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Inauguration
ce samedi

par Mathieu Janin

Nouvelle extension du collège du Raffort 

Mézières

Photo : © Michel Dentan

PROCHAIN TOUS MÉNAGES

jeudi 2 mars

Des nuances de gris, pas 
tout à fait comme dans le 
livre du même nom, mais plu-
tôt comme au quotidien sous 
le stratus avec pour seule 
réfl exion… la neige. Une 
neige qui féérise les journées, 
illumine les nuits… et fait la 
joie des gamins !

A côté de ce décor hiver-
nal de l’entre-deux – entre 
déprime et excitation, il y a 
la fête. Les célébrations de 
l’amitié que nombre d’as-
sociations et autres privés 
organisent pour passer cette 
période traditionnelle où, 
dans les vignes comme dans 
les campagnes, la nature est 
en sommeil.

L’homme lui n’est pas en 
sommeil au contraire ; à côté 
de ceux qui œuvrent à l’exté-
rieur pour le déneigement des 
routes, le transport et la sécu-
risation de nos enfants, et qui 
font un travail remarquable 
jour après jour et année après 
année – c’est à souligner ! – il 
y en a d’autres. D’autres qui, 
par leur organisation d’événe-
ments de toutes sortes, pro-
posent des activités qui font 
le sel de la région.

Qu’il soit question de 
faire le bilan et de décider des 
orientations futures de grands 
projets en cours en se réunis-
sant en assemblée générale 
annuelle ou en séance com-
munale ; qu’il soit question 
d’inaugurer une réalisation 
qui accueille déjà nos futurs 
génies ; qu’il soit question de 
marquer des traditions sans 
âge par quelques pas de danse 
dans le costume idoine, ou 
plus simplement, de célébrer 
la vie par le partage d’une 
pizza en y joignant le breu-
vage local et adéquat, alors 
soyez en sûr, le district n’est 
pas en reste ! (pages 3 à 16)

Les jeunes et les moins 
jeunes de la région ne font 
aucune di� érence lorsqu’il 
s’agit de festivités ou du 
verre de l’amitié. Les deux 
vont habituellement de pair 
et donnent généralement un 
résultat probant !

S’il était besoin de le prou-
ver, les pages de votre hebdo-
madaire convaincraient les 
plus réticents. Non seulement 
les quelques retours en image 
sur les événements du week-
end passé auxquels nombre 
d’entre vous ont assisté, mais 
aussi par la foisonnante acti-
vité qui s’annonce !

Encore une fois, Le Cour-
rier est « Partout pour vous ! », 
dans toutes les communes, le 
week-end passé comm e pour 
les semaines à venir...

Gris soleil

Editorial
Arvid Ellefsplass
Rédacteur en chef

 TIRAGE 
AUGMENTÉ
16’000 EX.

Grandvaux

Ce soir, prélude au Lavaux Classic
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Rivaz

Jean-Marc le pizzaiolo au Vinorama

5
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Parce que l’amour 

n’a pas de prix

pp. 10-11
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Vins de nos domaines
Vins suisses
Vins étrangers
Spiritueux

w
w

w
 .arc-en-vins.ch

Rte du Verney 19, 1070 Puidoux 

angers
Spiritueux

 St Valenti n,
une idée cadeau ?
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Les Docteures 
Vanessa Crisinel et Danielle Zaugg Longchamp,

spécialistes FMH Cardiologie et Médecine interne,
anciennes cheffes de clinique universitaire au CHUV,
ont le plaisir de vous annoncer qu’elles reprennent,

le cabinet médical du Docteur Bernard Michel,
à l’avenue de l’avant-poste 4, 1005 Lausanne,

dès le 1er février 2017.

Tel. 021 320 44 66  -  Fax : 021 311 05 62

Le cabinet se situe proche de l’arrêt de bus Eglantine
des lignes N° 9 et 12 et des parking Bellefontaine et Mon Repos
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Assemblée générale ordinaire
mardi 14 mars 2017 à 20h

Salle des enfants Bourgeois,
commune de Jorat-Mézières

Ordre du jour
1.  Souhaits de bienvenue, annonce des excusés et 

signature de la liste des présences
2.  Adoption de l’ordre du jour, lecture et approbation 

du dernier procès-verbal
3.  Rapport du président et du trésorier
4.  Rapport des vérifi cateurs de comptes et 

approbation des comptes 2016
5.  Présentation du budget 2017
6.  Rapport des différents responsables
7.  Election du : 1. comité 2. président 

3. vérifi cateurs des comptes et leurs suppléants
8.  Propositions et communications du comité
9.  Cotisations
10.  Propositions individuelles

La liste des présences sera signée à l’entrée.
Elle sera disponible dès 19h45
ainsi que les comptes 2016 et le budget 2017.

 Le comité

FC JORAT-MÉZIÈRES

CONVOCATION
05

17

 FENÊTRES PVC,  ALU,  BOIS
VOLETS ALU - MOUSTIQUAIRES

TRANSFORMATIONS ET
RÉNOVATIONS INTÉRIEURES

DEVIS GRATUIT!

Rte de Puidoux 12
1607 Les Thioleyres

Tél. 021 907 83 53
Mobile 079 475 03 04

Fax 021 907 83 63
frederic.isoz@gmail.com

www.isoz-frederic.ch
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 Entreprise

Frédéric ISOZ

OPEL ADAM SLAM Réparations
toutes marques
Vente voitures neuves
et occasions
Pneus service
Station d’essence
Lavage automatique
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 Pierre-Alain Métraux - 1073 Savigny

Tél. 021 781 11 07 - Fax 021 781 15 35

RUE SALLE DES REMPARTS

GRAND LOTO
et MINIBINGO de la sté de développement

Hôtel de Ville : assiette loto Fr. 17.50    021 909 03 20  

Pavillon : Fr. 12’700.–
Abonnement : Fr. 10.– 

20 séries de 2 quines et 3 cartons

Chaque 1er carton :
valeur Fr. 100.–

A l’achat de 4 bingos = un volant 
gratuit pour les 5 premières séries

Série Royale
(Hors abonnement)
valeur Fr. 600.–

Transport gratuit le dimanche 
depuis la gare d’Ecublens-Rue 

aller et retour

Samedi 11 février à 20h
Dimanche 12 février à 14h
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Mézières (VD)
Magasin avec vitrine à louer ou partager

Pour tout renseignement :

079 606 17 14
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 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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Pour partager un moment de tendresse à deux

Entrecôte de limousin,
racie sur os à Fr. 58.– / kg.

05
17La Chenille Gourmande Sàrl

 Boucherie – Traiteur
Pour partager un moment de tendresse à deux

Action

Jérôme Bovet  –  Le Bourg 7  –  Oron-la-Ville  –  021 907 71 52  –  078 722 25 34
traiteur@lachenillegourmande.ch  –  www.lachenillegourmande.ch

Lundi fermé  –  Mardi au vendredi de 8h à 12h30 / 14h à 18h30  –  Samedi de 8h à 14h

AVIS D’ENQUÊTE
FOREL (LAVAUX)

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

Objet:   Agrandissement
Agrandissement d’une halle 
industrielle

Situation:  Route de l’Industrie 32

Nº de la parcelle: 1546 

Nº ECA: 933

Nº CAMAC: 167037

Référence communale: 1896

Coordonnées géo.: 2’548’300 / 1’153’635

Propriétaire:  Jean-Pierre Pollien

Auteur des plans:  Laurent Fragnière
EO Architectes SA

Demande de dérogation: à l’art. 10.2 du RGPA

Compétence: Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 11 février au 13 mars 2017

La Municipalité
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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

AVIS D’ENQUÊTE
MARACON

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

Objet:   Agrandissement
Agrandissement de l’habitation 
ECA N° 206

Situation:  Route de la Coudre 27
1613 Maracon

Nº de la parcelle: 408

Nº ECA: 206

Nº CAMAC: 168129

Référence communale: 147

Coordonnées géo.: 2’556’350 / 1’156’250

Propriétaire:  Silvia Mongodi

Auteur des plans:  Stéphane Petit
Cuénod Payot Chablais SA

Particularité:  N° CAMAC : 55845

Compétence: Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 11 février au 12 mars 2017

La Municipalité

Communiqué officiel 
 de la Commune d’Oron

Le stage de formation pour chefs 

de cuisine de Thoune est au 

centre sportif d’Oron-la-Ville! 

Prix : 5 CHF par portion 
 

Les menus seront distribués durant 2 heures, 
Au centre sportif d’Oron-la-Ville 

 

!Apportez SVP vos propres récipients si vous voulez prendre 
le menu à l’emporter! 

Mardi 14.02.2017 dès 
18h30 

 
Cornettes aux œufs 
Sauce bolognaise 

Salade mêlée 
*** 

Thé cerise 
*** 

Salade de fruits frais 

  
Nous nous réjouissons de votre visite ! 

Lundi 20.02.2017 dès 
11h30 

 
Emincé de bœuf au 

poivre vert 
Purée de pommes de 

terre 
Carottes étuvées 

*** 
Thé à la menthe 

*** 
Cake Country 

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

Objet :

Situation:

No de la parcelle :
N° CAMAC:

Réf. communale:
Coordonnées

géographiques :
Note au 

recensement arch.:
Propriétaires :

Auteur des plans :

Compétences :

Adjonction
Aménagement de terrasses avec 
équipements amovibles
Le Bourg 8
1610 Oron-la-Ville
11039
168254
42.05.1712

2’553’162 / 1’157’995

4
Ali Yilmaz et Selin Seçim Cisem
Jean-Marie Grandjean,
ingénieur EPFL
Municipale

L’enquête publique de 30 jours est ouverte du 
11 février au 12 mars 2017 au BTO à Oron-la-Ville

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

Partout pour vous !
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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 12 février de 11h à 12h
Pharmacie Arc-en-Ciel, Oron-la-Ville

Tél. 021 907 65 25

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 12 février

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

Dimanche 12 février

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE

Paroisse d’Oron-Palézieux

Palézieux 10h00 culte famille

Paroisse du Jorat

Vulliens 9h30 culte

Les Cullayes 10h45 culte, cène

Paroisse de Savigny-Forel

Savigny 10h00 culte

Paroisse de St-Saphorin

Chexbres 10h15 culte, cène

Lignières 19h30 culte

Paroisse de Villette

Cully 10h30 culte, cène

Paroisse de Belmont – Lutry

Lutry 10h00 culte, cène 

Paroisse de Pully – Paudex

La Rosiaz 9h15 culte

Le Prieuré 10h45 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

Cully 9h30 messe

Oron 10h30 messe

Rue 17h30 messe, samedi

Ursy 10h30 messe

SERVICES RELIGIEUX

Fr. 68.–/année

021 908 08 01

Fr. 68.–

INFOS PRATIQUES
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Pour nos
emplois.
Pour une
Suisse
forte!

12 février 2017

Réforme fiscaleOui
www.reformefiscale-oui.ch
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Publicité
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www.reformefiscale-oui.ch
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Il est cocasse de noter que 
beaucoup d’amateurs de 
tennis, et parmi eux de 
zélés supporters de Roger 

et de Stan, rabâchent à l’envi 
le terme Grand Chelem sans 
en connaître vraiment le sens. 
Tout au plus pressentent-ils, 
à juste titre, que l’expression 
désigne une série de victoires 
dans toutes les épreuves d’une 
grande compétition. La for-
mule est d’ailleurs en usage 
aussi dans les univers du golf 
et du rugby. Pourtant, elle ne 
vient pas du monde des sports 
mais de celui des cartes. Chez 
les joueurs de bridge et de 
whist, dans les pays anglo-
saxons, réaliser un grand slam 
(association du français grand 

et  du verbe to slam qu’il faut 
traduire par écraser) consiste 
à faire tous les plis ou levées 
au cours d’une partie. Grand 
Chelem n’est donc en français 
que l’adaptation phonétique 
d’une expression anglaise qui 
veut dire littéralement faire un 
grand coup.

Aujourd’hui, en tennis, 
gagner le Grand Chelem 
consiste à remporter consécuti-
vement les quatre tournois qui 
y sont associés, autrement dit 
l’Open d’Australie, Roland-
Garros, Wimbledon et l’US 
Open dans la même année. 
Le terme fi t irruption dans le 
langage sportif, d’abord celui 
du baseball, au début du XXe 
siècle. Le premier à parler de 

Grand Chelem dans le monde 
du tennis fut en 1936 le chro-
niqueur sportif américain Alli-
son Danzig. Ce passionné de 
l’histoire du sport a laissé à la 
postérité un nombre impres-
sionnant de textes sur le foot-
ball américain, le squash, 
l’aviron et aussi le jeu de 
paume qui est l’ancêtre du ten-
nis moderne. A propos! Dans 
les parties de jeu de paume, en 
France, il était d’usage de crier 
Tenez! avant de lancer la balle 
à l’adversaire. Avec le savou-
reux accent qu’on leur connaît, 
les Anglais se sont emparés de 
ce mot qui est devenu… ten-
nis ! Amazing, is not it ?

   Georges Pop

Le Grand Chelem
La petite histoire des mots La chronique de Georges Pop

39 ans et une belle extension

Ce collège sera désor-
mais doté de 5 salles 
de classe supplémen-
taires, d’un réfectoire 

de 180 places et d’une biblio-
thèque scolaire et publique. 
L’accès au poste de comman-
dement de la protection civile 
a été modifi é.

L’Etablissement primaire 
et secondaire du Jorat compte 
actuellement 1523 
élèves. Pour répondre 
à la LEO, la loi sur 
l’enseignement obli-
gatoire acceptée en 
votation populaire en 
2011, les 570 élèves 
du degré secondaire, répar-
tis dans 28 classes ont été 
regroupés sur le site du col-
lège du Ra� ort à Mézières. 
L’école à journée continue 
a imposé aux communes de 
mettre un réfectoire à dispo-
sition des élèves, ce qui a été 
e� ectué provisoirement dès 
2013, à la salle communale 

de Mézières, en attendant que 
l’ASIJ dispose de son propre 
réfectoire. La bibliothèque du 
lieu étant devenue trop exi-
guë, les communes membres 
du nord de l’ASIJ ont accepté 
d’investir dans une nouvelle 
bibliothèque devenue désor-
mais non seulement scolaire, 
mais également publique pour 
8 communes de l’associa-

tion, les deux dernières com-
munes membres de Savigny 
et Forel (Lavaux) disposant 
déjà de leur propre biblio-
thèque scolaire et publique. 
Après 14 mois de travaux, les 
élèves et leurs enseignants ont 
pu prendre possession de ces 
nouveaux locaux à la rentrée 
des vacances de Noël. 

Fil rouge de la journée 
d’inauguration du 11 février

Les visiteurs pourront 
visiter les nouveaux locaux 
à leur guise de 9h à 13h30. 
La partie o�  cielle débutera 
à 11h en présence de plu-
sieurs directeurs d’établisse-

ments voisins, délégués, syn-
dics, municipaux, conseillers 
communaux et généraux des 
10 communes de l’ASIJ ainsi 
que la plupart des enseignants 
et bibliothécaires du lieu. Les 
intervenants o�  ciels seront 
Etienne Cherpillod, président 

du comité directeur de l’ASIJ, 
 M. Lettry, entrepreneur géné-
ral en charge de la construc-
tion, Gérald Morier-Genoud, 
directeur de l’établissement, 
Daniel Ruch, syndic de la 
commune de Corcelles-le-
Jorat et Béatrice Métraux, 
conseillère d’Etat et en pré-
sence du préfet Daniel Flo-
tron.

Des représentants de la 
protection civile seront égale-
ment présents pour guider les 
invités et donner des expli-
cations dans l’abri. Son per-
sonnel fera visiter la biblio-
thèque et le public intéressé 
pourra déambuler dans les 
nouvelles classes. Un apéritif 
dînatoire préparé par le trai-
teur en charge du réfectoire 
« La Chenille Gourmande » 
sera servi par les Paysannes 
vaudoises à la cafeteria.

   Mathieu Janin

Informations :
ASIJ, CP 85, 1083 Mézières,
www.asij.ch, cd.asij@gmail.com

Mézières Inauguration samedi 11 février des nouveaux locaux du collège du Raffort

L’Association scolaire intercommunale du Jorat (ASIJ) 
inaugure samedi 11 février prochain l’extension du collège 
du Raffort situé sur la commune de Jorat-Mézières dont 
les travaux ont débuté en octobre 2015. 

Photos : © Michel Dentan

 w 

5 salles de classe supplémentaires, 
un réfectoire et une bibliothèque 

scolaire et publique
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GARAGE DE PENEY DISERENS SA
021 903 29 39  - Natel 079 471 83 09 - www.garage-diserens.ch

Route de Villars-Mendraz 3  - 1059 Peney-le-Jorat

Electricité
Téléphone Dépannage

Sanitaire
Installation

Pascal Troyon
1610 Châtillens • Tél/Fax 021 907 79 23/25 • Natel 079 449 82 60 05

17

Electricité Sanitaire

Téléphone Installation

Troyon Pascal

1610 Châtillens Tél/Fax 021.907.79.23/25
Natel 079.449.82.60

Dépannage

Electricité Sanitaire

Téléphone Installation

Troyon Pascal

1610 Châtillens Tél/Fax 021.907.79.23/25
Natel 079.449.82.60

Dépannage
Electricité Sanitaire

Téléphone Installation

Troyon Pascal

1610 Châtillens Tél/Fax 021.907.79.23/25
Natel 079.449.82.60

Dépannage
- Courant fort - Détartrage ch-eau
- Courant faible - Débouchage conduite

P o r t e s  e t  f e n ê t r e s

LA QUALITÉ EST DANS SA MAISON

P o r t e s  e t  f e n ê t r e s

LA QUALITÉ EST DANS SA MAISON

P o r t e s  e t  f e n ê t r e s

LA QUALITÉ EST DANS SA MAISON

P o r t e s  e t  f e n ê t r e s

LA QUALITÉ EST DANS SA MAISON
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 SONNAY CHARPENTE SA
 Menuiserie - Escaliers
 Charpente - Couverture
 Revêtements int./ext.
 Travaux spéciaux

 Daniel Sonnay
Administrateur
dsonnay@bluewin.ch

1614 Granges Veveyse

 Tél. 021 907  44 00
Dir. 021 907  44 08
Fax 021 907  44 09
Mob. 079 436  96 83

 1607 Palézieux

Vente de bois de feu sec coupé à :
1 m  |  50 cm  |  33 cm  |  25 cm

079 436 96 83 05
17
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17

Super marché de l’occasion
021 907 77 27   www.garagerod.ch
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17

Partageons notre passion!

Vous nous trouvez

à la zone artisanale

de Forel (Lavaux)

Tél. 021 781 31 16

chez

Route  –  VTT  –  Trekking  –  Enfant  –  Services

www.uniccycle.ch
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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.

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

Jusqu’au 26 avril, tous les 
mercredis de 14h à 15h30,
«Les bases du suisse-allemand». 
Infos : 021 791 60 01 ou 
jmg44@bluewin.ch

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

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

15 février à 17h dans les 
combles de la Maison Jaune, 
«Des ânes à Lavaux» conférence 
de Marie Alamir-Paillard.
Entrée libre

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

16 au 19 février à l’Oxymore, 
«Maniaque de la lettre»
par Thierry Meury.
Je-sa à 20h et di à 18h

GRANDVAUX
9 février à 19h30 à la grande 
salle du restaurant Tout un 
monde, « Concert des Amis », 
récital de Béatrice Berrut, piano. 
Rés. 021 921 64 06 ou
info@amislavauxclassic.ch

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

18 février de 21h à minuit, 
hommage aux Shadows avec 

Quinqua’set, Rock 60 et country.

Réservations 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. 

LUTRY
Jusqu’au 21 février à la Villa 
Mégroz, exposition de sculptures 
de Mirjam Gasser «The warriors». 

MÉZIÈRES
10, 11 et 12 février à la grande 
salle, « Grande bourse aux oiseaux ». 
Entrée libre

ORON-LA-VILLE
10 février de 18h à 21h à la 
patinoire, « Disco sur glace »,
bar et buvette.

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

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. 

ROMONT
13 février de 14h à 16h
à la Maison St-Charles, groupe 
d’entraide pour les proches 
aidant des personnes
Alzheimer – Glâne-Veveyse. Infos: 
021 909 56 52 / 079 481 79 36

SAINT-SAPHORIN
12 février à 17h à l’église, 
Jeanne Gollut et Quatuor Sine 
Nomine. Entrée libre, collecte.

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

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
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Les températures seront en légère hausse durant la semaine.
Le week-end s’annonce ensoleillé.
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Soirée pizzas au Vinorama

Venez enchanter vos 
papilles avec de déli-
cieuses pizzas en les 
accompagnant de 

succulents vins de Lavaux. 
L’équipe du Vinorama, ainsi 
que Jean-Marc le pizzaiolo, 
se réjouissent de vous accueil-
lir au Vinorama.

Lavaux Vinorama, 
un lieu unique: le vignoble 
dans votre verre

Découvrez quelque 300 
vins de l’ensemble du 
vignoble de Lavaux: de nom-
breux Chasselas, cépage 
emblématique de la région, 
des rouges élégants et 
puissants, des spécialités 
blanches, des vins doux... A 
consommer sur place ou à 
emporter.

Vignerons-encaveurs,
les artisans du vin

Les familles de vignerons-
encaveurs ont, depuis des 
siècles, façonné le paysage de 
Lavaux. Jour après jour, ces 
artisans du vin travaillent à la 
qualité des produits présen-
tés. Vous trouverez au Vino-
rama le plus large éventail des 
vins de Lavaux.

Cépages et terroirs,
l’identité du vin

Un même cépage déve-
loppe des particularités liées à 
la nature du sol dans lequel il 
s’enracine. Observez la com-
position des sols des 8 lieux 
de production grâce à notre 
exposition de géolithes. Créa-
tion des géolithes: H. Deto-
masi. Les principaux cépages 
cultivés à Lavaux sont com-
plantés aux abords directs du 
parking sud.

Des dégustations à la carte
Jetez votre dévolu sur une 

bouteille, optez pour la sélec-
tion de la semaine ou choisis-
sez de vous laisser surprendre 
par une expérience conviviale 
avec l’une des dégustations 
commentées: «Chasselas», 
«Découverte», «Rouge» ou 
«Connaisseur».

Horaires et jours 
d’ouverture

Mi-janvier à fi n mai, 

novembre et décembre: fermé 
lundi et mardi / ouvert de 
mercredi à samedi de 10h30 
à 20h30 et le dimanche de 
10h30 à 19h.

Dès 18h, au Vinorama
PIZZAS

   Sylvie Meli

Vinorama, route du Lac 2,
1071 Rivaz
021 946 31 31
www.lavaux-vinorama.ch

Rivaz Jeudi 16 février, dès 18h

Conseil communal
Le Conseil communal se réunira en séance le jeudi 16 février 
à 20h15 à la grande salle

Ordre du jour :
1.  Appel

Acceptation de l’ordre du jour
 Acceptation du procès-verbal 
de la séance du 8 décembre 2016

2.  Assermentation de M. Christian Nicolet
3.  Communications du Bureau du conseil
4.  Communications de la Municipalité
5.  Communications de la Commission consultative 

d’urbanisme (CCU)
 Communications de la Commission consultative 
des a� aires régionales (CCAR)

6.  Préavis municipal n° 1/2017
«Crédit pour les travaux de réhabilitation de la RC 773c 
en la traversée de la localité»
Commission technique : 
C. Blin, D. Mérinat et F. Michaud 

  CCU : F. Bovey, P. Bugnon, G. de Pieri, S. Gabella et A. Zoia
   Commission des fi nances :

J.-P. Bolay, président, C. Juillerat et C. Touati de Jonge, 
M. Henchoz et J.-C. Favre.

7.  Préavis municipal n° 2/2017
«Plafond d’endettement et de cautionnement pour les 
années 2017-2021 – Autorisation d’emprunter»
Commission des fi nances : 
J.-P. Bolay, président, C. Juillerat et C. Touati de Jonge,
M. Henchoz et J.-C. Favre.

8.  Arrêt de bus scolaire
9.  Divers et propositions individuelles

   Le bureau du Conseil communal

Belmont-sur-Lausanne Convocation

Conseil communal
Le Conseil communal se réunira en séance le lundi 6 mars à 
20h à la grande salle d’Ecoteaux

Ordre du jour :
1.  Appel
2.  Assermentation de Christine Bise Demay
3.  Procès-verbal de la séance du 5 décembre 2016
4.  Communication du Bureau
5.  Communication de la Municipalité
6.  Préavis municipal n° 01/2017

Renouvellement de l’informatique communale
7.  Préavis municipal n° 02/2017

Règlement des transports scolaires
8.  Préavis municipal n° 03/2017

Règlement du conseil d’établissement
9.  Préavis municipal n° 04/2017

Crédit pour un aménagement piscicole à Palézieux
10.  Préavis municipal n° 05/2017

Crédit d’investissement pour la pose d’une conduite d’eau 
potable «La Dausaz – La Chervette»

11.  Préavis municipal n° 06/2017
Crédit d’investissement pour les travaux de protection 
contre les crues de la Biorde à Palézieux

12.  Divers et propositions individuelles

   Le bureau du Conseil communal

Oron Convocation

Conseil communal
Le Conseil communal se réunira en séance ordinaire le mer-
credi 8 mars 2017, à 20h à la grande salle de Mézières

Ordre du jour
1. Appel
2. Communications du bureau
3. Assermentation
4. Approbation du procès-verbal du 6 décembre 2016
5. Election d’un vice-président
6. Election de la commission des fi nances
7.  Préavis 01/2017: Demande d’un crédit complémentaire 

pour le bâtiment du Moulin à Ferlens
8.  Préavis 02/2017: Règlement communal pour la fourniture 

par câble de programmes radio-télévision
9.  Préavis 03/2017: Règlement communal sur la distribution 

de l’eau et son annexe
10. Rapport des délégations
11.  Réponse de la Municipalité à l’interpellation de 

M. François Gilliéron
12. Communications de la Municipalité
13. Divers et propositions individuelles

   Le bureau du Conseil communal

Jorat-Mézières Convocation
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Le 30 avril,
12 candidates et candidats PLR se présentent au Grand Conseil
pour défendre les intérêts de la région Lavaux-Oron.

Philippe Leuba | Guy-Philippe Bolay | Jean-Rémy Chevalley
Jean-Marc Genton | Eric Sonnay | Jean-Marc Chevallaz
Florence Gross | André Jordan | Nicolas Leuba | Lydia Masmejan
Pierre-Alexandre Schlaeppi | Chantal Weidmann Yenny

Nous comptons sur vous !
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Les modèles 2017 sont arrivés !

Tél. 021 907 70 30 www.rene-glauser.ch
Route de Lausanne 17  1610 Châtillens
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Rénovations – Electroménager
Cuisines – Bains – Rangements

<wm>10CFXKqw6AMBBE0S_aZnaWblsqSV2DIPgagub_FQ-HuLnm9F5jwNfS1r1tVQFSOGWNqHQLTj4vgUUrlE5omtWRaSzTzwtJJGC8RqBCH-oCF0ujmIfrOG_dhsiscgAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAy0jUysTA0NQAAtkaFYw8AAAA=</wm>

avantageux, livrable de suite

Rigert SA · Monte-escaliers
Centre de compétence suisse romande
1070 Puidoux VD
T 021 793 18 56
www.rigert.ch

Monte-escaliers

Le plus grand choix
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Commandé

aujourd’hui –

livré

demain!

0517 022-248150

L’offre « combi 50/50 » 
de Raiffeisen.
Faites fructifier votre argent.

Ouvrons la voie

Transférez votre capital d‘épargne chez Raiffeisen et profitez des avantages attractifs de l‘offre «combi 50/50». 
Convenez dès maintenant d‘un entretien conseil.

Banque Raiffeisen Lausanne-Haute-Broye-Jorat
Agences à Lausanne, Epalinges, Mézières et Oron-la-Ville

Tél.  021 907 39 00

www.raiffeisen.ch/lausanne
lausanne@raiffeisen.ch

jusqu’à

0.9 %
d’intérêt
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Rejoignez Quickmail, la première entreprise privée de distribution de courrier en 
Suisse et devenez:

Agent(e) de distribution
activité à temps partiel 

Si vous êtes une personne fiable intéressée par la distribution de courriers et de 
catalogues à pieds, en vélo, en scooter ou en voiture, un ou deux jours par 
semaine, depuis votre domicile, nous nous réjouissons de recevoir votre 
candidature.

Vous commencez à travailler directement depuis chez vous. Nous vous proposons 
une activité diversifiée, une rémunération attrayante et un bon équipement.

Convient particulière aux mères au foyer et aux retraités. En plus de la grande 
fiabilité, de bonnes connaissances en français font partie des conditions du poste.

Vous trouverez de plus amples informations et le formulaire de candidature en 
ligne sur www.quickmail-sa.ch/jobs

Quickmail AG • Fürstenlandstrasse 35 • 9001 St. Gallen
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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)

Poème

J’ai 20 ans,
Dans mes rêves ardents

Un besoin violent
D’un amant fougueux

Au regard de feu.

J’ai 30 ans,
Cela fait 10 ans
Que je l’attends

Au cœur de mes nuits
Quand le temps s’enfuit.

J’ai 50 ans,
L’amour languissant

Dans un corps espérant
Des câlins magiques

Lors d’une soirée féérique.

J’ai 70 ans,
Une âme d’enfant

Sensible au regard fascinant
De ce prince charmant
Si longtemps fantasmé

Qu’il m’a entièrement envoutée.

A bientôt, mon amour… !

   Jaime-Pas Lire

L’amant imaginaire
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Concert des Amis pour tous

Le prochain Festival Lavaux Classic aura 
lieu du 23 juin au 3 juillet et nous nous 
réjouissons tous de cette 14e édition qui 
promet d’être fort attrayante. Le pro-

gramme sera dévoilé au cours du mois d’avril. 
Dans cette attente, l’Association des Amis 

de Lavaux Classic (AALC) organise en Lavaux 
une rencontre conviviale autour de la musique 
ouverte à vous tous, mélomanes, membres de 
l’Association, logeurs, bénévoles et amis du 
Festival. 

Un verre de bienvenue sera servi dès 
19h30, le récital de piano aura lieu à 20h, et la 
soirée se terminera par la tombola du directeur 
artistique, le bu� et des Amis et vin de l’amitié 
d’un vigneron de Lavaux dès 21h. 

Les prix d’entrée sont Fr. 50.- (normal), 
Fr. 40.- (membres Amis) et Fr. 100.- (sou-

tien). Réservations par courriel (info@amisla-
vauxclassic.ch) ou par téléphone 021 921 64 
06 avec répondeur, n’hésitez pas à inviter vos 
amis! 

Béatrice Berrut au piano 
Décrite par la presse internationale comme 

une «révélation, une pianiste exceptionnelle» 
qui «séduit par les di� érentes couches de génie 
et de beauté de son jeu», Béatrice est une fi erté 
musicale de notre pays. Elle est une habituée 
de Lavaux Classic pour y avoir donné déjà 
trois concerts remarqués dont un récital de clô-
ture mémorable lors de l’édition 2015. 

Nous souhaitons vivement vous accueillir 
nombreux à cette soirée amicale et de grande 
qualité musicale.

   Albert Diringer, Président AALC

Concert des Amis le jeudi 9 février à 20h
Récital de Béatrice Berrut au piano
à la grande salle de l’Hôtel
« Tout en Monde » à Grandvaux 

Au programme :
Bach-Siloti, Aria; Bach-Busoni, Chaconne;
Liszt, Ballades et Liszt, Après une lecture de Dante. 

Grandvaux Jeudi 9 février au restaurant «Tout un Monde» 
dans le cadre du futur Lavaux Classic

Beatrice Berrut

Le repas des fauves

Tout comme Corneille et les dilemmes 
«cornéliens» de ses pièces, l’auteur 
Vahé Katcha (adaptation de J. Sibre) 
pose l’impossible choix entre le ration-

nel, à savoir le sacrifi ce de deux personnes 
pour en sauver cinq autres et le désir, celui 
de ne pas mourir, le désir de vivre, le désir de 
nommer ou de faire nommer ceux qui seront 
sacrifi és pour ne pas l’être soi-même…

Il n’y a pas d’alternative possible. Le 
groupe a une décision à prendre.

Décision qui ne comportera que des consé-
quences négatives pour lui. Les «amis» sau-
ront-ils décider? Qui vivra et qui ne vivra plus: 
un «gaulliste» ou un «pétainiste», une vie a-t-
elle plus de valeur qu’une autre et si oui, sur la 
base de quels critères, obéir ou désobéir à l’oc-
cupant, défendre ensemble le groupe, la nation 
ou défendre sa seule personne, sont les ques-
tions que posent «Le repas des fauves».

La troupe de théâtre Les Perd-Vers change 
de registre pour sa saison 2017 avec la comé-
die humaine, le drame de Vahé Katcha et mis 
en scène par Guy Delafontaine, comédien et 
metteur en scène professionnel. Ecrite dans 
les années soixante, cette pièce a obtenu trois 
récompenses aux Molières 2011. Elle se veut 
un autre regard sur la France de la seconde 
guerre mondiale. Au sortir de celle-ci, la 
France a voulu redorer son blason en rele-
vant sa capacité de résistance dans le but de 
redonner un élan patriotique aux Français et 
aux Françaises. Ce faisant, elle a occulté les 

moments sombres de son histoire: Vichy, le 
Velvet, la capitulation... Avec ses sept person-
nages qui doivent faire un choix de résistance 
ou de lâcheté, de raison ou de peurs, de cou-
rage ou d’opportunisme, Vahé Katcha revient 
sur cette période d’occupation et pose la ques-
tion intemporelle: qu’aurions-nous fait et que 
ferions-nous aujourd’hui?

«Le repas des fauves» n’entre dans aucune 
catégorie théâtrale classique. La comédie 
côtoie le drame, le cynisme guerroie contre 
l’empathie.

   Com.

Cully: salle de la place du Major Davel
16 février 2017 à 20h30
Réservation : 079 170 67 37

Cully La troupe de théâtre «Les Perds-Verts» présente…

Paris 1942. Sous l’occupation allemande, 
Victor et Sophie reçoivent cinq amis pour 
fêter l’anniversaire de cette dernière. 
Soudain des coups de feu retentissent 
dans la rue. Deux soldats allemands 
sont tués par des résistants français. 
Surgit dans l’appartement de Victor et 
Sophie un commandant «SS» qui exige le 
sacrifi ce de deux otages parmi les sept 
convives pour compenser la perte des 
deux soldats allemands.

Grand EcranPhoto

Les limites de la foiSans limite

«Silence» fi ction de Martin Scor-
sese

S’inspirant du roman épo-
nyme de l’écrivain japonais Shu-

saku Endö,  le fi lm de Martin Scorsese retrace 
l’histoire vraie de deux pères jésuites portu-
gais débarquant au Japon pour le meilleur et 
pour le pire. Pour le pire surtout.

Abjurer par l’e-fumi
La présence de missionnaires occidentaux 

au Japon durant un siècle fut suivie par l’inter-
diction vers 1650 de toute activité chrétienne 
jugée néfaste voire dangereuse, le christia-
nisme étant perçu comme le cheval de Troie 
des occidentaux. Une cérémonie, «l’e-fumi», 
obligeait les chrétiens à piétiner une image de 
la Vierge Marie ou du Christ afi n de prouver 

leur non appartenance. Le refus les menait à 
la torture et à l’exécution. On reprochait aussi 
aux missionnaires de prôner le célibat. Ils 
furent exilés ou exécutés.

Première vision au Vatican
Dans ce contexte, deux jeunes pères jésuites 

portugais, aveuglés par la foi, débarquent au 
Japon à la recherche d’un prédicateur disparu. 

Martin Scorsese abordait déjà le thème de 
la foi, avec en 1988 le fi lm très controversé 
«La dernière tentation du Christ». Fasciné par 
l’ouvrage de Shusaku Endö, évocation de la 
spiritualité qui sommeille en nous, le réalisa-
teur s’empare à nouveau du sujet et dévoile 
une  page sombre de l’histoire du catholi-
cisme. Projet de longue date aboutissant à un 
fi lm fort et épuré,  «Silence» a été projeté en 
première vision au Vatican devant un parterre 
d’ecclésiastiques, en présence du réalisateur.

Dans cette aventure, Martin Scorsese (74 
ans) emmène de brillants acteurs tels Liam 
Neeson (la liste de Schindler), Andrew Gar-
fi eld, Tadanobu Asano,  Adam Driver ou 
Yosuke Kubozuka. Quelques scènes brutales 
et tableaux sordides rejoignent notre actua-
lité rapportée par des cas de torture et d’exé-
cutions sommaires dans les médias. Personnes 
trop sensibles s’abstenir.

   Colette Ramsauer 

«Silence»
fi ction de Martin Scorsese
USA, 2016, 162’, vf, 12/12ans

Le Musée de l’Elysée présente une expo-
sition d’environ 300 tirages, dont beau-
coup en grand format, entièrement 
dédiée aux photographies de montagne. 

C’est une première du genre. Cette présenta-
tion revêt un intérêt à la fois historique, sym-
bolique et esthétique.

Historique parce que les plus anciens cli-
chés exposés, aux teintes sépias, datent du 
milieu du XIXe siècle. On s’imagine les dif-
fi cultés techniques que rencontraient alors 
les alpinistes-photographes. Auguste-Rosalie 
Bisson, par exemple, fi t en 1862 l’ascension 
du Mont-Blanc avec pas moins de 250 kilos 
de matériel! On frémit par ailleurs en voyant 
l’équipement des montagnards à cette époque: 
cordes de chanvre, alpenstock, et les dames en 
longue robe et chapeau…

La montagne a aussi une dimension sym-
bolique. Déjà dans les tableaux du XVIIIe 
siècle, elle représentait un univers inexploré, 
vierge de toute présence humaine, ce qu’ac-
centuait encore la pure blancheur des glaciers 
et de la neige.

Les amoureux de la montagne reconnaî-
tront nombre de sommets qu’ils connaissent, 
ou qu’ils ont peut-être même gravis: l’Eiger, 
l’Obergabelhorn, l’Aiguille d’Argentière et 
bien d’autres. Mais l’image iconique de la 
montagne reste le Cervin, avec sa forme impo-
sante si particulière. De nombreux tirages lui 
sont donc consacrés.

L’aspect esthétique n’est pas négligé par 
l’exposition. On remarquera notamment la 
superbe photo de Maurice Schobinger, «Face 
à face» (2015), où le spectateur est en e� et 
confronté à une face quasi verticale de la 
Lenzspitze. Nous avons beaucoup aimé aussi 
le travail de Jacques Pugin, qui dans une des 
rares photos en couleurs, confronte les bleus et 

le blanc autour du glacier d’Aletsch. Dans une 
autre photo, le même artiste utilise une tech-
nique qui rejoint le pointillisme des peintres 
Seurat et Signac. Mais bien d’autres créateurs 
– dont certains célèbres et quelques-uns ano-
nymes – sont à découvrir. Enfi n une salle pro-
jette des clichés en stéréoscopie, à voir avec 
des lunettes spéciales, ce qui donne l’impres-
sion blu� ante de la troisième dimension.

   Pierre Jeanneret

«Sans limite.
Photographies de montagne»
Lausanne, Musée de l’Elysée,
jusqu’au 30 avril.

En ce moment au cinéma d’OronAu Musée de l’Elysée jusqu’au 30 avril

Sortir près de chez soi
Les cinémas de notre région sont de véritables 
opportunités de sortie. A un jet de pierre de chez soi 
quand ce n’est pas à la maison juste en face. Entre 
Carrouge, Oron, Chexbres et Pully, on compte cinq 
salles offrant une programmation variée et d’actualité. 
Le prix d’entrée est inférieur à celui qu’on paie en ville, 
le parking généralement gratuit.

Une exposition qui ravira les passionnés
de photographie et de montagne

Affi che de l’exposition
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Nouvelles constructions Travaux d’entretien
Rénovations Dépannages d’urgence
✆ 021 781 10 19 www.msanitaire.ch
Ch. de la Sapinière 1, Savigny - E-mail : masson.sanitaire@bluewin.ch - Fax : 021 781 12 03

Optic 2ooo - Oron
Le Bourg 1, 1610 Oron-la-Ville

Tél. 021 907 28 60, services@optic2000oron.ch

* Selon conditions en mag

as
in

Et n’oubliez pas...

VERRES DE MARQUE VARILUX
EXIGEZ L’ORIGINAL

*  VOIR CONDITIONS EN MAGASIN
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Ouvrons la voie

Contribuez au succès d'une idée.
Raiffeisen est un groupe bancaire suisse dynamique et florissant. Chez nous, plus de 10'000 collabora-
teurs partagent une idée géniale: le principe du modèle coopératif.

Vous êtes jeune, ambitieux/se et dynamique: la formation commerciale de base (profil E ou M) auprès
de la Banque Raiffeisen Lausanne-Haute-Broye-Jorat vous permet de démarrer votre carrière professi-
onnelle dans un cadre idéal. Durant les trois années de formation, vous découvrirez divers aspects de
l'univers bancaire. Encadré/e par des formateurs expérimentés et motivés, vous vous familiariserez avec
le quotidien concret de la Banque Raiffeisen Lausanne-Haute-Broye-Jorat. En complément, au CYP
(Center for Young Professionals in Banking), vous étudierez la théorie et les techniques bancaires.

Vos tâches :
Vous cherchez une entreprise bien ancrée localement pour votre apprentissage? Vous êtes enthousia-
ste, rigoureux/se et intéressé/e par l'univers bancaire? Alors peut-être, vous rejoindrez bientôt notre
équipe!

Profil :
▪ Ecole obligatoire achevée, degré de scolarité supérieur
▪ Bon ou excellent dossier scolaire
▪ Intérêt et enthousiasme pour les activités bancaires et le contact avec la clientèle
▪ Disposition à acquérir de nouvelles connaissances professionnelles et sociales

Intéressé/e? Pour toute question, n'hésitez pas à contacter Véronique Crausaz, Cheffe du personnel, au
021 907 39 00.

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature complet : lettre de motivation, CV,
photo, notes des 2 dernières années, attestations de stages éventuelles, test Multicheck si effectué
(par e-mail ou par poste), d'ici au 27 février 2017.

Découvre une culture d'entreprise unique qui allie engagement entrepreneurial, équité et projets de
vie personnels et choisis ensuite un employeur qui propose des conditions d'engagement modernes,
des missions particulièrement variées et une grande marge de manœuvre.

Banque Raiffeisen Lausanne-Haute-Broye-Jorat
Service du personnel
Voie du Chariot 7
1003 Lausanne

veronique.crausaz@raiffeisen.ch

Autres postes disponibles sous:
www.raiffeisen.ch/emploi

Place d'apprentissage
d'employé/e de
commerce Profil M ou
E pour août 2017
100%

05
17

Inauguration de l’agrandissement du collège
du Raffort à Mézières

Bibliothèque scolaire et intercommunale, 
réfectoire et 5 salles de classe
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ASSOCIATION SCOLAIRE INTERCOMMUNALE DU JORAT (ASIJ)
Case postale 85, 1083 Mézières

L’ASIJ (Association scolaire intercommunale du Jorat) a le plaisir d’inviter la population
à l’inauguration de l’agrandissement du collège du Raffort

Samedi 11 février 2017 de 9h à 13h30  -  Partie offi cielle à 11h
Le parking se trouve à la place de l’Épinette à Mézières.
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MAD Village
Il était une fois une jolie 

histoire d’un club de lutte 
qui organisait chaque 
année une fête de lutte 

soit à Palézieux soit à Oron-
la-Ville. Au fi l des années, les 
lutteurs sont devenus des loco-
motives pour ce club. Petit-à-
petit, le comité a construit des 
rendez-vous incontournables 
dans notre région.

Il y a 5 ans maintenant, 
le comité cherchait une idée 
d’animation pour une soirée, 
soirée folklorique, soirée fon-
due, soirée dansante. Prenant 
leur bâton de pèlerin, une 
petite délégation est descen-
due à la capitale, Lausanne, 
pour rencontrer la direction 
du MAD. Oh! grand éton-
nement, une équipe super 
sympa nous accueille et nous 
ouvre ses bras. Plusieurs 
idées émergent, mais une est 
plus tenace que d’autres. Et si 

le MAD venait à Oron animer 
une soirée sur le thème des 
années 80’, nos années, nos 
souvenirs de jeunesse. Cer-
tains sont plus hésitants tan-
dis que d’autres, je dirai, plus 
foufou, ont dit: On essaie et 
on verra bien.

La population oronaise 
a répondu présente lors de 
la première édition qui avait 
eu lieu le jour avant la Fête 
romande de lutte suisse. Les 
expériences servent, plus 
jamais une soirée de folie et 
un fête de lutte qui suit, trop 
épuisant pour tout le monde. 
Nous n’avons plus vingt ans 
tout de même.

Tout était clair pour le club, 
il faut pérenniser cet événe-
ment. La foire aux oignons au 
mois d’octobre, le téléthon au 
mois de décembre, le comp-
toir régional tous les 2 ans au 
mois d’avril, les mois d’été 

les compétitions de lutte, le 
mois de mars entre les carna-
vals était tout trouvé.

Le MAD ayant décidé de 
monter sur le même bateau 
que nous, nous avons repris 
notre bâton de pèlerin pour 
voir si le Centre commercial 
Arc-en-Ciel serait d’accord 
de devenir notre partenaire 
exclusif. Di� érents commer-
çants étant présents à la pre-
mière édition n’ont pas été 
trop di�  ciles à convaincre. 
Et voilà le Centre commercial 
Arc-en-Ciel d’Oron embar-
quait aussi sur notre navire.

Les éditions se suivent, 
grandissent, attirent de plus 
en plus de foule tant régio-
nale que extra-régionale. Le 
MAD toujours plein d’idées, 
de goodies qui s’arrachent 
lors de soirées, et le Centre 
commercial Arc-en-Ciel qui 
nous soutient tant par sa pré-

sence que par sa distribution 
de fl yers, ces concours, ces 
gestes commerciaux. Le DJ 
Igor Blaska qui nous fait dan-
ser jusqu’au petit matin sera 
bien sûr présent pour cette 
nouvelle édition.

Mais le club a décidé pour 
cette 5e édition de vous o� rir 
une soirée encore plus folle à 
vous cher public qui répondez 
présents à chaque fois.

Bernard Minet sera là 
mais oui le Bernard Minet de 
notre enfance, Les Musclés, 
le club Dorothée, Goldorak, 
Capitaine Flamme… Quelle 
nuit de folie nous allons pas-
ser tous ensemble. 

Igor Blaska, Bernard 
Minet et… on ne va pas tout 
vous dévoiler là sur le papie r 
tout de même, il faut lais-
ser opérer la découverte, la 
magie de cette soirée. Et si par 
hasard vous n’avez pas réussi 

à obtenir un sésame soit pour 
la soirée complète soit pour la 
soirée danse uniquement sur 
le site www.madvillage.ch 
n’oubliez pas d’écouter LFM 
qui vous fera peut-être gagner 
des entrées ou qui retransmet-
tra en live la soirée du 4 mars.

Tous les acteurs du club 
de lutte vous attendent le 
samedi 4 mars et vous remer-
cient de les soutenir par votre 
présence. Nous remercions 
aussi le MAD, Olivier Fat-
ton et Igor Blaska ainsi que 
le Centre commercial Arc-
en-Ciel d’Oron d’avoir cru en 
nous.

   Le comité du Club de lutte 
 de la Haute Broye 

Oron-la-Ville Le 4 mars à la salle omnisport du Centre sportif

Opinion

FORTA, ou de la pertinence 
d’investir dans 
notre réseau routier

Un moyen de trans-
port fl exible et 
génial

Beaucoup de 
gens comprennent unique-
ment la question des investis-
sements dans la route et dans 
le rail comme une question 
technique. Ce n’est pas faux, 
c’est une question technique 
en terme de besoins en trans-
port. Et les besoins en transport 
étant infi nis, on peut construire 
des réseaux à l’infi ni. En même 
temps, on oublie le choix de 
société gigantesque que pré-
sente à nous le trafi c automo-
bile ou le trafi c ferroviaire. Les 
investissements dans les auto-
routes ces dernières 70 années 
ont totalement changé le visage 
du pays! Ils l’ont changé pour 
le meilleur et pour le pire. Cer-
taines personnes qui sont nées 
et qui ont grandi dans une voi-
ture ne renonceront jamais à 
leur sésame. C’est vrai, rap-
pelons que l’automobile est 
un moyen de transport génial! 
Génial de part sa fl exibilité 
absolument unique.

Mais génial pour qui ? 
Génial à quel moment ?
Et génial dans quel endroit ?

Le problème de la voiture 
est qu’elle se comporte comme 

un piéton... Comprenez par là 
qu’elle peut, comme un piéton, 
se déplacer partout. C’est ce qui 
la rend aussi géniale. Résultat: 
les piétons sont en danger! Et 
malgré toutes les techniques de 
sécurisation qui ont été déve-
loppées ces dernières décen-
nies, comme le trottoir ou le 
passage piétons, une forte cir-
culation automobile plombe les 
commerçants le long des axes 
routiers. La simple présence 
de voitures su�  t à réduire la 
probabilité qu’un client rentre 
dans votre magasin. Oui, les 
voitures font fuir les piétons. 
Ces derniers prennent donc 
leur voiture pour aller là... où 
il n’y a pas de voiture! J’ai 
nommé les grandes surfaces 
commerciales. Elles sont une 
copie conforme de nos anciens 
bourgs médiévaux: le trottoir 
est inexistant car la rue appar-
tient aux piétons. Les villes et 
les villages, eux, subissent le 
trafi c, ce qui les rend dange-
reux. Et c’est sans parler de 
l’insécurité et des dépréda-
tions. A cela s’ajoute les voi-
tures qui circulent autour des 
centres-villes, ce qui en barre 
l’accès au piéton... à moins, 
bien sûr, d’utiliser sa propre 
voiture pour accéder au centre-
ville. C’est un cercle infernal 
au sens propre. Et à cause de 
cela, les petits commerçants se 
battent pour avoir des places de 
parc devant chez eux afi n que 
leurs clients puissent parquer 
leurs voitures là. Devant chez 
eux! Cela alors même que la 
voiture et l’étalement dans le 
paysage des habitations qu’elle 

produit est le pire ennemi des 
petits commerçants. La voiture 
permet d’habiter n’importe où. 
Les clients sont donc éparpil-
lés dans le paysage. Et s’il est 
clair pour moi que l’automo-
bile est indispensable pour le 
trafi c commercial (électricien, 
fl euriste, ...) ou encore pour 
les marchandises (camions) 
et qu’elle est ainsi une excel-
lente technologie pour faire 
fonctionner notre économie, 
je doute en revanche sérieuse-
ment de la pertinence écono-
mique de mettre des millions 
d’individus dans des millions 
d’automobiles individuelles! 
Il est de la plus haute impor-
tance que le trafi c individuel se 
voit proposer une vraie alterna-
tive sur les transports publics. 
Surtout sur les trams et sur les 
trains. Cela ne veut pas dire 
qu’il n’y aurait plus de voi-
ture: les routes devraient être 
consacrées pour les services 
qui ont besoin d’une fl exibilité 
totale, ainsi que pour les habi-
tations isolées ou encore pour 
les inconditionnels de la voi-
ture qui refuseront toute leur 
vie de monter dans un train. La 
voiture est un moyen de trans-
port génial, c’est vrai, mais elle 
pénalise grandement notre qua-
lité de vie, indépendamment du 
fait qu’elle soit de type auto-
nome électrique ou de type 
moteur à explosion; le pro-
blème est le même depuis 70 
ans. FORTA est donc un pas 
dans la mauvaise direction. 
NON à FORTA.

   Tobias Imobersteg, Chexbres

Transformation
de la gare

Le projet d’adaptation des 
installations ferroviaires 
de la gare de Cully a été 
mis à l’enquête publique 

hier mercredi 8 février. Ces tra-
vaux sont nécessaires pour per-
mettre aux trains du RER de 
circuler quatre fois par heure 
entre cette gare et celle de Cos-
sonay-Penthalaz. Le projet a 
été mené en étroite collabo-
ration avec la municipalité de 
Bourg-en-Lavaux. 

Les travaux à Cully doivent 
permettre à une partie des 
trains de rebrousser che-
min dans cette gare. Ce nou-
veau terminus représente, avec 
les nouvelles infrastructures 
Léman 2030 entre Lausanne et 
Renens, un élément indispen-
sable pour permettre la mise 
en service de la fréquence au 
quart d’heure du RER Vaud. 
Le projet, dont la mise à l’en-
quête publique a été publiée 
mardi 7 février dans la Feuille 
des avis o�  ciels, a donné lieu 
à un important travail d’opti-
misation pour lui permettre 
de s’intégrer parfaitement au 
cœur de Lavaux. Il a fait l’objet 
d’une étroite concertation avec 
la Commission consultative de 
Lavaux. 

Les travaux prévus à la gare 
de Cully impliquent la recons-
truction des deux quais, plus 
longs et relevés à 55 cm, ainsi 
que la création de nouvelles 
rampes d’accès. La géométrie 
des voies en gare et aux abords 
de celle-ci sera modifi ée. Six 
nouveaux aiguillages seront 
posés, ainsi que de nombreux 
autres signaux et éléments de 

Cully Mise à l’enquête pour le RER
Photo : © Florian Cella
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Publicité

sécurité adaptés. Le passage 
supérieur de la Charettaz sera 
remplacé, des murs de soutène-
ment seront également édifi és, 
tandis que l’un des deux ponts 
situés sur l’avenue de la gare 
sera reconstruit et élargi. Les 
travaux devraient commencer 
fi n 2018 pour se terminer fi n 
2020. Ce chantier est devisé à 
environ 53 millions de francs. 
Ce montant bénéfi cie d’un cofi -
nancement à hauteur de 60% 
par le canton et de 40% par la 
Confédération dans le cadre 
des mesures prévues pour Pro-
jet d’agglomération Lausanne-
Morges (PALM). 

Stratégique pour tisser 
des liens solides entre les dif-
férentes régions et trans-
ports du canton et garantir la 
mobilité des Vaudois, le RER 
Vaud poursuit son développe-
ment. Après son extension en 

décembre 2015 jusqu’à Grand-
son, il circulera deux fois par 
heure sur la ligne de la Broye 
à partir de décembre 2017. Dès 
fi n 2020, et avec l’avancement 
des travaux Léman 2030, plu-
sieurs améliorations de l’o� re 
sont prévues, dont le passage 
à quatre trains par heure entre 
Cossonay et Cully et son exten-
sion jusqu’à Aigle. Une année 
plus tard, le RER Vaud mettra 
le cap sur la Vallée de Joux. 
Ces di� érents développements 
RER Vaud riment à chaque 
fois avec des améliorations des 
horaires sur les lignes régio-
nales de bus et de trains en cor-
respondance pour permettre 
de renforcer l’ensemble de la 
chaîne des transports publics 
vaudois. 

  Bureau d’information et 
 de communication de l’Etat de Vaud



Nos annonceurs sont vos atouts cœur !

Faites-leur confi ance, ils font tout pour les amoureux...

 Aux Fleurs du Jorat
1083 Mézières
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 ❤  ❤Dimanche 14 février
Journée des attentions amoureuses

Les Fleurs du Jorat et sa boutique cadeaux
à Mézières est ouverte :

Lundi 13 février de 8h30 à 12h / 14h à 19h
Mardi 14 février de 7h à 19h non-stop

Toute livraison à domicile

Tél. et fax 021 903 20 78
Parking gratuit à disposition en face
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Famille Pianzola-Lagger
1084 Carrouge (VD)

Tél. 021 903 11 51
Restaurant 

café du RAISIN

Menu St-Valentin
Burger de foie gras aux morilles

***
Filet de sandre et son émulsion de persil

***
Médaillons de bœuf à la Provençale et sa garniture

***
Mœlleux chocolat framboise et sa crème anglaise

Menu Fr. 68.–  |  Menu une entrée Fr. 50.–

 BOUTIQUE
SECONDE MAIN

O--V
Route de Palézieux 6

 9h - 12h / 14h - 17h
Samedi: 9h - 12h – Lundi: fermé

Tél. 021 907 62 04
Monique Muller

 Soldes 
du 9 au 25 février

50 et 70%
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17Fêtez la St-Valentin

Dimanche 12 février (midi et soir)
et mardi 14 février (en soirée)
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Route d’Arnier 4-6 – 1092 Belmont-sur-Lausanne – Parking
Tél. 021 729 60 69  -  www.laprincipessa.ch

Venez partager vos émotions avec le 

menu des amoureux
au royaume des tourtereaux

propositions à3

Place du Nord 4
1071 Chexbres

www.restaurantdunord.ch
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17

Restaurant du Nord - Pizzeria
Mardi 14 Février 2017

Menu
 l’envie d’aimer aux chandelles

 Amuse-bouche
  Duo de terrine de foie gras de canard maison 

et saumon fumé, salade mesclun 
et sa vinaigrette

♥ ♥ ♥
Filet de veau à la plancha, sauce aux morilles

Rösti de pommes de terre 
 Bouquet de légumes

♥ ♥ ♥
Délice d’amour et fantaisie

021 946 10 26

Par personne
Fr. 62.-

Restaurant

Le Signal
de Grandvaux

Monica Lutz
1091 Grandvaux

Mardi 14 février
Soirée exceptionnelle de la Saint-Valentin

Dîner aux chandelles pour tous les amoureux

Spécial St-Valentin
Réservez vite!!!

 Renseignements: 021 799 11 66 (le soir) – www.lesignal.ch

C’est mardi 14 février

Jérémie, mon Amour,
je te remercie d’exister 

et de rendre ma Vie si Belle. 
Je me réjouis de poursuivre 

notre chemin main dans la main !
 Je t’aime pour toujours ! Géraldine

PROMOTION JUSQU’AU 
30 SEPTEMBRE 2016 :

remise de 20% sur
toute la Gamme Kérastase !

Une coiffure sublime
pour la St-Valentin ?
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Arpège Fleurs Lutry

Toutes décorations fl orales

ouvert du lundi au samedi

Grand-Rue 40 - 1095 Lutry arpegefl eurs@bluewin.ch
+41 21 791 77 44 arpege-fl eurs-bouquet.ch

Fleuriste

All you need is Love
(et quelques fleurs)

Rte de Palézieux 50 -1610 Oron-la-Ville - 021 907 71 68

Saint
Valentin

14 février
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Menu de la St-Valentin
Entrée

Brochette de gambas et ananas en Cœur
Plat

Filets d’entrecôte Parisienne - sauce aux morilles
Pommes Williams

Bouquet de légumes frais
Dessert

Coupe d’amour

Tél. 021 907 71 60 • Fax 021 907 71 74

 Café et Restaurant de l’Union
Oron-la-Ville - Anabela & José

Lu - ve : 6h - 24h • Sa : 7h - 24h • Dimanche fermé

Le Bourg 12 • 1610 Oron-la-Ville

Fr. 48.–

Cocktail 

à paillettes 

«J’adore» 

offert

0517

Mardi soir 14 février 

Fermé le lundi  –  Parking  –  Tél. 021 781 20 35  –  www.nidabeilles.ch

Février... Mois des douceurs pour la St-Valentin
 Et des merveilles pour le carnaval 

Produits de proximité et du terroir
Artisanat        Bons-cadeaux        Paniers paysans

Ouvert mardi-vendredi: 9h à 12h  •  16h à 18h30
Samedi et dimanche: 8h à 12h
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Bienvenue au Nid’Abeilles
Au centre du village
de Forel (Lavaux)

«P� r t� tes les occasi� s de la vie
�  t� t simplement
p� r v� s fa� e plais� »
Horaire St-Valentin
Dimanche 12 février : 9h00 -12h00
Lundi 13 février : 8h30 -12h00 14h00 -18h30
Mardi 14 février : 7h00 -18h30 NON STOP

Rue du Bourg 5  –  1071 Chexbres

021 946 36 00
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Mon cher papa d’Astrid,
je suis tellement heureuse 

de pouvoir passer ma vie avec toi !
 Bisous, Yu

Chère Zahra,
Si tu étais une larme au coin 
de mon œil, je n’oserais pas 
pleurer de peur de te perdre.
Je t’aime tellement mon cœur !

 Ta Khadija

Port de Moratel 8
1096 Cully

021 799 22 79
info@cambuse-cully.ch
www.cambuse-cully.ch
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Coup d’envoi saison 2017
ouvert depuis le vendredi 3 février

Soirée des « Amoureux » 
ouvert exceptionnellement

mardi 14 février, dès 18h
Le restaurant est bien chauff é

Merci de réserver Soyez les bienvenus… 

Soirée « St-Valentin » le 14 février
à l’Hôtel-Restaurant Préalpina à Chexbres
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Sur réservation :
 +41 21 946 09 09  -  info@prealpina.ch

www.prealpina.ch

Menu « Le Romantique »
Variante 3 plats

Fr. 52.– par personne
Variante 4 plats

Fr. 69.– par personne
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Un mets national dans un caquelon
Plaisirs de la table 
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Horaires : Ouvert 7/7j de 17h45 à 18h45
Me, Je, Ve : 9h à 11h / Samedi matin 8h30 à 11h30

Di-Lu-Ma matin fermé

Laiterie de
Savigny

021 781 20 56
Rte des Miguettes 1

1073 Savigny

• Fondue moitié-moitié

• Raclette

• Fromage à la coupe

• Tommes

• Crème double maison

• Divers produits régionaux

021 907 88 82
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Fromagerie Maillard
1607 Palézieux

Horaires :
Lundi à vendredi :
8h à 11h45 et 17h à 19h
Samedi :
8h à 11h45 et 14h à 18h
Dimanche fermé

Ce n’est pas un plat, ni une 
spécialité culinaire. Donc un 
mets parmi tant d’autres qui 
a le don  de réunir des amis 

ou même toute une famille autour 
d’une table. Notre fondue au gruyère 
ou au vacherin ou encore un mélange 
des deux - bien que revendiquée par 
d’autres - est bien de chez nous, helvé-
tiquement nôtre et même romande pour 
ne pas dire vaudoise et fribourgeoise! 
Elle est née il y a belle lurette dans des 
chalets d’alpage qui nous font entendre 
l’écho des «liauba» dans la montagne. 
Elle pourrait même se présenter avec 
un rhododendron au manche du caque-
lon. 

Sur un air d’accordéon
Rustique, montagnarde, mais aussi 

citadine, la fondue se mange en habits 
de semaine, en bras de chemise, mais 
également en tenue de ville ou de sor-
tie. Elle s’accomode fort bien au cadre 
modeste d’une cuisine ou d’un carnot-
zet, à une cabane des bûcherons en forêt 
ou à un restaurant villageois. Pourrait-
on imaginer un lustre de Venise jetant 

ses feux au-dessus du caquelon ou un 
monsieur en redingote y remuer sa 
fourchette au son d’une musique de 
Vivaldi? Pourquoi pas? Mais ce qui est 
certain, c’est que la fondue préfère être 
dégustée sur un air d’accordéon. 

Elle est plus romande 
qu’alémanique

La fondue se mange avec du pain 
mi-blanc qui convient agréablement 
à ce mets. Celle au vacherin fribour-
geois se consomme également avec des 

pommes de terre en robe des champs. 
Un régal et en plus très digeste. Elle n’a 
jamais connu la ségrégation des sexes 
et, sans être féministe pour autant, elle 
se laisse faire par les dames qui aiment 
changer de menu au quotidien. Sa seule 
coquetterie est d’être parfois chauvine. 
Il y a celle qui se vante d’être fribour-
geoise à cent pour cent parce qu’elle a 
été inventée et conçue dans les alpages 
du canton, pour ne pas dire en Gruyère, 
terre où est né le fromage du même 
nom. Et en plus on dit qu’elle est la 
meilleure. La tendance de cette a�  r-
mation est due au fait que la fondue 
est d’abord un mets issu d’une région 
du pays de Fribourg et qui a obtenu 
depuis fort longtemps le label suisse de 
la saveur, du goût et de la qualité. Ce 
qui ne veut pas dire qu’elle n’est pas 
romande, voire même vaudoise ou neu-
châteloise.  

Une image patriotique
Autre qualité de la fondue, c’est 

son charme qui exige de l’intimité. Et 
ce qui fait sa popularité, c’est qu’elle 
rassemble toujours plus de monde 

autour du caquelon qui est le prince sur 
la table des hôtes et o� re une nourri-
ture d’intérieur, de famille. Elle ne se 
mange que rarement en plein air, tandis 
que la raclette, sa rivale, qui est déli-
cieuse lorsqu’elle est mêlée à l’odeur 
des pins, c’est du fromage fondu à 
la chaleur du feu et servie avec des 
pommes de terre en robe des champs. 
Celle-ci peut être mangée par une per-
sonne seule, à plusieurs ou même en 
société. Par contre, la fondue qui se 
mijote dans un caquelon, rapproche  et 
réunit les convives autour de la même 
table. Presque une communion. 

A dire vrai, la fondue n’est donc pas 
un plat gastronomique, mais un mets 
national qui se savoure avec l’accent 
helvétique dans toutes les chaumières 
et dans bon nombre de restaurants de 
notre pays. Manger une fondue, pour 
nous Suisses, est non seulement une  
image patriotique, mais une manière 
symbolique d’exprimer l’art de vivre 
de tout un pays riche en coutumes et 
produits naturels.

   Gérard Bourquenoud 

Si cette article vous a donné une soudaine envie de fondue, faites confi ance à nos annonceurs... Ils ont la meilleure !

autour du caquelon qui est le prince sur 

Un mets qui enchante le palais.Photo : © Terre de Fribourg

Publicité

Fondue moitié-moitié (4 pers.) 
Ingrédients :

• 400 gr de gruyère 
• 400 gr de vacherin fribourgeois 
• 1 gousse d’ail
• 3 dl de vin blanc
• 15 gr de fécule ou de maïzena
• kirsch, poivre

Préparation :
Râper le gruyère et couper le vacherin, 
chauffer le caquelon avec le vin blanc 
et l’ail, ajouter le mélange de fromage 
et le faire fondre jusqu’à ébullition en 
remuant. Ajouter kirsch et poivre selon 
votre goût. La fondue se déguste avec du 
pain mi-blanc et une bouteille de chas-
selas de la Côte, de Lavaux ou encore 
du Vully.

Fondue au vacherin (4 pers.)
Ingrédients :

• 1 kg de vacherin
• une gousse d’ail
• 2 à 3 dl d’eau
• poivre

Préparation :
Chauffer le caquelon avec l’eau, ajouter 
le mélange de deux à trois vacherins et 
faire fondre lentement à feu doux. Bras-
ser constamment et ajouter de l’eau 
tiède si nécessaire. Elle doit être onc-
tueuse. La fondue au vacherin est servie 
sur un réchaud à bougie et ne doit pas 
cuire. Elle se mange avec du pain mi-
blanc ou des pommes de terre en robe 
des champs. 

Les recettes du chef

FONDUE

PAIN

RACLETTE   MORCEAU

RACLETTE   ½ MEULE

GRUYÈRE
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Opinion

Paysans en détresse : il est urgent d’agir
Paysans en détresse, 

l’émission boulever-
sante de Temps pré-
sent du 26 janvier 

doit réveiller les consciences. 
L’esclavage moderne atteint 
ceux qui nous nourrissent et il 
est urgent d’agir. Et ce n’est 
pas uniquement l’a� aire des 
paysans. Cette logique de 
pression sur les prix, c’est 
nous tous qui l’alimentons. Si 
parfois la concurrence permet 
de trouver des solutions meil-
leures et stimule la créativité 
et l’emploi, il y a certains 
domaines qui ne peuvent plus 
subir cette pression. Certes 
l’automatisation et la moder-
nisation du monde agricole 
permettent de meilleurs ren-
dements mais la limite est 
atteinte et le fonctionnement 
biologique de la vache qui 
broute paisiblement dans nos 
prés ne peut pas être moder-
nisé.

Mais où est donc
le problème?

Coop et Migros 
sont-ils des monstres 
du capitalisme? 

Sommes-nous des 
consommateurs sans huma-
nité? La fatalité est-elle 
désormais l’unique sentiment 
possible?

Dans ce genre de situa-
tion, il est illusoire de cher-
cher uniquement un coupable 

pour lui peser sur la tête. 
Alors comment s’en sor-
tir et redonner une dignité 
et une raison d’exercer un 
métier absolument indis-
pensable dans notre pays?

Le commerce de proxi-
mité est certes une excel-
lente solution mais malheu-
reusement très marginale, 
sachant que la majorité 
de la population habite en 
ville et fait ses achats dans 
des centres commerciaux. 
C’est donc bien dans ces 
«temples de la consomma-
tion» qu’il faut chercher 
des solutions.

La formule magique 
n’existe pas. Les paysans 
ne s’en sortiront pas seuls 
et nous devons agir.

Dans ce genre de situa-
tion, il vaut mieux chercher 
une équation alliant dialogue, 
responsabilité et tolérance 
plutôt que de se murer dans 
un idéalisme irréaliste.

Dialogue
Si les gros distributeurs ne 

sont pas des enfants de cœur 
dans le domaine de la négo-
ciation des prix, ils sont un 
facteur déterminant et incon-
tournable de notre économie.

Gottlieb et Adèle Duttwei-
ler, fondateurs de la Migros, 
ont édictés 15 principes fon-
damentaux qui regorgent 
d’humanité. Le 13e principe 
«placer l’être humain au 
centre de l’économie» prend 

aujourd’hui plus que 
jamais son sens.

Le dialogue avec 
ces acteurs majeurs 
de notre économie est 
donc primordial et la 

responsabilité envers leurs 
fournisseurs qui leur incombe 
doit être discutée sérieuse-
ment. L’image de ces grands 
distributeurs s’en trouverait 
de ce fait fortement amélio-
rée.

Responsabilité
Comment fonctionne un 

marché? Il y a toujours un 
vendeur et un acheteur. Et 
pour que cela fonctionne, il 
faut (faudrait) que chacun 
assume sa part de respon-
sabilités. En Suisse, le pou-
voir d’achat permet encore de 
faire des choix responsables 
pour une grande majorité de 
la population. C’est quoi un 
choix responsable?  Simple-
ment un choix qui respecte 
l’autre. Si on est prêt à mettre 
une certaine somme d’argent 
dans des vêtements tendances 
ou un smartphone dernier cri, 
on doit aussi être capable de 
consacrer une petite somme 

supplémentaire pour une 
alimentation respectueuse 
des producteurs.

Tolérance
Malheureusement, nous 

ne sommes pas tous égaux; 
il y a des situations où le 
choix n’est pas possible et 
la recherche du produit le 

moins cher une priorité. 
Nous devons aussi accepter 
ces situations.

Concrètement le prix du 
lait payé aujourd’hui aux 

producteurs suisses a franchi 
le seuil de l’indécence. Les 
marges que s’accordent les 
gros distributeurs sur le prix 
fi nal sont peut-être contes-
tables mais elles existeront 
toujours et ne changeront pas 
demain.

Alors cette équation 
devra s’articuler en priorité 
autour de la responsabilité 
du consommateur qui par ses 
choix infl uencera les distribu-
teurs.

A l’image de Max Have-
laar, il devient urgent de 
créer un label reconnu dans 
notre pays pour nos paysans 
et autres producteurs agri-
coles qui luttent aujourd’hui 

à armes inégales contre une 
mondialisation débridée.

Cette démarche doit en 
priorité se mettre en place sur 
la production laitière indi-
gène et les principaux pro-
duits dérivés, ceci sans pro-
tectionnisme.

Ce label devra être 
convenu en premier lieu entre 

le monde agri-
cole suisse et 
les grands dis-
tributeurs afi n 
de permettre une 
rétribution «nor-

male» du prix du lait.
Pour que cela fonctionne, 

il est impératif que toutes les 
parties soient gagnantes: le 
producteur, par un prix payé 
décent, le distributeur, par 
une image plus humaine sans 
remise en cause fondamentale 
de la chaîne de production, et 
le consommateur, par l’achat 
d’un produit indigène de qua-
lité clairement identifi é dans 
les rayons et respectant «nos» 
paysans.

Alors o ui, on peut changer 
les choses mais pas en détour-
nant le regard. 

Agissons!

   Danièle et Jean-François Rolaz 
 Puidoux

A propos de l’émission «Paysans en détresse», Temps Présent, RTS UN du 26 janvier

« Ce n’est pas uniquement l’affaire 
des paysans »

« On peut changer les choses 
mais pas en détournant le regard »
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Les Z’Amouèrâo ont pris leur pied !

«Après avoir pris 
leur pied lors 
d’une danse pré-
cédente, voici 

que les danseurs reprennent 
la main pour interpréter une 
chorégraphie sans avoir les 
deux pieds dans le même 
sabot, car ils ont dû mettre la 
main à la pâte pour l›exécuter 

de main de maître… !» C’est 
avec ce langage imagé com-
posé par Victorien Kissling, 
que le jeune Aurélien présen-
tait les danses lors de la soirée 
annuelle du groupe folklo-
rique Lè Z’Amouèrâo à Pui-
doux le 4 février.

Il a ainsi pu s’en donner à 
cœur joie pour désigner cha-

cune des 10 danses joliment 
exécutées par des couples 
sautillant et virevoltant sur la 
scène.

Le trio «Trèfl e Atout» 
composé de Jacques Paul 
Grivaz à l’accordéon – 
Michel Guibert et Patrick 
Vulliamy au chant ont inter-
prété des chansons de Gilles 

qui ont ravi un nombreux 
public qui trouve son bonheur 
avec les couleurs du folklore 
et la fi nesse des textes de ce 
cher Jean-Villard Gilles.

Catherine Kaser, la prési-
dente, n’a pas manqué de rele-
ver le mérite de ces danseuses 
et danseurs qui retrouvent les 
jambes de leur 20 ans dès que 

sonne la musique et craque le 
parquet…

Lè Z’Amouèrâo sont bien 
vivants et ont aussi dansé en 
2016 en Normandie et en 
Auvergne lors de rencontres 
folkloriques.

Elle ajoute un grand merci 
à toutes celles et ceux qui 
participent à l’organisation 

d’une telle soirée et bien sûr 
au public qui est le moteur de 
leur passion et les applaudis-
sements l’essence qui les fait 
avancer…

   Jean-Pierre Lambelet

Puidoux Retour en images sur la soirée du 4 février

Salle comble pour « Le Destin de Jean-Louis »

La cuvée 2017 du spec-
tacle joué par le chœur 
d’hommes L’Avenir de 
Forel (Lavaux) a ren-

contré un succès inégalé ces 
trois derniers weekends. La 
troupe a joué à guichets fermés 

jusqu’à sa dernière représen-
tation samedi dernier. Retour 
sur quelques moments forts du 
dernier spectacle écrit mis en 
scène par Giliane Bussy.

Comme les années précé-
dentes, le public a accouru des 4 

coins du canton pour déguster le 
dernier millésime théâtro-cho-
ral du chœur d’hommes L’Ave-
nir de Forel. Près de 1800 per-
sonnes se sont déplacées dans 
ce village du Jorat, pour assister 
à la pièce théâtrale de Steve Ric-

card et Olivier Lambelet et se 
restaurer à La Taverne, exploi-
tée par le restaurateur René 
Chaubert et sa brigade. 

Nous vous présentons ci-
dessus l’album de photos du 
spectacle pour vivre et revivre 

cet exceptionnel moment de 
vaudoiseries o� erts par la qua-
rantaine d’actrices, acteurs et 
choristes qui ont participé à 
cette belle aventure. 

   Mathieu Janin

Infos, rétrospective fi lmée 
et commande du DVD du spectacle,
www.choeuravenir.ch 
ou sur YouTube :
https://youtu.be/m-eaVRzJGFw

Forel (Lavaux) Retour en images sur le spectacle du chœur d’hommes L’Avenir

La fête de l’ABRAL fait tout juste !

Vendredi 3 février à 
Chexbres nos amis 
requérants nous 
invitent. Cette fois, 

ce sont eux qui régalent. Un 
régal de cuisine afghane, 
de musique, de poésie et de 
danse. Le royaume de Dieu 
parmi nous. Oui, grande jus-
tesse en cette fête frater-
nelle. Un signe de confi ance 
en l’humanité et de santé en 
ce monde malade de guerres 
et d’atrocités. «Je n’ai pas de 
village accroché à mon nom» 
dit le poète lui aussi déra-
ciné sur cette terre de vio-
lence et d’indi� érence à la 
simple beauté. Chexbres, par 
une attention concrète et cor-
diale envers les plus démunis, 
donne un coin de pays à ces 
marins d’audace qui en ont vu 
de toutes les horreurs. 

Tout commence en 
musique. La sono, gérée très 

pro par les grands enfants de 
chœurs du Caveau, Sélim et 
Vincent distille un slow lan-
goureux des années soixante, 
«Aline». Et, nous entrons 
dans la danse. Un p’tit coin 
d’paradis le temps d’une 
chanson. Apéro arrosé par la 
Municipalité toujours bien 
munie en bouteilles et dis-
cours brefs mais allant à l’es-
sentiel.

Monsieur Fausto, le pré-
sident témoigne de l’espé-
rance que suscite le com-
pagnonnage avec nos amis 
migrants. Le syndic Jean-
Michel Conne dit en deux 
mots la simplicité de l’enga-
gement par la mise en place 
de petites structures permet-
tant à la solidarité de se mani-
fester. «On en ferait plus s’il 
y avait moins de tracasseries 
administratives.» Finalement 
Sandra Kolly, responsable des 
bénévoles, remercie tout un 

chacun et dit tout le bonheur 
de donner de son temps à ceux 
qui ont tout perdu. Comme on 
est loin des dames de cha-
rité d’antan qui tricotaient 
pour une bonne cause! Là se 
vit une aide concrète de bien-
veillance. Un jeune homme 
mitraille avec son appareil de 
photos immortalisant toutes 
ces petites scènes, même si 
ces instants d’intense huma-
nité sont déjà éternels comme 
la tendresse et l’amour chez 
Eluard . 

Et maintenant la parole à 
l’orchestre! Haitnam Alkat-
veb, virtuose syrien, univer-
sellement reconnu nous joue 
du Oud, sorte de luth ou de 
mandoline. Juste magnifi que! 
Et, voici Jean Robert l’Afri-
cain. Là c’est carrément Jimi 
Hendrix ou Bob Marley qui 
nous reviennent. Ou même 
J.B. Lenoir, bluesman d’Ala-

bama  de renom, pour les 
connaisseurs. Jean Robert 
a un jeu de guitare épous-
toufl ant. Un cri qui se fait 
hymne au grand jour chan-
tant l’errance, le pays perdu, 
un océan de risques traversé. 
Une bande de jeunes toujours 
à l’a� ût de vérité et d’authen-
ticité font cercle autour de lui, 
tapent dans les mains. C’est 
Woodstock! En plus modeste 
évidemment. Restons vau-
dois. Je déballe ma guitare. 
Nous démarrons ensemble un 
blues en mi sans bémol, «car 
dans le blues on peut y mettre 
ce que l’on veut…» et j’y 
mets un cher village en mon 
cœur retrouvé, bien accro-
ché à mon nom! Oui, ce soir, 
question accueil, Chexbres 
montre l’exemple et fait vrai-
ment tout juste!

  Pierre Dominique Scheder 
 Chronicoeur de Chexbres

Chexbres A la salle de l’Esplanade le 3 février dernier

L’affi che du spectacle revisitée dans sa version « chair et os ».
Les artistes posent à l’identique de la version bande-dessinée créée par MIBÉ. 

Le chœur d’enfants «Les Croc’Notes» et leurs voix cristallines ont charmé le public Le chœur d’hommes L’Avenir et le chœur d’enfants «Les Croc’Notes» 
sous la direction de Frédéric Jochum accompagné au piano par Frédéric Verbrugge

Photos : @ Corinne Janin

De gauche à droite : Alain Chapuis, Mavuso Tshabalala,
Valérie Vietto et Daniel Noguera
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Mots croisés N° 598  VIRTHRYCE

  Horizontalement

1. Localité bernoise
(deux points sur les voyelles)

2. D’un rouge foncé
3. Rabais – Contravention
4. Tas – Insecte carnassier
5. Peuple de l’Iran ancien – Manière 

de s’exprimer
6. Beau parleur –

Portion d’armée
7. Note – Jeu sportif
8. Sigle pour une ancienne

colonie française –
Revenu annuel

9. Réfractaire au peigne –
Pianiste français

10. De plus – Accumulation
anormale de liquide

11. Sécrétion – Situées

   Verticalement

 I Couteaux de guerre
II Petit restaurant – Pronom
III Paysage du Sahara –

Symbole chimique
IV Négligée – Fleuve
V Possessif – Résidus utilisés comme 

engrais
VI Richesse – Petit poème lyrique – 

Préfi xe
VII Bousculés par les jeunes – 

Cadeaux
VIII Un gros
IX Localité des Alpes-Maritimes – 

Belles saisons

Publicité

Poivre et sel

Signe du temps qui 
passe, les premiers 
cheveux blancs peu-
vent se pointer déjà 

dans la jeunesse mais nor-
malement c’est vers la qua-
rantaine qu’ils arrivent par 
tou� es.

Alors ceux qui disent qu’il 
fait bon vieillir me lancent le 
premier shampoing colorant, 
puisque encore une fois nous 
ne sommes pas sur un pied 
d’égalité devant les hommes.

Car si pour un homme 
les cheveux poivre et sel  
témoignent la sagesse, l’ex-
périence et la séduction,  pour 
nous c’est plutôt le signe 
qu’on vieillit. 

La faute à la baisse de la 
mélanine, les mélanocytes, 
ces cellules responsables de 
la teinte des cheveux, elles 
fabriquent la fameuse méla-

nine qui est un pigment foncé, 
pour  résumer, des racines dis-
gracieuses qui poussent envi-
ron toutes les quatre semaines 
et viennent nous confronter 
à notre âge cellulaire. Faut-il 
arrêter de passer par les pin-
ceaux sa chevelure au risque 
de contrarier son entourage 
où curieusement ce sont les 
femmes les premières à mal 
accepter voir critiquer le 
choix d’une d’entre elles. 

A quelques exceptions 
près, comme des jeunes bran-
chées qui osent des coi� ures 
sophistiquées rajoutant des 
accessoires tels que bandeaux 
colorés, chapeaux ou des 
mèches excentriques ce qui 
égaye la couleur blanche don-
nant un grand coup d’éclat.

   Marie

Clin d’œil

Dur, dur la vie de chat !Photo : © Michel Dentan

Moments volés...
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Hommage à Laurent Blanc,
paysan-musicien

Une foule d’amis et 
de connaissances 
a investi le temple 
de Mézières et ses 

abords ce jeudi 2 février. 
Toute une population tenait 
à rendre hommage à Laurent 
Blanc. Les bannières de trois 
fanfares et celle de la Jeu-
nesse étaient présentes. Les 
fanfares réunies - celles du 
Jorat, de Puidoux et de Pro-
masens-Rue - interprétèrent 
magnifi quement trois pièces 
sous la direction de David 
Aebi. Le pasteur Nicolas 
Merminod a repris les mots 
parus dans le faire-part qui 
rappelaient que la terre et la 
musique rythmaient la vie de 
Laurent. 

Né en été 1965, Laurent a 
toujours baigné dans une vie 
paysanne. Ses parents, Jean-
Pierre et Gisèle, agriculteurs 
dans l’âme ont élevé leurs 
deux fi ls - puisque Jean-Luc 
est né 3 ans après son frère - 
dans l’amour de la famille et 
de la terre. Après son école à 
Mézières et son année dans le 

canton de Berne, le voici prêt 
à étudier à Grange-Verney. Il 
reprendra ainsi le domaine du 
Champ d’Oguz, sis entre les 
Troncs et les Chardouilles. 
Son métier le conduira à être 
caissier de la Société de laite-
rie de Mézières et membre de 
celle de Peney-le-Jorat. Des 
paysans au conseil commu-
nal, c’est important et Laurent 
le fut également. Il se maria 
avec Brigitte et accueillit ses 
deux beaux-fi ls d’abord, puis 
son fi ls Etienne. Ces trois der-
niers écrivirent un message 
touchant plein de remercie-
ments et de merveilleux sou-
venirs qui a été lu lors de la 
cérémonie de jeudi. 

La musique tint une part 
essentielle dans le quotidien de 
Laurent. Petit garçon, il apprit 
les bases à l’école de musique 
de la fanfare du Jorat, suivant 
les traces de son papa. Pas-
sionné, il grimpa les échelons, 
suivit les cours au Conserva-
toire de Lausanne et obtint son 
diplôme. Il a intégré les rangs 
de la Joratoise, de Mélodia, de 

l’Echo du Chêne d’Aubonne. 
Directeur autodidacte, il a 
dirigé pendant 17 ans la fan-
fare paroissiale de Promasens-
Rue puis celle de L’Echo des 
Rochers de Puidoux qu’il a dû 
quitter quand son état de santé 
ne lui a plus permis d’assou-
vir pleinement sa passion. Il a 
obtenu de remarquables résul-
tats à la tête de ces ensembles. 
Il n’a jamais quitté les rangs 
de  la fanfare du Jorat. Tour 
à tour, vice-président, respon-
sable de l’Ecole de musique, 
sous-directeur, soliste: tout 
lui convenait! La formation 
actuelle doit beaucoup à l’en-
gagement sans faille et à l’en-
thousiasme de Laurent.

La maladie s’était instal-
lée chez lui dès l’âge de 10 
ans avec le diagnostic du dia-
bète. Mais c’est en 2010 que 
tout s’est aggravé. Il a eu un 
courage devant tant de dou-
leurs qui forçait l’admiration. 
En juin dernier, il a encore 
participé à la Fédérale des 
musiques de Vevey-Montreux. 
Après ces 6 derniers mois 

d’hospitalisation subis avec 
abnégation, il est décédé le 28 
janvier dernier. 

Le Jorat se souviendra de 
lui comme d’un homme dis-
cret et intègre, amoureux du 
travail bien fait. Ses cultures 
et son bétail étaient soignés à 
l’image des partitions musi-
cales qu’il aimait. On pense 
fort à son épouse, sa maman, 
son fi ls, son frère et à tous les 
siens qui sont tout près et au 
loin. En écoutant le rythme 
des saisons et celui des fanfa-
rons, Laurent ne sera jamais 
bien loin.

   Martine Thonney

Mézières

La Saint-Valentin
Aujourd’hui, c’est la 

Saint-Valentin. C’est 
la fête des amou-
reux. Le problème, 

c’est que je sais pas comment 
c’est quand on tombe amou-
reux. Papa et maman m’ont 
dit que je saurai bien assez tôt, 
sauf que je vois mal comment 
je saurai bien assez tôt si per-
sonne m’explique et que je dois 
attendre bien assez tard. Je me 
suis  un peu rencardé pour les 
fi lles. Il  paraît qu’il faut penser 
à celles qu’on aime bien. Dans 
ma classe, par exemple, c’est 
pas facile. Certaines fi lles de la 
classe, je les aime bien, mais il 
y a toujours des bugs.

Sam, elle est trop forte au 
foot; Ania, elle est trop jolie; 
Coralie, elle pleure trop sou-
vent; la maîtresse, elle est 
trop vieille; la nouvelle, elle 

a trop de caractère et Manon, 
elle est trop la meilleure de la 
classe. Les autres, je sais pas 
trop. C’est pas facile d’être 
amoureux le jour de la Saint-
Valentin. On a dû expliquer 
à José, mon copain qui parle 
pas encore bien français, que 
quand on tombe amoureux, en 
fait on tombe pas, c’est une 
façon de dire, mais la neige 
oui, elle tombe ou on peut aussi 
tomber dans les pommes. Et là, 
on tombe pour de vrai, mais 
pas dans des pommes. On pou-
vait pas tellement lui expliquer 
plus de toute façon, Ca deve-
nait un peu compliqué et c’était 
l’heure de rentrer en classe.

Quand on est amoureux, 
mon frère, qui est plus grand, 
il a dit qu’on doit s’embrasser 
sur la bouche avec la langue. 
J’aime déjà pas les bisous 

baveux de ma mémé sur la 
joue, alors je me réjouis pas 
trop d’être amoureux. Mon 
frère, c’est une vraie balance, 
parce que lui non plus il aime 
pas les becs de mémé. Il a sûre-
ment dit ça pour faire son inté-
ressant, je suis sûr ou pour me 
faire gober ça.

Moi, les seuls bisous 
que j’aime, c’est ceux de ma 
Maman, mais là, j’ai un sacré 
problème.

Maman, même si elle 
m’appelle son petit amour à 
elle, elle est avec papa. J’ai 
pas de bol, si j’aurais l’âge 
de papa, ça c’est sûr que mon 
amoureuse à moi, ça serait 
maman. Je lui achèterai aussi 
des roses rouges ou même 
mieux, le fameux beurre que 
les fl euristes font  avec les 
fl eurs et dont papa parle à 

chaque fois, mais qu’il achète 
jamais. ça doit être monstre 
rare.

Pour réserver au restau-
rant, je sais pas comment 
il fait papa. Le 14 février, il 
paraît qu’ils acceptent que 
des «Valentin» et des «Valen-
tine», alors sûrement qu’il 
utilise un pseudo. ça, c’est 
obligé. Moi, je connais qu’un 
Valentin et il va pas au restau-
rant. Il va tout juste à l’école 
maternelle. Je serai amou-
reux, mais plutôt l’année pro-
chaine. 

Pour le moment, celle que 
j’aime le plus au monde, ça 
reste maman, Saint-Valentin 
ou pas !

   Nicolas (7ans et demi)

Propos recueillis par Rosane Schlup

Amour Les impressions du petit Nicolas

Amadeus et Iris, nouveau couple au Zoo

Le 2 février dernier, 
Amadeus, un loup mâle 
est arrivé depuis le Zoo 
du Bassin d’Arcachon 

en France. 
Isis, la femelle loup arc-

tique (Canis lupus arctos) du 
Zoo de Servion, s’était retrou-

vée seule à la fi n du mois d’oc-
tobre 2016 suite à un arrêt car-
diaque de son compagnon 
Lucius lors d’une intervention 
chirurgicale. Le Zoo de Ser-
vion a eu beaucoup de peine à 
trouver un mâle pour accompa-
gner Iris. Après de nombreuses 

recherches, le Zoo de Servion 
est entré en contact avec un 
parc zoologique français, situé 
dans le Bassin d’Arcachon, 
vers Bordeaux. Ce parc désirait 
placer son couple de loup arc-
tique afi n d’arrêter avec cette 
espèce, dès lors qu’ils n’étaient 

pas en mesure de leur o� rir les 
meilleures conditions. La ren-
contre entre les deux animaux 
a eu lieu vendredi et s’est très 
bien déroulée, la période de 
reproduction aidant. 

   Roland Bulliard

Servion A point nommé pour la St-Valentin !...

Photo : © Céline BulliardPhoto : © Dany Schaer
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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 
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 informations sur
www.cinemadoron.ch

Retrouvez d’autres informations sur
www.cinechexbres.ch

Fuocoammare,
Par-delà Lampedusa

Film de Gianfranco Rosi
vo.st. – 12/14 ans

Ma 14 et me 15 février à 20h30

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

Révolution silencieuse
Documentaire de Lila Ribi

v.f. – 6/12 ans
Di 12 et lu 13 février à 20h (1)

JURA : 
enracinés à leur terre

Documentaire de Daniel Künzi
v.f. – 0/10 ans

Ve 10 février à 20h (1) projection 
en présence du réalisateur

Sa 11 février à 20h (2)
Di 12 février à 17h (2)

Ballerina
Animation d’Eric Summer et Eric Warin

v.f. – 6/8 ans
Sa 11 et di 12 février à 17h (1)

Un sac de billes
Fiction de Christian Duguay

v.f. – 12/14 ans
Sa 11 février à 17h (2)

Mountain
Fiction de Yaelle Kayam

v.o. – 16/16 ans
Lu 13 février à 20h (2)

Dancing Beethoven
Documentaire de Arantxa Aguirre

v.o. – 6/12 ans
Je 9 et ma 14 février à 20h (2)

La la land
Fiction de Damien Chazelle

v.f. – 0/12 ans
Ve 10 et di 12 février à 20h (2)

Silence
Fiction de Martin Scorsese

v.f. – 12/12 ans
Je 9, sa 11 et ma 14 février à 20h (1)

Réfl exion

L’autonomie de la 
volonté d’un homme, 
d’un sportif, car c’en 
est un, soit de l’arbitre, 

apparaît de prime abord à 
tout en chacun… assez obs-
cure.

Et pourtant, c’est 
Monsieur l’Arbitre!

Il n’y a pas si longtemps, 
on l’appelait… L’homme en 
noir ! Sans lui, plus de match, 
plus de spectacle.

Vous voilà dans l’enceinte 
d’un stade archi-comble ou 
d’une patinoire chau� ée à 
blanc et par « miracle »… il 
n’est plus seul ! 

Chacun se prend à penser 
qu’il peut se suppléer, selon 
sa vision ou conception, au 
directeur de jeu, laissant par 
là, libre cours à ses « connais-
sances » assez diverses mais 
toujours à distance, soit 
depuis les gradins ou… tri-
bunes sans jamais avoir osé, 
ne serait-ce qu’une fois, por-
ter un si�  et à ses lèvres.

On oublie trop souvent 
les qualités intrinsèques et 
nécessaires que doit gérer, 
en une fraction de vision, 
une situation de jeu qui peut, 

selon… prétériter toute une 
partie.

Dans le monde du sport, 
la tradition arbitrale autorise 
ce meneur de jeu à statuer 
en équité toute phase d’un 
match. Il est confi é à l’arbitre 
un pouvoir de réglementa-
tion connu de chaque joueur, 
de tout sportif, de dirigeant. 
C’est du moins ce qui est 
espéré… mais pas toujours 
respecté. 

Malheureusement, le rôle 
de l’arbitre est par trop 
contesté, souvent infl uencé 
par les enjeux fi nanciers ou 
l’importance d’un classe-
ment. N’oublions pas non-
plus l’interférence de certains 
médias autorisant parfois des 
situations qui ne devraient 
pas être tolérées sur la pla-
nète sport.

L’arbitre est souvent un 
bénévole fi dèle à son sport, 
à son club

Il est cependant rarement 
professionnel et est investi 
de pouvoirs «normatifs». 
Règles connues et édictées 
par les instances dirigeantes 
de chaque fédération. Même 
si certaines obligations sont 
de mises pour tout club «d’of-
frir» à un ou plusieurs de ses 
sociétaires de suivre les cours 
d’arbitrage, cette fonction 
n’est jamais une sinécure. 

Acceptons qu’il faut, par-
fois, une certaine dose de… 
courage, et même, recon-
naître être un peu «fou-fou» 
pour se lancer dans cette 
forme de sacerdoce sportif, 
mais la passion existant… à 
tout niveau, de la 5e ligue aux 
rencontres internationales. 

Les Fédérations l’ont bien 
compris en incitant de jeunes 
sportifs à s’investir dans l’ap-
prentissage de l’arbitrage.

Ne l’oublions pas et 
acceptons que…

Tout arbitre est un 
sportif accompli, 
surtout de haut 
niveau. 

Son entraî-
nement est inten-
sif tant physique 
que pour la connais-
sance des règles 
et des lois de son 
sport. Il participe 
au bon déroule-
ment d’une ren-
contre quelle 
qu’elle soit et toute 
décision est de principe sans 
appel, en se laissant la possi-
bilité de l’annuler s‘il se rend 
compte que celle-ci est injus-
tifi ée, tout en se référant à 
l’avis d’un arbitre assistant.

En plus, ses compétences 
et obligations sont diverses, 
édictées par un cahier des 
charges en rapport à «son 
sport» et, de principe, jamais 
ne sont dues à une initiative 
intempestive ou personnelle 
pouvant fausser le résultat 
d’un match. 

Non, l’arbitre n’est jamais 
une «super star»!

Sans plagier Madame de 
Staël, l’arbitre n’applique 
certainement pas souvent 

cette pensée restée d’actua-
lité: «La gloire est le deuil 
éclatant du bonheur»

Même si, parfois, quelques 
personnalités marquantes du 
monde de l’arbitrage avaient, 
ou ont pour plaisir de démon-
trer leur talent d’acteur, voire 
de comédien mettant une 

pointe d’humour à leur 
fonction, le vœu pieux de 
l’arbitre est: la discrétion.

Et surtout… de 
laisser le spec-
tacle aux joueurs, 
aux sportifs, car 
il sait que ces 
derniers par-
tagent avec les 

comédiens ce 
« privilège » redoutable mais 
tellement beau… d’en être 
l’acteur.

L’arbitre, lui… restera 
toujours dans l’éphémère. Le 
souvenir ne lui sera jamais 
acquis.

C’est cependant un rien 
qui contient tout.

Lors de votre prochain 
match, que ce soit en 5e ligue 
ou de notre équipe natio-
nale… admirez aussi de 
temps à autre… Monsieur 
l’Arbitre.

Ce sera votre remercie-
ment très fair-play. 

   Pierre Scheidegger
 Panathlon-Club Lausanne

Monsieur… l’Arbitre !  
Au fait ? Qui êtes-vous ?... dans le sport s’entend !

Tout arbitre est un 
sportif accompli, 
surtout de haut 

Son entraî-
nement est inten-
sif tant physique 
que pour la connais-
sance des règles 
et des lois de son 
sport. Il participe 
au bon déroule-
ment d’une ren-

ou ont pour plaisir de démon-
trer leur talent d’acteur, voire 
de comédien mettant une 

pointe d’humour à leur 
fonction, le vœu pieux de 
l’arbitre est: 

Et surtout… de 
laisser le spec-
tacle aux joueurs, 
aux sportifs, car 
il sait que ces 

Avoir un atout dans son jeu 
à la pétanque ?

Organisé le dimanche 
29 janvier dernier 
dans le boulodrome 
de Publoz par le club 

de pétanque du Verney/Pui-
doux, ce concours se jouant en 
alternance à la pétanque et aux 
cartes a été remporté par la dou-
blette composée de David Bar-
det et Julien Zobrist, d’Yvo-
nand. 

C’est 22 équipes de 2 
joueurs, provenant de Vaud et 
Fribourg, qui ont répondu favo-
rablement à l’invitation du club 
de Puidoux pour venir disputer 
ce championnat assez particu-
lier où il est nécessaire de bien 
savoir jouer un «carreau» pour 
ne pas être «fanny» et avoir une 
«bonne main» pour éviter de 
«serrer le jeu» et perdre la «par-
tie»…!

Au cours de la journée 
chaque équipe a joué contre 4 
adversaires à la pétanque puis 
au chibre. 

A l’issue du tournoi un clas-
sement a été établi. 

Les 2 premières équipes 
ont remporté 7 des 8 matches 
au programme de la journée (4 
à la pétanque et 3 aux cartes). 
Une correction était calculée 
afi n que les écarts de points à la 
pétanque et aux cartes aient la 
même importance et permettent 
un classement combiné. 

Un merci tout particulier 
au cantinier Drago Ivanovski 
ainsi qu’à Fado Rolaz pour les 
excellents cakes, Janine Thon-
ney pour la gestion du repas, 
Corinne Beaud et Pascal Richoz 
pour le service du repas, Fred 
Métairon pour la préparation de 
la viande, Mireille Légeret pour 

les sauces, Paul Mosimann pour 
les gâteaux à la crème, Claude 
Juillerat, teneur de table, et 
Sylvain Chaubert pour le pro-
gramme ordinateur qui a per-
mis un classement fi nal réalisé 
en quelques secondes. 

D’ores et déjà vive l’édition 
2018! 

   Jean-Pierre Lambelet 

Puidoux Dimanche 29 janvier 
au boulodrome de Publoz

La relève est assurée par le groupement 
junior de football de la région

Le tournoi de football 
en salle, organisé par 
l’AS Haute Broye les 
28 et 29 janvier der-

nier, pour les catégories 
junior F-E-D a tenu toutes 
ses promesses. Entre un foot-
ball total, une avalanche de 
buts et une kyrielle de gestes 
techniques, les nombreux 
spectateurs venus assister au 
tournoi dans la salle de gym-
nastique d’Oron ont été plus 
que satisfaits. Pour les res-
ponsables du groupement 
junior de la région, il n’y a 
pas de soucis à se faire, la 
relève est assurée.

Le groupement junior 
de football de la région est 
constitué de l’AS Haute-
Broye, le FC Jorat-Mézières, 
le FC Savigny-Forel et le FC 
Puidoux-Chexbres. En guise 
de rappel, les quatre équipes 
s’étaient mises ensemble 
pour améliorer l’encadre-
ment et la progression des 
futurs talents de la région. Le 
groupement a un comité qui 
manage les activités du grou-
pement indépendamment 
de la vie des clubs. Durant 
la saison normale, les di� é-
rentes équipes jouent avec 
le même maillot, le même 
logo et les joueurs peuvent 
évoluer pour n’importe quel 
club du groupement. Ce 
tournoi d’hiver devient donc 
une petite tradition qui per-
met aux jeunes de montrer 
ce qu’ils ont sous les bas-
kets durant la trêve hivernale 
et constitue une répétition 
générale avant la reprise.

Plusieurs équipes ont 
répondu à l’invitation au 
tournoi. En plus des équipes 
du groupement, le FC Ursy, 
FC Promasens, Le Crêt, La 
Sionge, Châtel-Saint-Denis 
et le FC Riaz ont participé à 
ce tournoi dans des catégories 
di� érentes. Les contingents 
les plus consistants pouvaient 
aligner plusieurs équipes dans 
le tournoi. Les règles de jeux 
étaient simples: 4 joueurs de 
champ et un gardien de but, 
des changements volants, 
des coups francs indirects en 
cas de fautes hors de la sur-
face de réparation, un coup 
de pied de but en cas de faute 
à l’intérieur de la surface. 
Une expulsion temporaire en 
cas de faute d’antijeu et une 
exclusion défi nitive en cas de 
faute grave.

Le tournoi a o� ert un spec-
tacle de grande qualité. Une 
avalanche de buts, d’innom-
brables gestes techniques, 

des collectifs bien rodés ont 
généreusement été o� erts au 
public venu nombreux.

Le plus important était le 
jeu. Tout était mis en place 
pour permettre aux jeunes de 
jouer, de s’amuser, de s’expri-
mer. Dans la mixité et la diver-
sité, les di� érentes équipes se 
sont a� rontées sans vilaines 
fautes, sans simulations, sans 
réclamation, en respectant 
les consignes de leurs entraî-
neurs. Le fair-play était au 
rendez-vous et le public s’est 
bien amusé. Pour le comité 
d’organisation le tournoi était 
un vrai succès, le rendez-vous 
est déjà donné pour l’édition 
2018. Au vu de la perfor-
mance de ces graines de star , 
la région peut dormir tran-
quille, les talents de demain 
sont bien formés. Un grand 
bravo au comité du groupe-
ment junior. 

   Joseph Meyong

Oron-la-Ville Football, tournoi en salle des 28 et 29 janvier

Classement fi nal :
1  David Bardet, Julien Zobrist, Yvonand
2  Isabelle Morel, Angélo Grippo, Neyruz
3  Kiro Ivanovski, Dominique Osterhues, 

Le Verney
4  Fabienne Défago, Marilise Palais,

Bossonnens
5  Noël Maze, Bernard Palais,

Bossonnens
6  Tony D’Amario, Branko Savicev,

Clarens
7  Efrem Ivanovski, Aleixo Machado,

Le Verney
8  Corinne Beaud, Mireille Légeret,

Le Verney
9  Denis Moulet, Jacqueline Dorthe, 

L’Oronaise
10  Freddy Mermier, Christian Soulié,

La Tour-de-Peilz
11  Bernadette Pochon, Gérard Damiens, 

Les Brises-Boules
12 Gigi et Roger Autier, Le Verney
13  André Baumann, Philippe Chapalay, 

Broc
14  Pierrette Malherbe - Philippe

Boichat, Le Mont
15  Claude Thévenaz, Erwin Rohrbach, 

Yverdon
16  Marlène Bussard - Bruno Hofstettler, 

La Tour-de-Trême
17  Francis Etienne - Mario Rovaletti,

Le Mont
18 Liliane Galley, Sarina, Le Lys
19  Fado Rolaz, Pascal Richoz,

La Tour-de-Trême
20  Jimmy Logan, Jean-Pierre Gutensper-

ger, Clarens
21  Dylan Clotu, Jean Marques, Yvonand
22  Josette Bally, Allan Batista de Jésus,

Le Verney

Les résultats sont les suivants:

Tournoi des D (nés entre le 01.01.2004 – 31.12.2005) : 
vainqueur St Légier I et le fi naliste malheureux est le FC Jorat- Mézières. 
Le dénouement de ce tournoi s’est fait après une fi nale épique remportée 
à la surprise de plus d’un par la graine des stars de St Légier 2 buts à 1. 
Cette catégorie a vu 10 équipes s’affronter.

Tournoi des E (nés entre le 01.01.2006 – 31.12.2007) : 
vainqueur AS Haute-Broye I. Il n’y a pas eu de fi nale dans ce tournoi. 
Les 6 équipes s’étant départagées avec un système de championnat.

Tournoi des F (nés entre le 01.01.2008 – 31.12.2009) : 
vainqueur Jorat Mézières I et le fi naliste malheureux est le Jorat-Mézières II. 
Les coéquipiers de toujours et adversaires du jour se sont livrés un duel croustil-
lant riche en buts. Le résultat de la partie était de 5 buts à 2.

Pierluigi Collina

Massimo Busacca
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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

05
17

 du mardi 7 février
au dimanche 12 février

au lieu de 6.90Offre valable dans tous les Denner Suisse

non gazeuse, PET
6 x 1,5 litre

Eau minérale 
Contrex

 Danièle Duvoisin • Brevet fédéral agent fi duciaire

 Fiduciaire Danièle Duvoisin
 Le Bourg 13  •  Case postale 29

1610 Oron-la-Ville
Tél. 021 907 65 35  •  Fax 021 907 65 37

d.duvoisin@fi dugo.ch  •  www.fi dugo.ch
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 ACTION

 Lundi à vendredi: 8h-18h30 non-stop
Samedi 8h-17h non-stop et dimanche 8h-12h
 1610 Oron-la-Ville – Route de Lausanne 21
Tél. 021 907 64 10

05
17

 du mardi 7 février
au dimanche 12 février

au lieu de 7.90Offre valable dans tous les Denner Suisse

2 litres

Huile à frire
Denner

Un podologue vous reçoit sur rendez-vous tous les mercredis à la  
Pharmacie Amavita Savigny 021 781 07 20

Tout pour la 
santé de vos 
pieds.

PHARMACIE
SAVIGNY

05
17

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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Michel Viredaz : 
correcteur

Arts graphiques

Des femmes, des hommes et des passions

Né à Oron-le-Châtel, 
Michel Viredaz y a 
grandi jusqu’à ses 
11 ans. Puis, avec 

ses parents, a déménagé en 
une maison familiale, sur les 
hauts de Lausanne. Attiré par 
l’imprimerie, il fi t un appren-
tissage de compositeur typo-
graphe dans les années «70» 
durant quatre années; puis tra-
vailla aux Imprimeries Réu-
nies durant six ans. 

Durant cette période, 
Michel Viredaz composa des 
annonces pour «La Tribune» et 
«24 heures». Lorsqu’il recevait 
les textes, il les recomposait 
lettre après lettre, en puisant 
des caractères dans des casses, 
tiroirs avec des compartiments 
comprenant aussi des espaces 
pour les petits et grands carac-
tères. Outils typiques: un com-
posteur, des pinces pour saisir 
les lettres, des clichés, un typo-
mètre: règle graduée en milli-
mètres et en points typogra-
phiques servant à réaliser une 
mise en pages. 

Michel Viredaz assista à 
l’évolution technologique de 
l’imprimerie. Dans les années 
70 et 80, le plomb fi t place à la 
photocomposition. Les lignes 
des textes étant créées désor-
mais par un principe de pho-
tographie, puis découpées, 
assemblées et collées, réali-
sant ainsi les maquettes trans-
parentes des pages d’un jour-
nal ou d’un livre par exemple. 
Epoque des chambres noires 
et de développement de fi lms, 
puis de remise en question. 

Il entreprit ensuite des 
études bibliques durant trois 
années, hésitant même à 
devenir missionnaire. Les 
choses de la vie ont fait qu’il 
reprit son métier, tout en se 
formant à la photocomposi-
tion à Berne. Il avait cepen-
dant un rêve qu’il décida 
de réaliser, celui de devenir 
correcteur. Il prit des cours 
par correspondance, puis 
l’Imprimerie Campiche qui 
recherchait un correcteur 
l’engagea. 

C’est ainsi qu’il vint tra-
vailler sur les terres de son 
enfance, à Oron au sein d’une 
entreprise familiale qui lui 
siéra à merveille durant de 
nombreuses années. Entre 
relecture de textes, d’articles 
ou d’annonces, de cartes de 
visite, de brochures ou de 
catalogues, vérifi ant scru-
puleusement les coupures 
de mots, les guillemets, les 
espaces ou les italiques. Entre 
règles typographiques, ortho-
graphe et syntaxe ou classe-
ment de dossiers et d’impri-
més. Précision et rigueur de 
correcteur, consciencieux et 
patient, Michel Viredaz a mis 
du cœur à l’ouvrage en reli-
sant les nombreuses publica-
tions des correspondants du 
«Courrier», s’immergeant 
ainsi avec grand plaisir dans 
la vie de la région où feu son 
grand-père fut correspondant 
en son temps. Homme dis-
cret, réservé, préférant s’ex-
primer en écrivant plutôt 
qu’en parlant. 

Hommage  à Michel 
Viredaz qui fut le correc-
teur du «Courrier Lavaux-
Oron» depuis 1989 jusqu’au 
30 novembre dernier, date 
à laquelle il prit sa retraite. 
Depuis lors, il donne des 
coups de pouce ponctuels à 
l’équipe du journal. Il aime à 
transmettre ses compétences, 
à s’investir depuis de nom-
breuses années dans le chant 
choral, que ce soit au Chœur 
de la Cathédrale ou celui avec 
des personnes handicapées. 
Il coordonne au sein d’une 
paroisse le travail de béné-
voles tout en se ressourçant 
en marchant à la montagne. 

Michel Viredaz a col-
laboré au journal de notre 
région pendant 27 années, les 
erreurs et la syntaxe n’échap-
pant point à son regard de 
lynx et à ses compétences 

orthographiques hors pair. 
Avec d’infi nis remerciements, 
nous lui souhaitons une vie de 
retraite bien méritée!

   Nathalie Michlig 
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