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Editorial

Arvid Ellefsplass

Une institution au service de la sécurité

Rédacteur en chef

Les patrouilleurs

Pas trouillard !
Jeu de mot, un peu facile
je le concède, pour décrire
ces femmes et ces hommes
qui n’ont pas froid aux yeux.
Même si le printemps est là
et que les activités d’extérieur reprennent naturellement leur cours, il est important de souligner que, hormis
deux semaines de trêve hivernale, les patrouilleurs ont fait
la loi sur le chemin de l’école
durant toute la période froide,
pluvieuse, neigeuse et venteuse sans qu’aucun événement tragique n’ai perturbé ce
ronronnement quotidien.
C’est une raison suffisante
pour que votre hebdomadaire
préféré leur rende un hommage sincère et chaleureux !
(pages 6 et 7)
Les patrouilleurs, vous
les croisez tous les jours et
pourtant ils travaillent dans
l’ombre. Les remarquonsnous dans notre quotidien
d’adulte besogneux ? Ils sont
pourtant bien présents sur
des tronçons de route parfois
extrêmement dangereux à traverser aux heures de pointe.
Si d’aventure, un patrouilleur
devait être absent le scandale jaillirait immédiatement.
« Une seule personne manque
et le monde est dépeuplé »
disait l’autre...
L’autre pourrait être l’enfant. Lui qui voit et qui
connaît le patrouilleur souvent par son prénom ; Valdemar, Madeleine, Karlheinz
ou Martine sont pour eux les
avant-postes qui annoncent les
retrouvailles avec les copains
et… la reprise des cours. Ces
enfants qui apprennent à lire
et à écrire et qui n’attendent
qu’une initiative des «plus
grands» pour montrer de quoi
ils sont capables… (page 4)
Numéro spécial s’il en
est, votre hebdomadaire ne se
contente pas de vous annoncer l’heureuse (?) nouvelle
de l’heure d’été ce week-end,
mais dédie surtout cette édition aux personnes que l’on
croise mais qu’on ne regarde
pas assez.
Patrouillard, je t’ai vu!

par Gilberte Colliard
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« Les trois ages » avec Buster Keaton

Oron

Servion
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Les mystères de la région
dévoilés par la 8P1
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A découvrir au zoo
deux petites boules de poil

Spectacle
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CONCOURS LECTEURS

5 x 2 billets à gagner

Participation jusqu’au mercredi 29 mars 2017

« Amine & Hamza, concert pour enfants »

Mercredi 5 avril au Next step

Envoyez un e-mail à
concours@lecourrier-lavaux-oron.ch
En mentionnant: Concours lecteurs mercredi 5 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.
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« Voix du Muet » chez Barnabé
Alliance de l’orgue et du cinéma

Publicité

Le Courrier
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Avis d’enquête
Oron-le-Châtel
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Le-Courrier.ch

La Municipalité d’Oron, conformément à la loi sur
la police des constructions, soumet à l’enquête
publique le projet suivant :
RECTIFICATIF
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 : Johner Frédéric
A05 Architecture SA
Demande
de dérogation: Article 17 RCPEPC,
surface bâtie supérieure
à 1/8 de la surface totale
Compétence : Municipale

AVIS OFFICIEL

SAMEDI 25 MARS 2017

Horaires déchèteries
Samedi 25 mars de 8h à 14h
Puis durant les horaires d’ouverture
usuels de la déchèterie.
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Contact pour information :
M. Baptiste Jaquet
021 821 04 16
baptiste.jaquet@b-e-l.ch
www.vd.ch/amiante

Nous osons croire à la compréhension et aux efforts de
tous pour que ce service puisse être maintenu.
Bourg-en-Lavaux, mars 2017.

Entrée libre
Collecte à la sortie
Verre de l’amitité à l’issue du concert
Tout nouveau membre est le bienvenu
à l’Association des Concerts de Savigny
Demande d’adhésion à votre disposition à l’entrée
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www.concerts-savigny.ch – acs@citycable.ch

THÉ - CONCERT gratuit pour les aînés
Grande salle Forel, dimanche 26 mars 2017
Portes 14h. - Concert 15h.
0917

peuvent

A louer dans ferme rénovée
Appartement de 4,5 pièces, 120m2
2 salles de bains, bus et métro M2 à 10 min.

Anna Barbara Dütschler
alto

Eglise de Forel (Lavaux)

Programme musical varié
Direction: MM. Guy Schori et J.-P. Gysler
En intermède, pièce théâtrale:
« Toubib or not toubib ? »
interprétée par des membres de la société
Bal après soirées:
avec Music-Man, le samedi 25 mars
et Fandango, le samedi 1er avril

Wenzel Grund
clarinette

Dimanche 2 avril 2017 à 17h

FOREL (LAVAUX), Grande salle à 20h
Samedis 25 mars et 1er avril
Vendredi 31 mars

des accordéonistes «Les Rossignols»

Aﬁn d’améliorer le confort de ses citoyens, la commune
a mis en place un système de récolte du PET. Les
habitants peuvent apporter les bouteilles en PET soit
dans les différents écopoints installés sur le territoire
de la commune, soit à la déchèterie de Cully.

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

DIDIER GROBET
— 30 ANS
DE COURTAGE
IMMOBILIER
RÉSIDENTIEL,
PROMOTIONS ET
IMMEUBLES —

Fr. 2400.– charges et place de parc comprises
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079 470 93 62
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Tondeuse automatique

Plus jamais tondre la pelouse soi-même!

Exposition permanente

Garage de Peney Diserens SA

Parutions mars-avril

La Municipalité en appelle à l’ensemble des habitants
de la commune pour effectuer un meilleur tri des
déchets en PET, aﬁn d’endiguer cette dégradation. A
défaut d’une amélioration notable dans les prochaines
semaines, elle se verra dans l’obligation de supprimer
le dépôt de PET aux écopoints et un contrôle strict sera
entrepris à la déchèterie. Les récipients non conformes
seront refusés.

Hélène Ringgenberg
piano forte

57es SOIRÉES ANNUELLES

Le tri et la récolte des bouteilles de boissons munies
du logo PET doivent permettre le recyclage de ce type
de déchets. Ces déchets en PET sont à rapporter
prioritairement dans les commerces.

La commune a toutefois constaté une dégradation
notable du tri et s’est vue, à plusieurs reprises, refuser
la prise en charge du PET par le transporteur mandaté
pour leur acheminement au centre de recyclage. Cette
situation ne peut durer car elle engendre des coûts
supplémentaires importants pour la commune. Ces
coûts sont ﬁnalement mis à la charge de l’ensemble de
ses résidents.

Musique Festive de Chambre

Procurez-vous les sacs réservés à cet usage dans votre déchèterie.
Utilisez-les pour emballer vos vieux objets en fibrociment amianté
(bacs à fleurs, plaques ondulées, tuiles, etc. achetés avant 1991), sans
les abîmer ni les casser. Rapportez-les à la déchèterie.

Communication importante de
la Municipalité concernant le
ramassage des bouteilles en PET

Tous les autres récipients en plastique doivent être
éliminés via les sacs-poubelle. Les commerces sont
tenus de reprendre le PET et il est souvent possible
d’y déposer les bouteilles et autres emballages en
plastique.

ASSOCIATION DES CONCERTS DE SAVIGNY

Collecte vaudoise des déchets en fibrociment amianté

AVIS OFFICIEL

Toutefois, seuls les objets munis du sigle
y être déposés.
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CHEZ VOUS ?

La Municipalité

COMMUNE DE BOURG-EN-LAVAUX

Grand-Rue 5 - 1083 Mézières
079 358 35 28 - 021 903 28 41
www.atelier-enface.ch

De l’amiante

L’enquête publique de 30 jours est ouverte du
25 mars au 23 avril 2017 au BTO à Oron-la-Ville
bto@oron.ch
www.oron.ch

Christian Gilliéron, tapissierdécorateur, est toujours
à votre entière disposition

COMMUNE DE BOURG-EN-LAVAUX

30
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mars

mars

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 »

Tirage 32’000 ex.

Route de Villars-Mendraz 3 – 1059 Peney-le-Jorat
Tél. 021 903 29 39 – Natel 079 471 83 09

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
INFOS PRATIQUES

SERVICES RELIGIEUX

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

Dimanche 26 mars

RÉGION ORON

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE

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 26 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

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

Paroisse du Jorat
Ferlens
9h30
Vulliens
10h45

culte
culte, cène

Paroisse de Savigny-Forel
Savigny
10h00

culte, cène

Paroisse de St-Saphorin
Chexbres
10h15 culte famille, cène
Paroisse de Villette
Cully
10h30

culte, cène

Paroisse de Belmont – Lutry
Lutry
10h00

culte, cène

Paroisse de Pully – Paudex
Chamblandes
9h15
Le Prieuré
10h45

culte, cène
culte, cène
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Le Théâtre Barnabé présente du 30 mars au 2 avril

17e Festival du ﬁlm muet
sur le plus grand orgue de cinéma d’Europe !

L

Jeudi 30 mars:

e grand frisson! Un
moment unique à
visionner les chefsd’oeuvre du muet
comme dans les années
1920 accompagnés par 4
virtuoses en direct sur le
plus grand orgue de cinéma
d’Europe!

«La paysanne vaudoise
au travail» d’Arthur Porchet
(CH, 1928, 58’)
Vendredi 31 mars:

«Fantômas» de Louis
Feuillage (France, 1913,
55’) avec Jérome Melchior,
René Navarre et
Edmond Bréon

Samedi 1er avril:

«Le Dernier des hommes»
de F.W Murnau (All, 1924,
86’) avec Emil Jennings,
Maly Delschaft, Max Hiller, Emilie Kurz, Hans Unterkirchen.
Organiste: Denis Fedorov,
Edmond Bréon, Guy Bovet,
Gabriel Bestion de Camboulas.

Dimanche 2 avril:

«Les Trois âges» de Buster Keaton, Edward F. Cline
(USA, 1923, 63’) avec Buster Keaton, Margaret Leahy,
Wallace Beery.


NJ

Jeudi, vendredi, samedi repas à 19h et projection à 20h30
Dimanche, projection à 14h30

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
Chapelle
Cully
Promasens
Ursy

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

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

Servion

Paroisse d’Oron-Palézieux
Oron
10h00 culte + assemblée

021 946 38 15 – Marina Balimann, Puidoux

Région Oron-Lavaux – Service des urgences
Dimanche 26 mars
Perrenoud-Klemm (Animalis), Puidoux
Tél. 0900 900 042 (Fr. 2.–/min)

INFOS RÉGION
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Fr. 68.–

/année

021 908 08 01

Comme chaque année, le
Théâtre Barnabé présente son
festival du film muet «Voix du
Muet» en collaboration avec
la cinémathèque suisse. L’expérience est intense! 4 journées de projection, 4 films
cultes accompagnés en direct
par 4 virtuoses sur le plus
grand orgue de cinéma d’Europe! Le spectateur se laisse
surprendre par l’expérience
unique et par l’émotion qui le
submerge forcément pris par
les images cultes et les sons
impressionnants de l’orgue!

022-253717
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Les mystères de la région dévoilés
par la classe 8P1

ombien de fois passons-nous devant des
édifices, des endroits
coutumiers,
sans
même y prêter attention? Ils
se fondent dans notre décor
et nous sommes souvent
fort étonnés lorsque nous les
découvrons par l’intermédiaire d’un œil étranger. Et
si ce dernier est professionnel, quelle surprise! C’est ce
regard neuf et intéressé qu’a
voulu apporter à une classe,
Carmen Asensio, enseignante au collège d’Oron-laVille et guide du patrimoine,
lorsqu’elle a découvert la
richesse de notre région.
Deux ans de travail d’équipe
avec les élèves ont permis de
mettre au point un magnifique dépliant et de préparer
une exposition et une visite
guidée qui se dérouleront le
jeudi 6 avril.

Rendez-vous jeudi 6 avril
à 17h30

Jessica Gremaud et Carmen Asensio, épaulées par
Anne-Françoise Raymond,
maîtresse d’appui, Céline
Menoud et Sandra Mivelaz,
les bibliothécaires ainsi que
par Peggy Jault pour la création des panneaux et par JeanClaude Serex pour la fabrica-

6 avril à 17h30,
Ne manquez pas ce
rendez-vous donné à tous,
et venez écouter vos jeunes
guides vous raconter
certains de ces édiﬁces et
dévoiler leurs mystères...


La brochure
sera distribuée
ces prochains
jours

Gil. Colliard

Sujets étudiés
Le Château d’Oron:
Anaïs, Léa et Maryam
Les écussons: Orel et Aleksandar
Le menhir: Rayan et Quentin
La voie Romaine: Simon et Adrien
L’église de Châtillens:
Gaëtan et Anthony
La météorite de Châtillens: Adrien
Le Château de Palézieux:
Francesca et Laura
Le Temple d’Oron et sa cure:
Mathilde et Eloïse
L’Abbaye de Haut-Crêt:
Yona et Alice

Deux années de travail
et de recherches

Depuis la rentrée 2015, les
18 élèves, actuellement dans
la classe 8P1 de Jessica Gremaud, planchent sur les sites
et les édifices d’importance
nationale, régionale et locale
du périmètre situé entre
Essertes, Maracon et Oron.
«L’enseignement des heures
de français a particulièrement
été basé sur ce thème» confie
l’institutrice. Les débuts ont
été liés à l’émission «Radiobus». Par la suite, de nombreuses sorties ont été effectuées pour reconnaître les
sites répertoriés: le château
d’Oron, le menhir d’Essertes,
une visite à Lausanne au
Musée de géologie pour voir
la météorite tombée dans le
bois de la Chervettaz à Châtillens, partir à la recherche de
la route romaine, etc. Pour ce
travail, les élèves, âgés entre
10 et 13 ans, ont dû consulter
des textes et des documents
établis pour des adultes. Avec
leurs regards d’enfants, ils ont
transposé leurs découvertes
sur de magnifiques panneaux,
illustrant cet intéressant patrimoine.

Visite de la bibiothèque du château d’Oron

Au musée de Lausanne

La classe 8P1, devant le collège d’Oron-la-Ville

tion des supports, ont formé
une équipe enthousiaste
pour l’élaboration de ce projet, récoltant une belle motivation de la part des enfants
et débouchant sur la création
d’un superbe dépliant décrivant les sites les plus intéressants, digne d’un présentoir
d’office du tourisme. Ce dernier sera distribué lors de la
visite guidée qui se déroulera
le jeudi 6 avril. Le départ sera
donné à 17h30 devant l’église
de Châtillens pour se terminer, vers 18h30, au collège
d’Oron. Tout au long de la
balade, 17 objets seront présentés par les enfants, qui en
donneront l’historique et les
spécificités. Pour des raisons
géographiques tous les sujets
étudiés ne feront pas partie de
la visite guidée. La manifestation se terminera dans l’aula
du collège, où seront réunis les documents et les panneaux, représentant ce travail
de longue haleine.

Avis du directeur
Jean-François Détraz, directeur de l’établissement scolaire Oron-Palézieux,
se réjouit de vivre cet évènement qui est la consécration de deux ans de
travail. Ce projet apporte une facette concrète dans le travail scolaire.
«Dès la rentrée prochaine, le temps hebdomadaire consacré aux travaux
interdisciplinaires, dans la voie générale, passera de 1 heure actuellement
à 2 heures, c’est le retour au premier plan de la pédagogie» conclut-il avec
satisfaction.

Oron-Lavaux et environs

Deux week-ends pour soutenir la Fondation Uscade

L

Qui dit Pâques dit œufs
et dit Action des clubs Kiwanis…

es vendredi 24 mars
et samedi 25 mars ou
les vendredi 31 mars
et samedi 1er avril, les
chalands ne seront point étonnés de rencontrer lors de leurs
emplettes
de
charmantes
dames et de respectables messieurs qui leur proposeront
l’achat d’une boîte d’œufs pondus spécialement en couleurs
pour Pâques et même certains
pondus directement en chocolat…!
Il s’agit bien sûr de kiwaniennes et de kiwaniens qui

année après année récoltent des
fonds pour aider une association à but non lucratif qui vient
en aide à la jeunesse et plus
particulièrement à des enfants
ou adolescents rencontrant
diverses difficultés.
Pour cette année 2017, c’est
la Fondation Uscade à Pully
qui sera la bénéficiaire du don
que lui offriront les 5 clubs de
la périphérie lausannoise.
Cette fondation présidée
par le Dr M. Cauderay – spécialiste en endocrinologie et
diabétologie pédiatrique – a

pour slogan Oser Bouger Oser
la Vie pour permettre à des
enfants et des adolescents qui
ont des problèmes de surpoids,
d’obésité, de diabète ou des
difficultés de croissance et
de puberté de suivre des programmes spécialisés qui leur
permettront de recouvrer une
meilleure santé.
Faites donc bon accueil à
ces «vendeuses et vendeurs
d’un jour» qui vous tendront
des œufs aux couleurs de la
vie: le bleu pour la paix et la
sérénité; le jaune pour la joie,

l’énergie, la tonicité; le rouge
comme l’amour; le vert comme
la nature, l’équilibre.
D’ores et déjà les kiwaniennes et kiwaniens vous
disent merci au nom de la Fondation Uscade.


Jean-Pierre Lambelet
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Météo de la semaine

Lavaux

Les inscriptions pour cette deuxième édition sont lancées

du jeudi 23 au mercredi 29 mars | Fiabilité : 50% | Sources : landi.ch, météo suisse, apple

Oron-la-Ville

Lieu

Savigny

Cully

JE 23 +12°
+4°

+11°
+4°

+14°
+5°

VE 24

+10°
+4°

+9°
+5°

+12°
+6°

SA 25

+16°
+5°

+15°
+5°

+18°
+5°

DI 26

+10°
+4°

+9°
+3°

+11°
+4°

LU 27

+9°
+1°

+8°
+1°
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+2°

MA 28 +12°
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+11°
+4°

+13°
+7°

ME 29 +11°
+4°

+11°
+4°

+13°
+7°

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.
29 mars à 14h à la salle
des Mariadoules, «Cep d’Or :
Fantaisies romantiques»

BELMONT-SLAUSANNE
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
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

CARROUGE
31 mars de 16h30 à 19h30
« Charme de Carrouge »
marché villageois.

2 avril à 17h à l’église
« Musique festive de chambre »
org. Association des concerts
de Savigny.

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

LUTRY
31 mars et 1er avril à 20h30
au Caveau du Singe Vert,
Honeymoon.
Rés. sdoidy@bluewin.ch ou
021 866 16 26.

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

ORON-LA-VILLE
25 mars à 12h à la paroisse
catholique, soupe de Carême
et vente de roses.
6 avril à 17h devant l’église
de Châtillens, visite guidée
de Châtillens, d’Oron-la-Ville
et de l’exposition organisée
par la classe des 8P1 « Oron et
les mystères de la région»
(voir page 4).

PALÉZIEUX-VILLAGE

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

RIVAZ

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.

24, 25 et 26 mars à 20h15
à la grande salle «Toi c’est moi»,
spectacle du chœur mixte.
Rés. 021 921 48 72.

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

ROPRAZ

27 avril à 20h dans les combles
de la Maison jaune, Assemblée
générale du SPES-Lavaux.
24 et 25 mars à 20h30 à
l’Oxymore, «Ya pas de femme
au foyer sans feu» de Karine C.
www.oxymore.ch
31 mars au 8 avril,
«35e Cully Jazz».

FOREL (LAVAUX)
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.

Lavaux d’Or Prix du Mérite 2017

uite au succès rencontré lors de la première
édition, nous sommes
ravis de vous annoncer que l’édition 2017 des
Lavaux d’Or Prix du Mérite
est lancée.
Les Lavaux d’Or Prix du
Mérite visent à récompenser
une prestation qui a contribué
à valoriser la région de Lavaux,
dans les catégories «Culture»,
«Entrepreneur», «Sport» et
«Terroir».
Comme pour la première
édition, 4 lauréats seront
récompensés pour leurs prestations, avec une enveloppe
globale de Fr. 10’000.-, et la
possibilité de remettre un cinquième prix dans une catégorie
«Coup de Cœur». Cette année,
la remise des prix aura lieu à
Lutry le 10 novembre 2017.
Pour être éligibles aux
Lavaux d’Or Prix du Mérite
2017:

- Les candidat(e)s doivent
être établi(e)s dans le périmètre des communes de
Lavaux classé au patrimoine
mondial de l’UNESCO, soit
Bourg-en-Lavaux, Chexbres,
Chardonne, Corseaux, Corsier,

Jongny, Lutry, Puidoux, Rivaz
et Saint-Saphorin.
- Le Prix est décerné pour
récompenser des faits, des performances ou des prestations
qui se sont inscrits entre le 1er
juillet 2015 et le 30 juin 2017.

- Les candidat(e)s ne
peuvent s’inscrire eux (elles)mêmes, ils(elles) doivent être
inscrit(e)s par un tiers. Nous
vous invitons ainsi à annoncer la candidature d’une
personne, d’une entreprise
ou d’une association ayant
accompli une performance ou
un projet contribuant à valoriser la région de Lavaux! Vous
trouverez les bulletins d’inscriptions auprès des autorités
communales des communes
concernées. Clôture des inscriptions: le 31 juillet 2017.
Pour cette édition, nous
avons le plaisir d’être soutenus par la Fondation du
Centre Patronal, Camandona,
Barbey SA et le Rotary Club
Lavaux.


Caroline Coquerel
pour le comité des Lavaux d’Or
Prix du Mérite

GRANDVAUX

1er avril de 9h à 13h au battoir,
« marché du terroir ».

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

S
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Fondation de L’Estrée,
021 903 11 73,
fondation@estree.ch
Jusqu’au 30 avril, exposition
de peintures «Dessa et la
symphonie n°2 de Viktor
Ullmann».

SAVIGNY
Jusqu’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.
31 mars à la salle de
gymnastique, «Tour de jeunesse»,
1er avril dès 21h au forum « Bal
de printemps » de la Société de
Jeunesse La Gaieté du Jorat.

SERVION
Au Théâtre Barnabé www.barnabe.ch - 021 903 0 903
30, 31 mars et 1er et 2 avril,
17e festival «Voix du muet».

Grandvaux

Le 29 mars à la salle Corto

Assemblée générale de l’Association d’entraide familiale

D

ans sa 40e année
d’existence,
cette
Association tiendra
son assemblée générale le mercredi 29 mars à 20h
dans la salle Corto Maltese
au Logis du Monde à Grandvaux, sous la présidence de
Christine Lavanchy.

des vérificateurs ; présentation des comptes 2016 et
du budget 2017:
– discussion et approbation des rapports

– discussion et approbation des comptes
4. Fixation des cotisations
5. Election
du
comité,
des vérificateurs et des

L’ordre du jour
sera le suivant:

1. Approbation du procèsverbal de l’Assemblée
générale du 22 mars 2016
2. Rapports sur l’activité
2016:
– de la présidente
– des responsables des
services
– discussion et approbation des rapports
3. Rapport de la caissière,

D

Les divers documents mis
en discussion seront adressés à toute personne qui en
fera la demande par email à
c h l ava n c hy @ bl u ew i n . c h
ou par téléphone au 021 799
16 45.
Le comité actuel est formé
de Christine Lavanchy, présidente; Delphine Blailé, responsable des transports;
Lydia Clivaz, secrétaire;
Souad Perrenoud, caissière et
Nicole Cellier, membre.
JPG



La petite histoire des mots

epuis plusieurs mois et l’échec
du coup d’Etat qui le visait, le
surexcité et manifestement narcissique président turc, Recep
Tayiip Erdogan, n’en finit pas de faire
parler de lui: il purge son opposition,
étouffe la presse, espionne ses contradicteurs à l’étranger, jusqu’en Suisse,
invective parmi d’autres l’Allemagne et
les Pays-Bas, pays qui exhalent selon lui
comme une odeur de nazisme, menace
l’Europe d’une inondation de migrants et
multiplie les provocations en mer Egée.
Une hargne propre, paraît-il, à mobiliser
son électorat le plus chauvin appelé à lui
accorder par voie référendaire des pouvoirs dignes d’un sultan, d’un potentat,
voire, selon nombre d’observateurs, d’un
dictateur. Vous avez dit dictateur? Voilà
un mot qui suinte de nos jours le culte
de la personnalité, la répression, la censure et l’oppression. Mais ce ne fut pas
toujours le cas! Contrairement au mot
grec tyran qui dans l’antiquité désignait
déjà un despote, souvent cruel, doté d’un
pouvoir absolu, le dictateur, du latin dictator, était chez les Romains, au temps
de la République un vertueux magistrat
investi des pleins pouvoirs (imperieum)
et désigné pour six mois par le Sénat
pour faire face à une menace intérieure
ou extérieure. L’histoire en recense des
dizaines, tels Sylla ou César, et presque

membres du bureau du
SEL
6. Divers et propositions
individuelles.

La chronique de Georges Pop

Dictateur
tous se dessaisirent sans rechigner de
cette charge une fois le danger passé. Ce
n’est que tardivement, sous la Révolution française (1789-1799) que dictateur
devint synonyme de despote, acception
qu’on lui connaît encore de nos jours. Et
puisqu’il est question d’Histoire, dans
cette chronique, on relèvera que nombre
de dictateurs contemporains n’ont eu
aucun scrupule à la réécrire à leur sauce,
Le dictateur © Roy Export S.A.S

à l’instar de Staline ou Hitler. Exercice
auquel l’homme fort d’Ankara s’est un
peu essayé lui-aussi: à plusieurs reprises
il a claironné urbi et orbi que l’Amérique avait été découverte en 1178 (?) par
d’anonymes mais intrépides navigateurs
musulmans. Ah bon? Nous qui pensions
que c’était Guillaume Tell …


Georges Pop

Charlie Chaplin dans «Le dictateur», 1940
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Les patrouilleurs, une institution au service de la sécurité

Q

Les anges gardiens de nos petites têtes blondes
Il ne faut pas oublier le travail de l’APOL
(Association Police de Lavaux) qui, dans le
cadre de la sécurité routière, enseigne aux
enfants le bon comportement lors des traversées de routes et qui est sollicitée pour intervenir en cas de problème», complète l’élu qui
étudie avec ses collègues l’idée de créer un
rond point pour ralentir et régler le trafic au
carrefour menant à la gare.

u’il pleuve, qu’il vente, qu’il neige
ou que le soleil soit de plomb, ils et
elles sont là, ﬁdèles au rendez-vous.
Le gilet jaune bien visible, la palette
à la main et l’œil ouvert, pour permettre à nos
enfants de traverser, en toute sécurité, les
routes aux endroits stratégiques. Efﬁcaces,
les patrouilleurs scolaires sont fort appréciés de la gendarmerie, des communes, des
parents et enfants, récoltant aussi des comportements peu civilisés de la part de certains usagers de la route. Désireux d’en savoir
un peu plus sur ce système et ces personnes
qui font partie de notre paysage, tout au long
de la période scolaire, une petite enquête a
été menée à Mézières, Puidoux et Oron.

Mise en place et formation

Les patrouilleurs sont recrutés par les
communes ou les associations de communes,
après que la Brigade de prévention routière
ait validé la mise en place de ce dispositif. Ils
reçoivent, de la part de cette même brigade,
une formation sur le lieu de leur futur travail.
Chaque patrouilleur sera ainsi habilité à fonctionner sur un lieu précis. Il aura été informé
sur ses droits et obligations ainsi que sur la
procédure en cas de non-respect des usagers
de la route et aura appris la gestuelle ad hoc.
Contacté à ce sujet, l’adjudant Daven rapporte
la satisfaction générale face à cette organisation plébiscitée par les communes: «nous
avons peu de problème et pas de pépin sur
les passages piétons, ce système est efficace
et fonctionne très bien. La gendarmerie ou la
police communale effectue des passages réguliers sur les lieux gérés par les patrouilleurs».

Les patrouilleurs de Mézières, Marie-Line et Karlheinz

A Mézières, les patrouilleurs sont à pied
d’œuvre à la sortie des classes

Chapeautés par l’ASIJ (Association scolaire intercommunale du Jorat), un patrouilleur et trois patrouilleuses se partagent la surveillance du passage piétons de la grande salle
et de la route de la Croix d’Or, dans la localité
de Mézières, cela uniquement lors de la sortie des classes, pour les grands et les petits,
à midi, à 15h et 16h. «Constatant l’augmentation du flux et à la suite de demandes et de
plaintes émanant de la population, ce système
a été rapidement mis en place avec l’aide de la
gendarmerie pour la rentrée 2013. Bien qu’il
ne fut pas facile de recruter le personnel, nous
avons maintenant une équipe qui fonctionne
à satisfaction et qui s’organise à l’interne»
se réjouit Etienne Cherpillod, président de
l’ASIJ. Ici, il n’a pas été nécessaire de mettre
en place la surveillance lors de l’arrivée des
enfants qui se fait de manière compacte principalement par l’intermédiaire des transports
publics.

Pas de «pédibus» à Puidoux mais
des patrouilleurs au collège de Publoz
et sur la route de la gare

Situé sur l’axe routier menant à l’autoroute, dénombrant en moyenne 14’000 véhicules/jour, le passage piétons menant au collège de Publoz est géré, aux heures des sorties
et rentrées scolaires, par son patrouilleur,
tout comme celui se trouvant dans la montée
menant à la gare. En 2013, pour donner suite
à une pétition déposée par l’intermédiaire du
Conseil communal, la Municipalité de Puidoux a planché pour trouver une solution afin
de sécuriser la traversée de ces deux tronçons. «Nous avons tenté de mettre en place
un «pédibus» mais devant le manque d’intérêt
des parents, l’idée a été abandonnée au bénéfice des patrouilleurs scolaires. Notre brigade
est aujourd’hui composée d’un homme et de
deux dames, autogérée et fonctionnant très
bien,» relate Jean-Paul Favre, municipal des
routes. «Les enfants sont sous la responsabilité des parents jusque dans la cour de l’école.

A Puidoux, Valdemar Soares

Des feux et des patrouilleurs
au collège d’Oron-la-Ville et un passage
gardé à Châtillens

Depuis fort longtemps, les élèves se
rendent au collège d’Oron-la-Ville sous la
vigilance des patrouilleurs et cela en complément des feux installés au passage à piétons.
La traversée vers la gare de Châtillens, vu sa
dangerosité entre route et barrières du train,
est également au bénéfice de ses anges gardiens. A Oron, les patrouilleurs fonctionnent
en binômes, composés d’un homme et une
dame pour Châtillens et de deux dames à
Oron-la-Ville. Ils viennent, 4x par jour, surveiller le passage des élèves jusqu’à 11 ans.
«Les membres de nos deux équipes sont là
depuis longtemps. Il n’est pas facile de recruter pour cette activité qui occupe que peu de
temps et exige disponibilité et responsabilité.
Bien que le salaire horaire soit intéressant, il
nous a fallu six mois pour trouver la dernière
personne engagée pour Châtillens. Aussi, afin
de parer à un imprévu, le garde-parcs a suivi

Photos : © Michel Dentan

Savigny

L’Association scolaire
intercommunale du
Jorat (ASIJ) recherche
des patrouilleurs
• pour sécuriser le passage piéton en face

du bâtiment communal de Savigny,

• aux heures de début et ﬁn d’école

(aux environs de 8h15, 12h, 14h et
15h30), avec tournus
• proﬁl souhaité: avoir 18 ans révolus,
jouir d’une bonne réputation,
apte à travailler par tous les temps,
ponctuel, contact facile avec les enfants
• une rémunération est prévue et une
formation est dispensée au préalable
Les demandes de renseignements
et dossiers de candidature auprès de :
ASIJ, cp 85, 1083 Mézières ,
M. Deprez 021 557 35 08
cd.asij@gmail.com

Des carrefours très fréquentés

ENQUÊTE
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Les patrouilleurs, une institution au service de la sécurité

Une journée
avec les
patrouilleurs
scolaires

la formation», explique Olivier Burnat, responsable administratif d’Oron, qui rappelle
que les patrouilleurs armés de leurs palettes
et de leurs gilets fluorescents, sont les seules
personnes habilitées à arrêter les véhicules.
La commune qui, comme ailleurs, assume la
rémunération des patrouilleurs a aussi complété leur équipement de base, procuré par la
gendarmerie, en fournissant un long manteau
pour faire face aux intempéries. Pour renforcer la vigilance auprès des plus jeunes, elle a
également engagé 6 surveillants de bus basés
à Palézieux-Village, Châtillens et Chesalles.

Madeleine, elle aime bien ça ???

Q
A Oron, Martine Primini et Danièle Vaucher

Rencontre avec Mmes Vaucher et Primini,
à Oron-la-Ville

Après avoir récolté les informations auprès
des responsables, qui sont unanimes quant
à l’efficacité de ce dispositif, nous sommes
allés à la rencontre des deux sympathiques
patrouilleuses, de longue date, d’Oron-laVille. Autour d’un café, après la surveillance
matinale exercée ce jour là sous un beau soleil
printanier, Danièle Vaucher et Martine Primini ont eu la gentillesse de raconter leur
quotidien. Leur travail se fait en synchronisation avec les feux que complète l’élément
humain. Malgré leur présence, il ne se passe
pas une journée sans qu’un usager de la route
transgresse la signalisation. Les cyclistes sont
particulièrement indisciplinés. «Un conducteur pressé m’a contournée pour passer, par-

fois des insultes fusent, des voitures s’arrêtent d’un côté de la chaussée mais pas celles
venant en sens inverse provoquant quelques
sueurs froides» racontent-elles. Bien qu’elles
n’aient jamais, fort heureusement, déploré
d’accident, elles doivent parfois signaler certains comportements. «Dès que la gendarmerie est là, tout le monde devient respectueux,
il n’y a plus aucun problème, il en va de même
avec le radar!» constatent-elles. Mais malgré
cela, les couches qu’ils faut superposer l’hiver et les insectes attirés par le jaune de leurs
gilets, elles aiment leur tâche. «Une petite que
j’ai arrêtée in extremis avant qu’elle traverse
la route, est venue le lendemain m’apporter du chocolat et me remercier de lui avoir
sauvé la vie» se souvient Danièle Vaucher qui
a débuté ses premières patrouilles en 1990

et qui voit venir à l’école ses premiers petits
élèves accompagnant leurs enfants. Devant
faire preuve d’autorité, elles sont aussi rassurantes. «La plupart des enfants sont adorables, les adultes sont souvent moins disciplinés.» rapportent-elles. De jolis contacts se
nouent et les parents apprécient leur présence
sécurisante.
Finalement, aujourd’hui, alors que la technologie tente à supplanter l’élément humain et
que les contacts se font par le biais des réseaux
sociaux, il est rassurant de constater que les
patrouilleurs, anges gardiens de nos enfants,
sont fait de chair et d’os avec un cœur plein
de tendresse, et que ce système reste le plus
efficace pour éviter des drames. Merci à vous!


Gil. Colliard

u’est-ce qui a amené Madeleine à être
patrouilleuse scolaire sur la route de
Mollie-Margot à Savigny?
A 68 ans, elle ne fait pas partie de
ceux qui se coulent une douce retraite, à l’abri
des soucis financiers. Elle a travaillé toute sa
vie pourtant, dans des domaines variés. Elle
a cheminé et tracé sa route en faisant des
choix qui l’ont rendue riche de rencontres et
curieuse des autres, passionnée de voyages et
de méditation.
De son parcours, elle raconte une jeunesse
libre et indépendante. Temps des vendanges
dans le Sud de la France, transhumance avec
des moutons en Provence jusqu’au col d’Alos,
vie de bergère dans le Larzac où s’opposer
à l’armée était un acte militant, où les cheveux longs étaient matière et manière de dire
non. Elle aura transhumé de la Belgique à la
Suisse, en passant par la France. Elle s’est
tournée ensuite vers l’enseignement, mais
là aussi, dans un parcours non conventionnel. Son séminaire de pédagogie curative en
poche, elle a travaillé dans de l’enseignement
spécialisé, à la Fondation Verdeil, à l’école
Steiner, dans le canton de Fribourg, dans le
canton de Vaud. Rien de linéaire chez Madeleine et la liste n’est pas exhaustive. Lorsque
le couperet tombe, on fait les comptes et cette
richesse humaine compte pour roupie de sansonnet, une expérience qui ne sert plus. Circulez y à rien à voir…
Alors, c’est une aubaine pour elle d’avoir
trouvé ce travail de patrouilleuse scolaire.
Certes, cela demande beaucoup de présences,
pour des tranches horaires morcelées. Pour
répondre à une requête de parents, elles ne
sont que deux à se partager la semaine, si elles
étaient trois, cela serait plus confortable en
cas de remplacement, c’est évident et tout ça,
pour quatre moments dans la journée… Ce
travail, c’est donc un petit plus financier, mais
pas seulement.
Elle est obligée de se lever, de se mettre en
mouvement. Au début, elle est seule, elle peut
encore méditer, à l’air, libre et puis quand les
petits moineaux arrivent, elle fait l’épouvantail.
De la bergère, en hiver, il reste le bonnet,
les gants, l’écharpe et son sens aigu de l’observation qui lui fait avoir des réflexes sûrs et
clairs.
Madeleine elle veille sur un petit troupeau
qui transhume de part et d’autre de la route,
cheptel en perpétuel mouvement, adultes en
devenir et pour elle, qui les regarde passer,
un lien humain et c’est ça le plus important.
Arrêtez y a tout à voir…
Madeleine, elle aime bien ça !!!
Rosane Schlup



Sur la route de Lausanne, devant le collège d’Oron-la-Ville

Savigny, Madeleine Vandermeir, Alexandre et Dylan

Pour faire le portrait
(à la manière de Prévert)

Prendre d’abord une personne
Avec un cœur ouvert
Quelqu’un de gentil
Quelqu’un de serviable
Quelqu’un d’utile
Quelqu’un qui ne compte pas son temps
Pour des enfants, pour d’autres gens,
Placer ensuite cette personne près d’un passage
Dans un village
Vers une route circulante
Ou près d’une école
Attendre près de cette personne
Sans s’arrêter de rire, lui parler
Attendre

Sans aucun danger…
Parfois le véhicule arrive vite
Mais il peut aussi mettre de longues minutes
Avant de se décider à s’arrêter
Attendre
Attendre s’il faut un long moment
Attendre
Que le patrouilleur arrête le mouvement
Que les roues s’immobilisent
Que la palette soit tendue
Et quand tout est arrêté
Que le signal est donné
Prendre le temps de traverser
En toute sécurité

Remercier par un sourire
Par un geste de la main
Remercier la personne
Qui fait traverser chaque matin
Alors si le temps le permet
Puisque la traversée est faite
Sans danger et en toute insouciance
Prendre encore le temps de se retourner
Et de dire son prénom

Merci Myriam (et les autres)…


RS
Photo : © Rosane Schlup
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Le POP va se battre pour le
maintien des ofﬁces postaux
dans le canton de Vaud

« Pourquoi avoir un
programme politique ? »
permettent d’être au contact
des habitants des villes et
des villages, il n’en reste pas
moins que les contacts personnels permettent d’apporter nombre de réponses aux
questions en suspens...

C

hers tous,

On me demande
souvent
pourquoi
avoir un programme
politique et je pense qu’il est
temps d’y répondre.
Un programme est un fil
rouge nécessaire pour pouvoir exprimer et défendre ses
opinions et les intérêts des
citoyens. Il s’agit particulièrement de centrer son action
sur des sujets permettant de
défendre l’avis et les attentes
des habitants de notre arrondissement.
Pour ceci il faut tout
d’abord aller à la rencontre
des personnes concernées en
participant de manière régulière aux activités associatives et citoyennes du plus
grand nombre tout en respectant l’avis des minorités.
Si mon expérience d’entrepreneur et mon engagement
dans la vie sociale, culturelle
et associative de notre arrondissement Lavaux-Oron me

Opinion

ronnementales est nécessaire
pour assurer un développement durable et équilibré de
notre région, afin que toutes
les générations puissent vivre
ensemble en harmonie.
Ces préoccupations sont

Il faudra donc :
• Favoriser la liberté d’entreprise et la création d’emplois dans
un environnement écho-conscient et performant.
• Donner accès au sport et la culture à toutes et tous pour contribuer
à l’épanouissement de notre région
• Soutenir l’agriculture de nos campagnes d’Oron et ses environs,
ainsi que l’économie vitivinicole de Lavaux
• Faire de l’éducation et de la formation une priorité, pour assurer l’avenir
de nos enfants et de notre société
• Développer l’accès aux soins et à la santé, ainsi que de permettre
aux personnes en situation de handicap de s’insérer dans la société
• Investir dans nos infrastructures tout en préservant notre patrimoine,
sans nouvelles ponctions ﬁscales
• Prendre en compte l’intégration de nos villes dans les projets
d’agglomérations
• Protéger les personnes et les biens
• Assurer l’égalité entre les femmes et les hommes dans un esprit
d’équité sociale
Voici les préoccupations
que j’ai recueillies aux travers
de mes contacts réguliers avec
nos habitantes et habitants du
district de Lavaux-Oron.
La prise en compte de
toutes ces dimensions économiques, sociales et envi-

et resteront les miennes au
quotidien.
Je ne manquerai pas de les
développer prochainement, à
votre service.
Cordialement


Nicolas Leuba

L

e POP est inquiet de
la situation des offices
postaux dans le canton de Vaud. D’après
les chiffres évoqués par Syndicom, 107 bureaux de poste
pourraient fermer d’ici 2020
sur les 135 existants actuellement en terre vaudoise.
C’est une véritable saignée
qui nous indigne au plus
haut point, d’autant que ces
suppressions se font pour
satisfaire des dirigeants et
des actionnaires, tout en
méprisant les régions périphériques et leurs propres
employés qui pour la grande
majorité vont se retrouver
sur le carreau. Ces suppressions interviennent alors que
la Poste a fait un bénéfice l’an
dernier de 558 milions.
Depuis toujours le POP a
été actif dans la lutte contre
le démantèlement des offices
postaux et dans la défense des
services publics de manière
générale. Par divers pétitions

ou actions notamment pour
préserver les postes de Gryon
et de Renens village. Mais
aussi nos députés, à l’image
de l’interpellation de Marc
Oran de mardi dernier sur
les démantèlements annoncés ou la question de Christiane Jaquet pour savoir si le
Conseil d’Etat avait une stratégie pour lutter contre la fermeture de offices postaux.
Nous regrettons qu’actuellement rien n’est mis en place
pour stopper cette hémorragie

qui s’abat sur notre canton.
Comme l’a démontré la votation du 12 février sur la question de l’hôpital de La Chauxde-Fonds, le peuple a donné
un signal clair aux dirigeants
de ce canton: les citoyens de
ce pays sont fortement attachés à un service public de
proximité. C’est exactement
ce que ne comprennent pas
ou ne veulent pas comprendre
les dirigeants de La Poste.

C’est pourquoi nous estimons important de pouvoir se
battre pour que ces bureaux
de poste qui font partie de la
liste des possibles fermetures,
puissent faire de la résistance. A cet effet, le POP vaudois lance une pétition cantonale «pour le maintien des
offices postaux dans le canton de Vaud» (pétition qui
sera aussi lancée en ligne),
elle sera adressée au Grand
Conseil et au Conseil d’Etat.
Nous appellerons aussi toutes
les organisations qui le souhaitent à soutenir cette pétition et nous souhaitons former comme dans le canton
de Neuchâtel, une coalition
«Touche pas à ma Poste
Vaud» dans le but de créer
une mobilisation citoyenne
et politique, et ainsi faire pression sur le Conseil d’Etat et
sur les dirigeants de la Poste.
Enfin, nous rappelons que
selon la Constitution fédérale l’objectif prioritaire de la
Poste est de garantir un service universel sur l’ensemble
du territoire, accessible à tous
et de bonne qualité.


Christophe Grand
secrétaire cantonal POP vaudois

La liste no 3 «Ensemble à Gauche» du POP Lavaux-Oron
présente 9 candidats pour le Grand Conseil
candidat-e-s se présente aux
suffrages des électeurs de
l’arrondissement de LavauxOron pour la législature 20172022.

Pour cette élection nous avons
choisi plusieurs axes prioritaires
et nous nous engageons ainsi

E

mmenée par le député
au Grand Conseil,
Marc Oran de Servion, une liste de neuf

• à défendre nos services publics,
en particulier les ofﬁces postaux
menacés de suppression;

• à veiller au maintien et au
développement des transports
publics, y compris dans
les zones isolées;
• à aider les personnes âgées
désireuses de rester à domicile
par une prise en charge qualiﬁée,
respectueuse et attentive;
• à lutter pour la création de
places dans les garderies et les
unités d’accueil pour enfants;

• à nous opposer à la spéculation
immobilière et à lutter pour
la création de logements à loyer
abordable;
• à défendre une politique agricole
et viticole respectueuse des sols,
de l’environnement, des femmes
et des hommes. Nous défendons
le principe de la souveraineté
alimentaire et de l’agriculture de
proximité;

• à soutenir la vie culturelle régionale (théâtres, cinémas, etc.);
• à lutter pour le maintien du tissu
social, à travers le soutien aux
producteurs et artisans locaux:
• à défendre l’existence
d’une presse régionale
et locale assurant une diversité
de l’information.


Le comité de la section POP
de Lavaux-Oron & Riviera

A disposition pour toutes
vos questions
Marc Oran, député,
vice-président du POP Lavaux-Oron
et Riviera, 079 214 35 51
Monique Misiego,
présidente du POP Lavaux-Oron
et Riviera, 077 536 63 28.

La rubrique « Opinion » est ouverte à tous et l’auteur est responsable de ses écrits

Bourg-en-Lavaux

Séance du Conseil communal du 20 mars

Quatre préavis sur l’eau acceptés à l’unanimité

C

inquante-quatre
membres,
réunis
sous la houlette de
leur président Thomas Ellis, ont consacré leur
première soirée de printemps
et première de l’année à
débattre de la vie communale.
Que d’eaux claires et usées !

Il fut beaucoup question d’eaux claires et usées,
puisque pas moins de quatre
préavis municipaux sur ces
sujets leur étaient soumis. Il
s’agissait de:
• Alimentation en eau sous
pression du plateau de la
gare à Cully
• Assainissement des eaux
usées et pluviales sur la
route de la Petite-Corniche à
Grandvaux
• Travaux identiques sur le
chemin de Baussan à Cully
• Assainissement du clarificateur de la Station d’épuration à Cully (STEP)

Ces quatre objets, après
examen des commissions des
finances et ad’hoc ont été
acceptés à l’unanimité sans
qu’il n’y ait de discussion sur
le fond, mais avec quelques
questions concernant la prise
en compte ou non des subventions de l’ECA pour chiffrer le
montant du crédit d’investissement soumis au Conseil.
Les travaux font suite à une
analyse détaillée du réseau
et la nécessité de mettre en
conformité ces secteurs dont
l’acheminement des eaux est
inadéquat, notamment des
eaux usées et pluviales canalisées en commun. Ceci provoque une charge inutile pour
leur traitement à la STEP.
D’autre part, ces collecteurs
ont subi l’outrage des ans (fissures, cassures, etc.). Quant
au clarificateur, il devient
nécessaire de le remplacer,
datant d’environ 45 ans. Ainsi
ce sont des travaux pour plus

de Fr. 1’100’000.- qui seront
entrepris dans les mois à venir,
les crédits accordés l’ayant été
à l’unanimité.
Communication municipale
au sujet des coûts
de l’informatique

Le municipal Jean-Christophe Schwaab a commenté
la communication adressée au
Conseil au sujet de dépassements de coûts liés aux changements intervenus au niveau
de l’informatique communale par rapport au préavis de
2015. Ces dépassements sont
dus à une mauvaise estimation des coûts du dit préavis.
Il s’agit notamment de frais
de migrations vers les nouveaux fournisseurs – l’ancien
ne donnant plus satisfaction –
notamment la reprise des données. Dit préavis ne tenait pas
compte que les services de
l’ancien fournisseur devaient
être conservés une année sup-

plémentaire. De plus, de nouveaux services ont été acquis,
notamment pour la sécurité,
la capacité de sauvegarde, un
logiciel de réservation des
salles, etc. Ainsi, les dépassements en 2016 s’élèvent à
environ Fr. 77’000.- et l’estimation de ceux de 2017 à Fr.
83’000.-. Ces chiffres ne sont
pas encore consolidés et les
définitifs le seront dans les
comptes 2016 et 2017. Un
projet de gestion électronique
des documents, prévu dans le
préavis de 2015, ne sera pas
mis en œuvre avant 2018.
PPA Cully-Gare – bâtiment
C et parking souterrain

Le permis de construire
pour le bâtiment C a été délivré le 23 janvier 2017. La
Municipalité garde la possibilité ouverte de valoriser le site
de l’hôpital en y construisant
des appartements protégés
avec le legs Faillettaz. D’autre

part, un dialogue avec le canton devrait permettre d’en
savoir plus sur les visions cantonales quant à l’hôpital de
Lavaux précisément. Selon la
municipale Evelyne Marendaz-Guignet en charge du
dossier, l’évolution de ce projet est quasi hebdomadaire
dans tous les domaines. Au
sujet de la pollution, les sondages et analyses sont toujours en cours sur l’ensemble
des parcelles communales.
Une avocate a été mandatée
par la Municipalité. Il a été
aussi question des initiatives
prises par LABEL qui va rencontrer prochainement les
CFF pour connaître les intentions de ceux-ci au niveau des
surfaces commerciales qui
interpellent les commerçants
du bourg. Par manque d’informations concrètes, une séance
d’information à la population,
par la Municipalité, a dû être
reportée et le syndic Jean-

Pierre Hänni va rencontrer la
présidente de LABEL Carmilla Schmidt.
La séance a été levée à
22h, après quelques interventions tant municipales que du
législatif à propos de la pétition d’habitants de Riex quant
à la mobilité avec une séance
participative le 29 mars prochain à Grandvaux; des problèmes à propos de la récolte
du PET; l’avancement des travaux au collège de l’ASCL à
Puidoux; diverses manifestations programmées pour ce
printemps; la mise des vins a
rapporté Fr. 505’000.- et une
souscription pour les habitants va être lancée en juin;
la vente de parcelles et le réaménagement de la terrasse sur
le caveau Corto ; début des
travaux des Fortunades dès
octobre 2017. Toujours utile:
www.b-e-l.ch
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Souper-théâtre le samedi 8 avril à la salle polyvalente

Quand la Jeunesse teste un logiciel pour des revenants

A

vec sa bonne humeur
contagieuse, la Jeunesse de Palézieux
convie la population à son souper-théâtre qui
se déroulera le samedi 8 avril
prochain à la salle polyvalente de Palézieux-Village.
Une deuxième représentation uniquement théâtrale se
déroulera le dimanche 9 avril,
au même endroit, à 14h30.
Samedi, le coup d’envoi sera donné à 18h30

pour l’apéro, suivi du repas
concocté par les «Top chefs»
de la société, avec au menu:
salade en entrée, la «pastaparty» et ses sauces arrabiata, bolognaise et carbonara en plat de résistance,
suivi du dessert. Aux environs de 21h, place au théâtre,
avec une pièce de Jean-Luc
Gustave, mettant en scène un
inventeur, créateur d’un logiciel censé faire revenir ses
ancêtres. Mais bien des facé-

ties vont se dérouler autour
de ce drôle de programme.
Huit acteurs, coachés par
Thierry Menétrey et Stéphanie Reynaud, nous feront partager ces moments comiques.
La soirée se poursuivra avec
le tirage de la tombola. Les
résultats du carnets d’évaluation de la hauteur additionnée
des membres de la Jeunesse,
seront également proclamés,
avant de laisser la place à la
musique orchestrée par Jean-

Daniel Graz, qui officie également comme éclairagiste, et
l’ouverture du bar. Dimanche
petits snacks et planchettes
permettront aux spectateurs
de combler un petit creux
pendant le spectacle.
Rappelons que la Jeunesse
de Palézieux est toujours en
concurrence avec St-Cierges
et Chapelle-Boulens pour
organiser le giron des Jeunesses vaudoises 2018: suspense jusqu’à fin août! Dans

l’intervalle, nous la retrouverons les 9 et 10 juin lors
de la Fête au village organisée à Palézieux-Village dans
la rue située entre l’Auberge
et le collège. Forte de 34
membres, la société garde sa
porte ouverte aux personnes
célibataires, âgées de 16 à 30
ans. Tobias Hockenjos, le président, attend vos appels au
079 829 89 13.
Gil. Colliard



Souper-théâtre:
samedi 8 avril dès 18h30
Théâtre uniquement: dimanche 9 avril
dès 14h30 (ouverture des portes 14h)
Salle polyvalente Palézieux-Village.
Souper-Théâtre (sur inscription): Fr. 35.Pièce uniquement: Fr. 12.Inscription jusqu’au 4 avril,
au 079 653 24 43
ou justinethomas11@gmail.com

Lutry

Un bel exemple de Land Art sur la plage de Lutry

P

romeneurs et amateurs d’art, ne manquez pas d’aller vous
balader jusqu’à l’extrémité Est du quai de Lutry,
là où commence la plage de
galets. Vous pourrez y admirer une œuvre d’art étonnante: un véritable «jardin de
cailloux». Nous y avons rencontré l’auteur de ce travail
patient, inventif et insolite.
Le Lausannois Daniel Dunkel
est un quinquagénaire sympathique. Electronicien de formation, il s’est pris de passion pour la construction de
cairns. Rappelons que ce mot
d’origine écossaise désigne
les amoncellements de cailloux, servant aussi de points

de repère, que construisent
les alpinistes, et qui forment
parfois d’imposantes pyramides. Daniel Dunkel opère
principalement le long des
plages du Léman. Son travail
relève d’abord de la prouesse
technique: on est stupéfait
par l’équilibre qu’il parvient
à obtenir avec des pierres de
formes très différentes, sans
adjuvent de colle ni ciment!
C’est aussi un art éphémère,
qui dépend de la météo, du
vent, des vagues. En général le public, qu’il apprécie
ou non cet art, le respecte. Il
existe malheureusement toujours quelques imbéciles dont
le seul plaisir est de détruire
le travail d’autrui…

L’art de Daniel Dunkel
relève du Land Art. On entend
par ce vocable une «tendance
de l’art contemporain utilisant
le cadre et les matériaux de
la nature (bois, terre, pierres,
sable, eau, rocher, etc.» (wikipédia). Nous avons interrogé
l’artiste: que veut-il exactement exprimer? Sur ce sujet, il
préfère rester vague: même si
ces «statues» faites de pierres
du lac ont une vague forme
humaine, libre à chacun d’y
voir ce qu’il ressent. Ajoutons
que son œuvre a trouvé un
cadre magnifique. La pierre
joue avec les reflets de l’eau
et la vision du lac jusqu’aux
montagnes de la France d’en
face.

Art éphémère, avons-nous
dit. Il faut absolument aller
voir le «jardin de cailloux» de
Daniel Dunkel avant fin avril.
Ensuite la remontée des eaux
et la place qui devra être faite
aux baigneurs le voueront à
la disparition. Mais il restera
gravé dans le souvenir et les
photographies de nombreux
promeneurs
enthousiastes.
Merci donc à l’artiste de nous
offrir son art qui ajoute un
plus au paysage sublime du
lac.


Pierre Jeanneret

A l’extrémité Est
du quai de Lutry

Cully

Du 26 mars au 30 avril, une exposition à voir!

« LE 26 » reçoit Catherine Demierre

L

a boutique LE 26 à la rue
Davel 26 précisément,
à Cully, reçoit du 26
mars au 30 avril, l’artiste
peintre Catherine Demierre.
Cette artiste aime expérimenter de nouveaux matériaux et
inventer des préparations inédites. Née en 1957, elle vit et
occupe actuellement un atelier
à Grandson. A l’âge de 6 ans,
elle accompagne son père, marbrier et sculpteur à Lausanne et
pour s’occuper, elle dessine et
peint de nombreuses heures.
Après avoir fondé une famille,
elle devient l’élève de Francine
Simonin, artiste peintre helvético-québécoise, vivant à Montréal et Evian-les-Bains .
En
1994,
Catherine
Demierre reçoit le «1er prix
Jeunes et talents» à la galerie
Paul Vallotton à Lausanne, ce
qui la conduit à participer à

des expositions personnelles
et collectives. Ce n’est pas le
hasard qui l’incite à exposer
à Cully, car elle affectionne
tout particulièrement Lavaux,
où elle a déjà exposé de nombreuses fois.
Si vous ne pouvez participer au vernissage qui aura
lieu le 26 mars dès 11h, venez
découvrir ou retrouver les
œuvres de cette artiste durant
les heures d’ouverture à la rue
Davel 26, selon l’horaire suivant :
Dimanches de 15h à 17h
(excepté Pâques)
Mercredis, jeudis
et vendredis de 10h à 12h
et de 15h à 18h
Samedis de 10h à 11h30
et de 15h à 17h
Fermé les lundis et mardis.
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Servion

Moments volés...

Naissance de deux servals au zoo

L

e 1er février 2017 sont nés
deux petits servals au zoo
de Servion. Après un peu
plus d’un mois passé à l’intérieur d’un abri prévu pour l’occasion, les deux petits sortent
maintenant de plus en plus et sont
visibles pour le public.

Photo : © Michel Dentan

Clin d’œil

Boucler la boucle

A

lors que cette chronique aurait une vue
professionnelle par
la plume de Christian Dick, j’ose me lancer
«à l’eau» dans un terrain
inconnu.
Si on pouvait comparer
toute une vie à l’exploit réalisé par Sébastien Destremau,
on serait pile poil confronté à
la même évidence: «La vie
est un combat de tout instant».
Ce Toulonnais a passé 124
jours en mer et a fini à la 18e
place du Vendée Globe fermant ainsi la 8e édition le 11
mars dernier.
Vendée Globe est une
course à voile en solitaire,
sans escale et sans assistance.
Pas fait pour moi qui n’a pas
le pied marin et la solitude me
pèserait au bout de quelques
minutes...
Pas pour lui, il a mis 50
jours de plus que le vain-

queur, mais quel importance
pour cet aventurier de 52 ans
qui a dit à l’arrivée, «je suis le
dernier et alors je m’en fous
complet».
Un discours qui nous
dévoile l’essentiel de ceux qui
vont au bout de leurs rêves.
Pendant la traversée ce
journaliste sportif en a vu de
toutes les couleurs, en plus
des difficultés techniques,
les éléments naturels s’y sont
mis aussi, une vague dans
l’océan indien ayant couché le bateau au moment où
il dormait, lui a provoqué la
fracture de deux côtes. Normal donc qu’il ait terminé
sur les rotules et en manque
de nourriture; l’homme avoue
avoir mené son aventure avec
pour première et seule ambition de boucler la boucle,
tout compte fait comme dans
chaque existence…
Marie
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Le zoo de Servion héberge
des servals depuis 2005. En 2007,
un nouveau parc a été inauguré
pour cette espèce en vue de laisser la place à l’agrandissement du
parc des ours.
La femelle actuelle est née
au zoo de Wroclaw en Pologne
et se nomme Tara. Elle a 10 ans.
Quant au mâle, il est âgé de 6 ans
et vient d’un élevage privé en
Suisse.
Les deux individus sont
ensemble depuis quatre ans maintenant et s’entendent à merveille. Pour la première fois, nous
n’avons pas séparé le mâle de
la femelle et des petits. Tout se

passe pour le mieux. Les petits
resteront à Servion jusqu’à la fin
de l’année environ puis seront
placés dans d’autres parcs zoologiques.
Bien actifs durant la journée, les petits sont maintenant
bien visibles dans leur parc qu’ils
découvrent jour après jour.
Com.



Rivaz

Sortie des aînés de Chexbres du dimanche 12 mars

Musique classique au « Concerts de St-Saphorin »

D

ans le cadre des
«Concerts de StSaphorin», c’est la
salle
communale
de Rivaz qui accueillait,
dimanche 12 mars, un superbe
concert de musique classique.
Zoéline Trolliet, mezzosoprano et Sylvain Junker au
piano nous ont fait remarquablement apprécier les «Lieds»

peu connus dont les textes (en
français et distribués à l’entrée) nous révèlent une poésie d’une grande sensibilité et
d’une finesse ciselée.
Beethoven, Mozart, Schubert, Schumann, Brahms et
Mahler sont interprétés successivement par la voix prenante de Zoéline Trolliet
dont les nuances étonnent,

Oron-la-Ville

du «forte» aux subtils murmures!
L’accompagnateur, notre
organiste Sylvain Junker,
est un maître également au
piano. En trois intermèdes,
trois pièces de F. Mendelsohn
demandent beaucoup d’attention et complètent harmonieusement le programme.
Les applaudissements gé-

néreux remercient et félicitent
nos deux sympathiques interprètes et les encouragent en
réclamant un bis.
Merci également à l’organisation pour la généreuse
collation offerte.


WiCo

Rencontre du Fil d’Argent du 9 mars

Reportage photographique sur le Jura français et suisse

A

ujourd’hui 9 mars
après quelques mots
de la présidente et
le message de l’abbé
Gilles Bobe, nous prenons la
route avec M. Bosman pour
survoler le Jura franco-suisse.
Le Jura à vol d’oiseau,
départ de Saint-Claude, survoler le Doubs qui arrose
Pontarlier, fait une visite en

Suisse et repart en France,
Besançon, et se jette dans
la Saône. Le Jura passe par
Morteau et Montbéliard. Le
Jura système montagneux de
France et de Suisse et qui se
prolonge au-delà vers l’Allemagne. Activités: le tournage
de bois, l’horlogerie, lunetterie, les pipes en bois, les
jouets en bois, les fromages

et les stations de skis. Jura
suisse à vol d’oiseau longe
la frontière suisse depuis Le
Brassus, la Vallée de Joux, le
Val de Travers et les FranchesMontagnes. Activités: l’horlogerie, les automates, les fromages, le bois, les stations de
ski, la désalpe et les carnavals.
Nous avons vu de belles

images sur le Jura, nous avons
passé un bon moment, c’était
magnifique, merci au photographe pour ces belles vues.
Merci aux bénévoles pour
cet après-midi, et pour leurs
décorations et rendez-vous au
jeudi 13 avril à 14h.


M.B.
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Horizontalement
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Verticalement

Métal précieux
Terreur soudaine
Grenouilles
Négation – Prince troyen
Commune des Alpes-Maritimes –
S’éclate (subj.)
Démonstratif – Punaise d’eau
Réservoir
Barre de fermeture – Récipient
Formation politique française (sigle) –
Société américaine (sigle)
Pronom – Demande instante
Ile grecque – Métro parisien

I
II
III
IV
V
VI
VII.
VIII
IX

Nuisible à la santé
Calmé – Bandage en caoutchouc
Principe fondamental – Récompense
Ville de l’Hérault – Fin d’inﬁnitif –
Saint sur le gave de Pau
Qui plaît par son air aimable –
Vieille colère
Moment où se situe un événement
– Pays européen (dans la langue
de ce pays)
Jouer un rôle dans un ﬁlm
Indien d’Amérique –
Ville allemande – Note
Célébration fondamentale des
catholiques – Mathématicien suisse

Publicité
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Orthographe

Les impressions du petit Nicolas

Bijou, caillou, chou, genou, …

D

ans la classe, il y a Jill.
Jill, elle est anglaise
et quand elle parle en
français, elle dit «le»
pour presque tout, sauf pour
la maîtresse et la papa. Ça doit
être compliqué d’apprendre
tous ces mots en français. Moi,
j’ai de la chance, je les sais
depuis presque toujours.
Avec les pluriels, ça se complique encore pour elle et ça,
même aussi un peu pour moi.
Il y a les 7 spéciaux qu’on
doit savoir par cœur, même si
je me demande bien qui c’est
qui dit encore «joujou» à notre
époque tellement ça fait bébé.
Et puis, il y a ceux qui prennent
«s» au pluriel et leurs spéciaux
qui prennent «x» et il y a ceux
qui prennent «x» au pluriel et
leurs spéciaux qui prennent « s »

et on doit juste retenir bleu et
pneu, parce que les émeus et les
lieus, comme dit la maîtresse on
en voit pas et on en pêche pas
tous les jours. Mais du coup, les
2 qu’on a pas besoin de savoir,
je les sais aussi. Et il y a encore
plein d’autres pièges que la
maîtresse doit nous apprendre
à déjouer, mais on doit déjà
s’entraîner pour ceux-là avec
de longues listes à écrire et ça,
c’est pas drôle. Ça fait mal à la
main et on en a marre des poux,
des choux, des cheveux, des
bleus et des autres. Ça, c’est ce
que j’aime le moins à l’école,
c’est quand on doit écrire. Je
préfère le foot et la récré.
Pour simplifier, Jill, quand
elle parle, elle met des «z» partout. Elle dit: «Les ziboux, ils
ont des yeux autour des yeux.»

Même si on la corrige, on sent
très bien qu’elle nous croit pas
trop. Elle se méfie des volatiles. Bon, je la comprends un
peu. C’est pas un noiseau, ni un
loiseau, mais c’est des oiseaux.
C’est pas des ziboux, mais des
hiboux.
Alors, quand la maîtresse
demande de mettre la phrase
«Une hirondelle ne fait pas
le printemps» au pluriel et de
la dire, Jill écoute tout ça et
on sent bien, que là, franchement, elle continuera avec les
ziboux. On va sûrement changer une autre fois cette histoire
de ziboux, y a qu’à attendre. En
plus, sa meilleure copine s’appelle Isabelle et on l’appelle
tous Zibou. Là, au moins, Jill,
elle est sûre de pas se tromper.
La maîtresse a dit que

quand on parle deux langues
on est bilingue. On a voulu
savoir pour trois, pour quatre et
Marco a voulu savoir pour cent.
Papa dit que le français
est une belle langue, mais
que c’est une langue compliquée et que l’anglais c’est plus
facile. Ça sera chouette d’apprendre l’anglais. Je sais déjà
comment on dit les zaricots en
anglais, j’ai déjà lu ça sur une
boîte de conserve et ça a fait
rire maman et mon frère qui est
plus grand a ri aussi et il a dit
que je parlais anglais aussi bien
qu’une vache espagnole. Ça je
sais pas, j’ai encore jamais été
en Espagne…


Nicolas 7 ans et demi

Propos recueillis par Rosane Schlup
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CINÉMAS

Oron-la-Ville

Sage Femme

L’empereur
Documentaire de Luc Jacquet
et Lokmann Slim
v.f. – 0/8 ans
Sa 25 et di 26 mars à 17h (1)

amedi se déroulait la
course de Kerzers sur
15km, le lancement
de la saison 2017 de
course sur route, avec plus
de 15’000 personnes au
départ.
Le meilleur temps de
Maya Chollet sur ce parcours plutôt difficile était
de 1h02 et elle doutait
sérieusement être capable
de passer en dessous de
la barre de l’heure. Mais
c’était sans compter sur ses
ressources et il lui a fallu
10 bonnes minutes pour
réaliser son temps: 57min
16sec, soit 13e au classement général et 6e Suissesse.
Dimanche, sur les
10km du Tour de Presinge à
Genève, Maya pensait plus
à un entraînement pour

Oron-la-Ville

La bataille du gripen
Documentaire de Frédéric Gonseth
v.f. – 16/16 ans
Ve 24 mars à 20h (2)
Di 26 mars à 17h (2)

Tadmor
Documentaire de Monika Borgmann
et Lokmann Slim
vo.st. – 16/16 ans
Sa 25 mars à 17h (2)
Ma 27 mars à 20h (2)

L’autre côté de l’espoir
Fiction d’Aki Kaurismäki
vo.st. – 16/16 ans
Je 23, sa 25 et ma 28 mars à 20h (2)

L’âme du tigre
Fiction de François Yang
v.f. – 10/16 ans
Di 26 mars à 20h (2)
Retrouvez d’autres informations sur
www.cinemadoron.ch

Carrouge

2 boucles de 5 km avec les
jambes encore lourdes de
la veille «J’ai décidé de me
concentrer sur mon souffle,
rien d’autre, d’être relâchée et de m’amuser. Je
me suis maintenue en tête
tout du long. Dans les descentes, je pensais à un ami
qui me dit que je vole» et
le résultat ne s’est pas fait
attendre: 37min54, son
meilleur temps sur 10km,
et 1re au classement général. «En deux jours, j’ai
explosé mes deux records
personnels, (…), une
petite phrase me reste en
tête... « ils pensaient que
c’étaient impossible, alors
ils l’ont fait... je crois que
cela résume mon weekend
à la perfection».
La rédaction



B

elle affluence vendredi 17 mars à la
cafétéria du Centre
sportif
d’Oron-laVille où 22 membres actifs
ou honoraires, monitrices et
membres du comité s’étaient
donnés rendez-vous pour
l’assemblée générale annuelle
de Gym’Oron, en présence de
Christian Bays, municipal de
la commune. Sur les 14 points
habituels de l’ordre du jour,
l’attention était portée sur le
renouvellement du comité,
après l’annonce, en mars de
l’année dernière de la démission de 3 de ses membres.
Eric Gillièron, secrétaire
durant 6 ans, puis président
durant 14 ans, Nicole Rubattel, membre, puis monitrice et
responsable technique depuis
d’innombrables années, et
enfin Claude Charpilloz,
webmaster depuis 2010 terminaient ici leur fonction
sous les chaleureux applaudissements de l’assemblée.
Une petite attention leur a été
remise en fin de séance.
Les intéressés s’étant préa-

FC Puidoux-Chexbres

Puidoux-Chexbres

Résultats des matches

4e ligue
Juniors D9
Juniors D9
Juniors E
Juniors E
Juniors C
Juniors C
Juniors B

FCPC - FC Lutry III
FCPC II - Pully Football II
FC Ecublens II - FCPC I
FC Saint-Légier IV - FCPC II
FCPC - CS La Tour-de-Peilz
ES Malley LS C1 - Foot Lavaux I
FCPC III - FC Echallens Région II
ES FC Malley II - Foot Lavaux

Assemblée générale du 17 mars

lablement concertés, il n’y
eu point de ces moments de
solitude où chacun regarde
ses chaussures en espérant
que son voisin fasse le pas
et lui évite ainsi d’accepter
à contre-coeur une charge
dont il ne voulait pas. C’est
Henriette
Pasche-Viltard,
dévouée monitrice du groupe
des 7-10 ans d’Oron-la-Ville
et coach Jeunesse et Sport
qui se proposa comme nouvelle membre du comité avec
la fonction de co-présidente.
Elle répartira ses tâches avec
Sandrine Bussard, ancienne
vice-présidente.
Mélissa
Zbinden, membre adjointe du
comité, reprendra la responsabilité des soirées annuelles.
C’est par acclamations qu’eut
lieu leur nomination. Le trésorier, Christian Hockenjos
et le secrétaire Gérald Wist
continuent leurs activités respectives, ce dernier ayant
récemment repris la fonction
de webmaster. C’est donc un
nouveau comité à 5 qui gèrera
cette société comptant près
de 190 membres, auxquels

s’ajoutent une centaines de
membres honoraires, d’honneur ou supporters.
Aux autres points, nous
remarquons un exercice bénéficiaire de plus de 12’000
francs, plusieurs nouvelles
recrues comme moniteur,
monitrices et aides-monitrices, ainsi qu’une participation accrue à des concours à
l’extérieur.
Au chapitre des nominations, Hans Hilty d’Oronla-Ville et Didier Gabriel
de Vucherens ont reçu leur
diplôme de membre d’honneur pour les nombreux services rendus à la société.
Tout va donc pour le
mieux pour Gym’Oron qui
espère vivement qu’une nouvelle salle de gymnastique
permette aux sociétés sportives de la région de continuer
leur développement.
N’hésitez pas à visiter son
nouveau site www.gymoron.
ch ou l’application smartphone Gymoron.


Gérald Wist, secrétaire

2-0
3-1
2-4
5-4
6-6
4-2
1-12
3-1

Prochains matches

Vendredi 24 mars
Seniors 30+
FC Bex - FCPC
Samedi 25 mars
Juniors D9
FCPC I - FC Jorat-Mézières I
Juniors D9
FC Saint-Légier III - FCPC II
Juniors E
FC Lutry I - FCPC I
Juniors C
Foot Lavaux (9089) III - FC Yvorne
Juniors C
FC Saint-Légier - Foot Lavaux (9089)
Juniors C
Foot Lavaux (9089) II - FC Boveresses I
Juniors B
FC Concordia II - Foot Lavaux (9032)
Centre sportif de la Blécherette
Dimanche 26 mars
FC Roche I - FCPC I
4e ligue

AS Haute-Broye
3e ligue
4e ligue
Juniors C2
Juniors D9I
Juniors D9II

20h15
10h00
10h00
12h15
14h00
15h00
15h30

10h30

Oron-la-Ville

Résultats des matches

Gym’Oron, nouvelle présidence

Lion
Fiction de Garth Davis
v.f. – 12/14 ans
Ve 24, di 26 et ma 28 mars à 20h (1)

l’IronMan à venir (3.8km de
natation, 180km à vélo et un
marathon de 42km), que de
faire un résultat probant…

11

Football

Kerzers, samedi 18 mars et Tour de Presinge le dimanche

C’était impossible, alors elle l’a fait !

S
Fiction de Martin Provost
v.f. – 16/16 ans
Je 23, sa 25 et lu 27 mars à 20h (1)
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FC Porto Lausanne I - ASHB
FC Saint-Légier IIA - ASHB
FC La Sallaz - ASHB
FC Grandson-Tuileries I - ASHB
ASHB - CS Chavannes Epenex I

0-0
9-0
0-3
5-1
5-4

Prochains matches à Oron-la-Ville, place des Sports

Jeudi 23 mars
Senoirs 30+
ASHB - ACS Azzurri Riviera
Samedi 25 mars
Juniors D9I
ASHB - FC Stade Payerne I
Juniors D9II
ASHB - FC Boveresses III
Juniors E1
ASHB - FC Champagne Sports I
Juniors E2
ASHB - Mvt Menthue VI
Juniors C2
ASHB - FC Gimel-Bière
Juniors B2
ASHB - Mvt Menthue
Dimanche 26 mars
ASHB - FC Cheseaux I
3e ligue
ASHB - FC Espagnol LS I
4e ligue
Mercredi 29 mars
Coupe actif
ASHB - Pully Football I

FC Vignoble

09h00
10h45
12h00
12h00
13h30
17h00
13h30
16h00
20h00

Cully, stade des Ruvines

Résultats des matches
3e ligue
4e ligue
Juniors B
Juniors C1
Juniors C3
Juniors E

20h00

Etoile Lausanne - FCV I
FCV II - La Tour-de-Peilz
Malley - Foot Lavaux
Malley - Foot Lavaux
Foot Lavaux - Echallens
FC Vignoble - Yvorne

0-3
4-1
3-1
4-2
1-12
10-4

Prochains matches

Juniors E
Vevey-Sports - FCV (à Copet)
09h00
Juniors C1
St-Légier - Foot Lavaux
15h00
Juniors C2
Foot Lavaux II - FC Boveresses (à Puidoux)
15h30
Juniors C3
Foot Lavaux III - Yvorne (à Cully)
14h00
Juniors B
Concordia Lsne - Foot Lavaux (à La Blécherette) 15h30
Dimanche 26 mars
4e ligue
FCV II - Atlantic Vevey
10h30
3e ligue
FCV I - Vevey-Sports
15h00
Jeudi 30 mars
Vétérans +40
Froideville - FCV
20h00

Jura: enracinés à leur terre
Film de Daniel Künzi
v.f. – 8/10 ans
Sa 25 mars à 17h
Présence du réalisateur ve 31 mars
à 19h30 pour une soirée spéciale

Grand Ecran

Bon baiser de Béatrice

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
Les pépites
Film de Xavier de Lauzanne
v.f. – 10/10 ans
Ve 24 mars à 20h30

Sully
Film de Clint Eastwood
Avec Tom Hanks, Aaron Eckhart
et Laura Linney
vo.st. – 12/12 ans
Ma 28, me 29, ve 31 et sa 1er à 20h30
Retrouvez d’autres informations sur
www.cinechexbres.ch

… au cinéma d’Oron

«S

age-femme» du
réalisateur français Martin Provost. C’est un
tête-à-tête entre deux femmes
aux antipodes, l’histoire de
retrouvailles de Claire, vouée
à sa profession de sagefemme, et Béatrice, intempérante, une vie derrière elle,
rattrapée par la maladie. Sur
fond d’assistance à la maternité et de jardinage, leur brève
histoire se terminera par un
baiser pour le moins original. Le film questionne, sans
s’y attarder, sur le don de soi.
L’humour ne manque pas.
Belle de jour sur le déclin

Lorsque face à des situations impromptues les deux
actrices, portées par un verveux scénario, y vont de leur
talent de comédienne.

Depuis «Belle de jour»
(Bunuel, en 1967) Catherine
Deneuve (74 ans), signataire
en 1971 du manifeste des 343,
ne compte plus ses interprétations de femme libérée. Dans
«Sage-femme», elle brille dans
son rôle de femme sur le déclin
aux côtés d’une Catherine Frot
au sommet de sa carrière.
Et les hommes dans tout
çà? Sur diapositifs, un père
défunt champion de natation, et deux autres optimistes, Simon (Quentain Dolmaire) le fils de Claire, jeune
homme pris dans le courant
de la vie, qui n’a pas froid
aux yeux; Paul (Olivier Gourmet) un voisin, confident d’un
moment, chauffeur de poids
lourds. Question d’accentuer
le cliché, on l’aurait souhaité
un peu plus viril, un tatouage
sur le bras.

Lorsque l’enfant paraît

La caméra approche les
scènes d’accouchement - il
y en aura cinq - avec pudeur
et bonheur. Alors que le service de maternité jugé désuet
où travaille Claire ferme, la
sage-femme n’est pas prête
à accepter un nouveau poste
dans ce qu’elle appelle une
usine à bébés.
Le réalisateur français
Martin Provost répondait à
la question d’un journaliste,
lors de la Berlinale 2017, lui
demandant comment avait
germé l’idée de son film: «A
ma naissance, dans l’urgence
d’une transfusion, la sagefemme m’a fait don de son
sang; sans elle, je ne serais
pas là en ce moment». Le film
dit sa reconnaissance à cette
femme. Rend hommage à la
noble profession.



Colette Ramsauer

«Sage-femme»
France, Belgique 2017,
de Martin Provost 117’, vo

Catherine Frot, Catherine Deneuve,
Olivier Gourmet, Quentin Dolmaire
et Mylène Demongeot
Au cinéma d’Oron le 23, 25
et 27 mars à 20h

Le-Courrier.ch

LE FEUILLETON

N° 11 • JEUDI 23 MARS 2017

12

3

Toucan 5 - Le disparu de Lutry
Un roman de Christian Dick

Photos : © Christian Dick

Mardi 1er juillet 2014 (suite)
- Parce que, précisément, je
ne veux pas d’une enquête. Un
contrôle, l’assurance que l’enquête
n’a pas été bâclée. Savoir aussi si
on a retrouvé… pas un corps, on
l’aurait su, mais quelque chose,
n’importe quoi, lâcha-t-elle encore
après un long silence. Mais il ne
faut rien remuer.
- Il lui faut donc un type à peu
près nul, songea Cordey en la
regardant. Un type qui ne casse
pas la baraque et soit juste capable,
comme elle dit, d’appeler ici ou là
pour consulter un dossier et s’assurer que les bonnes questions ont été
posées aux bonnes personnes.
- Non, Monsieur, dit-elle doucement comme si elle avait perçu les
pensées de l’ex-inspecteur principal à la Police de sûreté. Il me faut
quelqu’un qui ait plus de coeur que
de raison, qui soit capable d’aborder la question d’une manière féminine.
Une simple rangée de
perles pendait à son cou. Une
vieille montre genevoise paraît son
poignet. Elle ne portait pas d’alliance, mais une bague sertie d’un
petit rubis taillé en marquise.
- Je ne veux pas d’une enquête
à la manière des détectives. Je ne
veux pas que remonte le passé
et qu’on reparle de cette affaire.
Faites ça pour moi, prenez votre
temps. J’essayerai de subvenir à
vos frais. Et puis, j’avais envie de

vous connaître, poursuivit-elle
après un long silence. On m’a un
peu parlé de vous.
- Dites-moi encore : Jacques ?
- Jacques. Pour l’instant, ça
devrait suffire, murmura-t-elle.
- Laissez-moi faire un ou deux
téléphones.
***
Le soir venu, Cordey s’assit à la
terrasse de La Cambuse à Moratel.
Cette baie magnifique, au pied du
vignoble entre Lausanne et Vevey
lui rappelait d’anciens souvenirs,
une autre disparition, mais aussi des
questions, des attentes, un grand
désarroi, le refus d’accepter, et finalement cette magnifique rencontre.
De l’autre extrémité du port,
sous la grue, on lui fit un geste.
Cordey reconnut Parisod, son pote
le vigneron, un verre à la main,
comme une invitation à le rejoindre.
Il lui rendit son salut, paya sa bière,
quitta la terrasse et longea les
cabines alignées face au port
Amarré au ponton flottant, un
vieux bateau à moteur en bois n’arborait pas la mine des beaux jours.
Il n’avait pas dû voir le large, ces
deux dernières années. La bâche
était couverte de fiente de mouettes.
Une flaque s’était formée, devenue
glauque, l’avait creusée et la tendait
à la déchirer. Une épaisse couche de
mousse masquait la carène.
Café de la Tour à Lutry

- Dommage, hein ? fit Parisod
anticipant la remarque de Cordey.
Le vigneron l’avait rejoint. Les
deux hommes contemplaient le
canot à moteur.
- «Impropre à la navigation»
risque bien de dire le canton si rien
n’est fait d’ici à la prochaine expertise, poursuivit Parisod. Un bateau
en bois, c’est un peu comme nous,
ça demande de l’entretien.
- Qu’est-elle devenue ?
- Je pensais que tu le savais.
Cordey se rappela ces moments
trop courts passés sur ce canot, au
milieu du lac, avec Amanda. Une
relation intense qui avait commencé
comme elle avait fini, dans la douleur. Il avait résolu l’énigme de la
disparition de son frère Lucien,
mais n’en avait rien dit. Puis chacun
était reparti de son côté. Il eût peutêtre suffi d’un autre rendez-vous
que ce sombre jour de novembre,
sous le Dézaley.
- Un immense gâchis ! soupira le
retraité.
Parisod lui posa la main sur
l’épaule et l’accompagna à la grue
où Cordey accepta le verre de
l’amitié.
- Les héritiers se sont disputés
pour le canot. Tu vois le résultat ?
Et ton Amanda n’est jamais revenue.
- Mais moi non plus. Peut-on lui
en vouloir ? se demanda Cordey.
- Et qu’est-ce qui t’amène ?
- Pas grand-chose en fait.
Es-tu jamais descendu à la voile à
Genève ?
- A l’époque, oui. Pour le Bol.
C’est ça qui t’amène ?
Parisod en parlant contemplait son ancien 6.5m, bâché sur le
cockpit, avec son pont en teck et sa
coque en acajou, cette compagne
d’aujourd’hui et des jours anciens,
entretenue et soignée comme une
maîtresse.
- Allez crache, que veux-tu vraiment savoir ? insista l’ami vigneron.
- Un dénommé Jacques, disparu
sur le lac il y a plus de dix ans, ça te
dit quelque chose ?
- Disparu durant le Bol ?
- Non, en convoyant son voilier
de Lutry à Genève.
- Jacques comment ?

Grue à Moratel

- Jacques, tout simplement. J’en
sais pas plus pour le moment, avoua
Cordey. Mais habitant Lutry.
- Peut-être... On en a un peu
parlé à l’époque, non ? Il me
semble...
- Jacques Morrens, annonça
Pierre Affolter, un autre membre du
Cercle qui venait d’arriver.
Ils se saluèrent. Parisod versa à
boire au nouveau venu et égalisa les
autres verres.
Ça revenait enfin à Cordey. Morrens, bien sûr ! Un artisan avisé.
Excellent régatier. Une épouse
modèle. Un enfant. Mais une chose
étrange. Il ne se rappelait pas quoi.
- Il m’est arrivé de naviguer
avec, poursuivit Affolter, lors de la
Cully-Meillerie-Cully.
- D’autres personnes sur le voilier ? demanda Cordey en tendant
son verre.
Parisod faisait le service, remplissant les verres au fur et à mesure
qu’on en appréciait le contenu.
- Idéalement, en régates, on est
quatre sur ce type de voilier. Il y
avait toujours des amis de la haute
avec lui, mais qui connaissaient
sacrément bien leur boulot à bord,
des Genevois.
La mémoire semblait revenir à
Parisod.
- C’était fin juin, en 2003. Il descendait à la Nautique de Genève
pour les régates de la Semaine de la
Voile. Première semaine de juillet.

C’est bien ça ?
- Peut-être, fit Cordey. J’ai pas
trop de détails.
- C’est bien ça, confirma Affolter. Il gagnait souvent. J’aurais bien
aimé être le quatrième homme à
Genève. Et puis, naviguer avec lui,
c’était le grand chic.
- Oui ? releva Cordey.
- Lui c’était un puriste. Il ne
naviguait qu’à la voile, même pour
descendre au Bol.
- Mais pourquoi le grand chic ?
C’est lié au moteur ?
- Sans moteur c’est plus hasardeux, plus long le plus souvent. On
peut prévoir une étape à mi-chemin.
Sur l’eau il oubliait tout son monde.
Tout ça m’a d’ailleurs bien étonné.
Chic parce que ses amis de Genève
réglaient absolument tout. Tout !
- Quand on convoie un voilier
pour une régate, expliqua Parisod,
le but c’est d’arriver à une heure
précise. Au moteur, on a une heure
de départ et une heure d’arrivée. A
la voile, on n’est jamais sûr de rien.
Les vents tournent ou tombent, tu
vois comment ?
Cordey leva la tête, l’air de
questionner.
- Rien, enfin, presque rien, dit-il
comme on l’interrogeait.
- Il barrait bien. Très bien même,
conclut le vigneron. Ça nous a tous
beaucoup étonné. Taper une digue...
A SUIVRE...

Publicité
du mardi 21 mars
au dimanche 26 mars

Eau minérale gazeuse
San Pellegrino
1117

Offre valable dans tous les Denner Suisse

33%
3.65

Soyez le porte-parole de votre région

• Ambassador, 490 g
• Fémina, 500 g

au lieu de 5.50

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

du mardi 21 mars
au dimanche 26 mars

Pralinés Cailler

recherche correspondants

Offre valable dans tous les Denner Suisse

Contactez la rédaction
021 908 08 05 ou redaction@lecourrier-lavaux-oron.ch
1117

PET,
6 x 1,25 litre

ACTION

1117

ACTION

40%
15.95

au lieu de 26.95/27.95

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