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Lè z’Amouèrâo en fête
par Catherine Kaser

Soirée annuelle, samedi 4 février à la grande salle
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Mézières

Dernière soirée de la Fanfare du Jorat
le samedi 4 février

par Martine Thonney
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Solidarité

Jazzercise danse
pour la sclérose en plaques

par Gilberte Colliard

Il est certains pays où il 
est d’usage de vénérer le chef 
suprême sous peine d’avoir 
quelques menus problèmes 
dans sa vie quotidienne. Dans 
ces pays, la tradition est par-
fois ancrée depuis des généra-
tions et nul n’oserait s’avan-
cer à imaginer qu’il puisse en 
être autrement. Ça a toujours 
été comme cela, pourquoi en 
changer…

Cette manière d’envisager 
la vie sociale, les échanges, 
les lois et le pouvoir semble 
faire des émules à l’heure 
actuelle dans des contrées pas 
toutes proches. Mais à l’heure 
de la globalisation, la proxi-
mité est toute relative selon 
qu’il s’agisse de fi nance, 
de social ou de « transhu-
mance »... Certains grands 
penseurs, scientifi ques et his-
toriens, vont même jusqu’à 
tirer la sonnette d’alarme en 
a�  rmant le danger imminent 
pour l’humanité entière, 
mais sans vraiment « créer le 
buzz »… au contraire…

Certaines montées au pou-
voir de la première moitié du 
XXe siècle montrent pourtant 
des similitudes frappantes 
avec l’Histoire de ces der-
nières décennies sans pour 
autant faire monter au cré-
neau les humanistes que nous 
sommes… nous ne voudrions 
pas crier « au loup ! » bien sûr... 

Certaines traditions ont la 
vie dure.

Ainsi, nous ne pouvons 
que constater que la tradition 
du chef de meute unique et 
omniscient reprend du poil de 
la bête ; qu’il soit question de 
Trump, de Poutin e ou de Xi 
Jinping - la liste est longue ! - 
le « mâle alpha » est de retour. 
Le temps du consensus 
semble révolu, et même dans 
notre pays réputé si calme, 
aux conseillers si pondérés, 
on se doit de donner de la 
voix, les temps changent ma 
bonne dame !

« Puissiez-vous vivre des 
temps intéressants ! » dit une 
citation chinoise. Malgré le 
fait qu’elle est à l’origine une 
malédiction, elle implique 
aussi l’espoir, celui qu’à 
défaut d’équilibre, un chan-
gement est en cours… 

Alors changeons ! Chan-
geons de rythme, et comme 
les Amoureux à Puidoux, 
dansons maintenant !

Us et 
coutumes

Editorial
Arvid Ellefsplass
Rédacteur en chef

PROCHAIN TOUS MÉNAGES
SPÉCIAL SAINT-VALENTIN

Nous publierons gratuitement
vos message d'amour

jeudi 9 février
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AVIS D’ENQUÊTE
MONTPREVEYRES

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

Objet:  Construction nouvelle
Construction d’une piscine
enterrée chauffée

Situation:  Route de la Croix-Neuve 20

Nº de la parcelle: 338

Nº CAMAC: 167232

Coordonnées géo.: 2’546’275 / 1’158’870

Propriétaires:  Grégory et Sonia Michel

Auteur des plans:  Rémy Stuby
GEMETRIS SA

Compétence: Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 28 janvier au 26 février 2017

La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE
SERVION

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

Objet:  Construction nouvelle
Installation de panneaux solaires 
photovoltaïques (~30 m²)
implantée sur terrain

Situation:  Chemin du Moléson 22
1077 Servion

Nº de la parcelle: 30

Nº CAMAC: 165879

Référence communale: 03/2017

Coordonnées géo.: 2’549’925 / 1’158’365

Propriétaires:  Pascal et Rachel Ribet
Chemin du Moléson 22
1077 Servion

Auteur des plans:  Rémy Stuby
GEMETRIS SA
Grand-Rue 9
1083 Mézières

Compétence: Municipale

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 1er février au 2 mars 2017

La Municipalité

04
17

 Je remplis votre taxation d’impôts
à votre domicile

pour Fr. 80.–  |  AVS Fr. 60.–
VD et FR

Tél. 079 280 23 70
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Partout pour vous !

AVIS D’ENQUÊTE
PUIDOUX

La Municipalité de Puidoux, conformément à la loi 
sur la distribution de l’eau, soumet à l’enquête publique 
le projet suivant :

Objet:  Source des Usillons
Désaffectation partielle de la galerie 
existante, construction d’un puits 
d’accès, assainissement du dispositif 
de captage

Situation:  Au Praz de la Fontannaz – Au Corbet

Propriétaire:  Commune de Chexbres

Auteur des plans:  MCR & Associés Sàrl, Vevey

Compétence: Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 4 février au 5 mars 2017

La Municipalité

« 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)
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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

Jeudi 16 février
soirée pizza 18h - 23h
Jean-Marc le pizzaiolo sera sur place

Route du Lac 2  -  1071 Rivaz  -  021 946 31 31  -  www.lavaux-vinorama.ch
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A LOUER
à Peney-le-Jorat
bel appartement 

mansardé
de 3.5 pièces

libre le 1er avril 2017

Fr. 870.– + 250.– charges.

Tél. 021 903 33 54
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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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AVIS D’ENQUÊTE
BOURG-EN-LAVAUX

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

Objet:  Transformation
Transformation d’une maison 
d’habitation, construction d’une 
piscine extérieure

Situation:  Route de Moratel 6
1096 Cully

Nº de la parcelle: 217

Nº ECA: 165

Nº CAMAC: 167564

Référence communale: 17.243

Coordonnées géo.: 546.300 / 148.933

Propriétaires:  Eric et Claire Nyfeler

Auteur des plans:  Vincent Spicher, architecte
Atelier d’architectes
Charrière-Partenaires SA
Route d’Agy 14, cp 112
1763 Granges-Paccot
026 347 43 43

Compétence: Cantonale

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 4 février au 6 mars 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
BOURG-EN-LAVAUX

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

Objet:  Construction nouvelle
Construction de deux villas 
avec piscine, 
couvert à voitures et 
panneaux solaires

Situation:  Chemin de la Charrerette
1091 Grandvaux

Nº de la parcelle: 5886

Nº CAMAC: 167059

Référence communale: 17.244

Coordonnées géo.: 544.840 / 148.980

Propriétaire:  Edmée Capt

Auteur des plans:  Ursula de Rham, architecte
de Rham Architectes
Av. de Rumine 7
1005 Lausanne
021 317 54 61

Compétence: Cantonale

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 4 février au 6 mars 2017

La Municipalité

 La Municipalité, conformément à la loi sur la police des  La Municipalité, conformément à la loi sur la police des 
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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 5 février de 11h à 12h
Pharmacie Grognuz, Echallens

Tél. 021 886 23 50

RÉGION LAVAUX
MÉDECIN DE GARDE

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

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

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

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

et de 13h30 à 16h30 (16h le vendredi)

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

de 8h à 12h et de 13h30 à 17h

 SERVICE ACCUEIL FAMILIAL DE JOUR
021 946 38 15 – Marina Balimann, Puidoux

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

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

RÉGION LAVAUX-ORON
 VÉTÉRINAIRE DE SERVICE

 Région Oron-Lavaux – Service des urgences
Dimanche 5 février

Julien Lador, Mézières
Tél. 021 903 01 01

Dimanche 5 février

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE

Paroisse d’Oron-Palézieux

Maracon 10h00 culte

Paroisse du Jorat

Mézières 10h00 culte famille, 

 cène

Paroisse de Savigny-Forel

Forel 10h00 culte

Paroisse de St-Saphorin

St-Saphorin 9h00 culte, cène

Puidoux 10h15 culte, cène

Paroisse de Villette

Grandvaux 10h30 culte, cène

Paroisse de Belmont – Lutry

Lutry 19h30 culte en lumière 

Paroisse de Pully – Paudex

Chamblandes 9h15 culte, cène

Le Prieuré 10h45 culte, cène

Crêt-Bérard

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

Tous les dimanches 8h00 culte, cène

 18h00 offi ce du soir

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE FREE

La Croix/Lutry 10h15 culte, La Margelle

St-Martin 10h00 culte, La Perrausa

Oron 10h00 culte, Les Pralets

ÉGLISE CATHOLIQUE

Chapelle 9h00 messe

Cully 9h30 messe

Promasens 18h00 messe, samedi

Ursy 10h30 messe

SERVICES RELIGIEUX

Fr. 68.–/année

021 908 08 01

Fr. 68.–

INFOS PRATIQUES

<wm>10CFXKIQ7DMBBE0ROtNTPO2t4ujMKigKrcpCru_VGTsoAvffD2Pb3g37odr-2ZBCTTMoIt1WppUi6M4hoJygX2B4KDztFu3iShA_MyBpp8Iux8xqyO8n1_fviJXdNyAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAy0jUysbA0NAMAP3eZ4A8AAAA=</wm>

le 12 février
à laLPPPL

www.non-lpppl.ch facebook/nonlpppl

UNE LOI
RÉTROGRADE
La loi actuelle sur la rénovation (LDTR) autorise
les rénovations d’immeubles pour des motifs
d’opportunité technique. C’est-à-dire pour amé-
liorer le confort des logements, en faciliter l’ac-
cès aux handicapés ou introduire un ascenseur.

La LPPPL supprime purement et simplement ce
motif d’autorisation*. Est-ce vraiment un pro-
grès pour la majorité des gens?

*décision du Grand Conseil du 19.04.16
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Publicité

Le jour de la prestation 
de serment de Donald 
Trump, à Washington, a 
été passablement agité. 

Des centaines de manifes-
tants indisposés par la trempe 
hargneuse du nouveau tenan-
cier de la Maison-Blanche se 
sont répandus dans les rues, 
pulvérisant des vitrines, bou-
sillant des voitures et incen-
diant des poubelles. La scène 
aurait sans doute chagriné 
l’illustre Eugène Poubelle, lui 
qui, à son corps défendant, a 

donné son nom pour la pos-
térité à tous les disgracieux 
récipients destinés à recevoir 
nos déchets. Eugène, élégant 
juriste a� ublé d’une longue 
barbe, fut porté en 1883 à la 
dignité de préfet de la Seine 
et chargé à ce titre d’adminis-
trer la ville de Paris. Incom-
modé par les saletés qui souil-
laient les rues de la capitale, il 
obligea par décret les proprié-
taires d’immeubles à mettre à 
la disposition de leurs loca-
taires de volumineux réci-
pients munis d’un couvercle 
a� ectés au stockage des 
détritus ménagers. Le brave 
Poubelle alla même jusqu’à 
inventer le tri des immon-
dices en exigeant trois conte-
neurs distincts : l’un pour les 
matières pourrissable ; le deu-
xième pour le papier et les 
chi� ons et le troisième pour 
le verre et… les coquilles 
d’huîtres. Le nom d’Eu-
gène fut rapidement associé, 
par moquerie, aux boîtes à 
balayures dont il avait intro-
duit l’usage. Le mot poubelle 
fi t ainsi son apparition dès 
1890 dans le dictionnaire de 

la langue française. On ignore 
comment l’intéressé goûta cet 
insigne honneur. Nous dirons 
encore qu’Eugène Poubelle 
fut l’initiateur à Paris du 
tout-à-l’égout et qu’il fi nit 
sa carrière, sous le signe de 
la pureté, comme ambas-
sadeur au Vatican. Quant à 
Donald Trump, il a désormais 
quatre ans pour faire mentir 
tous ceux qui voudraient que 
son nom devienne synonyme 
d’ordure et fi nisse par se 
perdre dans…  les poubelles 
de l’Histoire !

   Georges Pop

La poubelle
La petite histoire des mots La chronique de Georges Pop

Eugène Poubelle

Lè z’Amouèrâo en fête

Lè z’Amouèrâo vous 
donnent rendez-vous 
le samedi 4 février, 
à 20h15, à la grande 

salle de Puidoux-Village pour 
leur 38e soirée annuelle.

C’est avec beaucoup de 
plaisir qu’ils vous présente-
ront trois danses vaudoises 
qui ont été exécutées 
lors du spectacle du 
100e de l’Association 
cantonale du Costume 
vaudois à Palézieux et 
au Théâtre du Jorat : La Mont-
ferrine vaudoise, Syclades et 
la Ronde du Traclet.

Avant de découvrir l’en-
semble « Trèfl e Atout » 
(accordéon : Jacques Paul 
Grivaz ; chant : Michel Gui-
bert et Patrick Vulliamy) qui 
vous interprétera des  chan-

sons de l’immortel chanson-
nier et poète vaudois Jean Vil-
lard-Gilles, Lè z’Amouèrâo 
danseront La Fine Goutte de 
Dézaley, danse vaudoise.

Après l’entracte, vous 
irez vous promener en Suisse 
allemande, avec des danses 
appenzelloise, bâloise, st-gal-

loise et zurichoise. Ils fi niront 
leur prestation par la danse 
fétiche de la société « La 
Polka des Amoureux » créée 
en 1978 pour leur première 
soirée en 1979.

Un jeune homme nommé 
Aurélien présentera cette soi-
rée 2017. L’auteur des textes 

de présentation de nos danses 
se nomme Victorien Kissling.

Pour terminer cette soi-
rée divertissante, vous êtes 
conviés à la partie dite fami-
lière au son de l’orchestre 
«Trio Klaus Schlatter» qui 
animera le bal jusqu’au petit 
matin.

Lè z’Amouèrâo 
se réjouissent de vous 
rencontrer lors de 
cette soirée pour par-
tager ces moments de 

convivialité et d’amitié, ils 
vous disent à tout bientôt.

Entrée gratuite mais à 
votre bon cœur.

   Catherine Kaser

Puidoux Samedi 4 février, à la grande salle

Février
Comme les rois fainéants

Il y a fort longtemps
Février se fait prier

Pour les autres mois égaler
En nombre de journées

Sur notre calendrier
Qu’il soit grégorien

Ou julien…

Or donc, ce mois fainéant,
Sa réputation soignant, 
Entre autres lacunes,

N’offre jamais de pleine lune
A ses froides heures nocturnes
Nous laissant bien taciturnes…

S’il est neigeux
Il promet un été avantageux.

S’il est rigoureux,
Il effraie les plus frileux.

Mais, février est aussi un petit malin,
Car à mi-chemin,

On y célèbre la Saint-Valentin
Avec ferveur et passion

Faisant la joie de Cupidon
Dieu de l’amour

Réchauffant les cœurs en ce jour.

Alors, dans le fond ?
Février , il est court et bon…!

   Jaime-Pas Lire

Poème

Le groupement juniors AS Haute Broye, 
FC Jorat Mézières, FC Savigny-Forel annonce 
son traditionnel tournoi juniors B, C 
en salle à Oron-la-Ville

les samedi 4 février et dimanche 5 février

Programme détaillé sous www.groupement.ch rubrique tournois.
Venez passer un moment en notre compagnie.

Buvette et restauration chaude.

   Le comité

Oron-la-Ville Tournoi de foot en salle

En provenance des cantons de
Fribourg, Genève, Neuchâtel, Vaud, Valais :

•  10 équipes de juniors C inter et promotion
le samedi de 8h30 à 14h30

• 12 équipes de juniors B le samedi de 15h à 21h30
• 14 équipes de juniors C le dimanche de 8h30 à 17h40

Entrée gratuite mais à votre bon cœur.
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La section UDC Lavaux-Oron fête l’indépendance vaudoise

C’est dans la grande 
salle de Mézières que 
se sont retrouvés, tous 
âges confondus, de 

nombreux membres de l’UDC 
Lavaux-Oron le soir du 24 jan-
vier dernier, pour fêter l’indé-
pendance vaudoise et partager 
le traditionnel papet. La  soi-
rée s’est déroulée dans une 
ambiance chaleureuse et dyna-
mique. Une  courte partie o�  -
cielle a eu lieu en début de soi-
rée. Les candidates et candidats 
au Grand Conseil se sont pré-
sentés avant de clore la soirée, 
rassemblés sur le podium. 

En souhaitant une cordiale 
bienvenue à l’assistance, Gérald 
Nicod a salué plus particuliè-
rement Muriel Preti, munici-
pale de Jorat-Mézières, Tho-
mas Aeschi, conseiller national 
et vice-président de l’UDC 
suisse, ainsi que les députés ex 
et actuels, Marcel Blanc, Léna 
Lio, Philippe Modoux et Nico-
las Glauser. L’orateur de la soi-
rée fut Thomas Aeschi, trente-
naire dynamique, élu en 2011 
au Conseil national et réélu en 
2015. Il fait partie des impor-
tantes commissions de l’écono-
mie et des redevances, ainsi que 
de celle des fi nances du Conseil 
national. Trilingue, il est titu-
laire d’une maturité latine, 
d’une licence en économie de 
l’université de St-Gall et d’un 
master en administration de 

l’université de Harvard. Dans 
le but de perfectionner son fran-
çais, il a passé un mois à l’Ins-
titut Richelieu de Lausanne en 
2014. 

Muriel Preti, municipale de 
Jorat Mézières, a dit son plai-
sir de fêter l’indépendance vau-
doise dans le cadre de cette ren-
contre UDC. Elle a présenté sa 
commune de 3000 habitants, 
née de la récente fusion de 
Mézières, Carrouge et Ferlens. 
Un centre médical au sein 
duquel œuvrent 11 médecins, 
ainsi qu’un EMS sont égale-
ment situés sur le territoire de 
Jorat-Mézières, dont le centre 
scolaire accueille 1500 élèves. 

Axel Kuonen, président de 
la section UDC Lavaux-Oron, 
a excusé l’absence de Céline 
Amaudruz, conseillère natio-
nale et vice-présidente de l’UDC 

suisse, en raison d’un deuil dans 
son entourage. 2017 sera une 
année clef pour le canton du fait 
des élections qui auront lieu en 
avril. L’UDC Lavaux-Oron pré-
sentera 12 candidats au Grand 
conseil, dont les trois titulaires 
actuels. Les thèmes de cam-
pagne seront les suivants: 

- Défense d’une densifi ca-
tion raisonnée et raisonnable 
de notre district des localités 
comme Pully et Lutry, proches 
de Lausanne, font face à des 
problèmes aigus d’aménage-
ment du territoire.

- Développement et promo-
tion des produits régionaux. 
La région de Lavaux-Oron est 
terre de vignobles et d’agricul-
ture, il est important de s’enga-
ger en faveur de la promotion 
de ses produits. Le secteur pri-
maire est de plus en plus aban-

donné et l’UDC s’engage à le 
défendre.

- Election au Conseil des 
Etats. L’UDC et le PLR font 
liste commune afi n de recon-
quérir une majorité de droite. 
Jacques Nicolet est le candi-
dat du parti qui a la capacité de 
réunir et de convaincre l’électo-
rat afi n que l’UDC récupère le 
siège qui lui revient.

Thomas Aeschi a dit son 
plaisir de participer à cette soi-
rée et son respect envers une 
assemblée réunie pour com-
mémorer l’indépendance de 
son canton. Il  s’attend à une 
année parlementaire très char-
gée. Il a commenté longuement, 
mais avec clarté et simplicité 
les thèmes à venir, en citant non 
seulement la position de l’UDC, 
mais aussi celle de ses détrac-
teurs. 

L’accord-cadre avec l’Union 
européenne, auquel l’UDC est 
opposée. Cet accord vise au rat-
tachement institutionnel de la 
Suisse à la législation UE impli-
quant que la Suisse applique 
obligatoirement toutes les déci-
sions de l’UE touchant à des 
domaines réglés par des accords 
bilatéraux actuels et futurs. En 
cas de divergence, la Suisse 
devrait se soumettre sans droit 
de recours au jugement de la 
cour européenne de justice. La 
Suisse se mettrait ainsi en voie 
de dépendance totale de l’Union 
européenne. 

Arrêté fédéral concer-
nant la naturalisation facilitée 
des étrangers de la troisième 
génération: aujourd’hui, les 
jeunes étrangères et étrangers 
peuvent déjà se naturaliser sans 
aucun problème s’ils répondent 

aux conditions légales et s’ils 
sont bien intégrés. Mais c’est la 
réelle intégration qui doit être 
déterminante et pas le nombre 
d’années passées en Suisse. Ce 
point essentiel doit être exa-
miné au plus près du lieu de vie 
de l’intéressé et non administra-
tivement. La naturalisation ne 
doit être accordée qu’à des per-
sonnes se comportant correcte-
ment. C’est pourquoi l’UDC dit 
clairement NON à la naturalisa-
tion facilitée.

Loi sur la réforme de l’im-
position des entreprises (RIE 
III): La troisième réforme de 
l’imposition des entreprises doit 
permettre à la fois d’améliorer 
l’acceptation du régime suisse 
d’imposition des entreprises 
par l’étranger et de conserver 
une fi scalité compétitive. Les 
entreprises devront continuer de 
prendre leur juste part du fi nan-
cement de la dépense publique. 
L’UDC est favorable à cette 
réforme.

Arrête fédéral sur la créa-
tion d’un fonds pour les routes 
nationales et pour le tra-
fi c d’agglomération FORTA: 
L’UDC soutien les autorités 
fédérales quant à la création de 
ce fonds. 

Ceci est un résumé. Thomas 
Aeschi s’est exprimé longue-
ment sur ces di� érents points.

   N.By

Mézières Assemblée du 24 janvier

Derrière de gauche à droite : Célien Cornut, Jean-Bernard Chevalley, Cédric Ottet, Axel Kuonen, Philippe Porta et Luc Jeanneret.
Devant : Didier Fattebert, Maude Muller, Nicolas Glauser, Lena Lio, Patrick Sonnay et Philippe Grandchamp

Photo : © Dany Schaer

Opinion

RIE III : unifi ons l’impôt
pour toutes les entreprises en Suisse

et stimulons notre économie

La Suisse propose depuis 
des années des accords 
fi scaux très avantageux 
aux sociétés étrangères. 

Aujourd’hui, il est temps de 
rétablir un équilibre avec nos 
propres entreprises. 

Avec des taux d’imposi-
tion très bas, souvent entre 5 
à 9%, la Suisse fait partie des 
pays ayant o� ert les conditions 
les plus attractives d’Europe 
en termes de fi scalité pour les 
entreprises étrangères. C’est 
ainsi que de nombreuses mul-
tinationales performantes ont 
choisi de baser leurs activités 
européennes chez nous. 

Aujourd’hui, ces 24’000 
sociétés constituent un moteur 
économique puissant. Elles 

emploient 150’000 personnes 
en Suisse (25’000 dans le can-
ton de Vaud) et génèrent du 
travail pour quelques 150’000 
autres personnes, qui paient 
toutes des impôts sur le revenu, 
des cotisation AVS, etc. Ces 
sociétés apportent aussi - même 
en étant faiblement imposées 
- 5,4 milliards de recettes fi s-
cales. Les grandes entreprises, 
étrangères ou suisses, sont des 
«locomotives» qui font travail-
ler les plus petites.

Malgré le succès de cette 
stratégie, il est temps d’abolir 
ces fameux «statuts spéciaux» 
et de normaliser l’imposition 
des entreprises étrangères. En 
s’obstinant à sous-enchérir en 
matière fi scale, la Suisse risque 
de se mettre à dos les pays 
subissant un manque-à-gagner. 
Evitons des mesures de repré-
sailles et soutenons nos entre-
prises. 

C’est en cela que la RIE 
III est une bonne solution. Elle 

permet de remonter le taux des 
multinationales. Et elle abaisse 
le taux des entreprises suisses. 
Toutes les entreprises sur sol 
suisse paieront le même pour-
centage d’impôt. Dans le can-
ton de Vaud, le taux descendra 
ainsi de 21.6% à 13,79%. 

La RIE III prévoit des pos-
sibilités de déductions supplé-
mentaires (intérêts notionnels 
et patent box, notamment). Ces 
outils fi scaux sont optionnels: 
chaque canton pourra les modu-
ler selon ses besoins. 

Mais ces outils seront sou-
vent nécessaires. En e� et, la 
plupart de ces sociétés étran-
gères sont capables de démé-
nager en quelques mois. Avec 
le brexit, il est possible que la 
Grande-Bretagne choisisse de 
devenir le «Singapour» de l’Eu-
rope et fasse du dumping fi scal. 
Et Donald Trump se dit prêt à 
baisser la fi scalité des entre-
prises aux USA: les sociétés 
américaines basées chez nous 

pourraient alors rapatrier une 
bonne partie de leurs activités. 

Il est possible que la RIE III 
entraîne une baisse des recettes 
fi scales. La Confédération s’est 
engagée à la compenser à hau-
teur de 1,1 milliard de francs. 
Mais surtout, la RIE III, en per-
mettant à la Suisse de rester 
attractive pour des entreprises 
dynamiques et innovantes, o� re 
une garantie de croissance: une 
économie en bonne santé, crée 
de la richesse ce qui génère de 
nouvelles recettes fi scales. C’est 
ainsi que pourra être maintenu 
notre prospérité et de notre qua-
lité de vie. 

La RIE III nous permet de 
rester dans un cercle écono-
mique vertueux qui profi tera à 
tous. Et penser que l’on pourra 
échapper à une telle réforme 
est une illusion. Autant couper 
court à l’incertitude. 

Soutenons-la et avançons!

   Claude Béglé, conseiller national

Opinion
Un non à la 
RIE III fédérale
sera une aubaine
pour la RIE III 
cantonale

Le 12 février, nous 
v otons une nouvelle 
fois sur la réforme de 
l’imposition des entre-

prises, mais cette fois sur 
son volet fédéral. Beaucoup 
se poseront la question s’il 
est utile de voter sur un objet 
sur lequel nous nous sommes 
déjà prononcés et de savoir 
en quoi le paquet fédéral est 
di� érent du paquet canto-
nal. Les réponses viennent 
d’elles-mêmes: il faut absolu-
ment refuser ce paquet fédé-
ral. Le succès incomparable 
du paquet vaudois tient en un 
seul concept, une seule idée: 
le compromis. Si les Vaudois 
ont plébiscité la proposition 
du Conseil d’Etat, c’est parce 
qu’elle contient tant un volet 
fi scal attrayant pour les entre-
prises qu’un volet social sou-
lageant pour la population. 
Plafonnement des primes 
maladies à 10% du revenu, 
augmentation des allocations 
familiales et des places d’ac-
cueil sont les principaux élé-
ments de ce volet social. La 
RIE III fédérale, issue d’un 
passage en force du PLR 
et de l’UDC aux Chambres 
fédérales, se distingue par 
toutes les niches fi scales les 
plus attrayantes les unes que 
les autres pour les multina-
tionales qui ne produisent 
aucune richesse dans notre 
pays, et par l’absence de com-
pensation sociale. En d’autres 
termes, la classe moyenne va 
passer à la caisse pour dimi-
nuer les impôts des entre-

prises les plus riches du pays. 
Refuser ce projet ne mettra 
pas en péril le paquet vaudois, 
au contraire; un refus à ce 
projet excessif et dispropor-
tionné ne pourra que renfor-
cer les représentants vaudois à 
Berne, qui pourront ainsi ten-
ter de négocier un compromis 
plus proche de la RIE III vau-
doise que de l’ultra-libérale 
et antisociale réforme défen-
due par l’ancien chef de la 
défense… Il convient enfi n de 
préciser que, contrairement à 
ce qu’a�  rment les partisans 
de la RIE III un «non» aux 
cadeaux fi scaux aux action-
naires des grandes entreprises 
n’annule en rien la réforme 
vaudoise, qui a été votée, vote 
sur lequel il n’est pas ques-
tion de revenir en arrière. 

   Yassin Nour
 Président du PS Lavaux-Oron

Le 14 février c’est la Saint-Valentin

Dites-le tendrement à votre moitié
Rien de plus facile, envoyez votre petit texte

jusqu’au vendredi 3 février à annonces@lecourrier-lavaux-oron.ch

Votre message paraîtra dans notre édition « spécial Saint-Valentin » du jeudi 9 février

Ce service est gratuit car l’amour n’a pas de prix

Rien de plus facile, envoyez votre petit texte

Huguette,
Tu es la plus belle chose que 
Dieu ait pu créer sur terre.

 Je t’aime ! Ton Michel
Dites-le tendrement à votre moitié

Rien de plus facile, envoyez votre petit texte

Votre message paraîtra dans notre édition « spécial Saint-Valentin » du jeudi 9 février

Ce service est gratuit car l’amour n’a pas de prix

Présentation des 12 candidats qui forment la liste UDC Lavaux-Oron pour les élections au Grand Conseil
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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
3 à 20h15 et 5 février à 17h
à la grande salle,
soirée annuelle de la Lyre de 
Lavaux et L’Avenir-Belmont.

CULLY
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.

Jusqu’au 11 avril, tous 
les mardis de 14h à 16h, 
«Conversation anglaise».
Infos : 021 799 30 80

3 à 20h30 et 5 février à 18h 
à l’Oxymore «Bataclan»
opéra d’Offenbach.
Rés.: www.oxymore.ch

10 à 20h30 et 12 février
à 18h à l’Oxymore « La Licorne 
d’argent » Frissons et plaisirs 
coquins de Lise Baillod.
Rés.: www.oxymore.ch

9 février à 20h à la salle Davel, 
«L’écrivain-poète Paul Budry
et Lavaux» conférence
du Pr Yves Gerhard

3 février à 20h au Biniou, soirée 
jazz avec Feetwarmers Five, 
entrée gratuite, chapeau

16 février à 20h à la salle Davel, 
«Le repas de fauves» d’après 
l’œuvre de Vahé Katcha,
joué par les Perds-verts

ECOTEAUX
8 février à 14h à la grande salle, 
«Sur le chemin de Compostelle» 
présenté par Anna Carruzzo 
et proposé par les aînés de 
Palézieux-Ecoteaux-Maracon-
La Rogivue et environs.
Entrée Fr. 10.–
Rés. 021 907 83 04

FOREL (LAVAUX)
3 et 4 février à 20h à la grande 
salle, «Le destin de Jean-Louis» 
comédie présentée par le chœur 
d’hommes L’Avenir. 
Rés. www.choeuravenir.ch ou 
079 819 62 92

GRANDVAUX
11 février de 21h à minuit, 
jazz au Signal, 
Small Town Kids Jazzband. 

Rés. obligatoires au 021 799 11 66 
Infos: 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. 

LES THIOLEYRES
4 février, sortie raquette 
et fondue, rdv 10h15 
sur la place du Village. 
Org. Amicale des Thioleyres. 
Inscriptions: 021 907 78 92 ou 
079 487 98 43

LUTRY
Du 2 au 21 février à la Villa 
Mégroz, exposition de sculptures 
de Mirjam Gasser «The warriors». 
Vernissage le 2 février de 17h 
à 21h. www.mylonagallery.ch

3 et 4 février à 20h30 
au Caveau du Singe Vert, 
Olivier Franc Quintet.

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

MÉZIÈRES
4 février à 20h30 à la grande 
salle, soirées annuelles de la 
fanfare du Jorat. 
Réservation 021 903 37 70 ou 
repas@fanfare-de-jorat.ch.

ORON-LA-VILLE
4 et 5 février à la salle 
omnisport, Tournoi de football 
juniors B et C de l’ASHB,
du FCSF et du FCJM. Programme 
complet sur www.groupement.ch

ORON-LE-CHÂTEL
12 février de 10h30 à 14h, 
Brunch de la St-Valentin 
au Château, préparé 
par Ulrich Indermühle, 
inscriptions: 021 907 90 51

PUIDOUX
4 février à 19h à la grande salle, 
soirée annuelle «Lè z’Amouèrâo». 
Entrée libre

RIVAZ
16 février de 18h à 23h 
au Vinorama, soirée pizza. 
Bienvenue à tous sans 
réservation. Jean-Marc le 
pizzaiolo vous les fera sur place. 
Tél. 021 946 31 31. 

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

3, 4, 5, 10, 11, 12, 17 et 18 
février, la Revue «Rire! C’est 
bon pour la santé». Spectacle à 
21h, repas 19h. Le dimanche, 
spectacle à 14h30.

AGENDA

Jazzercise pour la sclérose en plaques

Plus d’une centaine à 
mouiller leur maillot 
pour la recherche sur 
la sclérose en plaques.

Samedi matin, 28 janvier, l’at-
mosphère était torride dans la 
salle polyvalente de Semsales. 
Une belle brochette de parti-
cipantes avait répondu à l’ap-
pel des profs de Jazzercise qui 

invitaient à venir bouger pour 
ceux et celles qui sont entravés 
dans leurs mouvements par la 
sclérose en plaques et dont 
le bénéfi ce de la journée sera 
versé à la SEP (Société suisse 
de la sclérose en plaques).

Beau succès donc avec des 
démonstrations des coaches, 
des enfants et 90 minutes 

de cours suivi dans la bonne 
humeur par la centaine de dan-
seuses de tous âges, sous les 
yeux des spectateurs. Moment 
d’émotion lorsque la maman 
de Coralie Demierre, atteinte 
de la maladie, est venue adres-
ser ses chaleureux remer-
ciements, suivi par quelques 
mots de la représentante de 

la SEP. Puis c’est avec toute 
cette énergie positive emma-
gasinée, que le bar à soupes, 
excellentes par ailleurs, a été 
pris d’assaut. Merci encore 
aux organisatrices et à leur 
équipe pour ces bons moments 
et ce beau geste. 

   Gil. Colliard

Solidarité Samedi 28 février dernier à Semsales

Photos : © Vincent Baud

Entre ombre et lumière

Dès son entrée dans 
le hall de la grande 
salle du lieu, le public 
se trouvait trans-

porté dans le monde du caba-
ret: chaque détail y avait été 
pensé! De jolies hôtesses 
o� raient un verre de mous-
seux, tentures noires et 
rouges, bougies, lumières de 
circonstance, majordomes 
en livrée: on s’y croyait... La 
vingtaine de tables rondes 
décorées avec goût atten-
daient les 160 participants au 
repas et au concert. A 18h30, 
tout pouvait commencer et 
la magie opérer. 

Un véritable illusion-
niste, Daniel Juillerat, 
passa ainsi de table en 
table et interpella les hôtes 
par des tours de magie bien 
sûr incompréhensibles aux 
yeux des néophytes! Se créa 
ainsi une joyeuse ambiance. 
Les plats servis par la brigade 
de Philippe Haenni que l’on 
remercia pour ses 20 ans de 
fi délité y contribuèrent sans 
aucun doute. 

Avant le concert, le pré-
sident, Romuald Borcard, prit 
la parole et une ombre plana. 
C’est avec émotion que ce 
dernier dut annoncer le décès 
tout récent de Laurent Blanc, 
membre combien infl uent 
dans le monde de la musique 
de cuivre. 

A Mézières, comme ail-
leurs dans ce canton, il man-
quera à l’appel. Aux trois  
membres de sa famille jouant 
ce soir-là sur scène allèrent 
les sentiments émus de toute 
l’assemblée présente et une 
énorme pensée s’envola vers 
tous les siens.

Le concert débuta par une 
ouverture fl amboyante: Glory 
fanfare. Chaque pièce était 
présentée par Daniel Juille-
rat d’une manière légère et 
enjouée. Entre les morceaux, 
il donna un aperçu de son art 

et fut fort apprécié. Onze par-
titions se succédèrent, cer-
taines jouées avec les élèves 
de l’Ecole de musique. Une 
grande variété d’airs de brass, 
ragtime, opéra, marche ou 
musique de fi lm enchanta le 
public. La direction précise et 
dansante de David Aebi, direc-
teur et celle du sous-directeur, 
Frédéric Pittet étaient plai-
santes à regarder et manifes-
tement e�  caces. Des solistes 
aguerris ont été applaudis. 
L’Ecole de musique des fan-
fares du Jorat et de Forel se 
fi t une place et fut ovation-
née pour la qualité de son exé-
cution. Il  est à relever qu’on 

dénombre 22 élèves de 8 à 20 
ans et 4 élèves débutant avec 
leur fl ûte à bec. Bravo à eux, 
à leurs professeurs et aux res-
ponsables administratifs de 
cette école.

Dans la partie o�  cielle, 
Romuald Borcard remer-
cia les trente-huit musiciens 
de leur travail assidu et leur 
enthousiasme, son comité 
plein d’entrain et plusieurs 
aides ponctuelles qui ont 
œuvré dans l’ombre... pour les 
éclairages et la décoration ! Il  
félicita 4 membres pour 5 ans 

d’activité, 1 pour 10 ans et 
2 pour 15 ans. Le diplôme 
délivré par la Société can-
tonale a été décerné à 
David Aebi pour 25 ans et 

à Nicole Pidoux pour 35 ans 
d’activité. Toute cette fi délité 
dénote une passion pour la 
musique de cuivre qui laisse 
augurer de beaux lendemains. 
N’oublions pas un membre 
passif devenu honoraire, M. 
Borloz habitant de Bex.

Un verre de l’amitié fut 
servi sur la scène, l’occasion 
de deviser sur beaucoup  de 
tout et un peu de rien ...

Félicitations à la Fanfare 
du Jorat et Merci de cette 
belle soirée qui se donnera 
encore le samedi 4 février aux 
mêmes heures. 

   Martine Thonney

Mézières Soirées de la Fanfare du Jorat des 28 janvier et 4 février

Toutes les participantes à la journée

L’équipe des profs entourant Mme Demierre et la représentante de la SEP Prêtes à danser Remerciements émus de Mme Demierre 

Brèves
Le TaxTruck sera

au centre Coop d’Oron-la-Ville
le 11 février

Au moyen de bus, les Impôts iront à la rencontre de la 
population durant la période de février à juin 2017. 
Appelés TaxTruck, ces véhicules se déplaceront 
dans tout le canton, une trentaine de fois, permettant 

aux contribuables vaudois de venir à la pêche aux renseigne-
ments dans toutes les régions. 
L’opération se veut novatrice et conviviale. Le TaxTruck sera 
équipé de liaisons informatiques et un café accueillera les 
visiteurs. Sous une tente, des a�  ches donneront des informa-
tions sur les prestations de cyberfi scalité et sur les métiers des 
impôts, notamment en vue d’intéresser de futurs apprentis. 
Chacun pourra faire part de ses préoccupations. 
Les communes concernées ont été associées à la démarche et 
se sont montrées accueillantes, accordant la gratuité de l’em-
placement, certaines souhaitant participer physiquement à 
l’action.

Courrier des lecteurs

Solidarité avec
nos voisins

les Amoureux !

Comme vous, j’ai 
appris la fermeture de 
la poste de Puidoux 
dans les colonnes du 

Courrier la semaine dernière. 
Comme vous, je suis sur-
pris par la stratégie de notre 
régie fédérale. Comme vous, 
je constate un e� ritement de 
notre service public qui perd 
d’année en année de son e�  -
cacité et de son humanité. 

Les Amoureux de Pui-
doux ont à cœur de maintenir 
leur o�  ce postal. Nous n’y 
sommes pas parvenu à Palé-
zieux et je constate, jour après 
jour, comme le service à la 
population s’en est dégradé.

Il su�  t de se rendre à 
la gare et de constater les 
dégâts. Billets et abonne-
ments de train, informa-
tions en cas de dérangement, 
places de parking, agence de 
voyage et maintenant guichet 
postal. Une longue fi le d’at-
tente, des usagers désabusés, 
un employé surchargé, voilà 
le résultat. Il ne faut plus un 
humain mais bien un super-
héro pour s’occuper d’une 
telle agence.

Alors, si comme moi, vous 
souhaitez dire votre scepti-
cisme face à la politique de la 
Poste et soutenir nos voisins 
de Puidoux, signez la péti-
tion.

   Romain Richard, Ecoteaux

La pétition est à trouver chez tous les
commerçants de Puidoux,
vous pouvez aussi écrire vos doléances 
à la Municipalité qui se chargera 
de transmettre.

Fermeture de la poste
de Puidoux

Transporté dans le monde
du cabaret

La Fanfare du Jorat au complet avec dans ses rangs les élèves de l’Ecole de musique
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Mots croisés N° 597  VIRTHRYCE

  Horizontalement

1. Algue de l’Atlantique
2. Divertissantes
3. Austères
4. Symbole chimique – Connu – Préfi xe
5. Prénom masculin – Plante offi cinale
6. Mesquin
7. Possessif – Siège sans dossier
8. Serveur de données sur Internet – 

Unie
9. Volcan du Japon – 

Propre à l’homme
10. Privé d’un bien
11. Eut une deuxième jeunesse – 

La marque du passé

   Verticalement

 I Affi rmation d’une évidence niaise
II Cordage – Commodités de la vie
III Séparation – Indication

musicale – Exposé
IV Déesse égyptienne –

Arbre d’Amérique tropicale – 
Pronom

V Conforme à l’usage –
Par opposition à

VI Recueil plaisant – Employé
VII Parcours
VIII Prénom masculin –

Poème épique de Virgile
IX Elan – Service de transmission de 

données

Publicité

Le mimosa, 
prémices du printemps!

Il y a des souvenirs d’en-
fance liés aux parfums, 
aux goûts mais aussi aux 
paysages qui restent en 

mémoire et qui peuvent se 
réveiller inexplicablement.

La semaine passée un 
stand de la Croix Rouge pro-
posait aux passants dans un 
centre commercial des bou-
quets de mimosa, ceci afi n 
de récolter des fonds pour les 
vacances d’enfants démunis. 

La vision de ces jolies 
fl eurs m’a plongé quelques 
décennies en arrière. J’ai revu 
l’orée du bosquet en arrière 
de la maison de mon enfance 
qui se colorait au début de 
chaque année d’une profu-
sion d’arbustes jaune lumi-
neux, scintillant au soleil. 
Je me vois petite fi lle tou-
cher délicatement les pom-
pons duveteux de ces arbris-
seaux. Une bonne odeur s’en 

dégageait mélangé à l’humi-
dité et à la fraîcheur des bois. 
Plus loin des grands sapins 
s’éveillaient après un long 
sommeil d’hiver, la fl oraison 
du mimosa était un avant-
goût d’une nouvelle saison 
qui s’annonçait.

Pour rappel cette plante 
qui peut devenir envahis-
sante «acacia dealbata», dési-
gnée sous le nom de mimosa 
d’hiver, est composé de fl eurs 
sous forme de pompons 
jaunes et soyeux disposés en 
grappes ramifi és. Le mimosa 
est originaire d’Australie et 
a été introduit en Europe à la 
suite du premier voyage du 
capitaine Cook entre 1768 et 
1771. Elle pousse à l’état sau-
vage sur les côtes méditerra-
nées et atlantiques et fl euri de 
janvier à mars. 

   Ana Cardinaux Pires

Tranche de vie

Lac de Bret : mais avec le permis de pêche, 
n’oubliez pas le marteau pour briser la glace !

Moments volés...
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Bon anniversaire Erich Külling

Quel bonheur pour 
son 90e anniversaire 
de pouvoir ouvrir 
la porte à la délé-

gation de la Municipalité! 
C’est en e� et personnelle-
ment qu’Erich Külling a pu 
accueillir le municipal Jean-
Christophe Schwaab accom-
pagné de son huissier Pierre-
Alain Genton le 27 janvier, 
porteurs de vœux, de vins de 
la commune, de fl eurs et de 
douceurs.

Dernier représentant mas-
culin des contemporains de 
1927 de Cully, Erich Kül-
ling est né à Wilchingen/SH, 
région viticole, à trois kilo-
mètres de la frontière helvé-

tico-allemande, d’où il est 
également originaire. Il y a 
suivi tout son parcours sco-
laire, avant  d’e� ectuer un 
apprentissage d’employé de 
banque à l’UBS de Scha� -
house. C’est dans cet établis-
sement bancaire qu’il a e� ec-
tué toute sa carrière, dans 
di� érentes succursales, avant 
de la terminer à Lausanne où 
il y était arrivé à 20 ans.

C’est en 1950 qu’il 
convole en justes noces avec 
une Zurichoise, Rosemarie 
Stricker, sa cadette de deux 
ans. Ils auront quatre enfants, 
Christiane, Claudine, puis des 
jumeaux Catherine et André. 
Malheureusement atteinte 

dans sa mobilité, son épouse 
est résidente au Pavillon de 
l’Hôpital de Lavaux, et n’a pu 
être aux côtés de son époux 
en cette journée anniversaire. 
Ces aïeuls sont entourés de 
cinq petits-enfants et autant 
d’arrière-petits-enfants.

Lorsqu’il a fait construire 
sa demeure au chemin des 
Colombaires en 1954, il n’y 
avait que deux maisons dans 
le secteur, le reste étant cou-
vert de vignes… Erich Kül-
ling s’est investi pour sa 
commune d’adoption qui, 
selon ses propres paroles, 
lui a beaucoup apporté. Il a 
été caissier de la Société du 
Port et des Bains de Moratel 

dès son origine, membre du 
Conseil de paroisse, président 
de la Gym Hommes durant 35 
ans et conseiller communal. Il 
a transmis ce dernier virus à 
son fi ls André et l’épouse de 
ce dernier, puisque tous deux 
ont été membres du légis-
latif et Jeanine Külling fut 
conseillère municipale. Il y 
a peu d’années, le patriarche 
s’occupait de l’entretien de 
sa propriété, n’hésitant pas 
à gravir une échelle pour la 
taille des arbres.

   JPG

Cully

Erich Külling entouré de deux de ses enfants: Claudine et André

Voir, mais surtout écouter,
la vie et les saisons qui passent

Les trottoirs verglacés de 
Chexbres ont démotivés 
une partie des habitués. 
Rien ne fond, malgré un 

soleil resplendissant (qui n’en 
peut… mais met la faute sur 
la bise…) la température reste 
bien au-dessous de 0°. Ce ne 
sont pas ces circonstances qui 
ont empêché une bonne par-
tie de ces fi dèles présents. Le 
menu valait bien le déplace-
ment.

«Ecouter» - Ah! si on 
savait écouter: tout dans la 
nature, le vent, l’eau, les 
arbres, les êtres vivants… 
un remède largement e�  -
cace contre le stress, les sou-

cis, l’agitation néfaste, toutes 
choses qui rendent notre vie 
trépidante, empêchent le 
silence, la contemplation et la 
paix du cœur et de l’âme. Et 
l’écoute la plus importante, 
celle de l’autre, les yeux dans 
les yeux, attitude qui pro-
cure bienfaits, accueil, amitié 
et fait du bien à celui qui est 
reconnaissant d’être écouté. 
Avec les mots qu’il aime et 
dont il se sert si bien, Bernard 
Bolay apporte un message de 
paix bienvenu.

En deuxième partie, Alain 
Wenker, par un fi lm magni-
fi que, nous transporte dans 
les Ormonts, au-dessus de La 

Comballaz, pour y suivre la 
vie de la jeune Fanny Ginier, 
paysanne de montagne. Vie 
dure, di�  cile, sans congés 
ni vacances, mais où la voca-
tion et l’amour de cette tâche 
à accomplir, une vie comme 
on la désire et avec un cou-
rage exemplaire, est un grand 
bonheur. L’infi nie diversité 
des travaux: de la récolte du 
foin au soin des animaux, de 
la fabrication du fromage à la 
cueillette des herbes médici-
nales (dont elle devient une 
spécialiste diplômée).

C’est avec une profonde 
admiration que nous vivons 
ces moments.

Un grand merci à Alain 
Wenker dont le cœur bat 
au rythme de cette attirante 
région. Ses propos nous 
convainquent facilement de 
sa respectueuse sympathie 
envers nos compatriotes 
ormonans.

Merci également à Ber-
nard Bolay, pasteur, qui sait 
lier si bien son introduction 
aux moments qui suivent.

Merci pour la préparation, 
la collation, aux deux sœurs 
et à leur aide.

   WiCo

Chexbres Rencontre des aînés de l’Automne fl euri du 19 janvier

Une tradition : le loto

Le 12 janvier, nous 
avions rendez-vous 
pour le loto du mois de 
janvier, la présidente 

dit quelques mots et passe la 
parole à l’abbé Gille Bobe 
pour les vœux de l’église, 
nous allons commencer, nous 
jouons comme les lotos tradi-
tionnels, nous recevrons des 
lots qui font plaisir autant 
à soi qu’au porte-monnaie, 

nous avons bien joué et nous 
nous sommes bien amusés. 
Comme récompense voilà le 
goûter qui nous régale comme 
d’habitude. Merci à ceux qui 
ont œuvré pour ce bel après-
midi, merci à ceux qui ont 
préparés le goûter et merci 
aussi pour la bonne humeur.

   M.B.

Oron-la-Ville Rencontres du Fil d’argent

Photo : © Michel Dentan
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Carrouge

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

Dalida
Film de Lisa Azuelos

Avec Sveva Alviti, Riccardo Scamarcio 
et Jean-Paul Rouve 
Me 8 février à 20h
Sa 11 février à 17h

La mécanique de l’ombre
Film de Thomas Kruithof

Avec François Cluzet, Denis Podalydès
et Sami Bouajila 

Ve 10 et sa 11 février à 20h30

 
Chexbres

CINÉMAS

 
 Oron-la-Ville

Retrouvez d’autres information sur
www.cinemadoron.ch

Retrouvez d’autres informations sur
www.cinechexbres.ch

Moi, Daniel Blake
Film de Ken Loach

Avec Dave Johns, Hayley Squires
et Dylan McKiernan

vo.st. – 12/14 ans
Ve 10 et sa 11 février à 20h30

Comancheria
(Hell or hight water)

Film de David Mackenzie
Avec Jeff  Bridges, Chris Pine, Ben Foster

vo.st. – 16/16 ans
Ma 7 et me 8 février à 20h30

La vallée des loups
Documentaire de Jean-Michel Bertrand

v.f. – 10/10 ans
Ve 3 février à 20h (2)

Révolution silencieuse
Documentaire de Lila Ribi

v.f. – 6/12 ans
Ve 3 février à 20h (1)
Di 5 février à 17h (1)

JURA : 
enracinés à leur terre

Documentaire de Daniel Künzi
v.f. – 6/12 ans

Di 5 et lu 6 février à 20h (1)
Ve 10 février à 20h (1) projection 

en présence du réalisateur

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

et Mareva Galanter
v.f. – 6/8 ans

Sa 4 et di 5 février à 17h (2)

Un sac de bille
Fiction de Christian Duguay

v.f. – 12/14 ans
Sa 4 février à 17h (1)

Mountain
Fiction de Yaelle Kayam

v.o. – 16/16 ans
Je 2 et ma 7 février à 20h (2)

Dancing Beethoven
Documentaire de Arantxa Aguirre

v.o. – 6/12 ans
Sa 4 et lu 6 février à 20h (2)

La la land
Fiction de Damien Chazelle

v.f. – 0/12 ans
Je 2, sa 4 et ma 7 février à 20h (1)

Tanna
Fiction de Martin Butler Bentley Dean

v.o. – 6/12 ans
Di 5 février à 20h (2)

Projection unique dans le cadre du 
cycle de � lms Trigon

Grand écran

Le cinéma suisse se porte bien. Merci.
Il est d’abord alémanique

L’humain au centre du 
sujet

Le prix de Soleure 
(Fr. 60.000.-) met en 

compétition des fi lms plaçant 
l’humain au centre du sujet. Il 
récompense cette année Petra 
Volpe pour « L’ordre divin », le 
combat d’une mère de famille 
pour le droit de vote des 
femmes en Suisse en 1971. 
On ne précise pas sa sortie 
dans les salles romandes. 

Le prix du public (Fr. 
20.000.–) quant à lui est 
revenu à Benoît Lange et 
Antoine Hiroz pour « Dr 

Jack ». Le fi lm, déjà pro-
jeté avec succès en Suisse 
romande, retrace le parcours 
de Jack Preger, médecin des 
plus démunis à Calcutta. Sa 
sortie dans les salles aléma-
niques est prévue le 16 mars.

Les deux grands prix 
annuels de Soleure ne portent 
pas cette année à polémiques. 
Il n’en va pas de même pour 
les nominations aux Oscars et 
au meilleur fi lm suisse dési-
gnées à la même occasion. 
Tenants et aboutissants des 
palmarès ne se ressemble nt 
guère.

Au cinéma d’Oron
Des fi lms vus sur les rives 

de l’Aar sont actuellement 
au programme du cinéma 
d’Oron : « Miséricorde » de 
Fulvio Bernasconi, sur un scé-
nario de Pierre-Pascal Rossi ; 
« L’éclipse du bonheur » de 
Stefan Haupt d’après une nou-
velle de Lukas Hartmann ; 
« Raving Iran » de Suzanne 
Regina Meures, histoire d’une 
jeunesse traquée en Iran ; « La 
bataille du Gripen » de Fré-
dérique Gonseth, tumultes 
autour d'une votation fédérale ; 
« Révolution silencieuse » de 
Lita Ribi, lutte annoncée contre 
les géants de l’agroalimentaire.

Dans le même registre : 
« Jura : enracinés à leurs 
terre » de Daniel Künzi, en 
présence du réalisateur le ven-
dredi 10 février. Programme 
sur www.cinemadoron.ch

« (…) des fi lms, à l’instar 
des livres, qui nous ouvrent 
à des réalités qui ne sont pas 
les nôtres, qui nous font com-
patir et nous enseignent l’em-
pathie ; (…) construire des 
compromis et saisir les oppor-
tunités de renoncer à quelque 
chose en faveur d’autrui dans 

un monde où les divergences 
sont toujours plus marquées, 
c’est là aussi un premier pas 
pour sortir de l’abîme »  (dis-
cours de Christine Beerli, 
présidente de la SSJS)

   Colette Ramsauer

Les journées de Soleure du 19 au 26 janvier

La 52e édition des Journées de Soleure refl ète une 
certaine bonne santé du cinéma suisse. Par les chiffres 
du moins. 180 fi lms majoritairement d’auteurs suisses, 
toutes catégories confondues, ont été projetés sur huit 
jours, avec 65’000 entrées enregistrées.

Critique cinéma

L’Empereur, un beau fi lm animalier

Non, il ne s’agit pas de 
l’empereur de Chine 
ou du Japon, mais du 
manchot empereur, 

oiseau pouvant atteindre plus 
d’un mètre de haut. Le fi lm a 
été tourné dans l’Antarctique 
par Luc Jacquet. Celui-ci 
avait déjà réalisé La Marche 
de l’empereur, qui obtint un 
succès mondial et l’Oscar du 
meilleur fi lm documentaire 
en 2006.

Les images du fi lm sur 
écran large sont tout simple-
ment magnifi ques: paysages 
de banquise, crevasses, ice-
bergs, débâcle des glaces, 
océan scintillant, blizzards, 

vues aériennes des colonies 
de manchots et gros plans sur 
cet oiseau qui rampe, marche 
sur deux pattes et surtout nage 
comme un poisson, ou plutôt 
«vole dans l’eau». 

La valeur du fi lm n’est pas 
seulement esthétique, elle est 
surtout documentaire. On suit 
la vie d’un manchot empereur 
depuis la rencontre du mâle 
et de la femelle et la concep-
tion, la couvaison à deux, puis 
l’éclosion de l’œuf, la quête de 
nourriture par les parents pour 
alimenter le fragile poussin, 
jusqu’à l’âge adulte où l’oiseau 
perd sa couleur brune pour 
acquérir un plumage blanc, et 
plonge pour la première fois 
dans l’océan. Sait-on que, pour 
chasser dans l’eau, il peut sus-
pendre sa respiration pendant 
plusieurs minutes et descendre 
dans les profondeurs jusqu’à 
plus de 500 m? Ensuite, il lui 
faut trouver un trou dans la 
banquise pour remonter à la 
surface.

Les manchots empereurs 
ont une vie sociale étonnante. 
Ils se déplacent en colonnes, 
se serrent et font la «tortue» 
(comme les soldats romains 
avec leurs boucliers) pour se 
protéger des vents glaciaux. 
Les couples se forment pour 
toute la durée de la reproduc-
tion, mais rares sont ceux qui 

restent fi dèles d’une année à 
l’autre. Les dangers sont nom-
breux et seule une partie des 
poussins vont survivre. La vie 
des manchots est condition-
née à la fois par un instinct 
qui, par exemple, les amène 
à parcourir des dizaines de 
kilomètres pour trouver la 
mer et ses ressources, et par 

la transmission des savoirs de 
l’adulte au poussin.

Le narrateur du fi lm est 
l’acteur Lambert Wilson. Son 
commentaire est sobre, clair, 
scientifi que mais sans pédan-
terie ni pathos. Un beau fi lm à 
voir, d’autant plus que l’exis-
tence de ces oiseaux étranges, 
à la démarche parfois presque 
«humaine», est menacée par les 
désastres écologiques en cours.

   Pierre Jeanneret

Luc Jacquet, L’Empereur, 82 min.
Le fi lm sort en salles à mi-février.

Dormir! Un vaste pro-
gramme! On en rêve 
tous! Mais avez-vous 
remarqué? Plus on a 

de temps pour dormir, moins 
on y arrive. C’est un peu le 
mal du siècle avec le mal de 
dos. Nous sommes tellement 
sollicités, stressés, subis à des 
infl uences externes qui nous 
perturbent, natels, tablettes, 
télévision… Le sommeil 
occupe un tiers de notre vie. 
A 80 ans, nous aurons passé 
plus de vingt-cinq ans à dor-
mir. Du temps perdu diront 
certains, nécessaire pour les 
autres. Le sommeil a une 
infl uence énorme sur notre 
santé mentale et physique. 

Ces deux médecins, dont 
l’un, le Dr Heinzer est respon-
sable du centre du sommeil 
du CHUV nous expliquent les 
fondamentaux du sommeil et 

nous donnent quelques clés 
pour améliorer nos nuits. Ils 
s’appuient sur leur expérience 
de médecins spécialistes mais 
aussi sur les dernières décou-
vertes scientifi ques dans le 
domaine. Dans un langage 
accessible à tous, des anec-
dotes, des cas cliniques réels, 
ils nous décrivent les princi-
pales perturbations du som-
meil et surtout nous donnent 
des astuces pour les traiter. Le 
livre, à mon avis, est extrê-
mement bien structuré et les 
chapitres très bien découpés. 
On peut sans autre le lire et se 
replonger sur un point précis 
quelque temps plus tard avec 
la certitude de le retrouver. 

Une première partie où nos 
deux spécialistes décrivent le 
sommeil, du début de l’huma-
nité à nos jours, en passant du 
sommeil paradoxal à l’insom-

nie, les puces de lits, et j’en 
passe. Puis le mécanisme de 
régulation du sommeil, de la 
digestion au processus d’en-
dormissement. Un troisième 
paragraphe décrit les fonc-

tions du sommeil qui ne sont 
pas à négliger. Vient ensuite 
l’univers des rêves décrit 
scientifi quement mais aussi 
par des cas cliniques réels tels 
un aveugle qui voyait pen-
dant ses rêves. Le contenu 
des rêves, le mécanisme des 
rêves sur la mémoire, etc. un 
chapitre très complet suivi du 
cheminement du sommeil de 
l’enfance à la vieillesse. Un 
état des lieux du sommeil et 
de la somnolence vient clore 
cette première partie.

Dans la deuxième partie, 
ils mettent en lumière les dif-
férents problèmes que nous 
rencontrons dans notre som-
meil comme l’insomnie, les 
apnées, les hypersomnies, le 
syndrome des jambes sans 
repos, les parasomnies, les 
troubles de l’horloge interne 
et le sommeil polyphasique. 

Des termes qui nous semblent 
inconnus mais qui sont très 
bien expliqués.

Puis une troisième partie 
avec des vrais ou faux comme 
l’alcool fait-il dormir? Peut-
on tuer un somnambule si on 
le réveille? Le type de mate-
las infl uence-t-il la qualité de 
notre sommeil? Les questions 
que nous nous posons tous 
quand les troubles du sommeil 
arrivent.

Une dernière partie nous 
propose un agenda du som-
meil, quelques règles d’hy-
giène du sommeil et un ques-
tionnaire pour connaître notre 
risque d’avoir des apnées du 
sommeil. 

Un guide très e�  cace à 
garder dans votre bibliothèque 
et à consulter régulièrement.

   Milka

Dormir! Un vaste pro- nous donnent quelques clés tions du sommeil qui ne sont Des termes qui nous semblent 

Je rêve de dormir
Dr José Haba-Rubio et Dr Raphaël Heinzer – Editions Favre

C’est à lire

Photo extraite du fi lm « Révolution silencieuse »
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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

04
17

 du mardi 31 janvier
au dimanche 5 février

au lieu de 1.99Offre valable dans tous les Denner Suisse

Viande de porc, roulée, Suisse,
env. 750 g,
les 100 g

Rôti tessinois
enrobé de lard

 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

04
17

 du mardi 31 janvier
au dimanche 5 février

au lieu de 17.70/15.90Offre valable dans tous les Denner Suisse

• Indian Tonic
• Bitter Lemon
PET, 6 x 1 litre

Schweppes
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.

04
17
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Oron

Enfant de la région, 
Nicolas Kissling a 
grandi en immersion 
avec le monde végé-

tal, au milieu des plantes et 
des serres de l’entreprise 
familiale à Oron. Après un 
apprentissage de peintre en 
publicité et décoration, où 
il travailla quelques années, 
s’en vint une période de tran-
sition. C’est au cours d’une 
soirée, qu’il sema les graines 
de son envie de travailler au 
sein de l’entreprise familiale. 
C’est ainsi qu’il eut l’oppor-
tunité de gérer une majes-
tueuse serre. C’était il y a 
une vingtaine d’années main-
tenant. N’ayant pas peur des 
défi s, Nicolas Kissling chan-
gea de cap professionnel pour 
se lancer pleinement dans 
cette nouvelle expérience. Il 
mit en place « Le marché de 

verre », marché artisanal et de 
décoration, expositions artis-
tiques et culturelles. Puis, par 
le biais d’un ami, le bonsaï 
club de Suisse romande loua 
ponctuellement la majes-
tueuse serre. 

Tout en sensibilité et avec 
modestie, il nous raconte 
comment cette passion pour 
cet art ancestral a fl euri 
en lui. Conquis autant 
par le microcosme de 
passionnés cultivant cet 
art millénaire que par 
l’arbre en lui-même. Propo-
sant au fi l du temps, maté-
riels et outillage pour bonsaïs, 
tout en reprenant la gestion de 
l’entreprise familiale en jardi-
nerie et fl eurs. Le bonsaï  est 
l’art de cultiver une plante 
ou un arbre en pot. Symbole 
d’éternité et d’harmonie entre 
l’homme et la nature. Evoca-

tion en miniature de la puis-
sance et de la force de l’arbre. 
Des arbustes, souvent cen-
tenaires, se transmettant de 
génération en génération 
comme un bien précieux, un 
objet d’art. Importés par les 
Chinois au Japon où se déve-
loppèrent codes et règles. Un 
art de vivre, entre zen et ra�  -

nement esthétique. N’importe 
quel arbre pouvant devenir un 
bonsaï. A partir d’une graine, 
d’un plant d’arbre jeune ou 
ancien aussi, ayant eu des 
conditions de croissance par-
ticulièrement rigoureuses, 
restant petits à l’état naturel, 
entre racines tortueuses et 
écorce en relief. Des bonsaïs 

ainsi nommés jusqu’à 1m20. 
Lorsqu’il s’adonne à sa 

passion, Nicolas Kissling 
nous raconte que c’est comme 
un état méditatif, hors du 
temps. Des mouvements répé-
titifs et apaisants, procurant 
calme intérieur et ancrage. 
Ses variétés de prédilection: 
érables japonais, pins ou gené-

vriers. Trois techniques 
principales: la taille, 
le rempotage et l’arro-
sage. Entre taille des 
branches et des racines, 

apports nutritifs et modelage 
de la forme par ligature. Har-
monie et équilibre entre les 
parties aériennes condition-
nées par le volume laissé aux 
racines. Diverses pinces. Des 
ciseaux. Aux rythmes des sai-
sons, du cycle d’évolution de 
l’arbre et de son acclimata-
tion. Patience et observation. 

Grandit en lui encore plus de 
conscience et du respect du 
vivant, un regard amoureux 
envers la nature au sein de 
laquelle il se ressource inlas-
sablement. 

Nicolas Kissling, homme 
passionné de bonsaïs mais 
aussi de musique et d’écriture, 
ayant élu domicile en famille 
à Palézieux. A l’automne der-
nier, il a publié son premier 
roman  « Le grand projet » 
aux éditions de L’Aire. Fruit 
de longues années et de nuits 
d’écriture pour narrer l’im-
migration des années « 50 ». 
Bonsaïs d’intérieur et d’ex-
térieur, hivernage en serre 
froide, cours pour débutants, 
des conseils ou plus d’infos 
sur www.kissling-bonsai.ch 
ou au 021 907 86 41

   Nathalie Michlig
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Nicolas Kissling,
spécialiste du bonsaï

Des femmes, des hommes et des passions

Etat méditatif, hors du temps...




