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Editorial

Arvid Ellefsplass
Rédacteur en chef

Changement
et continuité
Vous l’aurez sans doute
déjà constaté par vous-même,
votre hebdomadaire fait peau
neuve. Une mue tout en douceur, sans tambours ni trompettes, au moment même où
la nature entame la sienne…
Petit désir de changement
et nécessité de s’inscrire dans
son temps, Le Courrier a
choisi de simplifier son apparence en allant à l’essentiel.
Plus percutant et rigoureux,
le choix de ce nouveau logo
va de pair avec une mise en
page plus claire ; vous retrouverez toutes les informations
utiles en fin de journal, laissant ainsi la place aux actualités du district dans une plus
grande liberté de présentation.
Mais que l’on se rassure,
si votre hebdomadaire change
de forme, le fond reste le
même. La priorité à l’actualité du district, la présentation en amont des manifestations qui font la vie de la
région et la mise en avant de
personnalités locales, tous ces
points restent la vocation première de votre journal. Présenter et partager des informations bien de chez nous, et
que l’on ne lit nulle part ailleurs, est notre fierté et nous
continuerons à nous attacher
à ces petits riens qui font de
ce district une place où il fait
bon vivre.
Lavaux, Oron et Jorat,
l’eau, la terre et les forêts,
sont la spécificité de notre
paysage. Cette diversité vous
la retrouvez chaque semaine
dans nos pages grâce à nos
correspondants répartis sur
l’ensemble du district. Ils ont
à cœur de relater la vie de
leurs villages et communes.
Votre hebdomadaire est la
plateforme de partage qui
vous fait connaître ces coins,
ces manifestations et ces gens
que peut-être vous ignoriez.
Un changement oui, mais
dans la continuité.

PROCHAIN TOUS MÉNAGES
Supplément du Comptoir pp. 25 à 32
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FASHION
DEAL
Une monture
de marque
et deux verres.
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Optic 2ooo - Oron

Bourg 1, 1610 Oron-la-Ville
Tél. 021 907 28 60, services@optic200oron.ch
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Me Cyrielle Friedrich, D r en droit & avocate

AVIS D’ENQUÊTE

ouvre son étude

MONTPREVEYRES

L’Etude propose également des consultations
dans le canton de Vaud

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

La première consultation est à CHF 150.–

Agrandissement
Ajout d’un volume de 49m2,
comprenant un garage.
Ajout d’un couvert pour voiture
de 18m2
Chemin de l’Eglise 10
1081 Montpreveyres

Nº de la parcelle:

301

Nº CAMAC:

168203

Coordonnées géo.:

2’546’850 / 1’159’443

PAPIERS PEINTS

SERVICE DE RÉFECTION

PEINTURE

ENSEIGNES

ISOLATION PÉRIPHÉRIQUE

1 0 7 1 C H E X B R E S • T : 0 2 1 9 4 6 1 1 4 0
z o p p i @ b l u e w i n . c h • w w w. z o p p i - p e i n t u re . c h
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COURS DE PILATES

COURS DE PILATES

Note au recensement arch.: 6
Propriétaires:

Françoise Bouchaud
Geoffroy Pautz

Auteur des plans:

Stéphane Grandgirard
APES Architectes

Compétence:

Municipale

www.lasantedudos.ch

POUR CETTE

Le studio déménage dans une toute
Nouvelle salle à la route de Moudon 21

TROIS NOUVEAUX COURS DE PILATES

OCCASION
A partir du 24
avril
TROIS NOUVEAUX COURS DE PILATES
LE LUNDI
Places de parc devant le studio
9h30 – 10h40 – 12h15
LE LUNDI
A ORON-LA-VILLE
Dès le 24 avril

du 8 avril au 7 mai 2017

La Municipalité

078 712 57 98 -

ines.pilates@bluewin.ch
12H15
www.lasantedudos.ch

1417

RIVAZ

Transformation
Transformation d’une maison
d’habitation avec création
de deux logements en PPE

Nº de la parcelle:

233

Nos ECA:

37 et 38

Nº CAMAC:

170090

Référence communale:

30/2017

Coordonnées géo.:

2’549’325 / 1’147’480

021 905 58 40

T O U T S O U S Affinez
B O N Tvotre
O I Tsilhouette
!
pour l’été
Une équipe de spécialistes à votre service
pour tous types de travaux de menuiserie
intérieure et extérieure.

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

En Bons Voisins 12

Dépanne rapidement votre lave-vaisselle, lave-linge,
cuisinière, etc. à des prix sympathiques

Consultez les différents cours
Du lundi au vendredi sur

AVIS D’ENQUÊTE

Situation:

9H30
10H40

1417

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

Objet:

Vins de nos domaines
Vins suisses
angers
Vins étrangers
Spiritueux

www.arc-en-vins.ch

Situation:

PLÂTRERIE

Rue de la Fontaine 7 - 1204 Genève
022 311 44 77 - friedrich.cyrielle@gmail.com
www.arcromand-avocat.ch
1417

Objet:

2

Daniel Jayet + Maîtrise fédérale + Oron-la-Ville

Contactez-nous:
021 908 06 80 / Maracon

ion

Act

M E N U I S I E R / C R E A T E U R

www.menuiserie-porchet.ch

M E N U I S E RTIARIT UEA CNALB·RION A G E N C E M E N T
MEUBLE · PORTE · FENÊTRE
COMPTOIR · PODIUM · VOLET

Note au recensement arch.: 4

INTÉRIEUR
· PLAFOND
· ESCALIER

RUELUOC

La Chenille Gourmande Sàrl
Boucherie – Traiteur

Gigot d’agneau import entier
à seulement Fr. 22.50
Jérôme Bovet – Le Bourg 7 – Oron-la-Ville – 021 907 71 52 – 078 722 25 34
traiteur@lachenillegourmande.ch – www.lachenillegourmande.ch
Lundi fermé – Mardi au vendredi de 8h à 12h30 / 14h à 18h30 – Samedi de 8h à 14h

Suivez-les chaque semaine ! Et rendez-leur visite !

Propriétaire:

Paulo de Sousa Alves

Auteur des plans:

Frédéric Bonvin
Atelier Artec Architecture Sàrl

Particularité:

Mise à l’enquête du degré de
sensibilité au bruit, de degré : 3

Compétence:

Municipale Etat

ELANIF NOISREV / OIHCCONIP

1417

9002 IAM 11 / OIHCCONIP / TELOV REILETA // MOC.

O U V E RT U R E D E S C AV E A U X - B A R S

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

Lutry

du 19 avril au 18 mai 2017

La Municipalité

Caveau des Vignerons | Grand-Rue 23 | 1095 Lutry | 078 661 26 25
www.provimo.ch/caveau-des-vignerons-de-lutry.ch
Ouverture: ma-ve de 17h à 21h | sa de 11h à 14h et de 18h à 21h (août ouverture à 18h)

1417

9 au 15 avril
16 au 22 avril

Aran-Villette

Tous - Vacances de Pâques
Tous - Vacances de Pâques

Epicerie des Vins de Villette | Rue du Village 2 | 1091 Aran | 077 488 23 27 | www.epiceriedesvins.ch
Ouverture: vendredi, samedi et dimanche de 17h à 21h
L’ouverture ofﬁcielle du caveau est agendée pour le 21 avril
21 au 23 avril
Jean-Christophe Piccard

igny
- 1073 Sav
in Métraux 021 781 15 35
x
Pierre-Ala
Fa
1 11 07 Tél. 021 78

Réparations
toutes marques
Vente voitures neuves
et occasions
Pneus service
Station d’essence
Lavage automatique

Grandvaux

14 au 17 avril
21 au 23 avril

OPEL CASCADA

Cully
Lavaux Vinorama
Centre de découverte du vignoble
et des vins de Lavaux
Monica Tomba, gérante
Mi-janvier à fin mai,
novembre et décembre :
mercredi à samedi de 10h30 à 20h
dimanche de 10h30 à 19h

SONNAY CHARPENTE SA

Juin à fin octobre :
ouvert tous les jours de 10h30 à 20h
sauf dimanche de 10h30 à 19h

Menuiserie - Escaliers
Charpente - Couverture
Revêtements int./ext.
Travaux spéciaux

Daniel Sonnay

Administrateur
dsonnay@bluewin.ch

Tél.
Dir.
Fax
Mob.

1614 Granges Veveyse

021 907
021 907
021 907
079 436

Riex

Route du Lac 2, 1071 Rivaz
021 946 31 31, info@lavaux-vinorama.ch
www.lavaux-vinorama.ch

44 00
44 08
44 09
96 83

1417

Albert Strauss
Famille Fonjallaz

Bacchus Vinobar | En Bons Voisins 4 | 1071 Rivaz | 021 946 11 13 | bacchus.vinobar@bluewin.ch
Ouverture: jeudi et vendredi de 17h à 20h | samedi et dimanche de 11h à 13h et 16h à 19h
10 au 16 avril
17 au 23 avril

1607 Palézieux

Vendredi Saint et Pâques + Lundi – J.-M. Chaubert et M.-C. Genton
Marc-Henri et Jean Duboux

Caveau des Vignerons | 1098 Epesses | 079 378 42 49 | www.caveau-epesses.ch
Ouverture: du jeudi au dimanche de 17h à 21h
10 au 16 avril
17 au 23 avril

Rivaz

Laurent Berthet

Caveau des Vignerons | Sous-le-Clocher | Marie-Claire Genton | 079 640 10 46 | caveau.riex@bluewin.ch
Ouverture: du jeudi au samedi de 17h à 21h et dimanche de 16h à 20h
13 au 17 avril
20 au 23 avril

Epesses

Vendredi Saint et Pâques + Lundi – René Ponnaz
Union Vinicole Cully

Caveau des Vignerons | Place d’Armes 16 | 1096 Cully | 079 767 72 66 | www.caveau-cully.ch
Ouverture: jeudi à dimanche de 17h à 21h
4 au 7 mai

Ouvert les jours fériés

Vente de bois de feu sec coupé à :
1 m | 50 cm | 33 cm | 25 cm
079 436 96 83

Caveau Corto | Chemin du Four | Place du Village | 1091 Grandvaux | 079 630 51 53 | www.caveaucorto.ch
Ouverture: vendredi de 17h à 21h | samedi et dimanche de 16h à 21h

Jacques-Henri Chappuis
André Rézin
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Oron-Jorat

Villette

Passeport-vacances : Place à la brochure numérique !

Quand, qui, comment ?
Voici diverses
informations utiles

La semaine du passeport
aura lieu, comme d’habitude,
durant la première semaine

B

des vacances d’été soit du
lundi 3 au vendredi 7 juillet.
Pour que votre enfant
puisse participer, il doit:
• Habiter la région couvrant
les établissements scolaires
d’Oron et de ceux de l’Association scolaire intercommunale du Jorat.
• Etre né avant le 3 juillet
2009

aptisé affectueusement
le « Schtroumpf » par
la population locale,
au vu de la couleur
de ses façades bleues, le restaurant Le Villette, exploité
depuis 27 ans par Yannick et
Brigitte Leprovost a définitivement fermé ses portes le 31
mars dernier.
Un peu d’histoire

Les enfants remplissant
ces deux critères recevront un
bulletin d’inscription qui leur
sera distribué à l’école dans la
semaine du 24 avril. Pour le
cas où votre enfant ne l’aurait
pas reçu, vous pouvez sans
autre vous adresser à la présidente, Pascale de Ambrogi au
079 502 74 17.
Le formulaire, une fois
rempli, pourra soit:
• être retourné au comité d’organisation avec le justificatif
du paiement de l’inscription
sur l’IBAN du passeportvacances

Passeport-vacances cherche une personne motivée
sur les communes de Forel et Savigny
ou
• être présenté directement
lors de la vente des bulletins d’inscription à la grande
salle d’Essertes, le mercredi
après-midi 10 mai prochain.
La finance d’inscription de
Fr. 35.- sera encaissée lors
de cette vente.

à la grande salle de ForelLavaux pour valider les inscriptions aux activités.
Si vous avez besoin de
renseignements complémentaires, Pascale de Ambrogi,
reste très volontiers à votre
disposition au 079 502 74 17.

Comme indiqué dans l’entête, dès cette année, il n’y
aura plus de brochure papier.
Place au numérique! Elle sera
consultable «en ligne» sur
le site internet www.pasvacoronjorat.ch dès le mercredi
10 mai. Le comité a décidé
de se moderniser et de mettre
aussi l’accent sur l’écologie.
Il faudra ensuite attendre
le mercredi après-midi 7 juin

Un/e futur/e membre est
activement recherché/e pour
compléter l’équipe. Y’aurait-il une personne motivée
sur les communes de ForelLavaux et/ou Savigny? Ce
sont les deux communes qui
ne sont pas encore représentées au comité.

La petite histoire des mots

Pour 2018

calcul. Il a aussi offert konto
à l’allemand, conto à l’italien et cuento à l’espagnol.
Dans la littérature, la plupart des citations avec le mot
comptoir se réfèrent au zinc
des bistrots. Le romancier
français Honoré de Balzac a
déclaré un jour: «le comptoir
d’un café est le parlement du
peuple». Plus récemment,
son compatriote Jean-Jacques
Péroni, humoriste et comédien de son état, a écrit: «je
suis un homme d’intérieur,

ce haut lieu gastronomique.
Des inconnus aussi, à l’image
de ces Belges qui, régulièrement, appelaient téléphoniquement l’établissement dès
leur entrée en Suisse pour y
réserver une table. Tous les
apprentis formés depuis 27
ans ont obtenu leur certificat de «Spécialiste en restauration», voire plus, puisque
deux filles sont même sorties premières du canton. Le
couple s’est beaucoup investi
dans la vie locale et continuera à le faire de son nouveau domicile de Cully. «Le
Villette», quant à lui, deviendra une habitation sans vocation commerciale.
Vous voulez conserver
un souvenir tangible de
l’établissement ?

Souvenirs

Les époux Leprovost,
tout jeunes retraités, auraient
tant de souvenirs à narrer,
mais ils gardent surtout en
mémoire la satisfaction gourmande de la clientèle, exprimée par un sourire éclatant.
Nombre d’artistes, de personnalités politiques, de Suisse
et de l’étranger, ont passé
d’agréables moments dans

Une vente de gré à gré du
matériel d’exploitation, de
décoration, de mobilier intérieur et de terrasse et de vins,
aura lieu dans les locaux du
restaurant du jeudi 13 avril
au samedi 15 avril de 14h
à 18h.


JPG

Valérie Pasteris

La chronique de Georges Pop

ciale (par exemple les anciens
comptoirs grecs en Méditerranée à l’époque antique ou
plus récemment les comptoirs français en Afrique occidentale ou anglais en Inde).
Il n’y a pas si longtemps, un
comptoir pouvait aussi désigner une grande table où les
négociants étalaient leurs
marchandises et faisaient justement leurs comptes. Le mot
nous vient d’ailleurs directement du latin computus qui
voulait tout simplement dire

Le couple Leprovost

Le Villette


Comptoir
Si nous n’étions pas
Romands mais Français,
nous ne parlerions pas du
Comptoir mais de la Foire de
la Région Oron. Car il n’y a
qu’en Suisse romande que le
mot comptoir est synonyme
de foire-exposition. Dans la
langue française, il peut désigner le long meuble d’un
café ou d’un bar sur la surface duquel les consommations sont servies et payées;
un établissement de crédit ou
encore une colonie commer-

C’est une page de l’histoire
locale qui se tourne puisque
ce bâtiment a été construit en
1896 par l’arrière-grand-père
d’Alain Parisod, syndic honoraire de l’ancienne commune
de Grandvaux. Cet aïeul avait
eu l’idée d’ouvrir ce «Café de
Villette» pour écouler les vins
de sa production auprès de la
clientèle locale et de passage,
cette dernière certes moins
nombreuse qu’actuellement.
Le bâtiment, qui était alors
totalement entouré de vignes,
était la troisième maison bâtie
entre Lutry et Cully. Ses murs
ont été peints en bleu dans les
années 30, puis il devint gris à
l’image du ciel de la seconde
guerre et retrouva sa couleur
azur en 1999, redevenant un
point de repère pour les plaisanciers lémaniques. Ainsi,
il fut exploité en café-restaurant, puis restaurant uniquement pendant 120 ans, toujours par ses propriétaires
successifs.

toujours au comptoir jamais
en terrasse»; avant d’ajouter:
«moi, j’arrête de boire dès
que je ne sais plus lire l’étiquette».
Un conseil pertinent que
certaines pèdzes qui s’attardent sur les comptoirs des
débits de boisson de notre
comptoir indigène seraient
peut-être bien inspirés de
suivre… à la lettre!


Georges Pop
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Le restaurant Le Villette
cesse ses activités

Le « Schtroumpf »
a fermé déﬁnitivement
son livre d’or

220 activités proposées!
nouveau une édition possible grâce
à douze personnes
donnant de leur
temps, leur énergie et leurs
idées. Sur les douze membres,
deux nouvelles ont rejoint les
rangs de l’organisation au
début de l’année. Il s’agit de
Muriel Heiniger, de Mézières
et Valérie Harlow, de Carrouge.
De par l’engagement de
toutes ces dames, une magnifique semaine d’activités peut
être proposée à vos enfants,
un grand MERCI à elles.
Cette année, ce sont environ 220 activités diverses qui
seront disponibles et qui sauront certainement contenter
tout le monde.
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022-252211
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Partageons notre passion!
Route

1417

VTT

chez

Il est temps de vous
offrir le confort roviva !

Grand choix
de vélos
électriques

proﬁtez dès maintenant de
nos prix avantageux à l’achat
de votre nouveau matelas et
de votre nouveau sommier
enant
Maint aines
m
les seapillon
du p

Vous nous trouvez à la zone
artisanale de Forel (Lavaux)

www.uniccycle.ch - Tél. 021 781 31 16

ais
es rab
avec d CHF 400.–
jusqu’à

1417

1417

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

Amis pêcheurs en rivières !
Venez découvrir les nouveautés 2017
Tous les leurres : Illex, Smith, Savagear
Toutes les amorces : vers, teignes, asticots, vairons, etc...

Différentes actions
entre 20 et 30 %
Route Cantonale 11
1077 Servion
Tél. 021 903 39 00
info@alphapeche.ch

1417

Facilités de parking

Location de Float-Tube – Permis journaliers – Bons cadeaux

Une bonne ouverture à tous !
Ouvert tous les jours de 8h-12h et 13h-18h30
Fermé jeudi matin et dimanche

Trekking
Enfant
Services

Le Courrier
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Palézieux

Moudon

Samedi de Pâques, le Boxing Club de Châtel-St-Denis vous attend

P

public et les clubs participants en leur offrant un show
de lumières et de sons pour
accompagner les boxeurs qui
montent sur le ring.
Un repas chaud peut-être
consommé par le public et
offert à chaque participant.
Le Boxing-Club ChâtelSt-Denis compte une cinquantaine de membres actifs,
deux de ses boxeurs parti-

cipent pour leur premier combat au meeting de cette année:
Mélanie Barras, en 60kg,
rencontrera une boxeuse de
Bulle Ysaline Lepinette.
Sébastien Seydoux, en
74 kg, rencontrera un boxeur
de Genève Franck Kouvaho.
Pour compléter le show à
l’américaine qui accompagne
les boxeurs, durant la soi-

COIN ROUGE

BOXEUR

POIDS

Mélanie Barraz
Qendrim Krasniqi
Bastian Grillon

62 kg
60 kg
69 kg

CLUB

ROUND

Bulle
Locarno
Locarno

3x3
3x2
3x3

Franck Kouvaho
Ardian Suli
Manuel Bertona

76 kg DFC Sport Genève
115 kg Locarno
69 kg Winterthur

3x3
3x3
3x3

BOXEUR

B.C.Châtel-St-Denis
NSC
Val-de-Travers

Yseline Lepinette
Simon Anselmi
Joël Sisa

58 kg
57 kg
64 kg



François Gilliand

«J

Démonstration de Nunchaku par Romain Althaus

COIN BLEU

CLUB

rée, il y aura une démonstration de Nunchaku par Romain
Althaus.
Les organisateurs vous
attendent samedi 15 avril
dès 18h30 pour l’ouverture
des portes de la salle polyvalente de Palézieux-Village,
les combats commencent à
19h30 précises.

Photos : © Michel Dentan

Salle polyvalente samedi 15 avril dès 18h30, combats à 19h30
POIDS

74 kg B.C. Châtel-St-Denis
110 kg Octodure
69 kg Berne

Tous les participants reprennent en choeur le chant d’anniversaire

’ai cinq ans. Si tu
m’crois pas, j’te
casse la gueule à la
récré!» Mais il faut
nous croire: «Parlons Français Moudon» a fêté ses cinq
ans le vendredi 31 mars. La
municipalité nous avait gracieusement prêté la salle des
anciennes casernes. Un bienfaiteur avait offert les patates.
Un autre les sets de table personnalisés.
On n’était pas loin de cent,
enseignants, étudiants et invités mélangés. D’abord, il y a
eu l’apéro avec des spécialités de tous les pays et le discours du président. Puis le
chant des enseignants qui
entortillait les mélodies de
«Mon beau sapin» et du
«Vieux chalet». Ensuite, des

gentils scouts ont raclé la
raclette pour tout le monde.
Avant le dessert, il y a eu un
jeu, genre «Les Dicodeurs».
Maintenant, des expressions
comme «couper les cheveux
en quatre», «poser un lapin»
ou «mettre de l’eau dans son
vin», on sait tous ce qu’elles
veulent dire. Ensuite, un peu
de danse et des enfants qui
courent dans tous les sens. Le
tour était joué! Tout le monde
était content. Il ne restait qu’à
ranger.
Bientôt, quand on sera
plus grands, on refera la fête.
Cette fois, on pourra chanter
les vraies paroles de la chanson de Souchon: «J’ai dix
ans. Si tu me crois pas...»
PR



André Denys écoute attentivement Lukas Contomanolis, municipal,
qui apporte le salut de la Municipalité de Moudon

Pause

Sébastien Seydoux
Joël Moret
Ronny Petersen

Vendredi 31 mars
à l’ancienne caserne

Parlons Français
a fêté ses cinq ans

Traditionnel meeting de boxe
ar la qualité de cette
soirée, les clubs invités demandent spontanément de pouvoir y
participer.
Effectivement, le Boxingclub Châtel-St-Denis organise ce meeting dans un but
de sportivité et de convivialité. L’aspect financier ne les
intéresse pas du tout!
L’idée est de recevoir le
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Démonstration de Nunchaku par Romain Althaus

Tomas Gabriel
Julien Baillifard
JC Mercier

55 kg
60 kg
64 kg

Martigny
Martigny
NSC

Pedro Augusto
Luca Serrao
Esteban Lattion

59 kg
57 kg
63 kg

Locarno
Locarno
Monthey

3x3
3x3
3x3

64 kg

CLB

Ali Banazli

69 kg

Val-de-Travers

3x3

Pause

P

Jorat-Mézières

Ce concept se développe avec succès dans différents endroits de Romandie

Quand la fondue se déguste
au pas des chevaux

renez deux braves chevaux Franches-Montagnes que vous attelez à
un char équipé de deux
bancs, d’une table et d’une toiture étanche, mettez les rênes
dans les mains d’un meneur
sympathique, accompagné d’un
groom, qui vous mèneront au
cœur du Jorat. Agrémentez la
recette d’un apéro, d’une fondue et d’un dessert: vous avez
trouvé la formule antistressplaisir, garantie.
Passionnée
d’attelage, la
famille Jordan
du
domaine
et des écuries
du Gallien à
Carrouge propose
depuis
2016 diverses
formules
de
balades en char
à bancs. Que ce
soit une promenade découverte,
avec
apéritif, ou la
balade fondue,
Haïfa et Laura, les deux demisœurs
Franches-Montagnes,
vous emmènent sur les chemins de campagne ou routes,
en majorité secondaires, découvrir la région allant d’Essertes à
Mézières en passant par Auboranges, offrant un bon moment
de voyage bucolique. «Ce
concept se développe avec succès, dans différents endroits de
Romandie. Le départ se fait à la

ferme du Domaine du Gallien,
route du Village 15, à Carrouge.
Nous avons des parcours établis
à proposer mais nous sommes
toujours ouverts à d’autres propositions. Seul l’orage nous
arrête» informe André Jordan.
Le char a une capacité de 8 personnes et les sorties s’organisent
sur rendez-vous. La balade fondue se déroule sur un peu plus
de 1h30 et comprend la fondue,
préparée dans le char par les
convives, le thé, le dessert et la
bonne humeur
qui ne manque
pas de s’inviter de même
que le paysage
qui défile grandeur
nature.
Elle
s’organise à midi au
printemps et
en automne et
en soirée pendant
l’été;
en
semaine
comme
le
week-end.
Jolie proposition que cette façon originale
de fêter un anniversaire, de se
retrouver entre amis, d’organiser une sortie de classe ou d’entreprise, de découvrir et déguster, avec les yeux, notre région
et avec les papilles, le délicieux
gruyères AOC de la fromagerie
de Palézieux, mijotant au fond
du caquelon!


Gil. Colliard

Convocation

Conseil communal
Le Conseil communal se réunira en séance le mardi 9 mai
2017 à 20h à la grande salle de Mézières
Ordre du jour :
1. Appel
2. Communications du bureau
3. Approbation du procès-verbal du 8 mars 2017
4. Elections complémentaires
5. Préavis 04/2017: Règlement communal relatif à l’utilisation de caméras de surveillance
6. Préavis 05/2017: Vente de la parcelle Romy
7. Préavis 06/2017: Demande de crédit pour prestations et
honoraires en urbanisme concernant l’élaboration du PGA
de Jorat-Mézières
8. Préavis 07/2017: Demande de crédit pour création de deux
arrêts de bus au lieu-dit «Praz-Joret»
9. Rapport des délégations
10. Communications de la Municipalité
11. Présentation du projet du PNP Jorat
12. Divers et propositions individuelles
Le bureau du Conseil communal
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Domaine et écuries du Gallien
Familles André et Aurélien Jordan,
rte du Village 15, 1084 Carrouge VD
079 332 23 08 ou 079 287 78 75
domainedugallien@gmail.com
www.domainedugallien.ch

Balade découverte et balade apéritif:
prix sur demande
Balade fondue: adulte Fr. 55.– ;
enfant jusqu’à 10 ans : Fr. 35.–
Forfait pour groupe de moins
de 6 adultes : Fr. 330.–

Philippe Leuba
Jacqueline de Quattro
Jacques Nicolet
Pascal Broulis

022-253704

Carrouge

1217

Florin Bistrian
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CHRISTIAN
AESCHLIMANN

SPÉCIALITÉS GRECQUES

COMPTOIR D’ORON

Garage de mézières

Du 20 au 23 avril 2017
Stand 46 à l’entrée du Comptoir

À VENDRE

Eric Leyvraz
97
1997

Une petite visite sur notre stand pour
découvrir des trésors gorgés de soleil

Bois de feu self-service
Coupe et débardage de bois
Achat de bois sur pied
Abattages spéciaux à proximité de bâtiments ou autres
Nettoyage et plantation
Entretien de la végétation avec évacuation
Bois de feu toutes longueurs

ARVINIS 2017

Votre garage Honda,
depuis près de 20 ans dans la région du Jorat
et agent de la marque SSang Yong
depuis un peu plus d’une année,
remercie sa ﬁdèle clientèle
et espère les rencontrer lors du

LE MONDE DU VIN

DU 26 AU 1ER MAI 2017
CENTRE DE CONGRES MONTREUX
Stand 10 – Halle A

Zone industrielle en Grivaz 10
Christian Aeschlimann
1607 Palézieux
aeschlimann74@bluewin.ch
Natel 079 606 47 03

Route de Lausanne 42 - 1610 Oron-la-Ville
Tél. 021 907 90 10 - www.smyrliadis.com

Comptoir d’Oron du 19 au 23 avril

www.aeschlimann-bois.ch

pour partager le verre de l’amitié.

1417

Garage de Mézières Sàrl - Tél. 021 903 42 12
Eric Leyvraz - garage.mezieres@bluewin.ch
Ch. Gustave Doret 1 - 1083 Mézières

énager

ectrom
élécom - El
Electricité -T

ARTISANAT - DÉCORATION

Case postale 77 • 1610 ORON-LA-VILLE
Tél. 021 907 17 77 • Fax 021 907 17 78 • bestelec@bluewin.ch

Espace pour artisans

Toujours à votre service pour toutes installations
électriques, télécoms ou appareils électroménagers

Nous cherchons, femme ou homme, pour

Depuis 1988

Exécution prompte et soignée

Cela vous intéresse-t-il ?

Depuis 1988

Personnel qualiﬁé

Merci de prendre contact directement avec
La Boutique du Rêve – Oron-la-Ville – 079 208 53 45

FERBLANTERIE • COUVERTURE
079 447 48 11 • 021 907 74 77

1417

Bestelec S.àr.l. | S. et J. Besson

022-251814

1417

Georges Carruzzo & Fils

1607 LES TAVERNES / COMMUNE D’ORON

Faites conﬁance au spécialiste!

Tondeuse automatique

GECA
GECA
Georges
Carruzzo & F
.l
S.à r

Prix compétitifs

avec connaissance de couture
pour « confection, retouche et atelier ». Forte demande.

Conﬁance - Qualité - Service
.l
S.à r

développer le secteur « tissu »

1417

1417

BRICOLAGE - PAPETERIE

6
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Entreprise forestière

1417

1417
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www.geca-ferblanterie.ch
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Plus jamais tondre la pelouse soi-même!
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Exposition permanente

Garage de Peney Diserens SA

Éc
VD

66

1417

127-228953

1417

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

8
021

Plâtrerie-Peinture
Rejoignez Quickmail, la première entreprise privée de distribution de courrier en
Suisse et devenez:

Agent(e) de distribution
activité à temps partiel
Si vous êtes une personne fiable intéressée par la distribution de courriers et de
catalogues à pieds, en vélo, en scooter ou en voiture, un ou deux jours par
semaine, depuis votre domicile, nous nous réjouissons de recevoir votre
candidature.
Vous commencez à travailler directement depuis chez vous. Nous vous proposons
une activité diversifiée, une rémunération attrayante et un bon équipement.
<wm>10CAsNsjY0MDQy1zUysrA0NQYATtb93A8AAAA=</wm>
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1610 Châtillens
Tél. + fax 021 907 21 38
Natel
079 301 10 32

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

E-mail: mp.milani@bluewin.ch

1417

Quickmail AG • Fürstenlandstrasse 35 • 9001 St. Gallen

FENÊTRES PVC, ALU, BOIS
VOLETS ALU - MOUSTIQUAIRES
TRANSFORMATIONS ET
RÉNOVATIONS INTÉRIEURES
DEVIS GRATUIT!

GARAGE DE SERVION
Depuis

40 ans
à votre
service

Rte de Puidoux 12

1607 Les Thioleyres
Tél. 021 907 83 53
Mobile 079 475 03 04
Fax 021 907 83 63
frederic.isoz@gmail.com
www.isoz-frederic.ch

Entreprise

Frédéric ISOZ

Route Cantonale 13 • 1077 Servion

Tél. 021 903 24 58

1417

1417

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

0
3
ans

Läser André
Charpente Sàrl
Route des Miguettes 25
1073 Savigny

Mobile 079 333 26 17
Transformations – Rénovations
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Opinion

Opinion

Ma vision de l’avenir
pour notre
arrondissement

C

her tous,

A quelque deux
semaines de l’élection au Grand Conseil, je
souhaitais encore partager
avec vous quelques points
du programme politique que
je désire porter au Parlement
cantonal si j’y suis élu le 30
avril.
Je vous ai d’ores
et déjà parlé de ma
volonté de soutenir
encore davantage la
liberté d’entreprise,
ainsi que de me battre
pour l’agriculture et
l’économie vitivinicole de
notre région.
J’ai aussi évoqué ma
volonté de renforcer l’accès à la culture pour toutes
et tous ainsi que ma conviction que nous devons encore
améliorer notre système de
santé, en prenant notamment en compte le vieillissement de notre société et des
besoins supplémentaires qui
en découlent.
Je vous disais par ailleurs
que je souhaite faire de l’éducation une priorité pour assu-

7

rer l’avenir de nos enfants et
de notre société.
L’avenir de notre arrondissement semble radieux.
Mais rien n’est acquis et
nous devons nous donner
les moyens de préserver –
pour les générations à venir
– l’exceptionnelle qualité
de vie que nous connaissons
aujourd’hui.
Nous devons développer
notre région, trait d’union
entre ville et campagne, mais
de manière équilibrée et raisonnable, en respectant la

Renforcement de la mobilité,
aussi bien privée que publique
diversité et les spécificités qui
en font la force et la beauté.
Ce développement passe
notamment par un renforcement de la mobilité, aussi
bien privée que publique. De
grands projets se concrétiseront dans les prochaines
années dans le sud de l’arrondissement, notamment dans
le cadre du Projet d’agglomération Lausanne-Morges
(PALM), mais nous devons
veiller à ce que le nord du
district ne soit pas oublié.

Au secours de
notre agriculture

Nous devons aussi travailler à ce que des logements en quantité suffisante
soient créés, ce qui passe
par un assouplissement de
la Loi sur l’aménagement du
territoire (LAT), ou tout du
moins par une mise en œuvre
flexible.
Notre arrondissement est
parfaitement outillé pour
faire face aux défis qui l’attendent dans les prochaines
décennies.
Il lui faudra néanmoins
des femmes et des hommes
prêts à s’engager pour
le défendre dans les
travées du nouveau
Parlement cantonal.
Je suis fier d’être
candidat au sein d’une
liste dont émane un
incroyable sentiment de solidité et de sens des responsabilités.
Mes colistières et colistiers possèdent tous l’expérience et les compétences
nécessaires pour vous représenter dignement au Grand
Conseil. Le 30 avril, glissez
la liste PLR dans votre enveloppe de vote!


Il est temps que nous, qui
ne sommes pas des agriculteurs, nous nous mobilisions
pour ceux qui nous nourrissent. Et que nous les soutenions. En refusant par exemple
cette pression que les grands
distributeurs exercent sur eux
pour faire constamment baisser les prix. «Payer moins
cher» est-il devenu un but en
soi? A quoi cela nous mènet-il? Sommes-nous donc décidés à acheter toujours plus et
toujours moins cher? Est-ce le
mode de vie que nous voulons
transmettre à nos enfants ?

lin, facile à rajouter dans le
fourrage, et facteur naturel
agissant contre le cholestérol. Prolait était partant, réunissant bon nombre de payn pays qui ne se
sans laitiers. Les négociations
préoccupe pas du
ont bien avancé jusqu’à ce
sort de ses agriculqu’elles butent sur un obsteurs, c’est comme
tacle de taille: les consomun enfant qui renie ceux qui
mateurs accepteraient-ils de
l’ont nourri.
payer 20 cts de plus le litre
Or c’est exactement ce que
de lait ou ses dérivés? Alors
nous sommes en train de
j’ai lancé l’idée du «partage
faire. Nous restons indifféresponsable»: le consommarents aux difficultés que renteur accepterait de payer 20
contrent nos paysans, des difcts de plus, à deux conditions:
ficultés si graves que certains
en premier, que le distribuse suicident, alors
teur fasse de même
que jusqu’à mainteet accepte de voir
Nous, les consommateurs,
nant ce fléau semblait
sa marge de profit
épargner les gens de
réduite. Et en second,
avons un rôle à jouer.
la terre. Le prix des
que le consommateur
C’est une question de volonté et de
denrées alimentaires
ait la garantie que ces
respect pour nos agriculteurs
ne cesse de baisser,
20cts + 20cts aillent
toujours plus d’exibien chez le paysan.
gences entravent la
Nous, les consomproduction, et le paysan est Il y a quelque temps je me suis mateurs, avons un rôle à jouer.
touché par le même mal que demandé comment parvenir à C’est une question de volonté
les enseignants: la paperasse garantir à l’agriculteur un prix et de respect pour nos agrià remplir. Comme les ensei- du lait à 1 franc le litre, pour culteurs. Mais aussi de sécugnants qui ne comptent plus préserver notre agriculture rité alimentaire: je préfère de
les heures qu’ils doivent laitière. J’ai été rencontrer les loin être nourrie par un payconsacrer à remplir des directeurs d’Elsa-Migros à san suisse plutôt que par un
papiers, plutôt qu’à prépa- Estavayer-le-Lac, de la Coop paysan américain ou africain.
rer leurs cours, les agricul- à Bâle, d’Emmi à Lucerne, de
Et vous?
teurs passent toujours plus Cremo à Villars-sur-Glâne, et
Christine Renaudin
de temps à remplir des for- de Nestlé à Vevey. L’idée étant 
Candidate au Grand Conseil
mulaires. Trop de bureaucra- de créer une ligne de produits
Alliance du Centre (liste n°7)
tie étouffe.
laitiers enrichis de farine de

U

Nicolas Leuba
Entrepreneur, Candidat
au Grand Conseil (liste PLR n°1)

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

022-253733

1417
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PS
Nouvelles constructions
Rénovations
✆ 021 781 10 19

Travaux d’entretien
Dépannages d’urgence
www.msanitaire.ch

1417

Ch. de la Sapinière 1, Savigny - E-mail : masson.sanitaire@bluewin.ch - Fax : 021 781 12 03

MEETING DE BOXE
12 combats

Grand show à l’américaine
Palézieux, salle polyvalente
Samedi de Pâques
15 avril à 19h30

LE 30 AVRIL, VOTEZ LA LISTE 5 AU GRAND CONSEIL !

Restauration chaude sur place

1417

Organisation: Boxing-Club Châtel-St-Denis • www.bc-chatel.ch • Facebook: boxe chatel

1417

Pour un district vivant, nous voulons créer des
emplois, préserver les services et les commerces
de proximité, assurer à chacun-e un logement à
loyer abordable, stimuler les actions en faveur du
sport et de la culture, encourager les initiatives
citoyennes et mettre en valeur le patrimoine
historique et naturel.
www.lavauxoron.ch

Recherche à Vevey et région

Local-dépôt env. 30m2 pour dépôt costumes
max Fr. 350.– / mois
079 596 05 55

Fifi

31.01.2017 18:16:44

Avec les Guérins

gagnants de l’émission

Une comédie musicale d’après
l’oeuvre d’Astrid Lindgren
C’est aux aventures rocambolesques d’une
Fifi Brindacier sauvageonne, téméraire, et
insolente que vous allez assister ! Grâce à
ses pouvoirs surhumains et l’aide de ses
deux accolytes plus jeunes, la célèbre ado
aux couettes rousses va s’engager sur les
mers et découvrir le monde des Pirates au
sein duquel se cache un secret familial...
Drôle, farfelue et très enlevée, cette
adaptation libre de la fameuse histoire de
Fifi Brindacier va à coup sûr séduire et
emballer petits et grands !

Brindacier
30 AVRIL AU 20 MAI 2017

INFOS & RÉSERVATIONS

021 903 0 903
www.barnabe.ch
© CONTRASTES.CH

1417

Metraux-annonce_142x100.indd 1

Production: Théâtre Barnabé
Direction artistique: Ursula Perakis Roehrich
Mise en scène: Frédéric Joye
Direction vocale: Céline Rey
Adaptation: Ursula Perakis Roehrich,
Frédéric Joye, Céline Rey
Cho
Chorégraphies:
Cléa Piscopo et
U.Perakis Roehrich
Scénographie: Malyka Gonin
Décors: Olvier Zanetti
Costumes: Caroline Zanetti
Son: David Delli Gatti
Lumières: Samuel Develay
Di
Distribution:
Dans le rôle de Fifi,
Nina Munoz et Sara Sousa.
Dominique Guérin, Raphaël Guérin,
Jeff Guérin, Céline Rey, Noam Perakis
et les élèves de l’école de comédie
musicale de Moudon.
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Chardonne

Assemblée générale
de l’Association
Lavaux-Panoramic

L

Les courses spéciales
et à thèmes
marquent la différence

e lundi 3 avril, c’était
Pour plus de détails sur les
au tour du Caveau de courses, les prix et les réserChardonne d’accueil- vations, il faut consulter le
lir toutes les personnes site www.lavaux-panoramic.
concernées par l’exploitation ch qui vient d’être actualisé
du train touristique Lavaux- ou par téléphone au 0041 848
Panoramic.
86 84 84.
Devant
les
représentants des
Un nouveau train fonctionnant
municipalités des
communes
où
à essence et à gaz sera testé
le petit train circule, le président
Yves de Gunten et le coordiLes courses à thème seront
nateur Bernard Cachin ont pu toujours au programme, telles
présenter un bilan 2016 favo- que le train de l’alpage au
rable malgré une ouverture Mont Chesau, de la brisode saison difficile sur le plan lée chez Raymond Chappuis
météorologique de fin mars et une nouvelle offre avec le
jusqu’en juin.
caveau et le musée pompier
S’il est constaté une légère chez Alain Ruchonnet à Stdiminution des clients sur les Saphorin.
courses régulières, ce sont
Le 20 avril, un nouveau
les courses spéciales qui ont train qui fonctionne à essence
compensé ce manco.
et à gaz sera testé sur les senPour les amateurs de tiers pentus pour voir s’il
chiffres, le train a circulé 371 répond aux attentes de sécuheures avec 5058 passagers rité, de confort et d’écolodont, en courses régulières, gie pour un éventuel achat
1119 pour Chardonne et 506 en 2019 correspondant avec
pour St-Saphorin.
les 10 ans de l’Association
Les courses spéciales et et également avec la Fête des
à thèmes marquent la diffé- Vignerons.
rence.
Il est probable que 2017
Au bilan, un bénéfice de soit une année réussie au
Fr. 7381,55 permet de bou- vu du nombre déjà imporcler des comptes parfaitement tant de réservations, environ
équilibrés.
100 trains spéciaux à ce jour,
Le programme 2017 des l’Association privilégie ses
courses régulières de 2 heures excellentes relations avec les
avec départ de la gare de tours opérateurs et les offices
Chexbres est le suivant:
de tourisme, le Patrimoine
mondial de l’Unesco et particulièrement avec son cousin
Moyenne saison
le Lavaux Express.
du 14 avril au 31 mai et du
Le président Yves de Gun1er octobre au 29 octobre
Tous les dimanches et ten conclut son rapport en
jours de fêtes départ à 14h30 remerciant tous les acteurs
œuvrant pour que roule le
pour le tour de Chardonne.
Tous les samedis départ Lavaux-Panoramic et qu’il
à 14h30 pour le tour de St- continue à apporter du bonheur à tous les voyageurs qui
Saphorin.
traverseront ce magnifique
panorama de Lavaux, car il
Haute saison
est devenu un élément incondu 1er juin au 30 septembre
Tous les mercredis, same- tournable de la région, apprédis, dimanches et jours de cié par la population et un
fêtes départ à 14h30 pour le outil utile pour le développement de l’œnotourisme
tour de Chardonne.
Et que vive le LavauxTous
les
samedis,
dimanches et jours de fêtes Panoramic!
départ à 10h30 pour le tour

Jean-Pierre Lambelet
Saint-Saphorin.

INFOS RÉGION
Mézières
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Assemblée du 22 mars au Collège du Raffort

L’Etablissement scolaire du Jorat enﬁn
doté de son Conseil d’établissement
Bon nombre de parents
d’élèves l’attendaient
depuis plusieurs années.
C’est désormais chose
faite. Le Conseil d’établissement du Jorat s’est
constitué le mercredi 22
mars au Collège du Raffort.

Ses
douze
membres
actuels ont élu Valérie Hirt,
déléguée au Conseil intercommunal de l’ASIJ (Association scolaire intercommunale
du Jorat) et ancienne présidente du Conseil d’établissement du précédent établissement scolaire de Mézières et
environs à sa présidence pour
les cinq prochaines années de
cette législature. Ils ont également débuté le toilettage
du projet de règlement dudit
conseil qui sera soumis pour
adoption aux autorités exécutives et législatives de
l’ASIJ avant validation
par la Direction générale de l’enseignement
obligatoire vaudois.
Rappel des faits

Le Grand Conseil
avait adopté le 3
octobre 2006 une modification de la Loi scolaire
entraînant la suppression des
Commissions scolaires et la
création des Conseils d’établissement (CET). Ce nouvel
outil participatif voulu par le
législateur et repris dans la
Loi sur l’enseignement obligatoire (LEO) était censé être
mis en œuvre dans tout le canton à la fin de l’année 2011.
Mais le remaniement scolaire
interrégional en a décidé
autrement. La fusion des
associations
scolaires
intercommunales de Savigny-Forel avec Mézières et
environs a retardé le processus.

sertion des activités de l’établissement dans la vie locale ;
Il
collabore
étroitement avec l’école dans les
domaines liés au champ d’action de celle-ci (accueil parascolaire, transports scolaires,
horaires, etc.);
Il appuie l’école pour l’accomplissement de ses tâches
éducatives et formatives,
notamment en matière de
prévention.
Qui en fait partie ?

La LEO définit la composition du CET: au minimum
12 membres issus à parts
égales de quatre catégories:
le quart des autorités communales ou intercommunales, le
quart scolaire, le quart associatif et le quart des parents
d’élèves. Les personnes et
institutions élues pour faire

tion de la petite enfance de la
région Oron (Apéro) représentée par Corine Nordmann
Quart scolaire: Gérald
Morier-Genoud (directeur de
l’établissement),
Delphine
Indermühle (primaire) et
Alain Porchet (secondaire)
Quart parents: Julie KayLorenz (Savigny), Karine
Gautschi–Hälg (Savigny) et
Christine Muller (Servion).
Secrétaire (hors conseil):
Nicolas Deprez (responsable
administratif de l’ASIJ).
Un grand absent :
l’APE-Jorat

Les autorités scolaires et
intercommunales sont chargées d’élire les représentants du quart associatif, à
savoir les «milieux et organisations concernées par la
vie de l’établissement sco-

Le Conseil d’établissement favorise l’échange
d’informations et permet la collaboration
entre les autorités locales, la population,
les parents d’élèves et l’école
partie de cette première mouture sont les suivantes:
Quart autorités: Valérie
Hirt (présidente) et Mathieu
Janin, délégués au conseil de
l’ASIJ et Christophe Balissat
(vice-président), membre du
comité directeur de l’ASIJ
Quart associatif: Paroisse
du Jorat représentée par Flore
Lafaye de Michaud, Fanfare du Jorat représentée par
Romuald Borcard et Associa-

laire». Parmi les candidatures non choisies, l’Association des parents d’élèves du
Jorat (APE-Jorat) fait grise
mine. Les autorités concernées n’ont pas voulu d’elle
car deux membres de son
comité faisaient déjà partie
du quart «autorités», respectivement du quart «parents».
Christine Muller, membre du
Conseil d’établissement du
quart parents et porte-parole

Les membres du Conseil d’établissement du Jorat: (de gauche à droite)
Gérald Morier-Genoud, Alain Porchet, Delphine Indermühle, Christophe Balissat,
Julie Kay-Lorenz, Flore Lafaye de Michaud, Romuald Borcard, Christine Muller,
Valérie Hirt, Corine Nordmann, Mathieu Janin et Karine Gautschi–Hälg

A quoi sert un Conseil
d’établissement ?

Le Conseil d’établissement favorise l’échange
d’informations et permet
la collaboration entre les
autorités locales, la population, les parents d’élèves
et l’école;
Alors que les autorités
communales sont propriétaires et responsables des
infrastructures, le Conseil
d’établissement relaie les
besoins des utilisateurs –
usagers et concourt à l’in-
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Découvrez les packs BLI BLA BLO - TV, Internet et Téléphonie.
Rendez-vous du 20 au 23 avril 2017 au comptoir d’Oron, stand n°50.

de l’APE-Jorat, regrette cette
décision qui tend à faire penser que les autorités régionales ne reconnaissent pas le
travail effectué par cette association de parents d’élèves,
qui représente pourtant une
vraie force propositionnelle
ainsi qu’une source d’information, de partage d’expériences et de connaissances
importantes. Elle tisse un lien
social avec et entre les parents
de la région et son comité est
attentif aux besoins et préoccupations de ces derniers.
Ce cas n’est malheureusement pas unique. Les associations de parents d’élèves
ne sont pas toujours bienvenues au sein du quart associatif d’autres conseils d’établissement. Ses détracteurs
avancent toujours le même
argument: l’opinion
des parents est déjà
représentée par le quart
parents.
Cependant,
l’APE-Vaud, faîtière
vaudoise des associations de défense des
parents, rappelle qu’il
est différent de s’exprimer en tant que parent d’élève
à titre individuel plutôt qu‘en
tant qu’association représentant les intérêts parentaux de
la région.
Un règlement type
pourtant favorable à
la présence de l’APE

Les autorités intercommunales qui décident quelles
associations peuvent faire partie du quart associatif du CET
doivent prendre en compte
la position du Département de la formation, de
la jeunesse et de la culture
(DFJC). L’APE est un partenaire reconnu par ce dernier et le règlement type
qu’il a publié fait figurer
les APE en deuxième place
dans la liste des représentants des milieux et organisations concernées par
la vie de l’établissement.
Chaque APE peut donc
légitiment s’attendre à être
choisie pour faire partie du
quart associatif du CET de
son établissement scolaire.


Mathieu Janin

Info: http://www.ecolesdujorat.ch/
autorites/conseil-etablissement/
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En exclusivité,
notre tourte
« Casse-Noisette »
au design revisité
pour l’occasion !

Dès à présent dans votre Boulangerie
Ronny à Mézières, venez découvrir la
sélection spéciale « Fêtes de Pâques » !

Ronny Mézières

Lundi–vendredi : 5h45–18h30
Samedi–dimanche : 5h45–18h

Grand-Rue 11
1083 Mézières
021 903 10 10

Le Courrier
Servion
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La troupe «Tous au jus!» présente «Les bancs de la mer» les 21, 22, 28 et 29 avril

Servion-sur-mer

L

a Grange-à-Pont de
Servion sera dans
quelques jours le
théâtre d’un nouveau
spectacle conçu par des
artistes amateurs de notre
région. «Les bancs de la

mer» est un tour de chant
mené par douze artistes
entrecoupés de quelques
textes pour les liaisons,
interprétés principalement
par une comédienne-narratrice.

Au programme

une vingtaine de chansons
de divers interprètes et styles
musicaux qui seront jouées et
chantées de différentes façons
– en solo ou en groupe et
soutenues musicalement au

Presque toute la Troupe, sur la scène de la Grange-à Pont avec quelques décors:
de gauche à droite: Martine Mercanton (accordéon), Stéphane Murugan (régie), Tiphaine Indermühle (narration),
Izia Indermühle (chant), Christian Indermühle (percussions), Piccolo (chant), Charlotte Gindraux (chant),
Olivier Papaux (piano-chant), Barnabé (chant), Luc-O. Bünzli (chant), Cédric Jotterand (technique),
Delphine Indermühle (chant). Manquent : Noémie de Rham (violon) et Eric Dévaud (guitare-chant)

piano, à la guitare, au violon
et à l’accordéon.
Programmation variée

de Trenet à Renaud,
Noir Désir, un chant choral, la petite sirène, Tino
Rossi, Tryo, Massilia sound
system,
Lavilliers,
J-V.
Gilles, Vanessa Paradis, les
Négresses Vertes, the Beatles,
etc..., sans oublier quelques
morceaux
instrumentaux
incontournables, lorsqu’on
évoque le plus grand environnement liquide de la planète,
diffusés sur enregistrements
(les dents de la mer, le grand
bleu...)...etc...
«Les Bancs de la mer»
représentent une façon aussi
originale que divertissante de
se dépayser et goûter à l’odeur
du sel et du soleil méditerranéen et de son ambiance villageoise avec toutes sortes de
personnages truculents qui
viennent s’y promener, qui
s’y rencontrent et racontent
leur histoire en musique.

En répétition sur scène: de gauche à droite: Delphine Indermühle (chant), Izia
Indermühle (chant), Luc-O. Bünzli (chant) et Eric Dévaud (guitare-chant)

de mettre en valeur les talents
des artistes impliqués et de
s’offrir le plaisir de chanter
et de jouer ensemble, d’offrir leur musique au public
qui pourra chantonner aussi.
Plaisir de faire rêver les gens,
de les faire voyager, de les
surprendre en touchant tous
leurs sens, (même le goût, un
défi!... vous verrez lorsque
vous serez sur place…).
Alors, n’hésitez surtout pas
à déguster le goût du large
en réservant vos places dès
aujourd’hui.
Mathieu Janin



Se faire plaisir

Telle est la philosophie
portée par Delphine Indermühle, créatrice du spectacle, non sans oublier celle

Oron-la-Ville

Infos:
Le spectacle aura lieu
à la Grange-à-Pont de Servion

les vendredis 21 et 28 avril à 20h30,
les samedis 22 et 29 avril à 20h30
et le dimanche 23 avril à 17h.
Billetterie en ligne sur www.tousaujus.ch.
Adultes: Fr. 25.-, AVS: Fr. 20.Jeunes : 25 ans, Étudiants et apprentis :
Fr. 15.-, et enfants > 12 ans: Fr. 10.(le dimanche 23 avril seulement).
Avec Noémie de Rham,
Olivier Papaux, Eric Dévaud,
Martine Mercanton, Tiphaine Indermühle,
Charlotte Gindraux, Izia Indermühle,
Piccolo,Luc-O. Bünzli, Barnabé,
Christian et Delphine Indermühle.
Régie Stéphane Murugan.
Les vendredis et les samedis soirs:
Souper-spectacle à 19h
à la Grange-à-Pont. Menu sans
le spectacle : Adultes Fr. 40.Jeunes > 15 ans Fr. 30.-

Concert ce soir 13 avril, à 20h au temple

Crescendo chante pour Madagascar

D

ans le cadre de ses
activités l’association
«Les Amis de Mandriambéro»
active
en Veveyse et dans la région
d’Oron organise un nouveau
voyage humanitaire à Madagascar.
Ainsi en juillet prochain,
23 jeunes et adultes accom-

pagnés du pasteur Bernard
Russier vont poursuivre le
travail entrepris les années
précédentes dans le bidonville
d’Ankazomanga, un quartier
déshérité de Tananarive.
Depuis plus de 20 ans, en
effet, les habitants de notre
région entretiennent des relations privilégiées avec Mada-

gascar et notamment avec des
Malgaches travaillant bénévolement auprès de personnes
vivant en situation d’extrême précarité. Le dernier
cyclone, il y a un mois, n’a
fait qu’aggraver la situation.
Les enfants du bidonville sont
particulièrement concernés,
certains sont d’ailleurs parrainés par des familles d’ici.
Nombreuses sont les personnes qui sont impliquées
au fil du temps dans ce projet,
concrètement en se rendant
sur place ou en apportant un
soutien financier.
Ces
investissements
contribuent au développement des relations et permettent entre autre la distribution de 450 petits-déjeuners et
repas quotidiens aux enfants,
l’amélioration des conditions
de vie, la scolarisation et le
suivi médical.

Cet été les membres du
groupe ont choisi de consacrer une partie de leurs
vacances à la réhabilitation
d’habitations insalubres, à
l’animation des enfants, à la
distribution du riz aux 180
familles du bidonville et à la
poursuite de la construction
du mur d’enceinte de l’école
d’Anjozorobe. Tout cela en
lien avec le groupe artistique «Ny Ako» (né de ces
contacts) bien connu par chez
nous pour ses concerts lors
des tournées européennes.
Le chœur Crescendo a
accepté de s’associer à ce
projet et donnera un concert
de soutien jeudi 13 avril, au
temple d’Oron, à 20 heures.
Puisant ses racines au
cœur même de notre coin de
pays, Crescendo met l’accent à merveille sur la variété

et la qualité de ses chants.
Le public se laisse entraîner
et ressort du concert l’esprit

ravi et le cœur bronzé!


Bernard Russier

Publicité
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Abonnement annuel Fr. 68.–

Oui, je m’abonne jusqu'à la ﬁn de l'année !
9 mois pour Fr. 50.–
Nom
Prénom
Adresse

A retourner à l’adresse: Les Editions Lavaux-Oron
Route du Flon 20, 1610 Oron-la-Ville
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Une alliance forte !

Christine RENAUDIN
Manuel LISBOA
7
Claude BÉGLÉ

Christine RENAUDIN
Juriste, économiste,
enseign. aux., Vaud libre

Manuel LISBOA
Président PDC LavauxOron, PDC

Claude BÉGLÉ
Dr. économie, conseiller
national, PDC

Nadia PRIVET
Restauratrice
Vaud Libre

Thierry DE PREUX
Anc. prés. PDC Vaud
PDC

Jean-Christophe
PICCARD, Vigneron

Pascal KOTTÉ
Conseiller numérique
Vaud Libre

Théo BONDOLFI
Maître d’ouvrage d’util.
publique, Vaud Libre

Philippe LAURENT
Doyen, professeur
Vaud Libre

Eve KRAYENBÜHL
Ancienne monitrice
pour handicapés

Christian CHIFFELLE
Maître socio-professionnel, PEV

Marie-Claude CHOLLET
Enseignante, artiste
PEV

Liste

AU GRAND CONSEIL

Une alliance forte !
L'Alliance du Centre est née de la volonté commune des partis
du Centre: PDC, Vaud Libre / Union Pulliérane, Parti Bourgeois
Démocratique (PBD), Parti Évangélique Vaudois (PEV), Union
Démocratique Fédérale (UDF), de regrouper leurs forces autour
d'une vision partagée, résumée dans les 10 points suivants ::
1 Le bien commun

Un centre fort est le meilleur garant d'une politique équilibrée et raisonnable .
Il assure le respect du "juste milieu" et se veut un rempart à toute forme d'extrémisme. Il se base sur une vision humaniste et d'ouverture. Il vise à renforcer la
cohérence entre liberté et sécurité, modernité et traditions, succès économique et
solidarité sociale, ainsi que la cohésion entre villes et campagnes.

2 L’école

Des aspects majeurs de la LEO (Loi sur l’Enseignement obligatoire) doivent être remaniés. 92% des enseignants ayant pris part à une enquête la jugent inapplicable
et demandent qu’une 3e voie, pré-professionnelle, soit réintroduite pour former les
futurs apprentis.

3 L'agriculture

Les agriculteurs et les vignerons sont les forces vives de notre terroir. Il s'agit de
mieux soutenir leurs efforts de perfectionnement pour offrir des produits agricoles
et des vins de qualité. Le prix du lait doit avoisiner 1 franc pour que l’agriculture
laitière ne disparaisse pas.

4 La santé

Les primes maladie ont franchi le cap de l’insupportable. Or les caisses maladie
sont riches. C’est le système qui est malade.

5 L'immigration

Un plus grand effort doit être entrepris pour mieux faciliter l'intégration des immigrés dont la demande a été acceptée. Quant à ceux qui doivent repartir, ceci doit
se passer dans le respect du droit international en vigueur.

Nos candidats au Grand Conseil

L’ALLIANCE DU CENTRE
cohésion, créativité, force

Liste

7

6 Les PME et les artisans

98% de nos entreprises sont des PME. Alléger leurs charges et la bureaucratie est
essentiel.

7 La solidarité entre générations

Les structures d'accueil pour la petite enfance, comme pour le grand âge, doivent
être renforcées. Il faut aussi une meilleure compatibilité entre vie professionnelle et
familiale, ainsi que plus d’égalité salariale homme/ femme.

8 Les valeurs humaines

Notre société doit leur accorder une plus grande place. En politique l’honnêteté, la
loyauté, l’intégrité doivent être valorisées.

9 La défense de l'environnement

Une transition énergétique, pour assurer le maintien d'une saine qualité de vie, est
à mettre progressivement en œuvre.

10 Le patrimoine

Il constitue notre identité et mérite d'être mieux protégé, pour que ceux qui nous
suivent puissent eux aussi en bénéﬁcier.

Le Courrier
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CullyJazz bilan d’une riche programmation

Un Festival de tous les records
Photos : © Eric Dubost

L

a 35e édition du Festival
de Jazz de Cully prenait
fin le samedi 8 avril.
Les festivités avaient
électrisé la bourgade durant 9
jours. Un franc succès!
Edition record

Plus de 65’000 festivaliers ont répondu présent à
120 concerts et à une ving-

Mathieu Michel Quintet

taine d’événements consacrés
au jazz et musiques dérivées.
La programmation a rallié
plus de 65’000 festivaliers.
11 concerts du IN ont affiché
complet. Une édition record
avec 14’500 billets d’entrée
vendus, un résultat financier très positif, le budget
total dépassant cette année
2’350’000 francs.

Le IN comme le OFF

Le festival a été marqué
par une riche programmation
qui restera en mémoire: performance de McCoy Tyner,
Geri Allen et Craig Taborn;
sons inouïs à la trompette
de Matthieu Michel et Fink;
explosivité de Seun Kuti &
Egypt 80; expérimentation
de John Medeski; poésie de

Nguyên Lé, Henri Texier Skydancer 6

Les charmes des rives de Cully restent un atout majeur du festival

Piers Faccini, Tigran Hamasyan et Blick Bassy.
Le festival OFF sur 12
lieux du site a été aussi
un succès. Des collaborations inattendues ont ravi le
public avec Yilian Cañizares,
Richard Bona, Guillaume
Perret, Geri Allen, ou encore
Elina Duni et Piers Faccini.
Succès aussi des activités «Autour du Jazz» dans le

vignoble et sur les quais: au
Next Step pour les enfants;
sur la terrasse de François
Bachmann pour un concert
insolite; au studio de la RTS
à Cully pour la remise de
mention spéciale au Meet &
Greet, Ben l’Oncle Soul, diffusé en direct sur les réseaux
sociaux et le site de la RTS.

Au revoir!

Rendez-vous pour la 36e
édition, du 13 au 21 avril
2018, plus tard sur le calendrier.
Une chance supplémentaire pour la météo, déjà très
clémente cette année.


Colette Ramsauer
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Grâce à la
ré
virtuelle ga alité
gnez de
nombreux
prix
bien réels

Au premier plan de gauche à droite: Marjorie Clerc, Jonathan Pally
Au second plan de gauche à droite: Etienne Chamot, Thierry Chollet, Olivia Jaquier

Bienvenue
Comptoir régional d’Oron
du 19 au 23 avril 2017
Les collaborateurs de l’agence
d’Oron et de la région Lavaux se
réjouissent de vous accueillir sur
le stand BCV n°21.

À GAGNER
>1 JOURNÉE DE SKI

avec dépose en hélico, un pro rider et un guide (valeur CHF 3300)

>1 PAIRE DE SKIS
sur mesure

Le Courrier
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Lausanne

Chexbres

Un portail tout beau tout neuf

R

écemment ont pris
ﬁn les travaux de
restauration du portail sud dit de Montfalcon de la cathédrale de
Lausanne. Un nouvel élément de l’édiﬁce est ainsi
prêt à affronter les décades
à venir. Deux expositions
accompagnent
l’événement.

Revisité par Raphaël Lugon

Durant 14 mois, et bénéficiant d’un budget de Fr.
500’000.-, les travaux se
sont concentrés sur un nettoyage en profondeur mettant
en valeur la splendeur d’une
œuvre trop peu considérée,
mal connue. Contrairement
aux apparences le portail
Montfalcon de la cathédrale
ne date pas du Moyen Age.
Il a été réalisé au début du
XXe siècle par le sculpteur
vaudois Raphaël Lugeon
qui l’a reconstruit à partir de
sculptures fortement dégradées datant du XVIe siècle,
dans la pierre calcaire et non
dans la molasse. Ce qui en a,
aujourd’hui, facilité le nettoyage.

L

Ediﬁce emblématique

Lors du vernissage de l’exposition, montrant les scènes
bibliques du portail, qui s’ouvrait le 3 mars dernier, Pascal Broulis, conseiller d’Etat
rappelait l’importance de la
conservation du patrimoine:
«La cathédrale de Lausanne
est l’un des plus prestigieux
monuments du canton et sans
doute le plus cher au cœur des
Vaudois. A ce titre et depuis
plus d’un siècle, une commission technique veille en
permanence sur l’édifice afin
d’assurer sa pérennité. Cette
fonction de gardien de la
mémoire collective revêt une
importance toute particulière
lorsqu’elle touche à un objet
emblématique telle la cathédrale. Ainsi la restauration de
son portail principal vise-telle, non seulement à préserver un héritage, mais aussi à
promouvoir la diversité et la
richesse culturelles qui sont
les nôtres».
Deux expositions

Aux murs collatéraux de
la cathédrale, une exposition
de photographies, expliquée

D’un testament à l’autre
La scène de Jonas et la baleine
fait partie des 24 sculptures
représentées dans le portail Montfalcon rénové de la cathédrale.
Pour les chrétiens, la scène de
Jonas et la baleine de l’Ancien
Testament annonce la mise au
tombeau du Christ. Car de même
que Jonas passa trois jours dans
le ventre de la baleine et en
ressorti vivant, le Christ est ressuscité après avoir passé trois jours
dans les entrailles de la terre.
Une lecture, dite «typologique» et
selon laquelle l’Ancien Testament
préﬁgure le Nouveau Testament,
rendue possible pour chaque
scène du portail.
CR

La voie d’une ﬁdélité sans faille

Repas de soutien
du FC Puidoux-Chexbres

e vendredi 7 avril, 190
supporters se sont pressés dans la grande
salle de Chexbres pour
déguster le menu concocté
par le restaurant du Lion d’Or
qui a ravi les papilles et les
sens organoleptiques de tous
les convives.
Le grand buffet d’entrée
a fait une passe magnifique à
l’entrecôte aux morilles qui a
immédiatement prolongé sur
l’aile droite aux fromages de
nos régions qui a réussi un
centre parfait à desserts surprises qui d’un retourné acrobatique a marqué un but historique sous les vivats de
café…!
Sans oublier l’apéritif
agrémenté par une démonstration de football freestyle
par 2 juniors du club.

De g. à d. : Francis Gabriel, Jean-Jacques Chappuis dit Fangio et Jean-René Cossy

S’il n’y avait pas de grands
noms du football suisse en invités VIP, tout le monde a remarqué la présence de «Fangio»
– alias Jean-Jacques Chappuis
– (ou l’inverse…) qui fut le
premier président du club en
1961 et qui arrondit son nombre
de printemps à huitante en cette
année 2017. Un autre fidèle et

Coutume des tapolets de Pâques

Les enfants sont invités à tapoler

D

epuis la nuit des
temps, chaque année,
avant Pâques, les
enfants en âge de scolarité «tapolent» aux heures
des 3 Angélus pour remplacer
les cloches de l’église parties
à Rome, selon la légende! A
notre connaissance, ce rituel,
très rare en Suisse, ne se pratique qu’à Grimentz et à Rue.
Les souvenirs recueillis précisent qu’à l’origine,
il
s’agissait
essentiellement d’une coutume paroissiale. Les enfants de chœur
«tapolaient» pour appeler les
fidèles, enfants et adultes à

l’heure des célébrations religieuses proposées en l’église
paroissiale.
Pendant de nombreuses
années, seuls les garçons en
scolarité y participaient. Puis,
maintenant, garçons et filles
se retrouvent au pied du clocher de l’église de Rue avec
«tapolets» et crécelles et
suivent un parcours en cortège allant jusqu’au quartier des villas de la Grotte et
retour par la rue du Casino de
la ville jusque sur la place de
la Foire.
Deux membres du comité
de la Société de développement les accompagnent
pour assurer la sécurité
routière. La coutume veut
que les riverains leur distribuent des bonbons – en
dépit du Carême – censés
les récompenser de leur
effort!
Invitation et bienvenue
à tous les enfants de notre
Unité Pastorale «St-Pierre
Les Roches» et d’ailleurs à
venir «tapoler»!
le Jeudi-Saint 13 avril à
18h30
le Vendredi-Saint 14
avril à 6h30, 12h et 18h30
le Samedi-Saint 15
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480 m2
idéalement placé au centre d’Oron-la-Ville
Nombreuses places de parc à proximité.
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Commerce à remettre
Loyer à Fr. 3650.– par mois. Le bail est en cours
Le prix de la remise de fond de commerce est à discuter.
A envoyer sous chiffres 303-13.04 à l’adresse
Journal Le Courrier - CP 104 - 1610 Oron-la-Ville
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avril à 6h30, 12h et 18h30
15 minutes avant: distribution des « tapolets » et
crécelles aux enfants par
un membre du comité de la
Société de développement à la
salle du Trieur. Reddition au
Trieur après le parcours. Afin
que chaque enfant soit muni
d’un « tapolet », la Société en
possède une quarantaine. En
son temps, trop d’enfants faisaient le parcours sans être
équipés d’un «tapolet». Cela
n’avait aucun sens!


Hubert Rigolet, président

Route du Flon 20
1610 Oron-la-Ville
021 908 08 08
www.graphic-services.ch

Partout
pour vous !

Envie de rénover votre cuisine
ou votre salle de bains ?

Nous gérons tous les travaux
à votre place
Rénovations – Electroménager
Cuisines – Bains – Rangements
Tél. 021 907 70 30
Route de Lausanne 17

www.rene-glauser.ch
1610 Châtillens

1417

Rue

Colette Ramsauer

Jean-Pierre Lambelet

1417



incontournable supporter –
Jean-René Cossy – célébrait le
jour même ses 75 ans.
Mais, que l’on ne s’y
trompe pas, ces anciens ne faisait que montrer la voie d’une
fidélité sans faille à toute la
joyeuse cohorte des jeunes
joueurs du club et d’un comité
qui a la particularité de comporter 3 co-présidents qui sont
naturellement tous issus du
mouvement juniors…!
Le bénéfice de ce repas
de soutien va alimenter de
manière substantielle le budget consacré justement à ces
équipes de juniors qui voient
pointer à l’horizon le grand
rassemblement GRAINE DE
FOOT du 10 juin et le tournoi
des 24 et 25 juin réservé aux
catégories C, D, E et F.
Allez les gars, bon(s)
match(es), amusez-vous, jouez
et faites nous plaisir…!


en trois langues, montre les
24 scènes bibliques ornant
portail.
Elle est à découvrir
jusqu’au 11 novembre 2017.
Une version d’exposition plus
étoffée sur le sujet se tiendra
à l’Espace Arlaud du 1er septembre au 12 novembre 2017.
Une opportunité pour les
Vaudois de mieux connaître
leur patrimoine.
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A vendre
superbe appartement 3.5 pièces
galetas, dressing, terrasse couverte de 25 m2,
garage chauffé, 1 place de parc extérieure.
Construction 2016 dans une PPE comprenant
2 villas de 4 appartemenents, dans un endroit
calme et magniﬁque, dans la région d’Oron.
Fr. 450’000.– Charges PPE Fr. 150.– par mois

079 421 33 37
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2 x 1 télévision Panasonic, LED, 80 cm
1 x 1 nuit à l’Hôtel Cailler pour 2 personnes
5 x 1 carte journalière adulte, 1 classe CGN
6 x 2 billets au Cinéma d’Oron
2 x 1 bon d’une valeur de Fr. 30.–
10 x 1 CD de Bouillon «50 ans de scène»
Offert par CD Télévision à Mézières

Séjour au cœur de la Gruyère, menu 3 plats, petit déjeuner gruyérien...
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Plus d

–
.
0
0
2
Fr. 2 gagner
à
de prix \
[

Offert par la Boucherie Sonney

Pour participer, N°14
rendez-nous
visite à notre stand
CD TELEVISION SA
Ventes - Réparations - Installations - Devis et Conseils
TV - Vidéo - Audio - Multimedia - Antennes - Sonorisation

Réﬂexion

P

laisir, sourire,
satisfaction ?
Est-ce que le
sportif, tous sports
confondus, a encore
une chance de vivre ces
moments de sensibilité tellement nécessaires à la réussite
d’une carrière ? On pourrait en
douter.
Même si les sciences du
sport autorisent une évolution
impressionnante tant médicale que d’apports techniques,
devant principalement éviter
le traumatisme physique et la
connaissance des capacités personnelles annihilant, en certains
cas, de graves répercussions
psychiques, est-ce que le sport
deviendrait quelque peu l’antichambre d’une nouvelle «race»
d’humains dont le Credo est
«heureux celui qui pleure»! Ou,
qui fait pleurer?
Ou alors… peut-être…
tout simplement une volonté
du «grand public» de placer
le sportif au rang de «gladiateur de l’ère moderne» avec ses
rites, spectacles style télé-réalité
devenus tendance pour tous les
secteurs quels qu’ils soient de
nos sociétés?
On pourrait effectivement se
poser la question si le sport, le
sportif dans sa généralité, sont
vraiment devenus le support

INFOS RÉGION
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Etonnant… ou attristant ?
d’une nouvelle croyance adulée par le spectateur tels, la souffrance, l’oubli de l’intégrité physique, la brutalité?
Le sportif doit-il accéder
au titre de «combattant» pour
atteindre le Panthéon de sa
gloire? Sans en oublier… ses
larmes!

Néanmoins, il est également
évident que la relation dont
vit le sportif entre son corps et
son esprit peut être l’équivalent
d’une forme de relation amoureuse, pouvant se terminer par
un «grand chagrin» qui lui
laissera un traumatisme d’une
importance vitale.

Que de larmes !
Larmes de déception, larmes
de colère ou peut-être… larmes
de joie!
Est-ce devenu une mode ou
une nouvelle forme de communication extra-sportive, exigée au même titre qu’un vêtement de marque ou d’un produit
publicitaire?

Là… les larmes ne seront
pas de victoire !
Elles auront l’amertume
d’une défaite dont la responsabilité représente l’amalgame
de tout un environnement qui
pourrait se traduire comme une
forme de trahison. Ceci d’autant
plus si le sportif est très jeune,
voire aux abords de l’exploit.
Le sport fait partie intégrante
de nos sociétés. C’est vrai! Mais
le sportif aussi…
Le geste, l’exploit doivent
rester un tableau que l’on admire
sans arrière pensée découlant de
tout ce qui l’environne. Cela doit
rester le plaisir et la satisfaction
d’une étape de l’existence d’un
être, du sportif.
Que ce dernier ne soit pas
l’excuse d’un environnement
mercantile dont beaucoup y
cherchent leur seul avantage, et
sachons profiter de cette culture
également éducative que le sport
peut nous procurer, si possible
sans arrière pensée, comme trop
souvent cela en devient le «leitmotiv».
Alors… oui, nous partagerons son plaisir, son sourire et sa
satisfaction.
Cela pourrait être sa plus
belle victoire.

Impressionnant mais
dangereux… fréquemment
sans retour !
On peut alors se poser la
question où sont les limites physiques, sans douleurs et d’acceptation… d’un sportif de haut
niveau? Mais pas seulement!
S’il est vrai néanmoins, et
ne le sous-estimons pas, qu’il
n’y a pas de victoire sans un
entrainement exigeant en tous
points, alors doit-on vraiment
aller jusqu’à l’insupportable,
les larmes, les blessures? C’est
à penser qu’on laisse croire aux
sportifs, parfois très jeunes,
qu’il n’y a pas de gloire sans
souffrance(s).
C’est pourtant par la pratique, l’évolution et une surcharge d’entrainement, de compétitions que le sportif réalisera
que son corps, son psychisme
et surtout sa volonté d’accéder
aux plus hauts niveaux ne seront
jamais une sinécure. Là est le
danger de son futur.

C
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Eglise de Châtillens, ce vendredi 14 avril à 10h

Vendredi-Saint en gospel

e Vendredi-Saint 14
avril, à 10h, à l’église
de Châtillens, la
paroisse protestante
célébrera
Vendredi-Saint,
mémoire de la passion du
Christ, avec la participation du
groupe de Gospel «Golben’s».
Pourquoi du Gospel lors d’une
célébration où la sobriété et la
retenue sont souvent de mise?
Il faut le dire, la célébration
de Vendredi-Saint est souvent
associée aux difficultés et aux
souffrances qui alourdissent
l’existence. Parfois aussi à une
certaine culpabilité.
Pourtant, la mort de Jésus
fut avant tout un acte d’amour;
sa résurrection est derrière

nous et non devant, même si
nous célébrerons Pâques le
dimanche qui suivra. Un acte
d’amour qui ne place pas avant
tout l’humain devant son incapacité à accueillir cet amour,
mais plutôt l’appelle à se laisser rejoindre au cœur même de
ses impasses.
Aussi, demander à un
groupe de Gospel de chanter à
Vendredi-Saint, c’est se mettre
avec eux au diapason tant de la
souffrance que de l’espérance
déjà est en germe au cœur
même du désespoir humain.
C’est ce que les accents du
Gospel savent si bien traduire,
ses musiques et paroles puisant leurs origines dans l’exVendredi-Saint, lumière pascale en ﬁligrane

Photo : © Jean-Jacques Raymond

Le Courrier

La croix : croisée de la souffrance
et de l’espérance

pression de la souffrance des
noirs, notamment à l’époque
du racisme.
Les Golben’s sont un quintette formé il y a passé vingt
ans de personnes travaillant
à l’institution d’Eben-Hézer,
à Lausanne. Le but de ce
groupe est de témoigner de
sa foi au travers de l’atmosphère méditative et profonde
qu’il cherche à transmettre par
ses chants. De vivre aussi un
moment de communion avec
les gens.
Leurs interventions dans
les cultes sont un moyen qu’ils
privilégient pour cela.
Avec eux, cheminons dans
cette traversée du VendrediSaint; découvrons quelle porte
s’ouvre pour nous sur Pâques,
porte qui soit un authentique
passage vers la vie.
Rappel: un tapis accueille
les enfants; leur permettant
de vivre un moment de calme
avec jeux et livres de leur âge.
Jean-Jacques Raymond
Pasteur paroisse réformée
d’Oron-Palézieux




Pierre Scheidegger
Panathlon-Club Lausanne
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Offre spéciale*
Hypothèque Start 7 ans

Nous vous attendons nombreux
au Comptoir d’Oron
du 20 au 23 avril 2017
sur le stand n° 31 !

Si vous concluez une hypothèque auprès de la Banque Raiffeisen
Lausanne-Haute-Broye-Jorat, vous bénéﬁciez d’un taux
d’intérêt de 0 % la première année, puis d’un taux d’intérêt
selon offre individuelle les années suivantes (taux indicatifs sur
www.raiffeisen.ch/lausanne).
Cette offre est valable uniquement pour la reprise de votre
hypothèque ou tout nouveau ﬁnancement d’habitation, pour une
sortie des fonds jusqu’au 31 décembre 2017.

0 % re

Exemple (taux indicatifs du 05.04.2017)
Pour une nouvelle hypothèque Start d’un montant de CHF 850’000.-,
vous économisez CHF 11’050.- la première année
(Hypothèque taux ﬁxe 7 ans à 1.30 %, susceptible de modiﬁcations).

la premiè
année

* Offre soumise à conditions, valable jusqu’au 30 septembre 2017 auprès de la
Banque Raiffeisen Lausanne-Haute-Broye-Jorat. Avantages non cumulables.

Banque Raiffeisen Lausanne-Haute-Broye-Jorat
Agences à Lausanne, Epalinges, Mézières et Oron-la-Ville
Tél. 021 907 39 00
Fax 021 907 39 01
www.raiffeisen.ch/lausanne
lausanne@raiffeisen.ch

Ouvrons la voie

1417
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Merci
de réserver
021 946 11 26
lac.bret@bluewin.ch
www.lac-bret.ch

Joyeuses Pâques!

Votre fleuriste est ouvert

Vendredi 14 de 9h30 à 12h
Samedi 15 de 8h à 16h
Dimanche 16 de 9h30 à 12h
Lundi de Pâques: fermé

Rte de Palézieux 50, 1610 Oron-la-Ville

livraisons: 021 907 71 68

www.kissling-fleurs.ch

1417

Pensez-y!

Famille Da Dalto

Le 16 avril

du Lac
de Bret

Joyeuses Pâques !

19
1417

Le Courrier

Dimanche 16 avril (PÂQUES)
et TOUS les dimanches

1070 Puidoux

Ouvert à midi
Restauration jusqu’à 16h

1417

****
Bienvenue à tous
Peter Hasler
Route de la Corniche 24 - 1097 Riex
Tél. 021 799 13 06

Régalez-vous
avec le cabri (de la région) de Pâques
Menu de circonstance et carte traditionnelle
Proposition de menus
pour fêtes de famille et sortie d’entreprise
www.laprincipessa.ch

Table d’hôtes à la cave

pour 6 - 8 personnes - Sur réservation

Ses fameuses pizzas au feu de bois
Route d’Arnier 4-6 – 1092 Belmont-sur-Lausanne
Tél. 021 729 60 69
Places de parc à disposition – Fermé le lundi

1417

MÉZIÈRES

1417

Très grand choix dans tous nos assortiments
maison et jardin, outillage, habits de travail
jouets, boissons...
Horaire : lundi-vendredi : 8h00 - 12h00 et 13h30 - 18h30
Samedi :
8h00 - 17h00 non stop

Bienvenue au Nid’Abeilles
Au centre du village
de Forel (Lavaux)
1417

www.landimezieres.ch

Les fêtes de Pâques
au bord de l’eau

Joyeuses Fêtes de Pâques
Œufs décorés, Colombes et Lapins attendent votre visite

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

N’oubliez pas de réserver

Ouvert mardi-vendredi: 9h à 12h • 16h à 18h30
Samedi et dimanche: 8h à 12h

Soyez les bienvenus!

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

Venez savourer nos poissons
Frédéric Torthe
et son équipe

Moratel 8
1096 Cully

021 799 22 79

www.cambuse-cully.ch
info@cambuse-cully.ch

1417
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A LOUER à Chavannes-les-Forts
Appartement 4,5 pièces

au rez-de-chaussée
dans villa familiale de 2 appartements
avec garage, cave, jardin
Début juin ou à convenir
Loyer mensuel Fr. 1650.–
079 388 19 89



Famille A. Jordan
Rte du Village 15
1084 Carrouge VD
Tél. 079 287 78 75

GALLIEN

FRANCINE
COIFFURE

www.domainedugallien.ch

PRÈS

à Servion

Tél. 021 903 22 54

DE CHEZ

✄

1417

VOUS

Coupe – Brushing
Teinture – Mèches…
Extension de cheveux
Permanente
Décollement de racines
Massage du cuir chevelu

Electricité

Electricité
Electricité Electricité
Téléphone
Téléphone
- Téléphone
Courant fort
- Courant faible
Téléphone

Dépannage

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

021 903 22 54

Installation
Dépannage- Détartrage
ch-eau
Installation
Dépannage

www.graphic-services.ch

Pascal Troyon

Tél/Fax 021.907.79.23/25
021.907.79.23/25
1610 Châtillens
Châtillens
16101610
Châtillens • Tél/Fax 021 907 Tél/Fax
79
23/25
• Natel 079 449 82 60
Natel 079.449.82.60
079.449.82.60
Natel

Troyon Pascal

1417

1610 Châtillens

GRAND JEU
CONCOURS*

BÂCHE PAVILLON

GARAGE ROD SA

COMPTOIR RÉGION ORON
1615 Bossonnens
Tél. 021 947 01 10

1666 Villars-sous-Mont
Tél. 026 928 18 44
www.wydler-sa.ch

Sanitaire
Sanitaire San
Sanitaire
Installation

- Débouchage conduite
Instal
Dépannage
Troyon
Pascal
Troyon Pascal

Du lundi au vendredi
sur rendez-vous
1417

IMPRIMER

2830 Courrendlin

Tél/Fax 021.907.79.2
Natel 079.449.82.60

RBE
UN SUPE
D
WEEK-EN
N
L
L ESS
SPA & WE R
À GAGNE

Route de Delémont 61
Tél. 032 422 00 11

1417

*Coupon à remettre sur ce stand durant le comptoir.
Les gagnants seront informés par courrier.
Tirage au sort à l’issue du comptoir.

1417

Portes et fenêtres
LA QUALITÉ EST DANS SA MAISON

Portes et fenêtres
LA QUALITÉ EST DANS SA MAISON
Portes et fenêtres
LA QUALITÉ EST DANS SA MAISON

Portes et fenêtres
LA QUALITÉ EST DANS SA MAISON

022-255063

1417

1417

TERRASSE HABITABLE

<wm>10CAsNsjY0MDAy0jUyNTUwMwYAld9pHw8AAAA=</wm>

<wm>10CFWKKw6AMBAFT7TN29d2l1JJ6hoEwdcQNPdXfBxizMz0XnPAx9LWvW1VAVKYMyxWWgxGPtKDq1ckGKE-o8RJC5P_fiEJB8b7CJLABopEf_rwhHAd5w0pxjgXcgAAAA==</wm>

AUVENTS CARAVANES
BÂCHES DE QUALITÉ
www.wydler-sa.ch
info@wydler-sa.ch
1615 Bossonnens 2830 Courrendlin
Tél. 021 947 01 10

Tél. 032 422 00 11

1417

1666 Villars-sous-Mont

Tél. 026 928 18 44

1417

une balade dans le Jorat au pas des chevaux
Domaine du

20

1417
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Le Courrier

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

Le Courrier

ECHOS
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Savigny

P

Un menu de fête délicieux, une municipalité
aux petits soins, une syndique attentive aux souvenirs de chacune et chacun et
un pasteur féru d’expressions
printanières. Voilà de façon
très résumée les éléments
principaux de cette journée
unique dans la vie des cinq
jubilaires présents ce jeudi 6
avril, à savoir Marianne Claudet, de Mollie-Margot, et
Georgette De Luca, de Savigny, Paul Baumgartner, de
Savigny, Edouard Thévenaz,
de Mollie-Margot et Marcel
Décombaz, de Savigny, tous
nés en 1927 et cumulant 450
années d’expériences à eux

Opinion

La municipalité fête 5 nonagénaires

Un conseil d’établissement,
ça sert à quoi ?

Marianne, Georgette, Paul, Edouard, Marcel,
450 années à eux cinq

our la deuxième
année consécutive, la municipalité
de Savigny a invité
ses habitants nonagénaires
pour un repas de fête. Une
excellente occasion d’honorer ses aînés en toute
convivialité et se rappeler
d’excellents souvenirs du
millésime 1927.

cinq dans le climat propice
à une longue vie qu’offre la
commune savignolane.
Porte-voix de l’exécutif communal et hôte principale du jour, Chantal Weidmann Yenny a une nouvelle
fois marqué le coup avec
ce repas commun, synonyme de partage, d’échange
et de convivialité, tout en se
replongeant dans des souvenirs lointains ou plus récents,
tous riches, variés, colorés,
parfois nostalgiques venus
enrichir les regards et les
cœurs de ces natifs de l’année 1927. Chantal Weidmann
a également salué, même
s’ils n’étaient pas présents
Madame Ducros et Monsieur Yo, deux jubilaires qui
n’étaient pas présents ce jourlà pour des raisons de santé.
Quelques faits marquants
de l’année 1927

• Le peuple suisse rejette le
projet de loi fédérale sur la
circulation des automobiles
et des cycles.
• Le
Conseil
National

approuve le statut des fonctionnaires fédéraux.
• Inauguration du Pont Butin
sur le Rhône en ville de
Genève.
• Walter Mittelholzer pose
son avion au Cap en Afrique
du Sud après avoir traversé
le continent africain depuis
l’aérodrome de Zurich.
• Charles Lindbergh, parti
de New-York le 20 mai
1927, atterrit le lendemain
en héros sur l’aéroport du
Bourget à Paris à bord de
son avion «Spirit of StLouis».
• L’Université de Genève
annonce la création d’un
Institut des Hautes Etudes
Internationales.
• Entrée en vigueur du code
pénal militaire suisse.
• 8e Fête des Vignerons à
Vevey.
• Premiers reportages en
direct du Palais fédéral par
Radio-Berne.
• Première
retransmission
radiophonique d’un match
de l’équipe nationale suisse
de football.

Chantal Weidmann Yenny (syndique) et Benjamin Corbaz (pasteur) avec les cinq jubilaires savignolans nés en 1927

• Année de naissance de
Juliette Gréco et Maurice
Béjart.
Au niveau local, trois
jubilaires de cette année ont
exercé des responsabilités
communales. Chantal Weidmann a remercié l’ancien
syndic Marcel Décombaz et
les anciens conseillers communaux Paul Baumgartner
et Edouard Thévenaz d’avoir
œuvré et donné leur temps à
leur commune.
Juste avant le dessert, ce
fut ensuite le tour du représentant de la paroisse de SavignyForel, le pasteur Benjamin
Corbaz de faire le rapprochement entre les années et
les printemps. Aimant rappeler que le printemps est synonyme de recommencement,
de fête de la vie et de résurrection. Ce n’est pas pour
rien que les chrétiens fêtent
Pâques au printemps. Et de
citer un verset de l’Ecclésiaste: «Alors, mange ton pain
avec plaisir et bois ton vin
d’un cœur joyeux, car Dieu
a déjà approuvé tes actions.
(…) Utilise ta force à réaliser
tout ce qui se présente à toi.
En effet on ne peut pas agir
ni juger, il n’y a ni savoir ni
sagesse là où sont les morts
que tu iras rejoindre» en
conseillant aux jubilaires de
profiter de la vie comme un
cadeau, car le savez-vous,
comme l’a dit le général Mac
Arthur: «Jeune est celui qui
s’étonne et s’émerveille. Il
demande comme l’enfant
insatiable: Et après? Il défie
les événements et trouve de la
joie au jeu de la vie».
Puissiez-vous, chers jubilaires, rester jeunes et bien
portants de nombreuses
années encore.



Mathieu Janin

L

e lundi 6 mars 2017,
le Conseil communal
d’Oron a accepté à l’unanimité le préavis municipal N°03/2017 posant les
fondements du futur conseil
d’établissement de notre école.
«Mais bon sang, qu’est-ce
que c’est encore que ce machin
là?» diront certains!
On retrouve les fondements
légaux à l’article 31 de la Loi
sur l’enseignement obligatoire
(LEO). Le conseil d’établissement regroupe des représentants de la vie locale, respectant une clef de répartition d’un
quart «parent»; un quart «enseignant»; un quart «commune» et



Romain Richard
Doyen, candidat Grand Conseil

Les taxes au papier ?
Il y en a marre

Q

ue l’on s’adonne à
l’économie et à la limitation d’un gaspillage
de première nécessité relève d’une action quelque
peu raisonnable. Mais la confusion entre un idéal recherché et
l’acceptation de ce même idéal
par la force d’une taxe invite à
la remise en question d’une politique de préservation honteuse.
Payer ses factures au guichet, le plus simple de notre
devoir de citoyen n’est plus
encouragé. La faute à une électronique de plus en plus efficace et par ailleurs plus sure. A
l’heure où la technologie est en
passe de remplacer les plus routiniers de nos métiers, arrive pour ne rien arranger - les taxes
de facturation relevant du papier
consommé («gaspillé») à qui
préfère payer ses dus en argent
comptant plutôt que de passer
par son fidèle ordinateur.
Ces taxes (allant entre 4.et 6.- pour certaines!) ne ressemblent pas plus à une poli-

tique de prise de conscience
qu’à un pur vol légalisé et institutionnalisé. Une aberration.
L’heure du choix est révolu
pour ne laisser place qu’à la
contrainte autoritaire d’un mode
d’action pourtant si banal mais
si répandu qu’il en devient quasiment impossible de faire opposition.
Le tournant technologique,
au-delà des bienfaits et du progrès dont il est à l’origine, ne
doit pas être une punition. Notre
prédisposition à l’électronique en outre très inégalement répartie entre les générations - ne doit
tolérer aucun coup de force, quel
qu’il soit. Bien au contraire, il ne
devrait relever qu’à l’aisance de
tout un chacun de choisir (ou
non) s’il convient véritablement
de régler ses factures au guichet
ou au multimat. Malheureusement, le tour de force semble
déjà passablement bien amorcé.

Manuel Lisboa
Président du PDC Pully-Lavaux-Oron

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

Clin d’œil

Des petits mensonges
diplomatiques

Elle joue

Nahal Tajadod – Editions Albin Michel

D

un quart «société civile».
A l’heure où l’école est à
nouveau au centre de nombreux
enjeux de société, cette nouvelle
entité permettra un échange
d’informations et de propositions entre l’ensemble des partenaires de l’établissement scolaire; de concourir à l’insertion
de l’école dans le tissu local et
une meilleure compréhension
des contraintes et attentes de
chacun.
Pour ces bonnes raisons,
faites-vous connaître afin de
prendre part à ce beau projet.

Opinion

C’est à lire

eux
femmes
se
parlent. Deux Iraniennes. La première,
née après la révolution de 1979, et qui n’a connu
que le régime islamique, est
une jeune comédienne au succès grandissant. La seconde,
écrivain reconnu, a grandi
dans l’Iran du Shah.
Nous les suivons pas à pas
dans leur vie quotidienne. La
première raconte son enfance,
sa découverte de l’amour, ses
engagements politiques, ses
démêlés avec la censure, son
exil. La seconde, installée
à Paris depuis trente ans, se
souvient de l’Iran de sa jeunesse où elle pouvait se promener sans foulard et en
minijupe.
Un roman à deux voies
se construit, drôle, pathétique, violent, doux parfois.
Les deux femmes confrontent
leur passé et leur présent, se
racontent et racontent la vie
des femmes dans l’Iran d’au-

21

jourd’hui. Dans ce livre bouleversant qui ne ressemble à
aucun autre, Nahal Tajadod
retrouve les accents de vérité
qui ont fait le succès de «passeport à l’iranienne.»
Ce livre ne parle pas seulement de la condition des
femmes dans l’Iran d’aujourd’hui, mais nous fait
voir avec dureté la différence
entre ces deux régimes. Celui
d’avant 1979, où les femmes
avaient accès à tout, mais
principalement à l’instruction et celui d’aujourd’hui
où chaque jour est une lutte
permanente. Il parle aussi de
l’exil, du fait de ne se sentir
nulle part chez soi, étranger
dans son propre pays et étranger dans le pays où l’on vit.
Un très beau roman mais
aussi une très belle et très
juste analyse de la position et
de l’influence des extrémistes
de tous bords dans le monde.


Milka

Q

u’on le veuille ou pas,
on ment à longueur
de journée. Rien de
bien grave. A longueur de journée on répond
«ça va» alors que tout va mal,
on s’échine à dire, «oui ça va
bien, merci et vous»
Par politesse donc, on
peut mentir.
Et ceci en toute connaissance de cause. Car depuis le
matin, on tait certaines vérités
à tout son entourage au risque
de causer des dommages collatéraux, on continue au travail où on fait le poing dans

sa poche pour garder son
gagne-pain, on poursuit avec
ses amis en dissimulant son
mal être et ainsi de suite.
Mais les mensonges
à doses homéopathiques
peuvent mettre un peu de
baume au cœur, ils vont illuminer le quotidien de certaines personnes seules qui
seront contentes de recevoir
un compliment inattendu.
Et puis un bon mensonge
peut valoir deux vérités!
Marie
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MOTS CROISÉS

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

N° 607

VIRTHRYCE

Région Lavaux-Oron
CENTRE SOCIAL RÉGIONAL DE
L’EST LAUSANNOIS-ORON-LAVAUX
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
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)
SERVICE ACCUEIL FAMILIAL DE JOUR
021 946 38 15 – Marina Balimann, Puidoux
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

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
Rue du Temple 17, Cully, tél. 021 799 99 88
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h

I

Horizontalement

CONSULTATION CONJUGALE ET FAMILIALE
Tous les vendredis au Centre social régional
d’Oron-la-Ville sur rdv au 021 560 60 60
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.
PHARMACIE DE SERVICE
7/7 jours, de 8h à 24h
Pharmacie 24 SA, Av. Montchoisi 3, Lausanne
Tél. 021 613 12 24
Permanence 24h/24h: 0848 133 133
Dimanche 16 avril et jours fériés de 11h à 12h
Pharmacie PharmaLucens, Lucens
Tél. 021 906 81 45
TRANSPORTS BÉNÉVOLES
Du lundi au vendredi, tél. 021 907 35 50

CENTRE MÉDICO-SOCIAL

VÉTÉRINAIRE DE SERVICE
Région Oron-Lavaux – Service des urgences
du 14 au 17 avril
Julien Lador, Mézières
Tél. 021 903 01 01

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

Une des îles Eoliennes
Agitées
Machines-outils – Direction
Parcouru des yeux – Homme d’état portugais
Prénom masculin – Anciens registres du
Parlement de Paris
Article – Montagne des Alpes françaises
Inﬂammations d’un conduit
Déesse égyptienne – Connu
Indice de viscosité –
Ce qu’il y a de savoureux dans un propos
Franchise
Progrès – Œuvres d’art

III

IV

V

Châtillens

3
4
5
Solution

6

I
1

7

2
3

Morceau délicat de la volaille
Découvrir ce que l’on cherche – Planchette du relieur 8
Homme politique allemand – Qui sont à toi
Ont gros appétit – Préﬁxe
9
Plateau volcanique – Diminuer la surface d’une voile
Absorbé – Affréter un véhicule
10
Petit os – Nous met dans de beaux draps
Nettoyages – Pronom
11
Baie jaune – Proportions

4
5
6
7
8
9
10
11

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE

Paroisse de Pully – Paudex

Paroisse du Jorat
Servion

10h00
10h00

culte

19h00
10h15

jeudi, concert
culte

Paroisse de Villette
Riex
Grandvaux

9h00
10h30
10h00

jeudi, cène
cène

Ofﬁces semaine
Dimanches

Oron

7h30 – 12h15 – 18h
8h00 cène – 18h

10h00

La Croix/Lutry
St-Martin
Oron

cantate, cène

10h15
10h00
10h00

15h00
20h00
15h00

Le Prieuré
Le Prieuré

cène

Paroisse de Savigny-Forel
6h30 aube pascale, cène
10h00
cène

Crêt-Bérard
St-Saphorin

Paroisse de Villette
Villette

10h00

Belmont
Lutry

6h30
10h00

aube pascale
cène

Crêt-Bérard

La Croix/Lutry
St-Martin
Oron

cantate

Paroisse de Belmont – Lutry
jeudi

6h30
10h00

7h30 – 12h15 – 18h
8h00 cène – 18h

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE FREE

6h15 aube pascale, cène
10h15
cène

aube pascale
cène

10h15
10h00
10h00

9h00
10h00
9h00

CINÉMAS

Documentaire d’Otto Bell
v.f. – 6/8 ans
Je 13, sa 15, di 16
et lu 17 avril à 20h (1)

District Lavaux-Oron

United States of Love
Fiction de Tomasz Wasilewski
vo.st. – 16/16 ans
Je 13 et sa 15 avril à 20h (2)

La Belle et la Bête

Baby Boss

Fiction de Bill Condon
v.f. – 6/8 ans
Du jeudi 13 au mardi 18 avril
à 17h (1)

Animation de Tom McGrath
v.f. – 6/6 ans
Du jeudi 13 au mardi 18 avril
à 17h (2)

A bras ouverts

Sage Femme

Fiction de Philippe de Chauveron
v.f. – 10/10 ans
Ve 14 et ma 18 avril à 20h (1)

Fiction de Martin Provost
v.f. – 16/16 ans
Ve 14, di 16 et ma 18 avril à 20h (2)

Lion

Retrouvez d’autres
informations sur
www.cinemadoron.ch

Fiction de Garth Davis
v.f. – 12/14 ans
Lundi 17 avril à 20h (2)

Belmont-s-Lausanne
28 avril à 20h15 à la grande salle, ciné-club,
projection de «Béliers» de Grimur Hàkonarson.
Repas canadien dès 18h30.
Rens. 021 791 43 71 ou chantal@vollmy.ch

Cully

IV

V

VI
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Savigny
+15°
+6°
+15°
+4°
+14°
+5°
+9°
+5°
+10°
+3°
+10°
+3°
+10°
+4°

Film d’Ira Sachs
Avec Theo Taplitz, Michael Barbieri
et Greg Kinnear
vo.st. – 0/0 ans
Ve 21 et sa 22 à 20h30

Epesses

R
A
O
U
T

VII VIII IX

E
S
S
O
R
A
E
R
E
E

Cully
+19°
+8°
+19°
+8°
+17°
+8°
+13°
+7°
+13°
+5°
+13°
+4°
+12°
+7°

29 avril de 12h à 20h, 20e championnat du
monde des tracassets.

Lausanne
Galerie d’Etraz, rue Etraz 1, 021 312 21 01,
www.galerie-etraz.ch
Prolongation jusqu’au 13 mai, exposition
de peintures de Maﬂi.

Lutry
28 et 29 avril à 20h30 au Caveau du Singe
Vert, White Chocolate Dandies.

SPES au collège des Ruvines, www.spes-lavaux.ch
Jusqu’au 20 juin 2017 tous les mardis de 12h
à 13h30, sur rendez-vous, écrivain public du
SPES à disposition.
Inscriptions 079 588 38 15.
Jusqu’au 26 avril, tous les mercredis de 14h à
15h30, «Les bases du suisse-allemand».
Infos: 021 791 60 01 ou jmg44@bluewin.ch
27 avril à 20h dans les combles de la Maison
jaune, Assemblée générale du SPES-Lavaux.

Mézières
20 et 21 avril à 20h au Théâtre du Jorat, «Petit
éloge de la nuit» de Pierre Richard.
Rés.: 021 903 07 40 ou www.theatredujorat.ch
26 avril de 9h30 à 11h, «Né pour lire»
à la bibliothèque du Raffort.

20 au 23 avril au Centre sportif,
13e Comptoir d’Oron.
28 au 30 avril au Centre sportif, tournoi
populaire de Unihockey. Org. UHC.

MOMENTS VOLÉS...

A bras ouverts
Film de Philippe de Chauveron
Avec Christian Clavier et Ary Abittan
v.f. – 8/12 ans
Ve 28 et sa 29 avril à 20h30

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

Ropraz
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».

Rue
Jusqu’au 23 avril à la Chapellenie,
exposition de peintures et sculptures
de Marcel Dorthe.

Savigny
29 avril dès 18h30 à la grande salle,
repas de soutien du FC Savigny-Forel.

Servion
21, 22, 23, 28 et 29 avril à 20h30
(dimanches à 17h) à la Grange-à-Pont,
«Les bancs de la mer» spectacle de la Troupe
Tous au Jus! Rés. 021 946 14 07.

PROCHAINES ÉDITIONS
LE

Fr. 68.–/année
Fr. 50.– > ﬁn 2017

021 908 08 01

Carrouge
Sage Femme

15 avril à 19h30 à la salle polyvalente, Meeting
de boxe, grand show à l’américaine.
Org. Boxing Club châtel St-Denis.

Oron-la-Ville

Retrouvez d’autres informations sur
www.cinechexbres.ch

Fiction de Martin Provost
Avec Catherine Deneuve et Catherine Frot
v.f. – 10/16 ans
Me 26 avril à 20h et sa 29 avril à 17h

Palézieux-Village

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

23 avril à 9h à Moratel, régate d’ouverture du CVMC.

Brooklyn Village

Tanna

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.

21 et 22 avril à 20h30 à l’Oxymore, «Les
acteurs sont fatigués» comédie avec le Snooks.

Chexbres
Film de Bentley Dean et Martin Butler
Avec Marie Wawa, Marceline Roﬁt
et Mungau Dain
vo.st. – 12/14 ans
Ma 18 et me 19 avril à 20h30

III

AGENDA

Oron-la-Ville
La Jeune ﬁlle et son aigle

La Margelle
La Perrausa
Les Pralets

ÉGLISE CATHOLIQUE
Chapelle
Promasens
Rue

Oron-la-Ville
JE 13 +16°
+6°
VE 14 +16°
+5°
+15°
SA 15 +6°
DI 16 +10°
+5°
+10°
LU 17 +4°
MA 18 +9°
+4°
ME 19 +9°
+6°
Lieu

Ofﬁces semaine
Dimanches

Paroisse de St-Saphorin

La Margelle
La Perrausa
Les Pralets

ÉGLISE CATHOLIQUE
Chapelle
Promasens
Ursy

cène

Paroisse du Jorat

Forel
Savigny

E
N
E
R
V
A
A N
U T
T E
O
S V

Du jeudi 13 au mercredi 19 avril

Paroisse de Pully – Paudex

Corcelles-le-Jorat 10h00

Crêt-Bérard

culte
cène

Paroisse de Belmont – Lutry
Corsy

Paroisse d’Oron-Palézieux

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE FREE

Paroisse de St-Saphorin
Chexbres
Rivaz

18h30
10h00

culte

Paroisse de Savigny-Forel
Savigny

Le Prieuré
La Rosiaz

II

H
A
R
D
E

N° 606

MÉTÉO DE LA SEMAINE

Dimanche 16 avril – Pâques

cène

VII VIII IX

2

Vendredi 14 avril - Vendredi-Saint

10h00

VI

1

Verticalement

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX

II

SERVICES RELIGIEUX

Paroisse d’Oron-Palézieux
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avril
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1er Pandathlon à l’école de Forel (Lavaux)

Le 1er avril, jour du poisson, on ne marche pas,
mais le 6 avril, jour du panda, on court…

L

es petits zèbres qui
ont couru jeudi matin
dernier autour de leur
école forelloise avec
un célèbre panda en guise
de mascotte ont participé à
leur premier «pandathlon».

Autour de l’école de Forel,
une bonne dizaine de bénévoles du WWF se chargeait
de l’organisation, des encouragements et du ravitaillement
des quelques deux cent élèves
coureurs. On pouvait encore
compter des enseignants, des

parents, des encore plus petits,
des chiens, des poussettes, des
photographes, des infirmiers,
des concierges serviables, du
personnel communal attentif à sécuriser les lieux, des
encouragements, du soleil, de
la bise et de la bonne humeur.
Cette bonne humeur était
aussi possible, parce que les
alentours de l’école de Forel
permettent de courir une jolie
boucle variée. Dévaler une
descente dans une zone herbeuse, ralentir dans un goulet,
se frayer un passage devant un

parking d’admirateurs, entamer une petite grimpette derrière une haie, courir sur une
piste athlétique, traverser un
replat musical festif, attaquer la boucle suivante, non
sans omettre, pour chaque
passage d’orner son poignet
d’un nouveau bracelet-élastique, voilà tout ce qu’il fallait exécuter avec bonne
humeur. Une jolie boucle de
400 mètres variée qu’il fal-

lait courir à son rythme. Le
«pandathlon» a duré exactement 2 heures et à chaque tour
de fait, les lanières élastiques
sont devenues de jolis manchons ornant aussi bien les
poignets des 1P que les poignets des 6 P. Ces «comptetours» faisaient aussi honneur
aux sponsors familiaux ou
amicaux qui s’étaient engagés
à soutenir chaque enfant. Que
ce soit pour chaque kilomètre

couru ou pour leur course,
les enfants ont fait des tours
et des tours, même en marchant un tout petit peu quand
même, sans jamais s’arrêter,
en jouant le jeu totalement.
Ces petits zèbres ont été
rassemblés autour d’un projet, ils ont vécu quelque chose
en commun. En contrepartie de cet effort-là, ils auront
bien sûr un retour, mais ce
n’est pas cela le plus important. Chercher à savoir qui a
fait quoi, se parler, féliciter
les petits, admirer les grands,

avoir mal aux muscles le lendemain, ou aux pieds, mais
surtout vivre et faire quelque
chose ensemble, c’était là le
plus essentiel.
Ils garderont sûrement
de ce 6 avril 2017 un souvenir de bise, non pas parce
que comme on dit par ici,
quelqu’un a oublié de fermer
la porte, mais parce que ce
panda géant qui a couru tout
du long avec eux, en méritait
bien une…


Rosane Schlup

Photos : © Rosane Schlup

Football

FC Puidoux-Chexbres
Résultats des matches

AS Haute-Broye

Puidoux-Chexbres

FC Vignoble I - FCPC II
FCPC I - FC Aigle I
FC Lutry I - FCPC
Foot Lavaux (9089) III - FC Porto Lausanne
FC Stade-Lausanne-Ouchy II - Foot Lavaux (9089)
Foot Lavaux (9089) II - FC Espagnol LS II
Foot Région Morges 9104 - Foot Lavaux (9032)
AS FC Napoli Vevey II - FCPC I

3-5
4-5
4-0
1-9
2-0
3-3
8-0
5-2

Résultats des matches

3e ligue
4e ligue
Senoirs 30+
Juniors B2
Juniors C2

FC Vignoble

Oron-la-Ville

ASHB - FC Stade-Payerne II
ASHB - FC Jorat-Mézières II
ASHB - FC Etoile-Bonvillars
ASHB - FC Genolier-Begnins II
ASHB - FC Ecublens

Résultats des matches
2-2
1-1
5-2
4-0
3-0

Prochains matches à Oron-la-Ville, place des Sports
Mercredi 19 avril
Juniors D9II
ASHB - FC Etoile-Broye II

Cully, stade des Ruvines

18h00

3e ligue
4e ligue
Juniors B
Juniors C3
Juniors C2
Juniors C1
Juniors D9
Séniors +40
Séniors +50

Epalinges - FCV
FCV II - Rapid Montreux
Foot Région Morges - Foot Lavaux
Foot Lavaux III - Porto
Foot Lavaux II - Espagnol Lausanne
Stade Lausanne - Foot Lavaux
FCV - Puidoux-Chexbres-Anderegg
FCV - Jorat-Mézières
FCV - Bavois

0-4
2-1
8-0
1-9
3-3
2-0
3-5
1-2
2-6

Prochains matches
Mardi 18 avril
Match amical
Jeudi 20 avril
Vétérans +40

Le Talent - FCV I (à St-Barthélémy)

19h15

FCV - Etoile Broye

19h00

Le Courrier
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6

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

Photos : © Christian Dick

III, mercredi 2 juillet 2014 (suite)

C

’était la différence entre
elle et lui, souvent aussi,
entre la femme et l’homme.
- Allô ? Je parle encore
à quelqu’un ? fit la voix.
- Désolé. J’ai été mauvais.
Avons-nous encore une chance ?
- Une chance de quoi ?
- Une chance de nous, répondit
Cordey.
- Franchement, maintenant, je
n’en sais rien.
- Mais... pouvons-nous essayer ?
- Boire un café dans ton bistrot, fit la voix après un moment qui
parut sans fin à Cordey, arpenter les
rues de Lausanne, dormir chez toi
après un dernier verre ? Et reprendre
le lendemain le train du retour ? Et
me dire ou m’entendre dire que les
choses commencent à changer ? Se
rappeler de temps à autre et passer
une autre journée en sens inverse
pour tout changement ?...
Cordey n’avait rien à répondre,
aucun argument à lui opposer. Lui
restait-il la moindre chance ?
- J’ai besoin, comme toutes les
femmes, poursuivit la voix, de sentir un homme à mon côté. Pas seulement sur l’oreiller, mais aussi
pour poser ma tête sur son épaule
et lui raconter ma journée. Pour en
envisager une autre, sans le dernier
verre, le dernier train, les derniers
mots avant qu’on se rappelle un
de ces jours. Surtout, pouvoir faire
confiance. Dois-je te rappeler ce qui
nous est arrivé, ce que tu as fait ?
- C’est moi qui poserais ma tête
sur ton épaule. Je ne te trahirai plus.
Nous aurions quatre heures.
- Quatre heures ? fit la voix,
curieuse. Ça nous changerait d’un
café ou d’une promenade à Ouchy...
- Voilà comment je vois la chose,
avança avec précaution un Cordey

qui retrouvait ses idées. Moins de
cinquante kilomètres séparent Versoix de Lutry par le lac. J’ai plus ou
moins vérifié. En naviguant entre
treize et quatorze noeuds, il me
semble qu’il ne nous faudrait pas
plus de deux heures.
- Ça commence bien ! Un
boulot ? Et les deux heures qui
manquent, c’est le retour ?
- Non. C’est ma chance ! Ma
dernière chance avec toi. On s’arrête manger des filets de perche en
route. Tu dois bien connaître un
pêcheur ou un bistrot sympa. Si tu
préfères, on pique-nique au milieu
du lac ?
- Et qu’allons-nous faire à Versoix ?
- Voir une digue.
- Une digue ? fit la voix, à peine
ironique. Tu veux échouer mon
bateau ?
- Non. Un autre l’a fait il y a
onze ans. J’aimerais me faire une
idée.
- Tu rempiles ?
- Pas vraiment. C’est une
demande privée. C’est aussi un peu
pour toi, pour nous, dit-il.
- Va pour quatre heures. Ensuite,
que faisons-nous ? Je te rappelle
qu’on est à Genève et venus par le
lac.
- Après, on décide, répondit
Cordey. Tu peux rentrer par le lac et
me laisser sur place. On peut rentrer
ensemble en deux heures si tu es
pressée, en quatre si tu l’es moins.
- Ça nous fait déjà six heures,
peut-être huit, dit-elle.
- On peut aussi continuer.
- Continuer ? Descendre le
Rhône ? Par-dessus le pont de la
Machine ? fit en riant la voix claire
d’Amanda.
- Pas tout à fait. On s’arrête à la

Nautique où j’ai également à faire.
- La Nautique ? Tu rigoles ? C’est
très sélect. Il faut être membre,
montrer patte blanche.
Cordey n’avait plus sa carte
d’inspecteur de la Police de sûreté
et n’était membre d’aucun club
nautique. Mais les deux, à bord de
l’ancien canot... ça pouvait passer.
- On peut essayer. On amarre
aux places visiteurs et on demande
l’accès au restaurant.

- Et après ? questionna-t-elle.
Tu as posé tes questions, rempli ton
calepin, ton enquête est finie, on
rentre ?
- Non.
- Alors quoi ? On reste ?
- Non. On rentre ensemble.
- C’est toi qui le dis, dit-elle en
riant. Allons déjà à Versoix. Mais
si je me rends compte que rien en
toi n’a changé, que tout est comme
avant, je te laisse et tu rentres à la

nage. Surtout, ne me déçois plus
jamais.
- C’est promis.
- Laisse-moi d’abord m’arranger pour le canot. Il n’a pas navigué depuis un moment. Je te rappelle ensuite.
- Merci. Bonne nuit.
- Toi aussi. Dors bien. A bientôt.
A SUIVRE...

La Nautique
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Publicité

Tout pour la
santé de vos
pieds.
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du mardi 11 avril
au dimanche 16 avril

2015, Pays d’Oc IGP,
France, 6 x 75 cl
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Offre valable dans tous les Denner Suisse

Lundi à vendredi:
8h-18h30 non-stop
Samedi 8h-17h non-stop
et dimanche 8h-12h

LE

40%
19.80

au lieu de 33.–

recherche correspondants
Soyez le porte-parole de votre région

1610 Oron-la-Ville
Route de Lausanne 21
Tél. 021 907 64 10

3.30 la bouteille 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

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

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

Jeudi 13 et
samedi 15 avril 2017

20%
sur tous les champagnes
et vins mousseux * -

également sur les prix promotionnels !
Valable dans tous les points de vente Denner, sur
www.denner-wineshop.ch et dans l’appli Denner.

*Non cumulable avec d’autres bons
Jusqu’à épuisement des stocks.
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Taranis Gris
de Grenache Rosé

PHARMACIE
SAVIGNY
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ACTION

Un podologue vous reçoit sur rendez-vous tous les mercredis à la
Pharmacie Amavita Savigny 021 781 07 20
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Automobiles A. Perusset
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Fiduciaire Danièle Duvoisin

