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Lutry

Editorial

Arvid Ellefsplass

Coûts de la santé, population vieillissante, que de bons
prétextes pour nous faire avaler la pilule récurrente de
l’augmentation de l’assurance
maladie. Habilement calculée en pourcentage, elle reste
« constante » mais la somme
payée année après année ne
l’est pas… une arnaque montée de main de maître dont
nous restons captifs.
La cause en serait la trop
forte utilisation de ladite assurance, mais bien sûr ! Sous
l’iceberg se cache un océan de
glace ; 50’000.- pour calmer
les velléités d’un politique,
combien pour les lobbyistes ?
Et quid de ceux qui siègent
dans les conseils d’administration - réels organismes
de contrôle - pour qui, c’est
digne d’un rendez-vous chez
le DRH…
Le contrôle des primes
par les assureurs et les pharmas coûte cher en lobbying, et
l’augmentation des assurances
ne se situe pas ailleurs !

PROCHAIN TOUS MÉNAGES

jeudi 30 mars

par Claude Cartier
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Spectacles

Des soirées pour tous les goûts
3

Aran

Puidoux

Rivaz-St-Saphorin
Chœur mixte

Union instrumentale

« Flics et poètes »

« Un voyage presque parfait »

« Toi c’est moi... »

« Noces au Manoir »

Les inoxydables

Chorale

Savigny

SPÉCIAL ÉLECTIONS
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Publicité

Le Courrier

1.80

Objectifs atteints

Ad nauseam

Du coup, j’ai la nausée, il
va falloir que je prenne rendez-vous chez un spécialiste…

CHF

APOL 2016

Rédacteur en chef

Quitte à tout mélanger,
qu’en est-il des rémunérations
des directions ? Dans les entreprises privées, ils peuvent se
permettre de ne pas répondre,
selon le récent commentaire
de Susanne Ruoff, directrice
générale de La Poste, service
public… Cette même dame
est tout de même bien forcée
de confirmer ses… 940’000
francs annuels. Mais « les
gens compétents coûtent cher,
savez-vous ! »… tout à fait ma
bonne dame ! Mais décomposer allègrement un service
public, un incompétent y parviendrait à moindre frais.
Mauro Poggia et PierreYves Maillard ont du pain sur
la planche… savonneuse sans
aucun doute !

JA 1610 ORON-LA-VILLE

CONCOURS LECTEURS

5 x 2 billets pour le concert
« Ben l’Oncle Soul » à gagner

Participation jusqu’au mercredi 22 mars 2017

Samedi 8 avril au chapiteau

Envoyez un e-mail à
concours@lecourrier-lavaux-oron.ch
En mentionnant: Concours lecteurs samedi 8 avril,
nom, prénom, adresse et n° de téléphone

Conditions de participation :
Les collaborateurs Le Courrier ainsi que les membres de leurs familles ne sont pas autorisés à participer.
Les gagnants seront avisés personnellement après tirage au sort. 2 billets maximum par participant. Tout recours juridique est exclu.

e
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du 31 mars au 8 avril
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Communiqué officiel
de la Commune d’Oron

AVIS D’ENQUÊTE

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

COMMUNE DE MARACON

Fermeture des routes
entre le 13 et le 24 mars
Coupe de frênes due à la chalarose
à Oron-la-Ville

MISE DE BOIS
La Municipalité de Maracon procèdera à une mise
publique

Planning provisoire avec les jours de fermeture des routes :

Objet:

Agrandissement
Agrandissement et création
d’un second logement

Situation:

Chemin du Chalet 6
1084 Carrouge

Nº de la parcelle:

48

Nº ECA:

315

Chemin des Bures

le samedi 18 mars 2017

Nº CAMAC:

167326

Route du Flon

Seront misés :
• 130 stères de ballots de bois de feu feuillus 1 m
• 40 stères de bois de feu feuillus long

Référence communale:

02/17

Coordonnées géo.:

2’549’190 / 1’161’560

Rendez-vous des miseurs :
9h30 au refuge des Rottes à Maracon

Propriétaires:

Michel Cachin
Patricia Cachin
Sophie Cachin

Les ballots sont entreposés aux Rotes et au Devin (en
face du chemin menant au cimetière de La Rogivue).
Le bois long est entreposé aux Rottes.

Auteur des plans:

Michel Cachin
Collectiﬂabo Architectes Sàrl

Compétence:

Municipale Etat

Fermeture complète
du 13 au 15 mars 2017

Fermeture la journée. Accès au Landi et à l’entreprise
Demierre-Deschenaux garantis, mais par un seul côté
les 16, 17 et 20 mars 2017

Chemin des Chênes

Fermeture une journée. Accès possible aux bâtiments de la rue
le 20 mars 2017

Chemin de la Poya

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

Après la mise, un apéritif sera offert au refuge.

Fermeture complète après les derniers bâtiments
durant les journées. Ouverture en dehors des horaires de travail
du 22 au 24 mars 2017

du 18 mars au 16 avril 2017

La Municipalité

La Municipalité
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Ce planning pourra être modiﬁé en fonction de la météo car parfois
l’entreprise doit travailler sur des prés.

SALLE PAROISSIALE

Aﬁn de compléter son équipe,
la Fondation de Serix
met au concours un poste d’

Dimanche
19 mars 2017
à 14h et 19h30

Aide intendant technique à 50% (H/F)

LOTO
IMPRIMER

Mission

Seconder l’intendant technique dans la gestion des tâches logistiques notamment
dans l’entretien du parc immobilier, des extérieurs et des véhicules

Activités principales

Fr. 12’000.- de lots
+ MINIBINGO
<wm>10CAsNsjY0MDA01zUwN7C0tAQAMyFOBg8AAAA=</wm>

<wm>10CFWKMQrDMBAEX3Rid0-RuFwZ3BkXwb0a49r_ryLUpRgYZnff81Ww-GzHuX2TALuhIyJSzUuTUjVKrZFwQnN_E5zq-LubpGkYWs2NGIRRpjY8WJ7r_gGTPVGScQAAAA==</wm>

La Municipalité

Les dossiers établis par le bureau technique Gemetris SA à Mézières, sont déposés au bureau technique à Oron-la-Ville où ils peuvent être consultés
pendant le délai de l’enquête.
Les observations et oppositions motivées devront
être adressées, par lettre recommandée, à la Municipalité ou consignée sur la feuille d’enquête annexée
au dossier.

CFC dans le domaine du bâtiment
Expérience professionnelle dans le domaine du bâtiment
(chauffagiste/sanitaire, un plus)
Permis de conduire et casier judiciaire vierge
Esprit d’initiative, d’ouverture et d’adaptation
Sens de l’organisation, autonomie et aptitude à collaborer en équipe
pluridisciplinaire

VOUS
017-070999
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valable jusqu’au 31 mars 2017
Modèles 2016
10 cuisines électroménager
de marque compris
Fr. 9530.– au lieu de Fr. 15’890.–
Faisable sur mesure
14 ans d’expérience
Devis gratuit
Expo sur rendez-vous
BEKA Cuisines
Le Bregeau 1
1696 Vuisternens-en-Ogoz

Proﬁl

Nous offrons

Un travail en équipe dynamique, des prestations sociales attractives
et un salaire en rapport avec les barèmes de la convention collective
du secteur social parapublic vaudois

Entrée en fonction : de suite ou à convenir
Délai de postulation : 31 mars 2017
Les candidat(e)s intéressé(e)s sont prié(es) de faire parvenir leur offre annexée
des documents usuels à l’adresse suivante : Fondation de Serix,
Monsieur Cédric Stöckli, Intendant technique, ch. de Serix 6, 1607 Palézieux

Route du Flon 20
1610 Oron-la-Ville
021 908 08 08

Le descriptif de fonction du poste est téléchargeable sur le site www.serix.ch
Pour tous renseignements vous pouvez contacter Monsieur Stöckli par e-mail :
cedric.stockli@serix.ch

www.graphic-services.ch
1017

• Projet de desserte piétonne
sur bien-fonds RF n° 16046
• Servitude de passage public à pied
Chemin « Aux Léchaires »

Offre spéciale - rabais 40%
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du 17 mars 2017 au 17 avril 2017 inclusivement, les
projets suivants :

Tombola gratuite
Abonnement: 20 séries pour Fr. 10.–
Planche à 6 cartons: Fr. 50.Volante: 5 séries pour Fr. 3.– / Royale: Fr. 2.–
Invitation cordiale: Choeur d’enfants MI K DO
Prochain loto: 26 mars 2017
Org.: Cercle scolaire Ursy-Montet

Qualiﬁcations exigées

DE CHEZ
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Avis d’enquête
Palézieux – Aux Léchaires

PRÈS

Soutien à l’exécution des travaux/réparations du parc mobilier et immobilier
Soutien à l’entretien des véhicules et du parc machines/outillage
Soutien à l’entretien du parc extérieur et des accès de l’institution

CAGNOTTE À MIN. FR. 250.-

Zone en travaux avec routes fermées

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

2

026 411 05 10

Offre d’emploi
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Délai d’intervention : 17 avril 2017

L

La Municipalité d’Oron

e!

La Municipalité d’Oron, conformément à la loi sur
la police des constructions, soumet à l’enquête
publique le projet suivant :
Objet : Adjonction
Construction d’un jardin d’hiver
non-chauffé
Situation: Chemin de l’Erberey 23
1608 Oron-le-Châtel
No de la parcelle : 13035
N° CAMAC: 169084
Réf. communale: 42.05.1690
Coordonnées
géographiques : 2’554’150 / 1’157’620
Propriétaires : Driss El Maliki
Anne-Catherine Pﬁster El Maliki
Auteur des plans : Frédéric Johner
A05 Architecture SA
Demande
de dérogation: Article 17 RCPEPC,
surface bâtie supérieure
à 1/8 de la surface totale
Compétence : Municipale

La Municipalité

Prochains cours de premiers
Lsecours à Palézieux/Village

Corboz Dewarrat SA 1607 Palézieux-Village

pour votre
permis: moto/scooter et voiture.
!
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Un chauffeur poids lourd à 50%

Salle 99.– Cours du: 24 mars de 19h à 21h +
de la 160.– 25 mars de 8h à 12h et de 13h à 17h
du: 28 avril de 19h à 21h +
paroisse Cours
29 avril de 8h à 12h et de 13h à 17h

fchamot@gmail.com - 079 450 70 33

Infos et inscriptions: www.easy-aide.ch ou 021 321 10 00
1017

Avis d’enquête
Oron-le-Châtel

abl

160

L’enquête publique de 30 jours est ouverte du
18 mars au 16 avril 2017 au BTO à Oron-la-Ville
bto@oron.ch
www.oron.ch

roy

99..––

inc
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www.oron.ch

FIDUCIAIRE CONSEILS GÉRANCES SA
Christian Gilliéron, tapissierdécorateur, est toujours
à votre entière disposition
Grand-Rue 5 - 1083 Mézières
079 358 35 28 - 021 903 28 41
www.atelier-enface.ch

Comptabilité, ﬁscalité, administration, conseils et révision

Grand-Rue 5 – 1083 Mézières
021 903 07 07 – ﬁcogere@bluewin.ch
www.ﬁcogere.ch

|

Membre FIDUCIAIRE SUISSE
Claude BEDA et Florence BEDA LECHELARD
ainsi que leur équipe sont à votre disposition

Le-Courrier.ch
INFOS PRATIQUES

Oron-la-Ville

URGENCE: 144
SERVICE DU FEU: 118 – POLICE: 117

RÉGION ORON
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.

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 mars de 11h à 12h
Pharmacie d’Oron, Oron-la-Ville
Tél. 021 907 77 33

RÉGION LAVAUX
MÉDECIN DE GARDE

Le médecin de garde n’est à disposition qu’en
dehors des heures d’ouverture des cabinets.
En téléphonant au 0848 133 133,
vous atteignez directement le médecin de garde

CENTRE SOCIAL RÉGIONAL
DE L’EST LAUSANNOIS-ORON-LAVAUX
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13e Comptoir de la Région Oron du 20 au 23 avril

Thollon-les-Mémises, hôte d’honneur

MÉDECIN DE GARDE

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

INFOS RÉGION
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A

u vu du nombre
croissant
d’exposants intéressés à
notre manifestation,
les inscriptions ont pris le
quart d’heure de retard vaudois. Le record de stands
sera à nouveau battu avec
plusieurs nouveaux venus
que nous nous réjouissons
de vous faire découvrir tout
prochainement à Oron.
Les premières affiches
apparaissent petit à petit sur
les vitrines, de même que les
autocollants qui ornent les
pare-brise arrière des véhicules sillonnant notre belle
contrée.
Si la neige a fait une brève
réapparition, ces éléments
publicitaires annoncent non
seulement l’arrivée prochaine
du printemps mais aussi celle
de notre manifestation phare
régionale bisannuelle, notre
Comptoir de la Région Oron.

Notre 13e édition, qui
débutera par sa soirée officielle sur invitation du mercredi 19 avril, se poursuivra
jusqu’au 23 avril sur le site de
la salle omnisports d’Oron.

Photo : © Michel Dentan

La
construction
des
infrastructures débutera à
mi-mars afin de permettre
d’accueillir dans les meilleures conditions possibles

les très nombreux visiteurs
attendus et peut-être que le
chiffre magique de 20’000
sera atteint voir dépassé pour
la première fois.
Cédric Ottet

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

Fr. 68.–

/année

021 908 08 01

SERVICES RELIGIEUX

Après avoir convié plusieurs hôtes d’honneur des
cantons voisins, nous sommes
particulièrement honorés de
vous présenter cette année la
station voisine française de
Thollon-les-Mémises,
qui
aura à cœur de vous faire
découvrir ses nombreuses
activités et ses produits du terroir.
Autres points forts à ne pas
manquer: la 3e course des Sentiers, le traditionnel concours
de jeunes lutteurs, les promenades en poney, l’expositioncortège de vieux tracteurs, les
démonstrations de nos jeunes
sapeurs-pompiers de la région
ainsi que plein d’autres activités intérieures et extérieures.
L’entrée est gratuite alors
venez nombreux découvrir nos valeurs régionales,
les compétences de nos artisans locaux et la convivialité
légendaire de notre contrée.
La tradition sera respectée
le jeudi soir avec la désormais
bien ancrée, soirée des aînés,
qui aura lieu le 20 avril. Inutile de vous préciser que nos

deux restaurants ainsi que
plusieurs stands novateurs se
feront le plaisir de vous faire
déguster des mets de qualité.
Si après avoir sillonné longuement notre circuit de visite,
une petite pause devait s’imposer, notre mythique tonnelle
devrait être à même d’étancher provisoirement votre
soif.
Notre manifestation, étalée
sur presque 4 niveaux, ainsi
que ses exposants attendent,
avec une impatience difficile à
cacher l’ouverture des portes
de notre 13e édition le 20 avril
prochain.
Sans vous, chers visiteurs,
nous n’existerions pas.
Le comité d’organisation
se réjouit de vous présenter le
résultat d’un travail de longue
haleine et de porter haut les
couleurs de notre économie
régionale.


Cédric Ottet
pour le comité d’organisation

Pour plus de détails,
www.comptoir-oron.ch

Dimanche 19 mars
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE
Paroisse d’Oron-Palézieux
Châtillens
10h00

culte

Paroisse du Jorat
Corcelles-le-Jorat 10h00
Ropraz
19h30

culte
culte

Paroisse de Savigny-Forel
Forel
10h00

culte, cène

Paroisse de St-Saphorin
Rivaz
9h00
Puidoux
10h15

culte
culte

Paroisse de Villette
Riex
9h00 culte café-tartine
Hôpital de Lavaux 9h45
culte
Villette
10h30
culte, cène
Paroisse de Belmont – Lutry
Lutry
10h00

Aran

L

Samedi 25 mars La petite histoire des mots
à la salle des Mariadoules

Gouvernement

Flics et poètes

a commission culturelle
de Bourg-en-Lavaux a
le plaisir d’accueillir à
nouveau Gil Pidoux, le
sémillant Rouge de La beauté
sur la Terre.
Avec son compère Michel
Poletti, ils vous proposent
quelques-unes des plus belles

pages de la poésie et de la littérature française, commentées par... un préfet de police
et son agent de renseignements! Ils ont créé ce spectacle à partir d’archives policières authentiques.


LBS

culte, cène

Paroisse de Pully – Paudex
La Rosiaz
9h15
Le Prieuré
10h45

culte
culte

Crêt-Bérard
Ofﬁces de la semaine 7h30 – 12h15 – 18h
Tous les dimanches 8h00
culte, cène
18h00
ofﬁce du soir

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE FREE
La Croix/Lutry
St-Martin
Oron

10h15 culte, La Margelle
10h00 culte, La Perrausa
10h00 culte, Les Pralets

ÉGLISE CATHOLIQUE
Cully
Oron
Promasens
Ursy

9h30
messe
10h30
messe
10h30
messe
18h00 messe, samedi

“Flics et Poètes” par Les Inoxydables
Un spectacle original conçu,
réalisé et interprété par Gil Pidoux
et Michel Poletti
Samedi 25 mars, 20h
Aran, Salle des Mariadoules
Prix : Fr. 25.– /

La chronique de Georges Pop

Etudiants - AVS - AI Fr.20.–
Billets en vente à Cully
(kiosque “Le Minaret” et bibliothèque)
et à l’épicerie de Grandvaux.
Réservation au 079 170 67 37
Portes à 19h
(bar et petite restauration)

L

e mot gouvernement
est désormais inséparable de la politique.
En Suisse, il peut, par
exemple, désigner le Conseil
fédéral ou un Conseil d’Etat
cantonal. Nous avons même
lu récemment dans le distingué journal que vous tenez
entre les mains qu’une fanfare s’était offert une nouvelle
gouvernance. Il fut un temps
pourtant où gouverner était
exclusivement un terme de
navigation. A l’origine, il y a le
verbe grec κυβερνάω (kybernáô) qui veut dire tenir un gouvernail ou piloter un navire.
Nous n’avons d’ailleurs pas
perdu cette acception du terme
puisque, aujourd’hui encore,
en français, on dit bien gouverner pour conduire un bateau

et on parle toujours des gouvernes ou du gouvernail d’une
embarcation. Les Grecs étant
– aujourd’hui comme hier –
un peuple de navigateurs, ils
furent les premiers à assimiler
métaphoriquement la conduite
d’une cité à celle d’un bateau.
On prête d’ailleurs au philosophe Platon l’idée de rapprocher la direction d’un navire à
celle d’une société humaine.
Le mot grec donna le latin
gubernare, qui avait exactement la même signiﬁcation,
autant en politique qu’en navigation; un mot latin qui va
offrir au français gouvernement et tous ses dérivés. On
parle d’ailleurs déjà de gouvernance et de gouvernement
au Moyen-Age pour certains
territoires, notamment dans le

nord de la France. Petite spéciﬁcité romande, mais aussi
savoyarde et provençale: dans
certaines campagnes on dit
gouverner pour prendre soin
du bétail. Et puis nous avons
quelques beaux proverbes
ou citations avec gouverner.
Quelques exemples: gouverner c’est prévoir, que l’on doit
au journaliste et homme politique français Emile de Girardin au XIXe siècle. Selon
Machiavel: gouverner, c’est
faire croire! Et à propos de la
France que l’on dit souvent
ingouvernable, le général de
Gaulle a déclaré: Comment
voulez-vous gouverner un
pays où il existe 258 variétés
de fromage ?


Georges Pop

ANNONCES
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AVIS AUX ANNONCEURS
ET LECTEURS

Parutions mars-avril

Nous avons décidé d’éditer un numéro spécial
pour les élections vaudoises
et de déplacer le «Tous Ménages» prévu le 23 mars
en date du jeudi 30 mars
avec distribution sur l’entier du district de Lavaux-Oron
pour un tirage total à 32’000 ex.

23
mars

30
mars

6
avril

Edition
normale

Edition
« Tous Ménages »

Edition
normale

Tirage 32’000 ex.

13
avril

20
avril

27
avril

Edition
« Tous Ménages »

Edition
normale

Edition
« Tous Ménages »

0917

1017

0917

Tirage 32’000 ex.

Samedi 18 mars 2017
20h | Forum de Savigny

BAL gratuit avec l’orchestre Midnight

Le numéro spécial «Comptoir d’Oron-la-Ville »
sera distribué le jeudi 13 avril
avec un tirage à 32’000 exemplaires

13
avril
Edition
« Tous Ménages »
Tirage 32’000 ex.

Le-Courrier.ch
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Météo de la semaine

Rivaz – St-Saphorin

Soirées du Chœur mixte de Rivaz-St-Saphorin

du jeudi 16 au mercredi 22 mars | Fiabilité : 50% | Sources : landi.ch, météo suisse, apple

Oron-la-Ville

Lieu

Savigny

Cully

JE 16 +14°
+5°

+13°
+5°

+16°
+4°

VE 17

+14°
+5°

+13°
+5°

+17°
+5°

SA 18

+11°
+5°

+10°
+6°

+13°
+8°

DI 19

+10°
+5°

+9°
+5°

+12°
+6°

LU 20

+13°
+4°

+12°
+5°

+14°
+5°

MA 21 +12°
+4°

+12°
+5°

+14°
+7°

ME 22 +11°
+2°

+11°
+3°

+13°
+5°

AGENDA
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.

ARAN
25 mars à 20h à la salle des
Mariadoules, Les Inoxydables
présentent «Flics et poêtes».
Rés. 079 170 67 37.

BELMONT-SURLAUSANNE

GRANDVAUX
18 mars de 21h à minuit,
au Signal, répertoire métissé
avec Alexandre Cellier
et Maria de la Paz.
25 mars de 21h à minuit,
au Signal, répertoire métissé
avec Panama Jazz Band avec
Joanne Gaillard.
Réservations obligatoires
au 021 799 11 66.
Infos: www.lesignal.ch

ORON-LA-VILLE

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

29 mars de 9h30 à 11h,
«Né pour lire» à la bibliothèque.

16 mars à la paroisse catholique
dès 18h30, soupe de Carême
suivi à 20h par «Sensibilisation
à la campagne» par Dorothée
Thévenaz.
25 mars à 12h à la paroisse
catholique, soupe de Carême
et vente de roses.

PUIDOUX
24, 25, 29, 31 mars
et 1er avril, soirées de la Chorale
de Puidoux.
Réservation au 076 424 09 08

24 et 25 mars à 20h30 à
l’Oxymore, «Ya pas de femme
au foyer sans feu» de Karine C.
www.oxymore.ch

ROPRAZ

EPESSES

Jusqu’au 30 avril, exposition
de peintures « Dessa et la
symphonie n°2 de Viktor
Ullmann ».

25 et 31 mars et 1er avril à 20h
et 26 mars à 14h30 à la grande
salle, 57e soirées annuelles des
Rossignols avec «Toubib or not
toubib» théâtre, suivi par un bal
le 25 mars avec Jean-Jacques et
le 1er avril avec Fandango.

Donc, dans votre agenda,
il faut absolument cocher
une case parmi les 6 représentations qui se dérouleront les vendredis 17 et
24 mars, les samedis 18
et 25 mars à 20h15, ainsi
que les dimanches 19 et
26 mars à 17h à la grande
salle de Rivaz. Fr. 25.- pour

les adultes et Fr. 10.- pour les
enfants jusqu’à 16 ans.
Excellente(s) soirée(s)… !
Jean-Pierre Lambelet



Réservations au 021 921 48 72
ou sur
www.saint-saphorin.ch/choeurivaz

Soirées de la Chorale de Puidoux les 24, 25, 29 et 31 mars et 1er avril

Un voyage presque parfait… ?

A

près le Far West en
2016, la Chorale de
Puidoux n’a plus
trop envie de retourner voyager dans le pays gouverné depuis peu par un blond
rouquin et a décidé de voir
grand et loin, surtout loin, très
loin…!
En effet, après une analyse
poussée et pointue des conditions de vie sur notre bonne
vieille terre et du manque
de perspectives d’un avenir
serein et sans ennuis, un équipage a été formé pour partir explorer et découvrir des
lieux de vie accueillants sur
d’autres planètes.
On a dépassé les ambi-

12 mars à 17h à la salle
communale, concert classique
avec Zoéline Trolliet, soprano
et Sylvain Junker, piano, entrée
libre, collecte,
17, 18, 19, 24, 25 et 26 mars
à 20h15 à la grande salle «Toi
c’est moi», spectacle du chœur
mixte. Rés. 021 921 48 72.

FOREL (LAVAUX)

des caraïbes. Le président
Daniel Eisenhut qui tient
un des rôles principaux
masculins est impatient de
monter sur les planches et
d’accueillir tous les spectateurs qui sentent déjà les
bonnes odeurs du rhum et
la douceur des alizés antillais…!

tions «D’objectif lune» de
Tintin, pour aller plus vite,
plus haut, plus loin, mais
peut-être avec les mêmes surprises et contrariétés, voire
même plus…!

Bref, le Voyage presque
parfait de science-fiction
écrit par Daniel Ciola balance
en pantalonnade et rigolade
et nous nous réjouissons de
découvrir la mise en scène de
José Pahud.
Durant ce long périple
dans les étoiles, Daniel
Richard va devoir garder
le cap et diriger «ses astronautes» sans fausses notes sur
des refrains comme For me
formidable, Soleil ou Tous les
cris les SOS (à éviter si possible…).
Pour faire bon poids, la
société spatiale «Chorale de
Puidoux» a prévu 5 décollages publics les 24, 25, 29,

31 mars et 1er avril avec un
compte à rebours débutant à
19h15 et une mise à feu à 20h.
Soirées cabaret et pâtisseries les vendredis 24 et 31
mars.
Le commandant de bord
nous informe qu’il faut se
dépêcher de prendre les dernières places disponibles!


Jean-Pierre Lambelet

Réservation des places
(possible avec hublot…)
au 075 424 09 08 ou sur
www.chorale-de-puidoux.ch/reservation
pour le prix de Fr. 20.- pour un adulte
et Fr. 6.- pour un enfant.

RIVAZ

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

16 et 17 mars à 20h15 à la
grande salle, «Les incroyables
aventures de la famille Bataille»
par le Théatre de la Dernière
Minute.

Puidoux

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

23 mars à 18h30 à la grande
salle, conférence-débat
«Tunnel de Belmont : la folie des
grandeurs?». Entrée libre.
www.verts-vd.ch/lavaux-oron

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

elle question! Que
se cache-t-il derrière
cette simple équation
à deux inconnues?
La trentaine d’actriceschanteuses et d’acteurs-chanteurs de ce valeureux chœur
mixte qui affiche le nombre
respectable de 137 printemps
passés à égayer les soirées
des nombreux spectateurs qui
se rendent à la charmante et
sympathique grande salle de
Rivaz sont prêts à élaborer
une réponse sous la forme
d’une opérette écrite en 1934
par Henri Duvernois pour le
livret et Moïse Simons pour la
musique.
Mirko Bacchini a réussi la
mise en scène de cette suite
de quiproquos joyeux, rocambolesques et coquins qui sauront vous tenir en haleine en
partant de Paris jusqu’à la
lointaine île Princesse dans
une plantation de cannes à
sucre…!
Si dans une plantation de
cannes à sucre il faut marcher
à la baguette, le supplice n’est
pas trop dur sous celle élégante et experte de Johanna
Hernandez qui emmène les
chanteurs dans des mélodies
aux rythmes de rumba, foxtrot, valses et autres musiques

31 mars et 1er avril à 20h30
au Caveau du Singe Vert,
Honeymoon.

MÉZIÈRES

CULLY

Moi c’est Toi et Toi c’est Moi… ?

LUTRY

19 mars à 17h au temple,
«Castellion» concert spécial
Réforme par Ad’Opera.
Entrée libre. Collecte.

31 mars à 20h15 à la grande
salle, ciné-club, projection de
«Le nouveau stagiaire» de Nancy
Meyers. Repas canadien dès
18h30. Rens. 021 791 43 71
ou chantal@vollmy.ch

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

SAVIGNY
18 mars à 20h au Forum,
concert de l’Union instrumentale.
www.fanfareforel.ch
16 mars au 1er avril (lu-ve 14h
à 19h, sa-di 14h à 18h) à la
grange de la boutique p’Artages
exposition de peintures de
Régine Simonin. Vernissage le
16 mars de 17h à 20h.

Savigny

Bourg-en-Lavaux

Convocation

Convocation

Conseil communal

Conseil communal

Le Conseil communal se réunira en séance ordinaire le lundi
3 avril à 20h à la salle du Conseil de Savigny-Forum.

Le Conseil communal se réunira en séance ordinaire le lundi
20 mars à 20h à la salle des Mariadoules à Aran

Ordre du jour:
1. Appel
2. Hommages
3. Adoption des procès-verbaux des séances du Conseil
communal du 21 novembre 2016 et du 2 décembre 2016
4. Adoption de l’ordre du jour
5. Assermentation d’un nouveau conseiller
6. Courrier
7. Communications du Bureau
8. Préavis 01/2017: Demande de crédit pour la mise en
conformité des locaux communaux du Forum aux
prescriptions d’incendie
9. Préavis 02/2017: Demande de crédit pour l’assainissement
de trois propriétés le long de la route d’Oron
10. Election à la deuxième vice-présidence du Conseil
communal
11. Communications de la Municipalité
12. Divers et propositions individuelles

Ordre du jour:
1. Appel nominal
2. Approbation de l’ordre du jour
3. Communications du Bureau du Conseil communal
4. Adoption du procès-verbal
de la séance ordinaire du 9 décembre 2016
5. Préavis 03/2017 – Alimentation en eau sous pression
du plateau de la gare à Cully
6. Préavis 04/2017 – Route de la Petite-Corniche,
Grandvaux – Assainissement des eaux usées
et des eaux pluviales
7. Préavis 05/2017 – Chemin de Baussan,
Cully – Assainissement du clarificateur
8. Communication 01/2017 – «Préavis 18/2015 –
demande de crédit pour le renouvellement
de l’informatique communale» Etat des lieux et dépassements budgétaires
9. Communication 02/2017 – PPA Cully Gare –
Bâtiment C et parking souterrain
10. Communications municipales
11. Propositions individuelles et divers

Pour mémoire, le Bureau rappelle que la prochaine séance
du Conseil aura lieu le lundi 26 juin 2017, à 20h.


Le Bureau du conseil



Le Bureau du Conseil communal
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Epesses

Une St-Grégoire joliment printanière

S

amedi dernier sous un
soleil printanier, les
vignerons du Caveau
fêtaient la Saint Grégoire avec, pour l’occasion,
un public venu nombreux.
Le calcul des tables était
juste. Un concours des millésimes sur trois décennies éveillait les sens et la
mémoire, et une initiation à la
taille rappelait que cette fête
était celle où il fallait avoir
taillé sa vigne.
On y a bien mangé la
soupe aux pois et les saucissons à la braise. On y a bu
aussi, évidemment, du vin de
qualité qui rappelait, s’il le
fallait encore, le savoir-faire
des vignerons.


Christian Dick

Yvan Duboux à gauche et Daniel Lambelet au centre, heureux propriétaires des locomotives à saucissons

Puidoux

Conseil communal du 9 mars 2017

Transports et cantine scolaires sur le gril

P

our la première séance
de l’année l’ordre du
jour n’était point trop
chargé, mais comportait un préavis important concernant l’adoption
du Plan partiel d’affectation
(PPA) au «Pré-à-l’Avoyer 2»
et son règlement.
Géographiquement
«le
Pré-à-l’Avoyer 2» se trouve
immédiatement à droite en
partant de l’intersection
du Logis du Pont en direction de Puidoux-Village. Ce
PPA jouxte une zone déjà
construite comprenant de
l’habitation et de l’artisanat et
il sera, lui, destiné à une zone
d’habitation moyenne, donc
plus axée sur le logement
que l’artisanat. Sur les oppositions déposées à ce PPA, il
en est resté 3 à traiter lors de
cette séance.

Dans un premier temps, le
Conseil communal a adopté
ce PPA et son règlement, puis
accepté une modification du
plan et enfin levé les 3 oppositions, et cela à l’unanimité
moins 2 abstentions.
Dans les communications
de la Municipalité, le municipal Jean-Paul Favre a décrit
les combinaisons tarifaires
pour le parcage des véhicules
sur le nouveau parking jouxtant la salle omnisport VD 6
au Verney. Il y aura des horodateurs qui autoriseront 3h
de parcage pour 10 ct., puis
Fr. 2.- de l’heure entre 7h et
22h. Les habitants de la zone
pourront disposer d’un macaron à Fr. 50.- par mois et les
employés des entreprises voisines un macaron à Fr. 60.- par
mois sur présentation d’une
attestation de leur employeur.

Le pont enjambant le
Forestay à proximité de l’entreprise Landi sera totalement
fermé du 3 au 21 juillet 2017
pour une réfection complète.
Une déviation sera mise en
place.
Jean-François
Rolaz
déclare que les travaux au
collège du Verney sont dans
les temps et dans le budget et
qu’à fin juin les locaux seront
à disposition du corps enseignant. Il en va de même pour
la salle VD6.
Jean-Rémy
Chevalley
complète cette information
en indiquant que les locaux
de la Protection civile inclus
dans le site sont pratiquement
terminés et que la centrale de
chauffage à distance (CAD)
avance bon train et sera prête
cet automne pour alimenter le collège, la salle VD6 et

d’autres entreprises qui sont
toujours plus nombreuses à se
joindre à cette CAD.
Denis Destraz indique que
l’abattoir est à nouveau opérationnel pour les urgences.
Daniel Bourloud signale
que le 25 mars, il sera possible de déposer à la déchetterie de l’amiante dans des cornets fermés.
René Gilliéron – syndic –
informe que la Municipalité a
reçu le 28 février les représentants de La Poste pour discuter sur la fermeture du bureau
de Puidoux, mais que pour
l’instant rien n’est décidé et
espère que la pétition signée
par 1800 personnes ne restera
pas lettre morte. A suivre…
Jean-François
Rolaz
répond à l’intervention d’un
conseiller qui souhaite des
renseignements sur l’attribu-

tion des transports scolaires
au sein de l’Association scolaire centre Lavaux (ASCL).
En effet, ce service de transport a fait l’objet d’une mise
au concours selon la loi sur
les marchés publics internationaux et a été divisé en 2
lots. Le lot no 1 couvrant les
communes de Chexbres, Puidoux, Rivaz et St-Saphorin et
le lot no 2 Bourg-en-Lavaux.
Le lot no 1 a été remporté par la société HelvéCie SA – à Satigny – filiale
de la RATP (Régie autonome
des transports parisiens) qui a
déposé la meilleure offre avec
un équipement de 7 à 8 bus.
C’est le transporteur actuel
Jacques Dupasquier SA, de
Cully, qui a enlevé le lot no 2.
comportant aussi 7 à 8 bus.
Un sentiment de frustration a parcouru les membres

du Conseil communal en
regard du choix d’HelvéCie
SA en lieu et place d’un transporteur régional qui officie à
satisfaction depuis de nombreuses années.
D’autant plus qu’en parallèle, l’attribution des repas
pour la cantine scolaire, également soumis aux marchés
publics, a désigné la société
BG Gastronomie Sàrl à Bossonnens comme adjudicataire
au détriment d’une société
de Puidoux sise à 400 m. de
l’école.
Dura lex, sed lex…! La
loi est dure, mais c’est la
loi! Et le comité directeur de
l’ASCL ne peut se soustraire
aux conditions très précises
des marchés publics. Donc
acte!


Jean-Pierre Lambelet
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Assemblée générale du 7 mars
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’Association
police
Lavaux (APOL) a été
fondée en 2011. A la
fin de la législature
2011-2016 chacun s’en félicite. L’APOL est accréditée
par le canton. Elle déploie
son activité sur les communes de Bourg-en-Lavaux,
Chexbres, Lutry, Puidoux,
Rivaz et St Saphorin. Selon

actes imprévisibles, allant
jusqu’au terrorisme comme
dans des pays voisins».
Paradoxalement si la difficulté de vivre ensemble
augmente, la sécurité dans
son ensemble s’est nettement améliorée durant cette
dernière législature. PierreYves Maillard, président du
Conseil d’Etat et conférencier

nouvelles exigences de sécurité; enfin la capacité des prisons qui a augmenté de plus
de 20%. On voit que la sécurité ne se résume pas à la
seule présence de Rambos
dans les rues mais à une politique mûrement réfléchie qui
se donne les moyens humains
et financiers d’atteindre ses
objectifs.

Le commandant Eugène Chollet annonce le détachement à Jean-Paul Demierre,
président du comité de direction de l’APOL et municipal de Bourg-en-Lavaux

le président de l’Association,
Jean-Paul Demierre, municipal à Bourg-en-Lavaux: «les
objectifs ont été atteints dans
le cadre du budget adopté.
De plus, les rapports avec la
population sont bons, ce qui
est essentiel pour une police
de proximité».
Le commandant Eugène
Chollet, souligne que 2016
a été une année particulière:
«Les changements sociaux
qui poussent au repli, les évolutions techniques qui permettent une diffusion instantanée de nouvelles souvent
erronées font monter de
brusques flambées de colère
qui se traduisent dans les
urnes ou dans la rue par des

invité le confirme: «Les délits
ont diminué de 30% dans le
canton durant cette dernière
législature».
Les divers piliers
d’une politique sécuritaire

Ce bon résultat est à
mettre au crédit de tous ceux
qui s’occupent de près ou de
loin de la sécurité: les polices
cantonales et régionales au
premier rang dont on a augmenté les effectifs de plusieurs dizaines d’unité; une
politique de prévention et de
répression dont on a précisé
les contours avec par exemple
l’opération Strada pour diminuer le deal de rue; la chaîne
pénale mise au diapason des

Indirectement, une politique sociale adéquate est
aussi un gage de sécurité.
Pour Pierre-Yves Maillard:
«Le désir d’égalité est très
fort chez chacun. Il consiste
simplement à avoir un travail,
un appartement, une famille.
Si les jeunes se sentent exclus
de ces aspirations de base, on
sème des graines d’insécurité
et de violence. Une politique
sociale bien pensée est un
investissement pour la sécurité à venir».
L’APOL est une pièce de
ce puzzle sécuritaire. Dans
son petit coin de pays, elle
assure nombre de tâches de
proximité, qui contribuent à
la sécurité générale. Environ
10’000 heures ont été consacrées à la prévention: éducation des jeunes cyclistes,
présence auprès des 15 établissements scolaires de la
région et lors de quelque
1700 manifestations villageoises; écoute des citoyens
dans la rue ou lors des 18’000
appels téléphoniques reçus à
la centrale. Etre sur le terrain
et en contact quotidien avec la
population sont les mamelles

d’une police de proximité.
Ce côté social n’exclut pas
le côté répressif de l’activité
policière. Les Fr. 200’000.d’amendes supplémentaires
infligées l’an passé font que
les agents ne passent pas
pour des agneaux et tempèrent les bons rapports que
l’on peut entretenir avec eux.
Mais comme 62% des chauffeurs collés sont en transit, les
rapports avec la population
locale restent bons.
L’APOL a connu deux
événements
exceptionnels
dans sa vie de police de proximité durant ce dernier exercice: l’arrivée du président
chinois à la gare de Lutry le
17 janvier, car jamais le village n’avait vu débarquer à sa
gare un des hommes les plus
puissants de la planète. Tout
s’est bien passé et plus calmement que le 16 septembre
dans la nuit quand un forcené
a tiré sur les policiers, suite à
un léger accident de la circulation. Pas de blessés, mais un
choc tout de même pour les
agents pris pour cible


Le commandant Eugène Chollet
présente son rapport à l’auditoire

Jacques-André Conne, syndic de Lutry,
souhaite la bienvenue à l’assistance

Claude Quartier

Des invités très attentifs à la présentation du rapport

Jean-Paul Demierre, président du comité
de direction de l’APOL et municipal de
Bourg-en-Lavaux, lors de son discours

Pierre-Yves Maillard,
président du Conseil d’Etat,
invité, s’adresse à l’auditoire
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’APE-Jorat, avec le
soutien de l’APELucens et de l’APE
Oron-Palézieux, organise une conférence dédiée
à l’adolescence le mardi 28
mars à 19h à l’Aula du collège du Raffort à Mézières.
Les parents, grands-parents
sont bienvenus pour venir
écouter deux spécialistes,
le professeur Philippe Stéphan et Kathia Bornand,
décrypter le phénomène et
apporter leurs pistes, outils
et conseils.

«Botellón», «binge drinking», «saoulorexie», «cyberaddiction», tous les dix ans,
on invente un nouveau terme
anxiogène pour décrire les
excès de la jeunesse. Pourtant,
la recherche et la connaissance de ses limites fait partie
du processus d’apprentissage
de l’adulte en devenir. L’adolescent doit connaître le malêtre pour pouvoir se transformer en être adulte. Cela lui
permet d’accorder son cerveau évolutif en revisitant ses
émotions. Dans ce cadre, le
rôle des adultes consiste à rassurer, à montrer sa présence,
ses préoccupations. Et surtout
à poser des limites en acceptant d’être le méchant contre
lequel l’adolescent s’énerve.
Eh oui, pas facile d’être
parent lorsque nos délicieuses
petites têtes blondes se transforment en adolescents. L’expression populaire «petits
enfants, petits soucis, grands
enfants, grands soucis» n’est
pas née par hasard. Les
parents sont souvent démunis face à leur progéniture
en pleine explosion cutanée
et émotionnelle. Que faire
pour ne pas empirer une relation déjà si tendue? Comment
réagir pour que la situation
ne s’envenime pas d’avantage? Telles sont les questions

Mézières

Conférence APE «Parents et adolescence» le 28 mars

Gros naze mais je l’aime…
même si je ne le comprends plus !
qui occupent l’esprit de bon
nombre de parents dans cette
période clé du développement
de leurs adolescents. En participant à cette conférence donnée par deux éminents spécialistes vous découvrirez les
enjeux, les risques, les bénéfices de cette adolescence et
apprendrez comment «survivre» à cette étape.
Quel que soit votre état
d’esprit, les associations de
parents d’élèves de notre
région vous invitent à participer à cette soirée dont l’objectif est de vous informer, en
vous donnant la possibilité de
poser vos questions et d’exprimer vos inquiétudes.
Une petite pause avec
quelques rafraîchissements
et amuse-bouches vous sera
proposée en cours de soirée.
Les orateurs de cette
conférence interactive sont
des professionnels reconnus
en Suisse romande et seront
à même de vous donner des
pistes, des outils, des conseils
et des adresses.
Prof. Philippe Stéphan:

Pédopsychiatre,
maître
d’enseignement et de recherche, privat-docent, médecin-chef au SUPEA (Unité
de recherche du Service universitaire de psychiatrie de
l’enfant et de l’adolescent) et
cofondateur du programme
«DEPART».

Kathia Bornand:

Intervenante socio-éducative, coresponsable du programme «DEPART»: programme visant à réduire
l’impact de la consommation de cannabis, d’alcool
ou d’autres substances psychotropes à l’adolescence et
offrant un regard spécialisé
sur cette problématique (Dp/
CHUV et Nant).
Le programme DEPART

Le programme DEPART
vise à réduire l’impact de la
consommation de cannabis,
d’alcool ou d’autres substances psychotropes à l’adolescence. Il offre un regard
spécialisé sur cette problématique et cherche à soutenir les structures existantes
en proposant un soutien spécifique pour les problèmes
de consommation de substances chez les adolescents.
Il s’adresse à la fois aux adolescents de 12 à 20 ans, à leur
entourage et aux professionnels du réseau qu’il soit éducatif, social, médical, psychologique, judiciaire, scolaire
ou professionnel.
DEPART compte quatre
secteurs répartis dans le canton de Vaud: à Chavannesprès-Renens, Nyon, Villeneuve et Yverdon-les-Bains.
Le secteur Est a été ouvert en
collaboration avec la Fondation de Nant. Contact: Villeneuve +41 21 314 7754 Web:
http://ow.ly/4ixw309A8QR
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Crèche « Le Petit Panda »

Nouvelles places disponibles,
proﬁtez-en rapidement !

a structure privée d’accueil de jour pour la
petite enfance, a ouvert
ses portes le 8 août dernier. La structure ayant rapidement atteint sa capacité
d’accueil proposera dès la
rentrée de Pâques prochain
quelques places supplémentaires afin de répondre davantage aux besoins des familles.
La structure étant privée, les
familles ne sont pas limitées
selon leurs lieux d’habitation.
Malgré cette légère augmentation d’accueil, le Petit Panda
conservera son côté familial
et chaleureux dans ses locaux
se situant à la rue du Général
Guisan 4 à Mézières, ancien
bâtiment communal.
Dès lors, la crèche accueillera 10 enfants au quotidien
dans un groupe vertical de
18 mois à 6 ans, fin du cycle
enfantine. Cela signifie que
les enfants évoluent ensemble
dans un même lieu. Cet effectif de petite taille continuera
à viser à favoriser une collaboration de proximité avec
les familles, et à proposer
aux enfants un contexte d’accueil spacieux et agréable.
La crèche Petit Panda souhaite offrir un cadre sain et
stable aux enfants en assurant
un accompagnement de qualité, constitué d’un personnel
diplômé dans un milieu favo-

risant la socialisation. L’encadrement pédagogique de la
crèche cherche à permettre
aux enfants de pouvoir explorer leur environnement en
toute sécurité, afin d’évoluer
dans une atmosphère de bienêtre physique et psychique.
Afin d’offrir diverses
méthodes
d’apprentissage
modernes aux enfants, la
crèche propose, au quotidien, différentes animations
créatives, artistiques, culinaires variées et ritualisées
aux enfants. Ces animations
seront proposées à travers de
petits ateliers bricolages, cuisine, animation et mouvements et sorties extérieures.
Les éducatrices veilleront à
proposer des activités adaptées aux capacités de chacun.
Les deux salles de jeux de
presque 90m2 permettent aux
enfants de s’épanouir dans
un environnement spacieux
et collectif. La structure dispose aussi d’un bel espace
extérieur jouxtant le bâtiment
ce qui contribue grandement
à la qualité du cadre de vie
des enfants. Des activités à
travers des jeux en plein air
et des moments de jardinage
sont proposés au quotidien.
Cette structure s’offre
comme une chance pour les
familles, car les tarifs journaliers seront inférieurs au prix

Gaëlle Mercier

coûtant des structures de la
région.
La directrice, Gaëlle Mercier, professionnelle depuis
plusieurs années dans ce
domaine, et parallèlement
formatrice et experte pour
les étudiants du travail social
et de la petite enfance, se
réjouit de faire connaissance
avec vos enfants et de travailler en collaboration avec les
familles.
Des places sont à nouveau
disponibles et les inscriptions
sont ouvertes sur le site www.
petit-panda.ch où vous pourrez découvrir diverses images
et informations complémentaires sur notre crèche.


Gaëlle Mercier
Crèche le Petit Panda

Mathieu Janin

Infos: www.ape-jorat.ch,
APE-Jorat, Corine Guyaz,
info@ape-jorat.ch ou 079 606 83 92.
Prix d’entrée à régler sur place Fr. 10.(membres APE) ou Fr. 25.- (non membres).
Il sera possible de s’inscrire sur place
en tant que membre associatif et
bénéﬁcier ainsi du tarif préférentiel.

Servion

Les commerçants du coin

Casachic assure un confort de qualité et de proximité pour votre intérieur

S

itué à la sortie de
Servion, en bordure
de la route cantonale en direction de
Mézières, Casachic offre un
grand choix de meubles d’intérieur joliment disposés dans
une halle de 700m2, spacieuse et lumineuse. Daniel
Primini vous y accueille avec
courtoisie et répond à toutes
vos demandes. Les modèles
exposés ne sont qu’une représentation du vaste choix déclinable en différentes variantes
de coloris, de revêtements et
de dimensions. Le dénominateur commun de ces articles
est une belle qualité produite
de manière artisanale.

La passion du métier et
un accueil courtois

Depuis le 1er octobre,
Daniel Primini est devenu
le patron de Casachic, prenant la suite de Pierre Bellon qui avait créé B-Diffusion, propriétaire de Casachic
Confort à Servion, il y a plus
de 40 ans. Cette enseigne
qui était dévolue plus particulièrement à la vente aux
grossistes a fait peau neuve
et se consacre dorénavant à
satisfaire la clientèle privée.
Arrivé par hasard, il y a 20
ans, le nouveau patron, n’est
jamais reparti, c’est dire s’il
connaît ses articles. Il bannit
les méthodes agressives du

marketing. Chez Casachic,
on prend le temps de regarder la marchandise, les prix
ne sont pas gonflés pour offrir
des rabais époustouflants, la
satisfaction du client passe
avant le chiffre d’affaires.
C’est avec professionnalisme
que le visiteur est conseillé en
fonction de ses besoins et de
ses envies.

se faire plaisir à petit prix. La
livraison dans toute la Suisse
romande est comprise dans le
prix de vente. Il faut compter
un délai de 4 semaines pour
obtenir son matelas et de 5 à
6 semaines pour les lits et les
salons.
La petite équipe de Casachic, passionnée et compétente, vous attend dans son
exposition pour vous apporter ses conseils. Le site www.
casachic.ch vous en dévoilera
un bel aperçu.

Des housses de coussins
lavables en machine et des
lits qui viennent à vous

La gamme proposée se
compose en particulier de
salons et de lits. Elle va du
modèle le plus simple au plus
élaboré, moderne ou conventionnel. Le mobilier est fabriqué à 100% en Italie. A l’exception des matelas, il s’agit
d’une production au concept
artisanal, ce qui permet des
possibilités sans limites tant
dans les dimensions que dans
le choix des couleurs des
revêtements: microfibre, tissu
et cuir et des coutures, si l’on
veut créer de jolis contrastes.
Canapé droit, avec méridienne ou d’angle, les assises
et les coussins se déhoussent
facilement pour le lavage
en machine. De nombreux



modèles de fauteuils appellent
à la détente avec des systèmes
électriques de réglage sur batterie, bannissant ainsi tout un
réseau de fils. Quant aux lits,
ils montent pour être faits.
Plus besoin de se casser le dos
à mettre un drap, une manipulation facile et votre matelas vient à bonne hauteur,
découvrant, en plus, un spacieux coffre à literie. Le choix
de têtes de lits est vaste, de
même que pour les matelas,
plus ou moins durs ou mous,
de différentes épaisseurs,
avec mémoire de formes, etc.

Les futurs parents découvriront même le matelas évolutif, de bébé à adolescent. Des
chaises, tabourets de bar, guéridons, complètent l’assortiment.
Les marques Dorelan
pour les lits et Gorini pour
les salons, produits phares
de Casachic, sont parmi les
meilleurs produits venant
d’Emilie Romagne, berceau
des grands constructeurs
tels que Ferrari, Maserati et
Ducati. De nombreux articles
«outlet» neufs, fin de séries
ou prototypes permettent de

Gil. Colliard

Casachic
Route Cantonale 16, 1077 Servion
021 903 02 83 - 079 795 16 03
info@casachic.ch
Horaires d’ouverture
Lundi fermé
Mardi au vendredi:
de 9h à 12h / 13h30 à 18h
Samedi matin : de 9h à 12h
Sur rendez-vous en dehors
des heures suscitées
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Opinion

La LEO : un FLEO ?

L

e
14
septembre
2016, paraissait dans
24Heures une Lettre
ouverte de 30 enseignants de Prilly, adressée à
Anne-Catherine Lyon, cheffe
du DFJC.
«C’est sans hargne ni
acrimonie» et «connaissant
leur obligation de réserve»
que
ces
enseignants
réagissaient au bilan d’«une
école vaudoise apaisée»
décrite par Mme Lyon, pour
lui dire que leur réalité était
tout autre. «L’école vaudoise
va mal et cette situation va
s’empirant» déclaraient-ils.
Mais le lendemain Mme
Lyon estimait dans la presse
que cette démarche était un
mouvement isolé. Avait-elle
raison?
Devant la gravité du problème, et face à une démarche

extrêmement rare de 30 enseignants, il m’a paru nécessaire de clarifier la situation.
Aussi ai-je lancé une pétition pour évaluer combien
d’enseignants soutenaient la
démarche de leurs collègues
de Prilly.
1666 enseignants signèrent la pétition en à peine trois
semaines. Ce n’était plus un
mouvement isolé.
Pour prouver que ce
nombre était bien réel, et
afin de garantir l’anonymat
aux signataires craignant des
représailles, les 1666 signatures furent authentifiées par
un notaire, sous la forme d’un
acte notarié.
Il m’a semblé adéquat de
donner une suite à cette pétition par un sondage. Pour une
raison toute simple: en effet,
depuis l’introduction de la
LEO, jamais les enseignants
n’avaient été sondés en trois
ans quant à son application,
ce qui pouvait paraître très
surprenant puisqu’ils étaient
mieux placés que quiconque

pour en juger. Donner une
voix aux enseignants était la
meilleure façon de savoir si
les analyses très positives que
le Département publiait régulièrement correspondaient à
la réalité du terrain.
Soigneusement élaboré,
ce sondage a été soumis à une
vingtaine d’enseignants et
complété selon leurs observations. 1121 enseignants y ont
répondu.
Pour faciliter la lecture des

Résumé du sondage
Pour plus de 60% des enseignants
• Les élèves souffrant de handicap nécessitent des classes adaptées (60%)
• La LEO n’atteint pas son objectif principal c’est-à-dire éviter le jugement
négatif dont souffrent les élèves les plus faibles (62%)

résultats, ceux-ci ont été classés selon le pourcentage des
réponses. Ce sondage montre
que le malaise qui règne dans
l’école vaudoise est profond
et réel. Ce n’est pas la colère
des enseignants qui en ressort, c’est leur souffrance. Ce
sondage illustre leur désarroi.


Pour plus de 70% des enseignants
• Une nouvelle loi doit supplanter la LEO et être soumise au peuple vaudois (70%)
• Le Département ne soutient pas ses enseignants (73%)
• Le niveau scolaire en général s’est dégradé avec la LEO (75%)
• Les structures et les moyens prévus par la LEO pour les élèves violents
sont insufﬁsants (75%)
• L’apprentissage n’est pas assez mis en valeur, au proﬁt d’une promesse
d’accès aux études pour tous (77%)
• La LEO augmente les cas de burn out dont souffrent les enseignants (79%)

Christine Renaudin
Juriste, Economiste,
Enseignante auxiliaire, Pully

Pour plus de 80% des enseignants
• La réintroduction de la 3e voie pour l’apprentissage, éliminée par la LEO,
est nécessaire (80%)
• La LEO a accru la part administrative de l’enseignement (81%)
• Le Département doit changer d’orientation en matière de politique
scolaire (83%)
Pour plus de 90% des enseignants
• Ce sondage doit déboucher sur des changements appliquables dès la
prochaine rentrée scolaire (91%)
• La LEO augmente le stress dont souffrent les enseignants (91%)
• Après 3 ans d’application de la LEO, 92% des enseignants ne sont pas
satisfaits par la LEO (92%)
• Les nombreux changements de classe imposés par la LEO sont un handicap pour les élèves et les maîtres (92%)
• Le statut de Maître de classe doit être revalorisé (94%)
• Des classes à petits effectifs, destinées aux élèves en difﬁculté scolaire,
sont indispensables (96%)
• Le Chef du Département devrait s’entourer d’enseignants ayant une
longue expérience de l’enseignement (98%)

La rubrique « Opinion » est ouverte à tous et l’auteur est responsable de ses écrits
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Changements
à la municipalité
de Montpreveyres
Sur ordre de la Préfecture et
faisant suite à l’autorisation
du Service des communes
et du logement du 24 janvier 2017, les électrices et
les électeurs de la commune
de Montpreveyres étaient
convoqués le dimanche
12 mars pour élire un(e)
conseiller(ère) municipal(e),
puis un syndic ou une syndique – ce donnant suite à
la démission d’Ernest Dubi,
syndic, au 28 février 2017.
Jacques Chappuis est élu
à la syndicature au second
tour avec 48 voix.
Claude Küng est élu comme
conseiller municipal au
second tour avec 78 voix.
Red.

Ferdinand Hodler, Le Lac de Thoune et la chaîne du Stockhorn, 1904, Huile sur toile, 71 x 105 cm. Collection Christoph Blocher

demment plus familière au
Bernois Ferdinand Hodler
(1853-1918). Recourant au
principe des séries chères
à Monet, il a peint inlassablement la chaîne du Stockhorn, de l’autre côté du lac
de Thoune. Quelle force dans

Edvard Munch, Le Soleil, 1912, Huile sur toile, 123 x 176.5 cm. Oslo Munchmuseet

ses tableaux alpins! Hodler
rend très bien la solidité du
roc, l’univers minéral.
Le second thème est l’eau.
Hodler a magnifiquement
rendu l’azur du lac Léman
peint depuis Chexbres, ou
les ruisseaux de montagne
se faufilant entre les pierres.
Mais le maître de l’eau, c’est
incontestablement
Claude
Monet (1840-1926). Que
ce soit l’océan en Normandie ou l’étang de son jardin
de Giverny envahi d’algues,
Monet a traduit comme aucun
autre la fluidité de l’eau, son
mouvement perpétuel.
La neige est toujours
apparue comme un sujet particulièrement difficile en
peinture. Chez Monet, elle
brouille le paysage: on le voit
par exemple dans son tableau
emblématique de la modernité, Le Train dans la neige,
la locomotive. Chez Hodler

au contraire, la neige représente la pureté des montagnes
immaculées. Le Norvégien
Edvard Munch (1863-1944),
lui, l’a beaucoup côtoyée lors
des longs hivers scandinaves.
Elle est très présente dans son

œuvre, qui par ailleurs est
habitée par une ambiance de
tristesse, de mélancolie, de
solitude.
Et comment représenter
le soleil? Lorsqu’il brille de
tous ses feux, au milieu du
jour, c’est quasi impossible.
Hodler et Monet l’ont donc
peint de préférence au crépuscule ou à l’aurore, rougeoyant. Telle Impression,
soleil levant (1872), l’œuvre
célèbre de Monet qui a donné
son nom à l’impressionnisme.
C’est Munch qui est allé le
plus loin: il a osé le montrer
de face, en faisant siennes les
découvertes scientifiques sur
la diffraction de la lumière.
Voilà donc une exposition
intéressante par les comparaisons qu’elle permet, et qui
offre surtout à notre regard
un certain nombre d’authentiques chefs-d’œuvre de la
peinture.


Pierre Jeanneret

«Hodler, Monet, Munch.
Peindre l’impossible»,
Martigny, Fondation Gianadda,
jusqu’au 11 juin

Claude Monet, Impression, soleil levant,
1872, Huile sur toile, 50 x 65 cm. Paris, Musée Marmottan Monet
© The Bridgemann Art Library | © Christian Baraja

Gil. Colliard

C

es
trois
grands
peintres,
qu’ontils en commun?
Ils appartiennent à
des univers picturaux différents (impressionnisme pour
Monet, symbolisme pour
Hodler, expressionnisme pour
Munch). Ils ne se sont jamais
rencontrés. Ils ont mené leurs
recherches esthétiques indépendamment les uns des
autres. Alors pourquoi les
réunir?
Car le Suisse, le Français
et le Norvégien présentent un
certain nombre de traits communs. On en signalera trois:
ils se sont tous donné pour
tâche de représenter la nature,
le paysage; ils peignent à une
époque de marche vers la
modernité, notamment grâce
au chemin de fer qui leur
offre la possibilité de voyager; enfin ils ont, chacun à sa
manière, contribué au renouvellement de l’art européen.
L’exposition, qui compte
plus de soixante tableaux,
adopte une présentation thématique, ce qui permet de
mieux comparer les œuvres
de ces trois grands créateurs.
Commençons par la montagne. Celle-ci était évi-

© Munch Museum

C’est avec un immense plaisir que les coaches de Jazzercise ont remis à l’Association SEP, représentée par
Marianna Monti, un chèque
de Fr. 6000.-, récoltés lors
de la manifestation organisée le 28 janvier à Semsales.
Le montant sera versé intégralement dans la recherche.
Merci à toutes celles et ceux,
nombreuses et nombreux
qui ont organisé, travaillé
et pris part à cette journée.

Une confrontation entre les œuvres
de Hodler, Monet et Munch

© Peter Schlächli, Zürich

Un chèque
de Fr. 6000.–
remis à
l’Association
de la Sclérose
en plaques (SEP).

Jusqu’au 11 juin à la Fondation Gianadda
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Moments volés...
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Rencontre du 2 mars des aînés de l’Automne Fleuri

Un coup je gagne… un coup je perds

C

’est un très sympathique loto qui était
au programme. Préparé avec minutie et
un déroulement parfait, dont
un «plus» consistant en lots
distribués aux participants
malheureux à qui ont échappés quines et cartons!
Ainsi,
selon
l’introduction à la rencontre, il
faut apprendre à aimer ce

qui vient, même si c’est le
contraire de ce que j’attends!
Un coup je gagne… un coup
je perds…
Un fait remarquable dans
le déroulement d’un loto,
c’est l’impressionnant silence
qui règne et l’attention fébrile
des joueurs: l’oreille pour la
voix qui annonce un numéro
(jamais celui que l’on voudrait entendre) et l’œil sur le

carton (où le chiffre annoncé
ne figure pas…). Mais le climat reste chaleureux et amical, la bonne humeur reste
bien présente. Chacun est
comblé et personne n’a les
mains vides.
Un tout grand merci aux
gentilles dames et à Bernard.
La collation qui suit permet
de joyeux moments si pro-

Grand Ecran

pices pour papoter autour des
gâteries toujours appréciées.
WiCo



Prochaines rencontres:
jeudi 20 avril à 11h.
Nous recevrons les Abeilles de Forel,
puis un repas suivra.
Vous inscrire si ce n’est pas déjà fait
au 021 946 23 47.

Sortie le 15 mars en Romandie

« Partout pour vous, Le Courrier vous est servi sur un plateau »

L’autre côté de l’espoir

Photo : © Michel Dentan

E

Clin d’œil

C’est de sa faute

C

’est bientôt le printemps et déjà on ne
parle que d’elle.
Partout où vous
allez, elle est devenue le sujet
de conversation numéro un.
Dans la cage de l’appartement, dans l’ascenseur, à la
boulangerie, chez le boucher,
à la Migros, dans la salle d’attente du médecin, même entre
voisinage, elle est dans toutes
les bouches, coupable de tant
de maux: Déprime saisonnière, grippe, fatigue, c’est
toujours à cause d’elle qu’on
n’en profite rien.
Elle, qui ne fait qu’à sa

tête, peut se changer plusieurs fois dans la journée,
s’en fout de ses commérages.
Ils l’accusent à tort, eux, qui
ne savent jamais la remercier
quand tout va bien.
Elle sait que son œuvre
est nécessaire, elle poursuit
son chemin, assurée de son
empreinte dans le paysage
qu’elle s’attarde à regarder
comme une mère nature.
La fautive, c’est vous
l’avez devinez, la METEO, à
moins que vous aviez pensez
au TEMPS, donc masculin…
Marie



st-il noir l’humour
des films de Aki Kaurismäki? A défaut de
lui donner une couleur, on le dira décalé. Dans
cet esprit, le cinéaste finlandais aborde le thème actuellement sombre de l’émigration.
Petite leçon de dédramatisation.

Parcours de l’émigré

Khaled, fuyant la Syrie,
arrive non sans encombre au
nord de l’Europe. Dans son
périple, sa jeune sœur a disparu. L’entier de leur famille a
péri dans les bombardements
d’Alep. Il débarque sans
trop savoir pourquoi en Finlande où il demande l’asile.
Passé les tracasseries administratives et subi les attaques
homophobes, il est renvoyé
dans son pays à la case départ.
Le rire peut commencer
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Horizontalement

Verticalement

1. Qui a rapport à la hanche
2. Petits récipients – PHON. = fruit
3. Filets sous l’ove d’un
chapiteau – Venue au monde
4. Te rendras – Ville allemande
5. Ville d’Iran – Ancienne région des
Balkans
6. Coutumes – Nom allemand d’une ville
de Bohême
7. Appréciée
8. Couches à champignons – Possessif
9. Ville de la Mayenne – Pronom personnel
10. N’a pas été reconnue – Membre de la
Chambre des Lords
11. Registre des sons d’une voix

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX

D’une grande impassibilité
devant la douleur
Atelier de réparations
Religion –
Pièces de cinq francs
Dieux guerriers – Broyées
Adjectif possessif –
Exprimée par gestes
En Bourgogne – Appelés –
Symbole chimique
Mollusque gastéropode –
Lettre grecque
Intoxication du sang –
Fin du jour
Evident

Publicité
1017
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Autre vie à reconstruire.
Celle de Wikström, la soixantaine, commerçant dans le
textile, en Finlande justement. Un soir, il fait sa valise,
quitte sa femme alcoolique et
s’en va. Il vend son stock de

marchandises, gagne au jeu,
ouvre un resto avec les trois
employés loufoques qui s’y
trouvent. Le rire dans la salle
peut commencer.
Un soir, Wikström découvre,
squattant vers ses poubelles,
Khaled qui a échappé au départ
pour l’aéroport. Il l’engage au
noir dans son troquet qui depuis
peu s’essaie dans le sushi et le
thé dansant.
De vieux rockers jouant
la nuit dans les rues assurent
la musique du film. Agrip-

pés à leur guitare électrique,
soixante-huitards attardés fredonnant des rengaines et
complaintes du pays autour du
sol gelé d’une terre inhospitalière - sont pour le moins burlesques.
L’histoire de Khaled débute
dans le charbon d’un cargo
et se termine sur une plage,
présageant un happy-end
très incertain. Existe-t-il un
humour spécifique au pays des
mille lacs? Celui du cinéaste
Aki Kaurismäki est à décou-

vrir ou redécouvrir dans le film
qui lui a valu à la Berlinale
2017 l’Ours d’Argent, récompense au meilleur réalisateur.


Colette Ramsauer

«L’autre côté de l’espoir»
ﬁction de Aki Kaurismäki,
Finlande 2017, 98’, s-titré, 16 ans
avec Sherwan Haji,
Sakari Kuosmanen et Ilkka Koivula.
En ce moment au cinéma d’Oron.

C’est à lire

La Chair

S

Rosa Montero – Editions Métailié

oledad, le personnage principal,
est une femme de 60 ans, qui vit
seule. Comme si son prénom l’y
avait prédisposée puisqu’il veut
dire «solitude». Elle a une sœur jumelle
qui, elle, s’appelle Dolores (douleurs) et
qui a sombré dans la folie.
Abandonnées par leur père et détestées par leur mère, elles vont très vite
apprendre à ne compter que sur ellesmêmes. Soledad va mieux s’en sortir
que sa sœur jumelle puisqu’elle va entreprendre des études et organiser des expositions pour la Bibliothèque nationale.
Celle dont elle s’occupe actuellement va
d’ailleurs mettre en lumière des auteurs
maudits.
Elle a donc 60 ans, pas de mari,
pas d’enfants, et vient d’être plaquée
par Mario qui est retourné auprès de sa
femme qui attend d’ailleurs un heureux
évènement. Pour ne pas perdre la face
lors d’un opéra où elle sait qu’elle va le
croiser, elle se met dans la tête d’engager un gigolo. Sauf qu’elle n’avait pas
prévu de s’attacher à ce gigolo de 30 ans,
russe, beau comme un dieu, et un évènement dramatique va d’ailleurs les rapprocher plus vite que prévu. S’ensuit une
relation trouble, parfois elle le paye pour
sa compagnie, parfois il lui fait cadeau
de sa prestation, elle ne sait plus vraiment où elle en est, et nous non plus. Il

toute femme de 60 ans, elle doute de son
charme, voit le temps qui passe sur son
corps. Mais aussi dans sa vie. Tout lui
échappe, son jeune amant, son exposition convoitée par une rivale, on la sent
fragile, à la limite de basculer comme sa
sœur.
C’est un livre sur le temps qui passe et
sur les marques qu’il laisse sur les corps,
mais aussi sur la place des femmes de cet
âge dans la société. J’ai beaucoup aimé
aussi ce mélange dans la narration entre
cette histoire actuelle et la comparaison
faite avec ces auteurs maudits dont elle
va parler dans son exposition. C’est astucieux et toujours mis en parallèle avec
les sentiments qui la traversent. Comme
si elle marchait sur un fil avec d’un côté
sa vie, bien rangée, et de l’autre cette
folie où tant d’auteurs sont déjà tombés
et où elle pourrait tout à fait basculer.
Elle amène aussi son identité de
journaliste à un moment donné quand
elle rencontre Soledad en tant que Rosa
Montero. C’est déconcertant mais finement amené.
est dans une situation précaire, elle ne
veut pas l’aider mais va finir par accepter de le sortir d’une galère dans laquelle
il s’est mis.
Elle est d’une jalousie maladive, le
surveille, lui fait des scènes. Comme

En clair, je vous le conseille. C’est
une traduction, mais une très bonne traduction.


Milka
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L’âme du tigre

Projection en présence du réalisateur le 16

Tadmor
Documentaire de Monika Borgmann
et Lokmann Slim
vo.st. – 16/16 ans
Sa 18 mars à 17h
en présence du réalisateur

Ma 21 mars à 20h (2)

L’autre côté de l’espoir
Fiction d’Aki Kaurismäki
vo.st. – 16/16 ans
Di 19 mars à 20h (2)
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Repas de soutien de l’ASHB du 10 mars dernier

La troupe des Oronductibles a fait soufﬂer
son brin de folie

Oron-la-Ville
Fiction de François Yang
v.f. – 10/16 ans
Je 16 et ma 21 mars à 20h (1)
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V

endredi dernier 10
mars, la salle polyvalente de Palézieux
s’est transformée en
salle de banquet-spectacle
pour le traditionnel repas
de soutien de l’AS HauteBroye. Autour des tables joliment garnies, 340 convives
ont dégusté l’excellent menu
concocté par le service traiteur de La Chenille Gourmande d’Oron-la-Ville et
ont vécu à un bon moment
de détente avec les Oronductibles.

De nombreux membres
du collège politique, toutes
couleurs confondues, étaient
présents. Philippe Leuba,
qui fit une petite allocution,
remerciant les clubs de foot
pour leur engagement envers
les juniors; les conseillers
nationaux Cesla Amarelle et
Jacques Nicolet, de même
que les députés de la région,
le syndic et les municipaux.
Julien Grand, président de
l’AS Haute-Broye apporta
son message et ses remerciements aux personnes pré-

sentes, aux sponsors et aux
bénévoles ainsi qu’à Etienne
Chamot, l’organisateur de la
soirée.
Un spectacle
qui apporte depuis 3 ans
sa touche d’originalité

Oron s’est retrouvé à
l’époque romaine pour un
épisode narrant les tribulations du chef Filipus Modus
tentant de préparer l’arrivée
du Consul cantonalus Filipus
Leubabaorum, devant faire
face à l’incompétence de
La troupe des Oronductibles pour l’ASHB

Lion
Fiction de Garth Davis
v.f. – 12/14 ans
Sa 18 et lu 20 mars à 20h (1)
Di 19 mars à 17h (1)

Philippe Leuba lors de son allocution

certains de ses citoyens, aux
dégâts du mildiou et à ne pas
prendre un coup de LAT, avec
la participation en vidéoconférence, largement différée,
de Christian Constantin. Ecrit
par Ludovic Vauthy et Yann
Stucki, qui en étaient également les interprètes, entourés
par Linda Leutwiler, Jérôme
Crausaz, David Grosvernier,

De plus belle
Fiction d’Anne-Gaëlle Daval
v.f. – 10/14 ans
Ve 17 mars à 20h (2)

Miss Sloane
Fiction de John Madden
v.f. – 12/14 ans
Ve 17 e t di 19 mars à 20h (1)

La bataille du gripen
Documentaire de Frédéric Gonseth
v.f. – 16/16 ans
Sa 18 et lu 20 mars à 20h (2)

Les jeunes et le troisième âge

Fiction d’Ira Sachs
vo.st. – 14/14 ans
Je 16 mars à 20h (2)

Ballerina
Animation d’Eric Summer et Eric Warin
v.f. – 6/8 ans
Sa 18 et di 19 mars à 17h (2)
Retrouvez d’autres informations sur
www.cinemadoron.ch

Carrouge
Jura: enracinés à leur terre
Film de Daniel Künzi
Avec Rolf Lassgård, Bahar Pars
et Ida Engvoll
v.f. – 8/10 ans
Me 22 mars à 20h et sa 25 mars à 17h

Rock’n Roll
Film de Guillaume Canet
Avec Guillaume Canet, Marion Cotillard, Johnny Halliday, Kev Adams
v.f. – 14/16 ans
Ve 24 et sa 25 mars à 20h30
Retrouvez d’autres informations sur
www.cinema-du-jorat.ch

Chexbres
Mr. Ove
Film de Hannes Holm
Avec Rolf Lassgård, Bahar Pars
et Ida Engvoll
vo.st. – 12/14 ans
Ve 17 et sa 18 mars à 20h30

Les pépites
Film de Xavier de Lauzanne
v.f. – 10/10 ans
Ma 21, me 22
et ve 24 mars à 20h30
Retrouvez d’autres informations sur
www.cinechexbres.ch

Gil. Colliard



Football

Fenêtre ouverte sur...

Brooklyn Village

Nicolas Forte, Marco Gindroz et Christophe Jacquier,
ce divertissement a récolté un
joli succès. La fin du tirage de
la tombola où furent attribué
pour Fr. 8000.- de lots, sonna
l’ouverture du bar au son de
la musique sélectionnée par le
DJ Jean-Daniel Graz.

L

e problème que nous
soulevons aujourd’hui
pourrait bien remuer
les esprits dans l’une
ou l’autre famille de chez
nous, en particulier dans
les chaumières paysannes.
Nous voulons parler du problème des parents âgés
vivant avec leurs enfants.
De jeunes agriculteurs nous
ont dit combien il est difﬁcile de vivre avec des gens
du troisième âge qui ont
gardé une certaine autorité sur leur ﬁls qui a repris
l’exploitation du domaine,
ou de la ﬁlle qui est restée à la maison paternelle,
parce qu’elle n’a pas encore
trouvé l’homme de sa vie ou
qu’elle n’a pas l’intention
de quitter ses parents, ni la
ferme.

Que la situation est parfois
pénible pour un jeune couple
qui a repris l’exploitation ou
l’entreprise, qui s’entend parfaitement bien, mais dont
l’humeur des parents ne permet de sourire qu’en cachette
ou ailleurs qu’au foyer. Les
nerfs ne tiennent souvent
plus le coup, l’entente n’est
plus possible entre parents et
enfants, tout le monde doit se
soigner. Et pourtant il existe
des familles paysannes ou
d’autres possédant une entreprise, qui sont un exemple par
les contacts très étroits entretenus entre parents et enfants
au quotidien. Je me souviens
avoir été invité il y a quelques
années dans une famille
d’agriculteurs dont les parents

étaient octogénaires et avaient
décidé de confier le domaine à
un de leurs onze enfants. Une
rencontre familiale qui s’est
déroulée dans une ambiance
très chaleureuse et conviviale.
Ce qui, aujourd’hui, est rarement le cas.
Certains spécialistes du
social et de la famille pensent
que c’est une erreur de vivre
avec les parents dans la même
ferme ou maison d’habitation.
Si chacun peut se mettre à
l’aise, alors tout ira beaucoup
mieux pour tout le monde.
Avec l’AVS, bon nombre de
parents s’en vont prendre un
peu de repos dans une petite
maison qu’ils ont acquise par
leur travail, d’autres par obligation, vont vivre dans un
home ou un EMS. Mais il y a
ceux qui ne veulent pas quitter
la ferme où ils ont vécu toute
leur vie. C’est compréhensible dans un sens. Il y a également des personnes âgées
qui ne peuvent pas s’habituer
à une nouvelle vie solitaire en
dehors du foyer des jeunes.

Il est évident qu’ils sont plus
à l’aise de vivre à la ferme
ou leur maison que dans un
home et ont ainsi toujours
quelqu’un à disposition pour
les conduire chez le médecin
et de les entourer en cas de
maladie ou accident. Et cela
est beaucoup moins onéreux
que dans les homes qui sont
devenus presque des hôtels
pour écouler leur retraite.
La lettre d’un jeune couple
nous explique que l’initiative de quitter la maison ou la
ferme appartient uniquement
aux personnes âgées. Cellesci doivent se rendre compte
que leur place n’est pas nécessairement dans l’appartement
loué par leurs enfants qui ont
en plus de la progéniture. Cela
est une chose. Allez dire aux
parents ou grands-parents
qu’ils n’ont pas à s’occuper
de l’éducation des gosses,
de l’organisation de l’entreprise ou de l’exploitation! Ce
sont là des sources de conflits
continuels. Nous admettons
que c’est un peu dur de par-

Nombreux sont les jeunes qui fréquentent une école
d’agriculture comme ici à l’Institut agricole de Grangeneuve
Photo : © Klopfentein

ler ainsi, mais voyons la réalité en face.
Un jeune homme qui vient
d’accomplir son école de
recrues, nous a écrit pour nous
dire que jamais il ne vivra
avec ses parents lorsqu’il
sera marié et qu’il aura des
enfants. Il a peut être raison.
Un bon père de famille nous a
d’autre part avoué que c’était
aux enfants de s’établir ailleurs. Est-ce la bonne solution?
Si vous en voyez une
autre pour rendre heureux les
enfants mariés qui vivent avec
leurs parents, n’ayez crainte
de nous faire part de votre
point de vue dans votre journal préféré. C’est bon pour le
moral et le dialogue entre les
générations. Votre proposition
pourrait éventuellement éclairer bien des personnes âgées
et même les jeunes dont la
plupart ont encore beaucoup à
apprendre.


Gérard Bourquenoud

Un couple de paysans qui a travaillé la terre toute sa vie
Photo : © G.Bd

AS Haute-Broye
Prochains matches

à Oron-la-Ville, place des Sports
Samedi 18 mars
Juniors D9II
ASHB - CS Chavannes Epenex I
à 09h00
Juniors E1
ASHB - A. Yverdon-Sport III
à 10h45

A l’extérieur

Samedi 18 mars
Juniors E2
Mvt Menthue II - ASHB
à 10h00
Juniors D9I
FC Grandson-Tuileries I - ASHB
à 10h45
Juniors C2
FC La Sallaz - ASHB
à 13h00
4e ligue
FC Saint-Légier IIA - ASHB
à 19h00
Dimanche 19 mars
3e ligue
FC Porto Lausanne I - ASHB
à 15h00
Lundi 20 mars
Coupe Vaudoise - Senoirs 30+
FC Venoge - ASHB
à 20h00
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Toucan 5 - Le disparu de Lutry
Un roman de Christian Dick

Photos : © Christian Dick

Mardi 1er juillet 2014

C

ordey se demandait ce
qu’il faisait là. Il aurait préféré se trouver ailleurs, par
exemple chez cet excellent
vigneron avec lequel il s’était lié
d’amitié lors de cette autre disparition, il y avait deux ans. Cet homme
doué de la poésie de la terre, d’une
grande lucidité, qui se baissait dans
ses vignes sans jamais s’abaisser,
cet homme lui manquait.
- Puisque nous y sommes, allonsy ! se dit-il en entrant dans le café
où ils s’étaient donné rendez-vous,
la dame du téléphone de la veille
et lui.
Une femme séduisante l’attendait. Cordey se rappela ce qu’elle
avait dit, au téléphone, lorsqu’elle
avait annoncé qu’elle était âgée.
Cette remarque lui parut un peu
déplacée. Elle pouvait avoir septante ans, un âge où l’on ne redoute
plus aujourd’hui de vivre encore
intensément.
Quelle pouvait être sa relation
avec le disparu? Cette question, et
d’autres, Cordey se l’était posée.
Il commanda une bière. Devaitil accepter et remettre le pied à
l’étrier? Cette dame et le navigateur
disparu n’étaient-ils unis que par la
voile?
- Avez-vous jamais aimé?
demanda-t-elle soudain.
Cordey avait connu des femmes
dans sa vie, avait été marié, avait cru
en l’amour comme tout le monde et
plus par vocation, par éducation,
que pour le mot lui-même. Peutêtre avec le souci mâle et inconscient de maintenir l’espèce. Comme
la majorité des hommes, il avait fait
ça plus pour le goût de la chose
que par amour. Même si, avec son
épouse défunte, ils n’avaient pas eu
d’enfants.
Et cette dame au canot à moteur
qu’il avait rencontrée il y a deux
ans, lors de cette autre affaire de
disparition... Il ne répondit pas à
la question. Elle emplissait son
esprit. On croise un jour un visage,
et son expression. Il ne vous quittera jamais plus. Vous le chérirez
jusqu’au dernier souffle.
- J’ai aimé, Monsieur, vraiment,
à la folie! Voilà pourquoi!
Voilà pourquoi je suis là,

et voilà pourquoi vous êtes là,
vous aussi.
Cordey ne disait toujours rien.
L’amour, non, il ne devait pas avoir
connu de femmes dont il se serait
encore inquiété onze ans après la
rupture ou la fuite. Mais c’était
avant. Depuis, il y avait eu Amanda
Jolle.
- Vous devez vous dire que je suis
une enquiquineuse, ajouta-t-elle
avec un sourire qui la rendait
séduisante.
Il n’avait plus entendu ce mot
depuis des lustres. Ce mot désuet,
cette notion de l’amour le ramenaient loin, très loin en arrière.
Il avait aimé, oui, pas de cette
manière ni avec cette intensité, mais
il avait tout de même aimé, s’étaitil dit comme pour se rassurer. Mais
voilà... la vie avait fait le reste.
- Non, du tout, répondit-il enfin.
Pardonnez-moi si j’essaie de
comprendre. Vous n’étiez pas
son épouse, n’est-ce pas?
- La bise avait forci. Comme en
hiver dans les ports, vous savez,
lorsque les vagues recouvrent le
pont et que l’eau gèle. La glace
accumulée finit par peser si fort
qu’à la fin le bateau coule. Mais
c’était en juin. L’eau était bonne,
la bise forte dans le Petit-lac,
mais pas vraiment dangereuse.
Les feux orange tournaient, mais
il n’y avait pas de réelle menace.
Dans le pire des cas, il aurait
pu nager, se faire aider, appeler. Peut-être même portait-il son
gilet de sauvetage?
- Ce n’est pas la réponse à la
question posée.
- Comment vous dire?
- Peut-être simplement ce que
je désire savoir. Je dois pouvoir comprendre. Pas la vitesse
du vent ni ce que vous savez
des rapports de police ou des
souvenirs de l’époque, mais
le contexte. Voyez-vous, j’ai le
temps. Je ne travaille plus. Et
vous me direz aussi pourquoi,
moi, je serais en mesure de vous
aider.
Cordey voulait-il seulement
comprendre? Souhaitait-il la vérité?
N’était-il pas suffisant d’écouter les
doléances, de substituer une bière à
la note exorbitante d’un psychiatre

pour un résultat, somme toute, identique? Que demandait cette femme,
sinon à être écoutée?
- J’ai soixante-huit ans. Jacques
et moi nous sommes connus
il y a cinquante-et-un ans.
Nous avions tous deux dix-sept
ans. Vous rappelez-vous cette
époque ?
Cordey acquiesça.
- On le destinait à la banque. Son
père était mandataire commercial. Il devait réussir. Les cinq
ou six frères et soeurs auraient
les miettes. C’était ainsi.
Cordey ne voyait pas bien.
- Et alors ?
- J’ai fauté. Ses parents l’ont
envoyé étudier à Boston, puis à
New York, pour sa formation.
Cordey se rappelait cette époque
où la toute-puissance paternelle,
fut-elle médiocre, mettait un terme
aux jeunes velléités et condamnait
toute entreprise contraire. Ça fonctionnait ainsi pour les fils de médecins ou de notaires, de tenanciers
d’échoppe ou d’agriculteurs. On
s’en accommodait.

- A son retour des Etats-Unis,
nous nous sommes revus, fit-elle
après un silence. Il m’a cherchée. Je n’ai pas résisté ni eu
envie de le faire. Nous nous
sommes rencontrés en cachette.
Il n’avait pas changé. Mais
entre-temps je m’étais mariée.
Lui aussi. Une de Saussure,
comme si l’histoire des familles
devait se répéter. Les années ont
passé. Elles n’ont pas effacé ce
gâchis.
Cordey regardait cette dame
encore belle et qui avait dû l’être
intensément. Elle imposait le
calme. De son mari, de sa vie, elle
ne dirait rien. En fait, ça ne comptait pas. C’était de ce Jacques qu’il
s’agissait.
- Nous nous voyions une fois par
année, à Genève, lors de régates.
Cinq jours, la Semaine de la
Voile que j’attendais tout au long de
l’année. Trois cent soixante jours
à en attendre cinq, vous comprenez? Vous pouvez comprendre?
Nous étions quatre à bord du voilier. J’étais la seule femme. Nous
Régates à Genève

formions un équipage. Sa victoire
était ma victoire. Le soir et la nuit,
c’était encore notre victoire sur la
vie, sur tous ces mois de l’année qui
nous avaient échappés et qui nous
manqueraient à jamais.
Elle posa la tête sur le plat de la
main, le coude en appui sur la table,
le regard perdu dans ce lointain
passé. Cordey attendit encore.
- Et lui? fit-il enfin.
Elle revint à la conversation et
se redressa.
- Il n’a jamais cessé de m’aimer.
Il était jeune et il a fait ce qu’il
fallait, ce que tous, nous aurions
fait à cette époque, dans ce type
de famille, dans ces conditions
et dans ces circonstances. Pourquoi croyez-vous que des jeunes
aient lancé des pavés? Pour un
temps, mais il a toujours attendu
ces cinq jours autant que moi.
Nous nous sommes aimés cinq
jours et cinq nuits par année
plus que n’importe qui d’autre
au monde.
- Qu’attendez-vous de moi?
- Je ne sais plus. La police genevoise a fait ce qu’il fallait, je
suppose. La nôtre aussi. Je
n’étais pas de la famille, je
n’étais même pas supposée le
voir, alors...
- De vous à moi, une simple confidence...
- Oui? fit-elle comme pour l’encourager.
Après un temps, Cordey dit
enfin:
- Comme inspecteur de police je
n’ai pas été très brillant. Pas
particulièrement disons.
- Dans la vie, on n’a pas besoin
d’être toujours brillant. Il suffit parfois de faire son travail.
Notre métier, ici, est de savoir
le faire. Cela dure depuis sept
cents ans. Peut-être pourriezvous simplement vous assurer
que l’enquête a été menée correctement?
- Madame, j’en suis persuadé.
- Monsieur Cordey, j’ai un doute.
- Dans ce cas, pourquoi n’avoir
pas engagé un détective privé ?
Ces gens ont des réseaux, des
relations.
A SUIVRE...
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