Tout en suivant les 
beaux-arts à Beaune, il enten-
dit parler d’une place d’ap-
prenti verrier. C’est ainsi 
qu’il rejoignit une entre-
prise familiale, qui lui trans-
mit enseignements et secrets 
d’alchimiste, du coupeur-
monteur en vitraux et peintre 
verrier. Après 8 années 
d’apprentissage et d’expé-
riences professionnelles de 
Chartres à Rennes, il vint en 
Suisse, engagé comme ver-
rier à Ecublens. Il se mit à son 
compte à la fi n des années 80, 
dans un petit atelier à Lau-
sanne, puis dans son garage 
à Servion, où il a élu domi-
cile avec sa famille. Des man-
dats de grandes envergures lui 
furent confi és, son atelier prit 

de l’ampleur pour s’installer 
à Serix. Le premier mandat: 
restauration et conservation 
des vitraux de la Cathédrale 
de Lausanne. A ce jour, 45% 
de ceux-ci ont été restaurés 
par le savoir-faire et la main 
de maître de Michel Dela-
noë et de deux collabora-
teurs verriers avec qui il tra-
vailla de nombreuses années. 
Il forma également la pre-
mière apprentie de Suisse. 
Il dit avoir deux casquettes: 
maître verrier d’art et peintre 

verrier. Passionné et curieux 
du verre dans tous ses états et 
sous toutes ses formes, tou-
jours en recherche... Artiste 
et artisan d’art… Passeur de 
Lumière... Le vitrail n’exis-
tant pas sans elle. Il aime à 
l’observer, changeante à tra-
vers les verres colorés, la 
lumière se révélant fort dif-
férente suivant les lieux et 
les régions. Reproduisant des 
vitraux de toutes les époques, 
créant avec sensibilité et 
minutie, la patte du peintre 
comme il le dit. Un processus 
entre relevés archéologiques 
et documentations photogra-
phiques, dessins techniques 
et artistiques, composition. 
Reconstitution des pièces bri-
sées ou disparues. Choix du 
verre, antique ou de cathé-
drale, coupe. Entre peinture 
sur verre (grisaille) ou émaux 
et cuisson à env. 630°, assem-
blages avec du plomb et sou-
dure à l’étain. Les outils: un 

diamant utilisé comme une 
plume, une roulette (coupe-
verre), une pince à gruger, 
des baguettes de plomb et 
des pinceaux. Chaque verre 
ayant une dureté di� érente, 
il a développé une connais-
sance pointue de celui-ci, une 
coupe à l’oreille, reconnais-
sant ainsi les diverses épais-
seurs ou cuissons. Un verre 
rouge se coupera plus faci-
lement qu’un verre bleu ou 
vert. Entre vitrail et peinture, 
sculpture de verre concassé en 
verre fusionné. Comme cette 
pièce unique, celle de l’au-
tel en verre de la Basilique 
de Valère, alliant prouesses 
techniques, artistiques et 
savoir-faire. Patient et vision-
naire. Un talent, connu loin 
à la ronde, en nos régions 
et en Europe, que vous pou-
vez découvrir à l’abbaye de 
Romainmôtier, au temple 
de Bercher, à la chapelle de 
Mollens ou dans les églises 

d’Etagnières ou Chesalles-sur 
Moudon notamment. Oeu-
vrant avec déontologie à la 
restauration et à la conserva-
tion du patrimoine culturel et 
artistique, collaborant avec 
des artistes ou divers corps de 
métiers, auprès de particuliers 
aussi, création sur mesure. De 
multiples expositions person-

nelles et collectives. Atelier 
de Serix, lieu de création et 
de rencontre, entre la matière 
lumineuse en devenir et tout 
visiteur qui désire la voir en 
transmutation. Plus d’infor-
mations au 079 412 61 79 ou 
sur le site www.studioglas.ch 

   Nathalie Michlig

Photos : © Nathalie Michlig




