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Les Tavernes

Venez choisir votre sapin
dans la forêt

par Gilberte Colliard
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Voile

Régate de la St-Nicolas,
tous sur le podium !

par Christian Dick
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PROCHAIN TOUS MÉNAGES

jeudi 21 décembre

L’hiver a pris ses quartiers et 
repris possession de la région. 
Son manteau blanc s’étend par-
tout sur les campagnes et les 
villages. Il donne le ton à cette 
période de l’année propice aux 
festivités, mais aussi à la contem-
plation et à la réfl exion. La forêt 
du Jorat est sous la neige. C’est 
l’o ccasion de la laisser en dor-
mance, et de s’y balader raquettes 
aux pieds en se laissant envoûter 
par son charme, c’est aussi l’oc-
casion d’y réfl échir un peu…

De nombreux usagers, pro-
fessionnels et amateurs, l’ex-
ploitent, l’utilisent et la res-
pectent depuis belle lurette. 
Leur réfl exion est permanente ; 
santé et entretien, exploitation et 
durabilité ou énergie et écologie 
sont des thématiques sans cesse 
remises sur le tapis. Les aspects 
ludiques de loisirs n’échappent 
pas à cette attention pas plus que 
les besoins en mobilité que notre 
train de vie nous impose. Tous les 
acteurs de la forêt l’ont bien com-
pris et elle le leur rend bien. Mal-
gré quelques attaques du bos-
tryche ou de la chalarose, la forêt 
du Jorat se porte à merveille ! 

Mais alors qu’en est-il de 
cette volonté d’en faire un « parc 
périurbain » ? La forêt du Jorat 
dans son aspect d’espace natu-
rel de loisirs existe déjà ; cava-
liers, cyclistes et autres jog-
geurs, ou simples promeneurs, 
la pratiquent déjà depuis de lon-
gues années. Sentiers balisés et 
refuges sont là, côtoyant avec 
harmonie la nature environnante.

Les forestiers et la fi lière 
bois-énergie l’exploitent de 
manière de plus en plus précise 
et ne manquent pas une occasion 
de se pencher sur une maladie et 
de la traiter avec soin.

En bordure de forêt, les habi-
tants et les paysans la respectent 
tout autant…

Alors d’où peut donc venir 
cette idée saugrenue de « parc 
périurbain » ? Certainement pas 
d’une nécessité impérative ! La 
question demeure qui ne trouve 
pas de réponse, ni chez les ins-
tigateurs de cette initiative, pas 
plus du côté des autorités qui la 
chapeautent.

Et s’il ne fallait soulever 
qu’un seul point de cette initia-
tive PNP Jorat, ce serait celui de 
la nécessité d’une zone de friche 
en son centre : une zone inter-
dite, laissée à l’abandon, telle 
une forêt primitive. Dans une 
région aussi densément peuplée, 
forestiers, agriculteurs et éle-
veurs auront tôt fait de constater 
les maladies potentielles qu’une 
telle jachère peut engendrer.

En conséquence, la constitu-
tion d’une association regroupant 
les usagers locaux de la forêt du 
Jorat est à saluer et votre hebdo-
madaire leur tire son chapeau!

Hêtre ou 
ne pas être

Editorial
Arvid Ellefsplass
Rédacteur en chef
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Forêt inaccessible et en friche ? 3

Parc naturel périurbain du JoratParc naturel périurbain du Jorat

Réfl exions et oppositions !
par Gilberte Colliard
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La centrale des forêts 
du cercle de Cully

recherche

un(e) forestier(ère)-bûcheron(ne)
Mission principale :

•  Contribuer à l’exploitation et à la mise en valeur 
du patrimoine forestier et participer aux travaux 
forestiers.

Profi l souhaité :

•  CFC de forestier-bûcheron. Quelques années 
d’expérience seraient un avantage

•  Capacité à prendre des responsabilités et 
à travailler de manière autonome

•  Aptitude à coopérer avec ses collègues

•  Intérêt pour l’encadrement des apprentis

•  Bonne condition physique

•  Permis de conduire.

Entrée en fonction le 1er avril 2018 (ou à convenir).

Offre avec documents usuels et photo récente, 
à adresser jusqu’au 18 décembre 2017 
à M. Martial Vurlod, garde-forestier, 
route de Vevey 11 - 1072 Forel (Lavaux) 
Tél. 079 204 38 27.

 COMMUNES DE BOURG-EN-LAVAUX ET FOREL (LAVAUX)

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

Objet :

Situation:

No de la parcelle :
No ECA:

N° CAMAC:
Réf. communale:

Coordonnées
géographiques :

Propriétaire :
Auteur des plans :

Particularité :

Compétences :

Adjonction
Création d’un abri tunnel
Aux Grands Praz
1607 Palézieux
487
242
175138
42.05.1805

2.553.335 / 1.154.560
Pierre-Alain Chevalley
Pascal Duvillard
Atelier d’architecture
P. Duvillard SA
La DT Sylviane Carrard Sàrl
L’ouvrage est situé hors des 
zones à bâtir
Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte du 
9 décembre 2017 au 7 janvier 2018 au BTO à Oron-la-Ville
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La Municipalité d’Oron, conformément à la loi sur 
la police des constructions, soumet à l’enquête 
publique le projet suivant :

Objet :

Situation:

No de la parcelle :
N° CAMAC:

Réf. communale:
Coordonnées

géographiques :
Propriétaire :

Auteur des plans :

Particularité :

Compétences :

Agrandissement
Agrandissement de 
la déchetterie existante
Route de Grivaz
1607 Palézieux
353
175343
45.04.0000

2.553.570 / 1.154.382
Commune d’Oron
Rémy Stuby
GEMETRIS SA
L’ouvrage est protégé par un plan 
d’affectation
Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte du 
6 décembre 2017 au 4 janvier 2018 au BTO à Oron-la-Ville
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La Municipalité d’Oron, conformément à la loi sur 
la police des constructions, soumet à l’enquête 
publique le projet suivant :

Objet :

Situation:

No de la parcelle :
N° CAMAC:

Réf. communale:
Coordonnées

géographiques :
Propriétaire :

Auteur des plans :

Particularité :

Compétences :

Agrandissement
Agrandissement de 
la déchetterie existante
Chemin de Botollie
1610 Oron-la-Ville
11370
175266
45.04.0010

2.552.478 / 1.158.098
Commune d’Oron
Rémy Stuby
GEMETRIS SA
L’ouvrage est protégé 
par un plan d’affectation
Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte du 
6 décembre 2017 au 4 janvier 2018 au BTO à Oron-la-Ville

La Municipalité 
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Informations officielles 
 de la Commune d’Oron

Fermeture des bureaux 
de l’administration communale

(tous les services)
Les bureaux de l’administration communale seront fermés 

du vendredi 22 décembre 2017 à 11h30 
au mercredi 3 janvier 2018 à 8h. 

Pour les cas d’urgence uniquement, 
le 021 908 04 10 est à disposition.

Naturalisations
En raison de l’entrée en vigueur, au 1er janvier 2018, 

de la nouvelle législation sur les naturalisations, 
les dossiers de demande de naturalisation devront 

impérativement être déposés avec toutes les annexes 
au plus tard le vendredi 22 décembre 2017 au Greffe municipal

Déchèteries communales 
d’Oron-la-Ville et de Palézieux

(Horaires durant les fêtes de fi n d’année)

Lundi 25 décembre 2017 (Noël) • Fermé
Lundi 1er janvier 2018 (Nouvel an) • Fermé

Bouilli de 1er choix
production régionale à seulement Fr. 19.– / kg
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 Boucherie – Traiteur

Action

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

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

Electricité
Téléphone Dépannage

Sanitaire
Installation

Pascal Troyon
1610 Châtillens • Tél/Fax 021 907 79 23/25 • Natel 079 449 82 60 46

17

Electricité Sanitaire

Téléphone Installation

Troyon Pascal

1610 Châtillens Tél/Fax 021.907.79.23/25
Natel 079.449.82.60

Dépannage

Electricité Sanitaire

Téléphone Installation

Troyon Pascal

1610 Châtillens Tél/Fax 021.907.79.23/25
Natel 079.449.82.60

Dépannage
Electricité Sanitaire

Téléphone Installation

Troyon Pascal

1610 Châtillens Tél/Fax 021.907.79.23/25
Natel 079.449.82.60

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

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

Objet :

Situation:

No de la parcelle :
No ECA:

N° CAMAC:
Réf. communale:

Coordonnées
géographiques :

Note au 
recensement arch.:

Propriétaires :
Auteur des plans :

Demande 
de dérogation:

Particularité :

Compétences :

Transformation
Rénovation d’une maison 
villageoise et création 
de 3 logements, accès, 3 réduits, 
4 places de parc couvertes
et 2 places de parc non couvertes. 
Modifi cation du permis 
de construire n°42.05.1603
Grand-Rue 3
1607 Palézieux
49
19
173719
42.05.1603

2.553.340 / 1.156.240

4
Claude-Alain Stuby
Philippe Dupont
Dupont Architectes SA

Art. 36 LRou, Art. 6.6 du RCPE, 
Art. 7 du RCPE
Le projet implique l’abattage 
d’arbre ou de haie.
L’avis d’enquête ci-dessus se 
réfère à un ancien dossier :
No FAO : P-294’21-1-2016-ME
No CAMAC : 160317.
Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte du 
9 décembre 2017 au 7 janvier 2018 au BTO à Oron-la-Ville
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AVIS D’ENQUÊTE
CHEXBRES

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

Objet:   Reconstruction après démolition
Demolition du couvert existant
Création d’un réduit et d’un couvert 
à voitures

Situation:  Chemin de Champ-Paquis 33

Nº de la parcelle: 1614

Nº ECA: 803

Nº CAMAC: 174802

Référence communale: 156/2017

Coordonnées géo.: 2’549’670 / 1’148’080

Propriétaires:  Jean Chiappini
Maria Giuliano

Auteur des plans:  Giuseppe Giuliano
Archi3 Sàrl

Compétence: Municipale

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 9 décembre 2017 au 7 janvier 2018

La Municipalité

 La Municipalité, conformément à la loi sur la police des  La Municipalité, conformément à la loi sur la police des 

AVIS D’ENQUÊTE
FOREL (LAVAUX)

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

Objet:  Agrandissement
Surélévation partielle de la toiture, 
changement d’affectation, 
pose de panneaux solaires, 
ouvertures en façade

Situation:  Route de Vevey 19

Nº de la parcelle: 1685

Nº ECA: 550 1073

Nº CAMAC: 169805

Référence communale: 1931

Coordonnées géo.: 2’548’700 / 1’153’450

Propriétaires:  Guy et Astrid Volet

Auteur des plans:  Steven de Palézieux, Architecte

Compétence: Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 6 décembre 2017 au 4 janvier 2018

La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE
BOURG-EN-LAVAUX

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

Objet:  Démolition totale
Démolition totale de 2 bâtiments 
industriels et d’un garage

Situation:  Rue de la Gare
1091 Grandvaux

Nº de la parcelle: 5150

Nº ECA: b126 - 2449a - 2449b

Nº CAMAC: 174576

Référence communale: 17.275

Coordonnées géo.: 2’545’200 / 1’149’800

Propriétaires:  CFF SA
CFF Immobilier
Gérance Région Ouest

Auteur des plans:  Robert Brunner, architecte
Atelier d’architecture 
Brunner & Carrard SA
Rue d’Orbe 3
1400 Yverdon-les-Bains
024 425 02 03

Compétence: Cantonale

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 9 décembre 2017 au 8 janvier 2018

La Municipalité

 La Municipalité, conformément à la loi sur la police des  La Municipalité, conformément à la loi sur la police des 
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Conseil communal
Le Conseil communal se réunira en séance ordinaire le 15 

décembre 2017, à 13h30 à la salle «Cornes de Cerf, Paroisse 
et Conseil» de la Maison de Commune

Ordre du jour
1.  Appel
2.  Assermentation de deux conseillers
3.  Courrier
4.  Acceptation du procès-verbal de la séance 

du 5 octobre 2017
5.  Rapport des délégués à l’ASIJ
6.  Préavis municipal 7/2017 concernant le budget 2018
7.  Préavis municipal 8/2017 concernant la fusion ORPC 

Lavaux-Oron et l’adoption des statuts de l’Association 
intercommunale de l’ORPC du district de Lavaux-Oron

8.  Préavis municipal 9/2017 concernant une demande 
de crédit complémentaire pour le dépassement du crédit 
alloué dans le cadre du préavis 8/2014 concernant 
l’amélioration des captages des sources du Grenet

9.  Préavis municipal 10/2017 concernant le remplacement 
de la conduite d’eau potable et de défense incendie 
au lieu-dit «La Chesaude», avec demande de crédit

10.  Préavis municipal 11/2017 concernant la modifi cation 
des articles 24, 25, 26 des statuts de l’ASIJ 
et intégration des avenants avalisés par le Conseil d’Etat 
en date du 30.10.2013 et du 26.04.2017

11.  Préavis municipal 12/2017 concernant la fi xation 
du plafond d’endettement de l’ASIJ à Fr. 65’000’000.- 
et modifi cation de l’article 13 ch. 10 des statuts de l’ASIJ

12.  Elections statutaires
13.  Commission de gestion: 1 membre et 1 suppléant(e), 

élection de son/sa président(e)
14.  Rapport de la Commission d’urbanisme
15.  Communications de la Municipalité
16.  Communications du Bureau
17.  Propositions individuelles
18.  Contre-appel

La séance est publique.

   Le bureau du Conseil communal

Forel (Lavaux) Convocation

Décembre
Décembre, c’est le petit dernier,

Celui du bout de la lignée.
Et il ne faut point trop le chatouiller

Sur cette position peu enviée…

Il est vrai que c’est le mois le plus sombre.
Peu de soleil pour chercher son ombre.

A l’approche du solstice d’hiver,
La nuit gagne sur tous les tableaux,

Elle nous enveloppe de son grand manteau,
Ne laissant échapper que peu de lumière

Tentant péniblement de réchauffer la terre.

Mais quand vient la nuit
Et que, comme mille bougies,

S’allument les fenêtres des maisons,
Les guirlandes sur les frontons,
Les réverbères pour les piétons,
Les étoiles là-haut sur l’horizon,

Alors, la nuit scintille,
De partout elle brille,
Elle devient magique

Quasi mystique
Presque sympathique…!

Et puis, si décembre marque la fi n de l’année
On peut prendre le temps de se retourner,

De regarder dans le rétroviseur
Ce qui a fait nos bonheurs,

Nos coups de cœur,
Pour tous ceux qu’on a aimés,

Avant de fi ler en direction de janvier
Les bras chargés de cadeaux,
Et débouler vers l’An nouveau

L’esprit libre et joyeux
Pour un avenir lumineux…!

   Jaime-Pas Lire

Poème

Les Rossignols* appelés à dessiner 
le Parc naturel périurbain du Jorat (PNP)

Après Froideville, Lau-
sanne et Ropraz, Montpre-
veyres accueillait, jeudi 
30 novembre, une quaran-
taine de personnes qui, 
bravant la neige, répondait 
présente à l’invitation des 
communes engagées dans 
le projet, afi n de prendre 
part à une démarche parti-
cipative offrant à la popula-
tion concernée la possibi-
lité d’intégrer et développer 
des idées en relation avec 
la création du PNP.

Philippe Thévoz, muni-
cipal des forêts, pré-
senta les intervenants: 
Sophie Chanel, che� e 

de projet, Maxime Rebord, 
responsable des animations et 
Laurence Vuagniaux et Marc 
Münster du bureau Sanu, 
chargés de la partie atelier. 
En quelques mots, il rappela 
que le projet de PNP du Jorat 
a reçu, en 2014, l’accord des 
treize municipalités concer-
nées pour le dépôt du dos-
sier de candidature, motivé 
par les dispositions de la poli-
tique forestière de la Confé-
dération exigeant une mise en 
réserve de 10% des forêts. Le 
PNP, avec ses 440 ha (zone 
centre) de réserve forestière, 
réunit la surface à y consacrer 
par les communes signataires. 
L’étude du projet est fi nancée 
par la Confédération, le can-
ton et l es communes.

Le PNP pour penser la 
région de manière durable

Sophie Chanel, engagée 
par «l’Association Jorat une 
terre à vivre au quotidien» 
dont l’un des trois buts sta-
tutaires est l’opportunité de 
créer le PNP, souligna l’im-
portance de construire ce pro-
jet avec les habitants. Dans 
sa phase d’élaboration et se 
fondant sur le développement 

durable en regard des aspects 
environnementaux, écono-
miques et sociaux, il aboutira 
fi n 2019, avant d’être soumis 
aux Conseils des 13 com-
munes. Le massif forestier 
des bois du Jorat est unique 
en Suisse de part sa taille et 
sa position centrale entre le 
Jura et les Alpes, servant de 
relais pour la faune et aussi 
par sa proximité du centre 
urbain de Lausanne. Forêt 
de production, ce massif est 
un réservoir de biodiversité 
d’importance nationale, qui 
accueille des activités écono-
miques diversifi ées et repré-
sente une destination privilé-
giée pour la détente et le loisir 
en plein air. Le projet du PNP 
relève le défi  du futur en pré-
servant une zone centrale de 
440 ha, sur des parcelles de 
propriété publique, laissées 
à la libre évolution naturelle 
et en créant une zone transi-
toire (tampon), en cours de 
défi nition sur son pourtour. 
Elle engagea les personnes 
présentes à penser la région 
de manière durable, citant 
quelques exemples de déve-
loppement: transport en com-
mun dans les zones rurales, 
des lieux d’accueils, circuits 
courts économiques, label 
national, etc.

Un accès à la forêt limité 
pour les usagers afi n 
d’y accueillir les citadins ? 

Au cours de la partie dévo-
lue aux questions, la tendance 
était plutôt au scepticisme et à 
la perplexité. Crainte de voir 
l’accès limité pour les usa-
gers de la région, afi n de per-
mettre aux citadins et autres 
visiteurs attirés par l’aspect 
parc, de venir en nombre. 
Qu’en sera-t-il des proprié-
taires privés dans la zone dite 
«tampon»? Au niveau biodi-
versité, contestation en regard 
de l’e�  cacité de laisser la 
forêt revenir à l’état naturel, 
contrairement à une forêt jar-
dinée. Comment gérer l’ex-
pansion du bostryche, d’un 
feu de forêt, si l’accès n’est 
plus possible? Quel sort sera 
réservé au chemin des Pierres 
reliant Froideville à Mont-
preveyres? Qui fi nancerait de 
nouvelles lignes de transport? 
Que deviendront les parcours 
équestres? Que se passera-t-il 
si l’un des 13 Conseils refuse 
le projet? L’accès de la zone 
centre sera toujours possible, 
uniquement sur les chemins 
balisés. La zone de transition 
est à l’étude, sa surface sera 
inférieure à celle de la réserve 
actuelle, gardant les mêmes 
conditions. L’accroissement 

de la population augmen-
tant la pression sur le terri-
toire, le PNP vise à préserver 
la qualité de vie de la région, 
à canaliser les visiteurs et à 
créer une structure d’accueil. 
La zone centre permettra aux 
arbres d’e� ectuer un cycle 
complet de vie et le bois mort 
participera au retour d’une 
biodiversité, en perte de 
vitesse. La gestion du bos-
tryche est à l’étude. Le che-
min des Pierres pourrait voir 
sa situation précaire amélio-
rée. Les parcours équestres 
pourraient bénéfi cier d’allè-
gement de l’ordonnance fédé-
rale. «Si une commune peu 
impactée refuse le projet, 
nous pouvons imaginer déli-
miter di� éremment le parc, si 
c’est une commune concer-
née par une grande surface, il 
n’y aura pas de parc», conclut 
Sophie Chanel, en signa-
lant que la carte représentant 
la zone centrale défi nitive, à 
bout touchant, sera présentée 
en 2018 et que le projet est 
toujours dans sa phase d’éla-
boration.

Invités par Laurence Vua-
gniaux à participer aux ate-
liers, soit à la démarche par-
ticipative proprement dite, 
leur permettant de mettre par 
écrit leurs réfl exions, leurs 
idées et leurs craintes, qui 
seront ensuite examinées par 
une commission, des parti-
cipants s’installèrent autour 
des tables alors que d’autres 
déclinèrent la proposition. 

   Gil. Colliard

Communes signataires
Corcelles-le-Jorat, Cugy, Epalinges, 
Froideville, Hermenches, 
Jorat-Menthue, Lausanne, 
Le Mont-sur-Lausanne, 
Jorat-Mézières, Montilliez, 
Montpreveyres, Ropraz et Servion.

Montpreveyres Atelier de réfl exion de l’association «Jorat, une terre à vivre au quotidien» du 30 novembre

*Rossignols: nom des habitants de Montpreveyres

Sophie Chanel et Philippe Thévoz

Avec «Parque pas mon Jorat», les amoureux 
du Jorat mettent les pieds au mur

Jorat    L’opposition au futur parc périurbain du Jorat sort du bois

Constitution de l’as-
sociation «Parque 
pas mon Jorat», 
visant à fédérer tous 

les opposants à la création 
du Parc naturel périurbain du 
Jorat (PNP), tant du milieu 
professionnel que sportif et 
simples promeneurs, afi n de 
ne pas mettre sous cloche ces 
forêts et de sauvegarder leur 
libre accès.

Mardi 28 novembre der-
nier, une dizaine de per-
sonnes, représentant des 
organisations d’utilisateurs 
des forêts du Jorat, s’était 
réunie à Carrouge, afi n de 
prendre part à l’assemblée 
constitutive des opposants à 
la création du PNP. A l’una-

nimité, le comité composé 
d’André Jordan, président, 
Linda Michon secrétaire et 
Dorothéa Rochat caissière, a 
été élu. Le nom de «Parque 
pas mon Jorat» exprimant 
clairement la volonté 
de l’association, a été 
rapidement adopté, 
de même que les sta-
tuts précisant son 
but: sauvegarder les 
activités profession-
nelles et de loisirs 
liées à l’usage de la 
forêt du Jorat et d’éviter la 
réalisation du PNP

Réponses édulcorées et 
fl ou savamment entretenu 
entourent le projet

Alors que le projet d’un 
parc naturel périurbain, au 
cœur du Jorat, plus grand 
massif forestier du plateau 
suisse, avec ses projets d’ac-
cueil du public et de valori-
sation du patrimoine culturel 
faisait miroiter, à ses débuts, 
de nombreux atouts séduc-
teurs, force est de consta-
ter pour les fondateurs de 
«Parque pas mon Jorat», au 
fi l des questions pertinentes 

adressées aux responsables 
du PNP, que de nombreux 
points restent sans réponse 
voire baignent dans une 
brume épaisse, parfois en 
contradiction avec les termes 

de l’ordonnance sur les parcs. 
De trop rares informations 
fi ltrent sur la zone centrale de 
440 ha (1,4 fois la superfi cie 
de la commune d’Oron), pro-
mise à une réserve naturelle 
fermée au public. Les pro-
priétaires privés ne semblent 
pas être consultés. Une ques-
tion posée lors d’un atelier 
participatif organisé par les 
représentants du PNP résume 
fi nalement toute l’étendue de 
la situation: «Mais, qu’est-ce 
qui ne va pas dans cette forêt 
pour qu’on y fasse un parc?» 
Est-ce vraiment le désir des 
connaisseurs et amoureux du 
Jorat? 

Invitation, le 30 janvier 
2018 à l’assemblée de 
présentation

«Parque pas mon Jorat» 
porte-parole de la vague de 
contestations qui se lève face 

au projet du PNP 
donne d’ores et déjà 
rendez-vous à toute 
personne sensibili-
sée à la sauvegarde 
de ce massif fores-
tier en l’état, le 30 
janvier 2018, pour 
sa présentation o�  -

cielle, le lancement du mou-
vement et le calendrier des 
manifestations et autres ren-
contres.

   Gil. Colliard

Devenir membre de 
«Parque pas mon Jorat»
Cotisation : individuelle Fr. 30.–
couple Fr. 50.–, association Fr. 100.–
Contact: André Jordan 
079 287 78 75 - an.jordan@bluewin.ch

André Jordan, président de l’Associa-
tion «Parque pas mon Jorat»

« Mais, qu’est-ce qui ne va pas 
dans cette forêt 

pour qu’on y fasse un parc ? »
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 Entreprise forestière

CHRISTIAN 
AESCHLIMANN

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

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

www.aeschlimann-bois.ch

À VENDRE
Bois de feu self-service
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Grand choix de tissus

Atelier décoration En Face
Christian Gilliéron, tapissier-décorateur

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

Grand choix de tissus

Grand-Rue 5 - 1083 Mézières - 079 358 35 28 - 021 903 28 41

Atelier décoration En Face
Christian Gilliéron, tapissier-décorateur

Atelier décoration En Face

Grand-Rue 5 - 1083 Mézières - 079 358 35 28 - 021 903 28 41

Atelier décoration En Face
Christian Gilliéron, tapissier-décorateur

Grand-Rue 5 - 1083 Mézières - 079 358 35 28 - 021 903 28 41

Atelier décoration En Face
Christian Gilliéron, tapissier-décorateur

Grand-Rue 5 - 1083 Mézières - 079 358 35 28 - 021 903 28 41

Vous avez des meubles anciens ou modernes 
à restaurer par un artisan?

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

DIDIER GROBET
— 30 ANS
DE COURTAGE 
IMMOBILIER 
RÉSIDENTIEL, 
PROMOTIONS ET
IMMEUBLES —
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OPEL MOKKA X
 Réparations
toutes marques
Vente voitures neuves
et occasions
Pneus service
Station d’essence
Lavage automatique
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 Pierre-Alain Métraux - 1073 Savigny

Tél. 021 781 11 07 - Fax 021 781 15 35
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Garage de Mézières Sàrl  -  Ch. Gustave Doret 1 - 1083 Mézières
Eric Leyvraz  -  Tél. 021 903 42 12  -  garage.mezieres@bluewin.ch

Garage de mézières 
Eric Leyvraz

199797

Déstockage de fi n d’année
Voitures neuves

Voitures d’occasion

Voitures de direction
HONDA Civic 1.5i Prestige avec GPS
182 ch  |  AT  |  Bleu Sporty Métal
04.2017  |  1’200 km 

HONDA Civic 2.0 Type-R GT17 avec GPS
310 ch  |  MT  |  Gris Polished Métal
08.2017  |  2’300 km

SSANG YONG New Korando 2.0 P Quartz avec GPS
150 ch  |  AT / 2WD  |  Blanc
Avec crochet remorque  |  900 km

SSANG YONG XLV 1.6 D Sapphire avec GPS
115 ch  |  MT / 4WD  |  Noir Métal
06.2016  |  500 km

SSANG YONG Tivoli 1.6 D Quartz avec GPS
115 ch  |  AT / 4WD  |  Rouge
10.2016  |  3’000 km

Fr. 35’250.–  cédée

Fr. 31’900.–

Fr. 44’650.–  cédée

Fr. 38’900.–

HONDA Civic 1.4i Comfort
100 ch  |  Manuelle  |  Blanc
11.2013  |  22’500 km Fr. 11’900.–

HONDA Jazz 1.3i Elégance  11.2017
100 ch  |  AT  |  Bleu Sporty Métal  |  100 km

Fr. 25’450.–  cédée

Fr. 21’300.–

SSANG YONG XLV 1.6 P Sapphire avec GPS
128 ch  |  AT / 4WD  |  Noir Métal  |  100 km

Fr. 31’400.–  cédée

Fr. 25’900.–
SSANG YONG Tivoli 1.6 D Sapphire avec GPS
115 ch  |  AT / 2WD  |  Gris & Noir Métal  |  100 km

Fr. 27’350.–  cédée

Fr. 24’900.–

TOYOTA Corolla Verso 1.8 Relax Multimode
129 ch  |  Manuelle automatisé  |  Bleu
01.2008  |  118’000 km Fr. 4’900.–

Fr. 29’190.–  cédée

Fr. 25’900.–

Fr. 29’800.–  cédée

Fr. 24’900.–

Fr. 28’900.–  cédée

Fr. 21’900.–

 

 Garage de Peney Diserens SA

Pensez à la révision
de vos machines!

Route de Villars-Mendraz 3 – 1059 Peney-le-Jorat
Tél. 021 903 29 39 – Natels 079 210 76 35 et 079 471 83 09
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Exposition permanente

Nous recherchons du personnel 
pour notre secteur emballage, 

conditionnement et récolte.

Attendons vos offres par écrit :
secretariat@lesjardinsdoron.ch ou

Les Jardins d’Oron Sàrl
Route de Moudon 39

1610 Oron-la-Ville
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Déchetterie intercommunale 
du Verney à Puidoux

Nous informons la population que durant les fêtes de 
fi n d’année, la déchetterie sera ouverte comme suit :

Pour la population :
• mercredi 27 décembre 2017 de 14h à 18h
• vendredi 29 décembre 2017 de 14h à 18h
• samedi 30 décembre 2017 de 09h à 12h
• mercredi 3 janvier 2018 de 14h à 18h

Pour les entreprises et micros entreprises :
• jeudi 28 décembre 2017 de 08h à 11h
• jeudi 4 janvier 2018 de 08h à 11h

Fermeture :
• Lundi 25 décembre 2017
• Lundi 1er janvier 2018

 Le comité de direction

AVIS OFFICIEL

46
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Communiqué officiel 
 de la Commune d’Oron

Localités des Tavernes et Châtillens

AVIS D’ENQUÊTE
Conformément aux dispositions légales et notamment à l’article 7b de 
la loi sur la distribution de l’eau (LDE), la Municipalité de la Commune 
d’Oron soumet à l’enquête publique de 30 jours du 9 décembre 2017 
au 7 janvier 2018 inclusivement, l’objet suivant :

Conduite d’eau potable
Liaison « La Dausaz – La Chervettaz »

Le dossier, établi par le bureau RWB Hydroconcept Sàrl à Yverdon-
les-Bains, est déposé au bureau technique à Oron-la-Ville où il peut 
être consulté pendant le délai de l’enquête.
Les observations et oppositions motivées devront être adressées, 
par lettre recommandée, à la Municipalité ou consignée sur la feuille 
d’enquête annexée au dossier.

Délai d’intervention : 08.01.2018

La Municipalité
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Publicité

Le SPES lance 
les rencontres de l’Avent 

Nous connaissons tous 
en cette période de 
l’Avent le St-Nico-
las, le père Noël ou 

le boeuf et l’âne. Mais le 
«SPES», dans mon calendrier 
de l’Avent, c’est un animal qui 
n’était jamais sorti. Ne res-
tait donc plus qu’à sortir par 
une bise glaciale ce vendredi 
1er décembre pour faire la 
connaissance de ces premiers 
hôtes des vingt-quatre ren-
contres de l’Avent. En e� et, 
pour cette seconde édition 
qui accueillera chaque habi-
tant selon le programme reçu 
(et à retrouver sous www.la-
bel.ch ), c’était le SPES («Les 
seniors partagent leurs expé-
riences et leur savoir») qui 
ouvrait les feux.

Dans le stamm de l’as-
sociation au collège des 
Ruvines, sa présidente 
Evelyne Marendaz Gui-
gnet, également municipale, 
accueillait les visiteurs avec 
de nombreux autres seniors 
bénévoles. Vin chaud, biscuits 
et autres petites agapes, sou-
rire, simplicité: la recette des 
rencontres de l’Avent était au 
rendez-vous.

Mais que fait le SPES 
(www.spes-lavaux.ch)? Sou-
tenue par la commune, la 
loterie romande, le pour cent 
culturel Migros et le bureau 
cantonal pour l’intégration 
des étrangers et la préven-
tion du racisme, l’associa-

tion a surtout pour objectif de 
donner aux étrangers (actuel-
lement des Portugais bien 
sûr mais aussi des Bulgares, 
Israéliens, Brésiliens… ) des 
cours de français leur permet-
tant de s’intégrer au mieux. 
Mais elle o� re aussi quelques 
ateliers du type «préparation 
à la naturalisation», «intro-
duction au suisse allemand»  
ou «les bases d’internet», le 
soutien d’un écrivain public et 
un point rencontre mensuel, 
«les rencontres de Lavaux», 
chaque dernier jeudi du mois 
avec repas canadien à l’église 
catholique dès 19h30 qui réu-
nit les habitants de Lavaux 
qu’ils soient nés ici ou qu’ils 
viennent d’y prendre racine.

Les bénévoles, tous 
seniors, sont récompensés par 
les progrès des étudiants mais 
aussi par les perles pêchées 
au cours des discussions. Par 
exemple, cette étudiante à 
qui le «professeur» deman-
dait de s’exprimer sur ce qui 
l’a le plus surpris en arrivant 
en Suisse et qui a répondu «le 
concierge qui nous interdit 
de monter les stores avant 8h 
pour ne pas déranger les voi-
sins».

Ouverture à l’autre, à tous 
les autres, le SPES a lancé 
de manière idéale la période 
d’avant Noël.

   Didier Grobet

Bourg-en-Lavaux C’était vendredi dernier

Evelyne Marendaz, municiaple de Bourg-en-Lavaux et présidente du SPES

Conseil d’établissement (CET)
enfi n mis sur pied

Après plusieurs années de 
réfl exion, de rédaction du 
règlement et de désigna-
tion de ses membres, le 
Conseil d’établissement 
scolaire primaire et secon-
daire d’Oron-Palézieux a 
été mis sur pied durant 
l’automne 2017. Son instal-
lation offi cielle sera effec-
tive le mardi 12 décembre 
à 20 heures, à la buvette 
du Centre sportif d’Oron.

L’Etablissement scolaire 
primaire et secondaire 
d’Oron-Palézieux est 
géré sur la base d’une 

entente intercommunale. La 
mise en place de son Conseil 
d’établissement est le fruit 
d’un travail collégial de plu-
sieurs structures locales: 
le bureau de référence, les 
municipalités d’Oron-Mara-
con-Essertes, la direction 
des écoles ainsi les commis-
sions législatives respectives 
de chaque commune. Les 
articles 31 à 36 de la Loi sur 
l’enseignement obligatoire du 
7 juin 2011 (LEO) serve de 
base légale du CET obliga-
toire à l’échelle cantonale.

Rôle et compétences du 
Conseil d’établissement

Encadré par l’article 33 
de la LEO, le CET participe à 
l’insertion de l’établissement 
dans la vie locale. Consti-
tué par di� érents maillons 
de la société, il appuie l’en-
semble de ses acteurs à la 
réalisation de leurs missions 
en relation avec l’établisse-
ment. Le bien-être de l’en-
fant-élève est la raison d’être 

de la structure. Véritable pla-
teforme d’échange d’infor-
mations, de communication 
et de propositions entre l’éta-
blissement - les autorités poli-
tiques - les parents, le CET 
peut jouer le rôle de relais, de 
support ou de rampe de lance-
ment à toute dynamique posi-
tive pour la réussite de l’édu-
cation et la formation de nos 
enfants.

Architecture du CET 
d’Oron-Palézieux
Les autorités politiques 
•  Hélène Richard, Oron
•  Claude Bally, Essertes
•  Christophe Rebetez, Oron
•  Marc Visinand, Maracon

Les représentants des 
parents d’élèves 
•  Lavinia Gianettoni, domici-

liée à Palézieux-Village

•  Martine Meyer, domiciliée 
à Oron-la-Ville

•  Joseph Patrice Meyong, 
domicilié à Châtillens

•  Pascal Schmutz, domicilié 
à Maracon

Les représentants 
des professionnels 
•  Dominique Devaud, ensei-

gnante généraliste au cycle 2
•  Valérie Harlow, 

infi rmière scolaire
•  Manon Pasquier, 

enseignante généraliste 
au cycle 1

•  Jean-François Détraz, 
directeur

Les représentants des 
milieux et des organisations 
concernés par la vie de 
l’établissement 
•  Jacqueline Fraefel, pour 

l’APERO (accueil petite 

enfance réseau Oron)
•  Michel Bovy, 

pour la Place de jeux – 
ludothèque d’Oron

•  Frank Fontanellaz, 
pour la Fondation de Serix

•  Poste vacant (en principe 
pourvu lors de la prochaine 
séance)

Les représentants des di� é-
rentes structures ont été dési-
gnés conformément aux moda-
lités décrites dans le règlement 
du CET. La séance d’instal-
lation du CET se déroulera le 
mardi 12 décembre à 20h, à 
la buvette du Centre sportif 
d’Oron. Toutes les séances sont 
publiques. Il ne reste plus qu’à 
souhaiter bon vent à notre nou-
veau Conseil d’é tablissement.

   Joseph Patrice Meyong

Oron-la-Ville Mardi 12 décembre au Centre sportif

Petit marché pour une grande cause

Petit marché par sa 
taille, puisqu’il se 
tiendra dans la salle de 
paroisse de Mézières 

récemment repeinte et réa-
ménagée avec goût. Grande 
cause, puisque la somme 
récoltée ira directement au 
centre thérapeutique Asha 
Bengal pour enfants handi-
capés en Inde, à 40 km de 
Calcutta. L’une des artisanes 
de ce marché de Noël y tra-
vaille comme physiothéra-
peute bénévole occasionnel-
lement (ce n’est pas la porte 
à côté!); elle est connue dans 
notre région, c’est Christine 
Vernier et le groupe de créati-
vité entre femmes auquel elle 
appartient a à cœur d’aider 
fi nancièrement ce centre. 

A Mézières, le 8 décembre 
de 11h à 13h et de 16h à 20h, 
une dentelière sera à l’œuvre; 
ne manquez pas l’occasio n de 
la rencontrer. Le lendemain, 
9 décembre, le marché sera 
ouvert de 10h à 15h.

L’an passé, la première 
bougie avait été sou�  ée et 
l’équipe «Faisons dans la 
dentelle... mais pas seule-
ment» s’est remise au tra-
vail dare-dare! Avec les den-
telles reçues, ces dames ont 

confectionné des décorations 
pour Noël: boules, cartes, 
pochettes, linges, cadres ou 
photophores. Comme elles 
sont sensibles au recyclage, 
de petits sacs pour achat en 
vrac ont vu le jour. Un peu 
de tricot et une brocante ani-
meront également la salle 
de paroisse. Bien sûr, autour 
d’un thé de Noël ou autre 
boisson et gâteau, chacun(e) 
sera à l’aise pour deviser, par-
tager des idées, se réchau� er 
le cœur au besoin, acquérir 
des objets allant de Fr. 2.- à 
Fr. 200.- et sou�  er la deu-
xième bougie! 

La maison de paroisse est 
accueillante, elle vous attend.

   Martine Thonney

Mézières Le 8 décembre à la salle de paroisse

Le village en biscômes des Co’Pain 

Vuibroye, du 11 au 
15 décembre, faites 
un petit détour par 
ce joli village de la 

commune d’Oron. Venez 
découvrir à la salle du four 
à pain la fenêtre de l’Avent 
de l’association villageoise 
«Les Co’Pain» - un village 
en biscômes - créée par ses 
membres, petits et grands, 
visible toute la journée et 

éclairée de 17h à 21h. Le ven-
dredi 15 décembre de 18h à 
20h «Les Co’Pain» seront 
heureux de vous accueil-
lir pour partager une boisson 
chaude aux saveurs et sen-
teurs de Noël.

   Nicole Rubattel

Vuibroye Du 11 au 15 décembre

Le Centre sportif d’Oron
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Vins de nos domaines
Vins suisses
Vins étrangers
Spiritueux

w
w

w
 .arc-en-vins.ch

Rte du Verney 19, 1070 Puidoux 
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angers
Spiritueux

Electricité -Télécom - Electroménager

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

Faites confi ance au spécialiste!
Bestelec S.àr.l. | S. et J. Besson

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

Prix compéti ti fs

Exécuti on prompte et soignée

Personnel qualifi é
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 FENÊTRES PVC,  ALU,  BOIS
VOLETS ALU - MOUSTIQUAIRES

TRANSFORMATIONS ET
RÉNOVATIONS INTÉRIEURES

DEVIS GRATUIT!

Rte de Puidoux 12
1607 Les Thioleyres

Tél. 021 907 83 53
Mobile 079 475 03 04

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

www.isoz-frederic.ch
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 Entreprise

Frédéric ISOZ
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Depuis 
40 ans
à votre
service

Depuis 
40 ans
à votre
service

Route Cantonale 13  •  1077 Servion

Tél. 021 903 24 58

GARAGE DE SERVION

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

Garage Rod SA 
Route de Lausanne 33
1610 Oron-la-Ville 
T +41 (0)21 907 77 27
www.garagerod.ch

* Prix de vente net conseillé, déduction faite de la Prime Cash, TVA incl. RAV4 Active 4x4, 2,0 M / T, 112 kW, CHF 30’990.– déduction faite de la Prime Cash de CHF 3’000.– = CHF 27’990.–
, Ø cons. 6,7 l / 100 km, CO₂ 155 g / km, rend. énerg. F. Emissions de CO₂ liées à la fourniture de carburant et / ou d’électricité: 34 g / km. Véhicule illustré: RAV4 Hybrid Victory 4x4, 2,5 HSD, 
145 kW, CHF 49’600.– déduction faite de la Prime Cash de CHF 3’000.– = CHF 46’600.-, Ø cons. 5,1 l / 100 km, CO₂ 118 g / km, rend. énerg. B. Emissions de CO₂ liées à la fourniture de 
carburant et / ou d’électricité: 26 g / km. Ø des émissions de CO₂ de tous les modèles de véhicules immatriculés en Suisse: 134 g / km. Conditions de leasing: taux d’intérêt annuel eff ectif 
0,90 %, assurance casco complète obligatoire, 5 % de dépôt de garantie du montant à fi nancer ( mais au moins CHF 1’000.– ), durée 24 mois et 10’000 km / an. Nous n’acceptons pas les 
contrats de leasing s’ils entraînent le surendettement. Promotions valables pour les signatures de contrat avec mise en circulation du 1er novembre 2017 au 31 décembre 2017 ou 
révocation. Le visuel présente des options avec supplément.

4 x 4  E T  H Y B R I D E 
U N E  F O R M U L E  I D É A L E  P O U R  L A  S U I S S E .

T O Y O TA  R A V4
D È S  C H F  2 7 ’ 9 9 0 . – * S E U L E M E N T
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Horaires pour les fêtes 
de fin d’année

Ouvert:  les mardis et mercredis
selon les horaires habituels

 les jeudis 24 et 31 décembre 
 de 8h à 15h non-stop
  le samedi 26 décembre  

de 8h à 16h non-stop

Gremaud
coiffure féminin & masculin 

46
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Route de Palézieux 6 | 1610 Oron-la-Ville
Tél. 021 907 71 48 | www.coiffure-gremaud.ch

Gremaud
coiffure féminin & masculin 

Horaires pour les fêtes de fin d’année
Ouvert : selon les horaires habituels

Venez découvrir 
nos coffrets 

Cadeaux personnalisés 
Kérastase

46
17

Eglise de Peney-le-Jorat
Samedi 16 décembre à 20h

Concert de Noël
Chœur d’hommes

Les Mec’ connus de la Bressonne
Directrice Mme Kwihyun Bin

et
L’Orchestre Saint-phonique de la Broye

Directeur M. Joseph Krummenacher

Entrée libre – Collecte à la sortie
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MARCHÉ
DE NOËL
MARCHÉ
DE NOËL
MAMAMARRRCCCHHHÉÉÉÉÉÉ
DE DE DE NONONOËËËLLL
MARCHÉ
DE NOËL
DANS LE BOURG DE LUTRY 

Dimanche
10 décembre 2017
de 10h à 18h00

    Conte de Noël     Vitrines
    et diverses animations

150 commerçants
          et artisans

Père-Noël et ses lutins 

Renseignements : www.sdlutry.ch 

Renseignements : www.sdlutry.ch 

Le marché de Noël c’est aussi…
11h30 et 15h00
Lecture de Contes pour enfants à la Forge

11h00
Arrivée du père-Noël au débarcadère 

11h00 à 13h00
Groupe les Colibris sur la place des Halles

10h00 à 16h00
Atelier de bricolage place du Temple

TOUTE LA JOURNÉE
Place des Halles
Maquillage gratuit pour les enfants
et surprise dans l’atelier du Père-Noël

Histoire sur les vitrines des commerçants.

La SDL soutient « Symbiose Togo » en récoltant habits,
jeux, livres, affaires d’école (trousse, stylos, gommes, crayons)
pour enfants jusqu’à 15 ans ainsi que des compresses,
pansements et désinfectants.
Un grand merci pour votre générosité.
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Nouvelles constructions Travaux d’entretien
Rénovations Dépannages d’urgence
✆ 021 781 10 19 www.msanitaire.ch
Ch. de la Sapinière 1, Savigny - E-mail : masson.sanitaire@bluewin.ch - Fax : 021 781 12 03
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Prochains cours de premiers 
secours à Palézieux/Village

pour votre permis: moto/scooter et voiture.

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

Salle
de la
paroisse

Cours du: 15 décembre de 19h à 21h +
16 décembre de 8h à 12h et de 13h à 17h
Cours du: 26 janvier 2018 de 19h à 21h +
27 janvier 2018 de 8h à 12h et de 13h à 17h
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« Celui qui arrête de faire de la publicité 
afi n d’économiser de l’argent, 

peut tout aussi bien arrêter sa montre 
afi n de gagner du temps »

Phrase d’Henry Ford (1863-1947) Partout pour vous !
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Dans sa dernière 
séance de l’année, 
le législatif savigno-
lan a rejeté deux pré-

avis émanant de l’association 
scolaire intercommunale du 
Jorat. Le premier demandait 
l’augmentation du plafond 
d’endettement de l’intercom-
munale de 40 à 65 millions 
de francs. Le deuxième pro-
posait des modifi cations sta-
tutaires. Il a également plé-
biscité le budget communal 
2018 et accepté la fusion 
des offi ces régionaux de pro-
tection civile de Lavaux, Lau-
sanne-Est et Oron en associa-
tion intercommunale.

Budget communal 2018 
accepté à l’unanimité 
moins deux abstentions

Le budget 2018 présente 
un léger excédent de dépenses 
de Fr. 35’700.- (soit 0.25% du 
total des charges d’exploita-
tion) après amortissements et 
prélèvements sur les fonds de 
réserves. Cet excédent repré-
sente une diminution de Fr. 
261’875.- par rapport au bud-
get 2017 (y compris les cré-
dits complémentaires de Fr. 
128’875.- accordés par le 
Conseil communal le 26 juin 
2017). La marge d’autofi nan-
cement totale est positive et 
se monte à Fr. 1’377’700.-. 
Globalement, les estimations 
2018 prévoient une baisse des 
charges de Fr. 571’975.- (./. 3,8 
%) ainsi qu’une augmentation 
des revenus de Fr. 102’400.- (+ 
0.65 %), par rapport au budget 
2017. 

Principales explications :
•  L’adaptation de la péréqua-

tion directe selon le décompte 
2016, soit une diminution de 
Fr. 465’000.-.

•  La réforme policière est 
également estimée selon 
le décompte 2016 soit, Fr. 
35’000.- de moins.

•  Selon le décompte 2016 de la 
facture sociale (péréquation 
indirecte) notre participation 
diminue de Fr. 350’000.-.

•  La participation à l’ASIJ est 
estimée à Fr. 1’600’000.-, soit 
Fr. 100’000.- de plus.

•  L’augmentation unique et 
exceptionnelle de 
Fr. 20.- par habi-
tant (+ Fr. 63’000.-) 
pour la participa-
tion au réseau Apéro 
permet de constituer 
une réserve afi n de couvrir 
les salaires de décembre sans 
avoir recours à l’emprunt.

•  Une diminution d’environ Fr. 
65’000.- apparaît pour l’en-
tretien sur l’ensemble des 
bâtiments. Cette dernière est 
en grande partie due au cré-
dit complémentaire 2017 de 
Fr. 63’875.- pour la fuite et le 
remplacement de la conduite 
à l’ancien collège.

•  Les revenus de la rétrocession 
de la taxe au sac ont été esti-
més selon le décompte 2016, 
soit de Fr. 50’000.- de moins.

•  Les intérêts payés sur nos 
dettes à long terme diminuent 
de Fr. 46’500.-.

•  Les prévisions des impôts des 
personnes physiques ont été 
adaptées (./. Fr. 400’000.-).

•  L’éventuelle entrée en vigueur 
du nouveau règlement sur 

la distribution de l’eau aug-
mente les revenus de Fr. 
160’000.-.

A noter que ce budget tient 
compte d’un taux d’impôt com-
munal de 69 points, d’un impôt 
foncier de Fr. 1.20 par tranche 
de mille francs d’estimations 
fi scales et l’entrée en vigueur 
du nouveau règlement sur la 
distribution de l’eau.

Dans son rapport, la com-
mission des fi nances a souhaité 
relever les di�  cultés consti-
tuées, dans le cadre de son exa-
men, par les charges issues des 
structures ou collectivités supra 
communales (associations de 
communes). Autant ces coûts 
sont di�  cilement évaluables 
par la municipalité lors de l’éla-
boration du budget commu-
nal (les propres budgets inter-
communaux ne sont pas encore 
déterminés totalement), autant 
la COFIN se trouve placée 
dans l’expectative dans l’exa-
men des chi� res insérés dans le 
budget 2018. Comme de cou-
tume, la commission a encou-
ragé son exécutif à la poursuite 
de la rigueur fi nancière, pour 
dégager les ressources néces-
saires aux besoins, au dévelop-
pement de la commune et aux 
imprévus de demain.

Augmentation du plafond 
d’endettement de l’ASIJ 
massivement rejeté par 
51 voix, deux abstentions 
et un vote positif

Le législatif de Savigny est 
la troisième commune à s’expri-
mer sur l’augmentation du pla-
fond d’endettement de l’ASIJ. 
Les communes de Syens et 
de Corcelles-le-Jorat ont déjà 
plébiscité cette augmentation. 
La commune voisine de Forel 
(Lavaux) se prononcera la der-
nière le 15 décembre prochain. 
D’ici-là, les dix communes 
membres se seront prononcées. 
Tout comme les communes, 
les associations intercommu-
nales ont l’obligation de fi xer 
un plafond d’endettement et 
de cautionnement selon la Loi 
sur les communes (LC). Cette 
loi stipule que l’élévation du 
montant du plafond d’endette-

ment nécessite l’approbation 
du Conseil général ou commu-
nal de chacune des communes 
membres de l’association. Au 
30 juin 2017, le montant des 
emprunts de l’ASIJ s’élevait à 
Fr. 30’305’000.-. Son plafond 
d’endettement s’élève actuel-
lement à 40 millions de francs. 
Pour déterminer le montant des 
emprunts le plus élevé pour 
ces prochaines années, son 
comité de direction (CODIR) 
s’est appuyé sur une planifi ca-
tion fi nancière. Cette analyse se 
fonde sur le plan des investis-
sements préparé par le CODIR 
sur la base des besoins et sur 
l’étude concernant l’investis-
sement nécessaire à la réalisa-
tion du futur collège de Car-
rouge. Les investissements 
nécessaires et probables pour 
ces prochaines années, ajoutés 

à l’endettement actuel, déter-
minent un endettement de Fr. 
65’0000’00.-, comme suit :
•  Endettement au 30 juin 2017: 

Fr. 30’305’000.-
•  Collège de Carrouge 

(+/-10%): Fr. 36’765’000.-
•  Amortissements projetés: 

Fr. 5’000’225.-
•  Réserve pour travaux de 

réfection et imprévus: 
Fr. 2’930’225.-

•  Plafond d’endettement total: 
Fr. 65’000’000.-

Le CODIR reconnaît que 
ce montant est très important 
dans l’absolu, mais l’ASIJ doit 
emprunter afi n de construire 
des écoles pour permettre aux 
élèves de bénéfi cier des infra-
structures scolaires indispen-
sables; de plus, les autorités 
cantonales compétentes ont 
assuré que les dix communes 
membres étaient en mesure de 
supporter ce nouveau plafond 
d’endettement.

La commission ad-hoc 
chargée d’étudier le préavis ne 
partage pas cet avis. Son rap-
port mentionne que les inves-
tissements prévisionnels de 
l’ASIJ ont régulièrement aug-
menté depuis l’année 2012, 
passant de 25 millions à 36 
millions en 2015 (estimation 
2012), puis 40 millions (esti-
mation 2013) afi n d’absor-
ber les dettes de l’Association 
intercommunale de l’établisse-
ment scolaire de Mézières.

Cette dernière estimation 
s’accompagnait d’une modi-
fi cation statutaire précisant 
désormais que le plafond d’en-
dettement devait désormais être 
avalisé par les ¾ au moins des 
communes membres. La com-
mission a constaté que le projet 
de Carrouge prévu pour 2021 
propose à lui seul une nou-
velle version à Fr. 36 millions, 
soit un montant équivalent à 
l’investissement pour toute la 
réorganisation de l’ASIJ d’ici 
2025. La variante retenue de 
l’avant-projet du collège de 
Carrouge prévoit 22 classes 
avec une salle de gym triple. 
La LEO (loi sur l’enseigne-
ment scolaire) fi xe le cadre des 
investissements et des transfor-
mations à prévoir au sein des 

associations intercom-
munales. Ces dernières 
restent compétentes 
pour appliquer ce cadre 
et doivent elles-mêmes 
fi nancer les investis-

sements. L’ASIJ reste proprié-
taire des nouveaux bâtiments, 
et il en sera de même pour le 
nouveau collège de Carrouge. 
Par contre, les communes de 
Savigny et Forel restent pro-
priétaires de leurs bâtiments 
scolaires. Deux communes sur 
10 ont donc un fonctionnement 
di� érent. Ce constat doit faire 
réfl échir quant à l’adéquation 
de la règle des ¾ des statuts qui 
n’est de ce fait pas judicieuse 
pour décider de dépassements 
d’investissements imprévus, 
notamment en cours de légis-
lature.

La commission a égale-
ment relevé que si le Service 
des communes et du logement 
(SCL) estime que l’ASIJ peut 
prévoir dans ses statuts un pla-
fond d’endettement de 65 mil-

lions de francs, il ne tient pas 
compte de la répartition ter-
ritoriale. En e� et, sur les 6 
sites du programme de l’ASIJ, 
3 sont regroupés dans la nou-
velle commune fusionnée 
Jorat Mézières. Ainsi, au sein 
d’une seule et même com-
mune membre de l’ASIJ, entre 
Mézières et Carrouge, distants 
de un kilomètre seulement, il 
est prévu de rassembler 897 
élèves sur un total de 1527 
(selon prévisions 2020-2021), 
alors que l’association de com-
mune est répartie sur plus de 
81km2. Si le projet de Car-
rouge était connu dès 
2013, et que la com-
mune de Savigny pou-
vait alors être solidaire 
et enthousiaste des tra-
vaux à entreprendre 
au sein de l’ASIJ, les dépas-
sements dont la commission a 
pris connaissance n’ont pas été 
exprimés ne serait-ce comme 
risque pour le programme. 
N’ayant pas la compétence 
pour expliquer un tel dépasse-
ment imprévu, les membres de 
la commission ne peuvent que 
constater un investissement 
extraordinaire dans une région 
plutôt qu’une autre, et être mis 
devant le fait accompli par la 
gestion d’une association qui 
n’est pas soumise aux mêmes 
lois que les communes qui la 
composent.

Le rapport mentionne éga-
lement que l’a� ectation des 
bâtiments scolaires actuels des 
villages bénéfi ciaires du futur 
projet va permettre à la com-
mune de Jorat-Mézières de 
profi ter d’un gain indiscutable; 
le nouveau collège à Carrouge 
proche de Mézières aura des 
retombées bénéfi ques, quand 
bien même toutes les com-
munes de l’ASIJ vont devoir 
participer aux investissements. 
Sur la base des chi� res 2016 
du PDCn, la croissance accor-
dée ne permet pas de justi-
fi er un développement écono-
mique, en privilégiant d’une 
manière ou d’une autre des 
investissements dans la com-
mune de Jorat  Mézières. A 
terme les collèges du Grenet 
(2 classes), Mézières petit col-
lège (4 classes), Savigny mai-
son de commune (2 classes), 
Servion Duvoisin (2 classes) 
seront-ils maintenus? Ne vont-
ils pas provoquer de nouvelles 
extensions imprévues dans le 
plafond d’endettement notam-
ment en raison de l’horaire 
continu ou de convoitises com-
munales?

Le nombre d’élèves men-
tionnés dans le rapport fi nal 
du groupe de travail d’août 
2012 qui a conduit au calcul 
du plafond d’endettement de 
40 millions de francs men-
tionnait 1460 élèves (e� ectif 
octobre 2010), la projection 
2021 actuelle de la DGEO éva-
lue désormais ce chi� re à 1527 
élèves (10 élèves de Syens 
inclus), soit une augmentation 
de 4.6% sur 10 ans. Alors que 
dans le même laps de temps, 
l’augmentation du plafond 
d’endettement serait de 62.5%; 
sans connaître des frais d’ex-
ploitation supplémentaires. 

En cas d’acceptation du 
nouveau plafond, l’endette-
ment par habitant, passerait 
de Fr. 7’113 à 12’251, soit une 
augmentation de 72% corres-
pondant à une élévation de 3 
points d’impôts pour le contri-
buable de Savigny. En tant que 
membre de l’ASIJ, les membres 
de la commission étaient par-
ties prenantes pour que les 
élèves du secondaire soient 
centralisés sur le nouveau col-
lège de Ra� ort, mais à pré-
sent ils ne peuvent pas accepter 
qu’une augmentation du pla-
fond d’endettement soit liée à 

un investissement imprévu très 
important réalisé à nouveau 
dans la région scolaire Broye 
– Gros-de-Vaud, qui a pour 
conséquence une répercussion 
négative sur notre région, sans 
contrepartie aucune.

En conclusion
La commission a proposé 

à l’unanimité de refuser l’aug-
mentation du plafond d’endet-
tement proposée de 40 à 65 
millions de francs et de sug-
gérer à l’ASIJ de revoir en pro-
fondeur le point 13 no 10 de 
ses statuts, notamment en 
y a joutant de dispositions 
pour cadrer les dépassements 
imprévus et des solutions pour 
réduire les coûts et de deman-
der à l’ASIJ de reconsidérer le 
projet afi n de réduire les coûts. 

Le débat qui s’en est suivi 
a débuté dans une ambiance 
des plus tendues. Désirant 
s’assurer le soutien du direc-
teur de l’établissement scolaire 
du Jorat, l’exécutif a dû faire 
marche arrière à la demande 
du législatif et le directeur a 
dû retourner à sa place d’au-
diteur dans le public après 
quelques minutes d’interrup-
tion de séance pour permettre à 
la présidente du Conseil com-
munal de statuer sur l’opportu-
nité de sa présence en tant que 
conseil pédagogique. L’invité 
de dernière minute n’ayant pas 
été annoncé auprès de la prési-
dence du Conseil, les membres 
du conseil n’ont pas permis au 
directeur de s’exprimer devant 
l’assemblée. A peu d’excep-
tion près, les nombreuses inter-
ventions de parlementaires 
communaux ont confi rmé les 
conclusions de la commission. 
Un conseiller a proposé que la 
commune de Jorat-Mézières 
fi nance elle-même sa salle 
de gymnastique triple afi n de 
diminuer la facture totale de 
la construction. Cette solution 
permettrait de diminuer l’aug-
mentation du plafond d’en-
dettement tout en garantissant 
la faisabilité du projet initial 
et ferait directement profi ter 
ses sociétés locales qui pour-
raient utiliser ses infrastruc-
tures, plutôt que de les louer à 
des sociétés tierces. Et un autre 
conseiller de se questionner si 
la LEO serait toujours accep-
tée aujourd’hui par le peuple 
vaudois en toute connaissance 
de cause? L’intégration du pla-
fond d’endettement intercom-

munal dans le plafond d’endet-
tement communal de Savigny 
pose problème. Dans le doute, 
abstiens-toi! Et un autre de 
mentionner encore que si la 
construction de nouveaux loge-
ments est bloquée dans le sud 
de la région concernée, les com-
munes du nord construisent 
encore à tout va mais devront 
compenser à terme les surfaces 
compensatoires utilisées, ce 
qui leur posera certainement 
problème. Cette discussion 
assez émotionnelle s’est termi-
née avec la demande de voter 
à bulletin secret. Demande 

acceptée à la majo-
rité. Après dépouil-
lement, le Conseil 
communal a rejeté 
l’augmentation du pla-
fond d’endettement 

par 51 oppositions, une appro-
bation et deux abstentions. Ce 
vote diamétralement opposé 
aux votes précédents des com-
munes «nordistes» de Syens et 
de Corcelles-le-Jorat laisse-t-il 
présager une nouvelle fracture 
nord-sud au sein de l’ASIJ? 
Le résultat des votes à venir 
des Conseils communaux de 
Servion, Montpreveyres et 
Forel (Lavaux) permettront de 
répondre à cette question. 

Modifi cation statutaire 
de l’ASIJ également rejetée 
à évidente majorité

Le législatif savignolan a 
également rejeté les modifi ca-
tions statutaires proposées par 
le comité directeur de l’ASIJ 
visant à pérenniser les membres 
des deux commissions perma-
nentes de l’intercommunale, sa 
commission des fi nances et sa 
commission de gestion durant 
les cinq années d’une législa-
ture. Elle a également refusé la 
surreprésentation de certaines 
communes et contesté la sur-
représentation des exécutifs de 
ces dix communes membres au 
sein du conseil intercommunal, 
reprenant ainsi l’argumentation 
émise en novembre 2016 par la 
Cour des comptes du canton de 
Vaud. Dans son rapport, cette 
dernière soulignait le risque de 
la sur-représentativité de l’exé-
cutif dans le législatif des asso-
ciations de communes. Et de 
constater que non seulement 
les nouveaux statuts propo-
sés ne prenaient pas en compte 
cet avertissement mais qu’ils 
pourraient être interprétés dans 
leur application comme une 
défi ance à l’autorité cantonale. 
En conclusion, la commission 
a estimé que les modifi cations 
apportées aux articles corres-
pondants des statuts de l’ASIJ 
ne sont pas justifi ées d’autant 
plus que la commission ne dis-
posait pas d’informations sur 
l’intention de leur fi nalité. Elle 
a donc proposé à l’unanimité 
de ses membres, de refuser le 
préavis 10/2017, de suggérer à 
l’ASIJ d’épurer les articles de 
ses statuts devenus inutiles et 
de suggérer à l’intercommu-
nale de compléter ses statuts en 
fonction des remarques émises 
les di� érentes instances préci-
tées.

Savigny Conseil communal du 4 décembre

suite en page 16

Budget : marge d’autofi nancement 
totale positive

Bâtiments scolaires : deux communes 
sur 10 ont un fonctionnement différent

L’ASIJ deux fois recalée. 
Fraction nord-sud dans le Jorat ?
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Bûches de Noël 

PENSEZ À VOS COMMANDES
IDÉES CADEAUX

ADRESSE

Grand-Rue 11
1083 Mézières

TÉLÉPHONE 

021 903 10 10

HORAIRES

 Lundi au vendredi   5h45 - 18h30
 Samedi, dimanche et jours fériés   5h45 - 18h00
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Verre de l’amitité à l’issue du concert

www.concerts-savigny.ch  –  acs@citycable.ch

 
ASSOCIATION DES CONCERTS DE SAVIGNY
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François-Xavier Poizat
Récital de piano

Dimanche 10 décembre à 17h
Forum de Savigny

Au programme :
Franz Liszt Sergueï Prokofi ev
Bedrich Smetana Igor Strawinsky
Maurice Ravel

Billets en vente à l’entrée : Fr. 25.–
 Membres ACS, AVS/AI,
étudiants, apprentis : Fr. 20.–
Moins de 16 ans : gratuit

Publicité

Récital de piano de François-Xavier Poizat

Formé à l’école russe 
par Alexeï Golovine à 
Genève et Evgeni Koro-
liov à Hambourg, et main-

tenant avec Nelson Goerner, le 
pianiste est décrit par Martha 
Argerich comme «un jeune pia-
niste au lyrisme profond et à la 
virtuosité remarquable» ou par 
Boris Berezovsky comme «un 
excellent musicien, d’une haute 
virtuosité». Franco-suisse né en 
1989, il débute sa carrière à 
12 ans lorsque la grande pia-
niste argentine l’invite à 
jouer au Japon lors du 
«Pacifi c Music Festi-
val». 

S’ensuivront des 
concerts en Suisse, en 
France, en Allemagne, en Rus-
sie, en Roumanie, en Lituanie, 
en Chine, au Japon, au Canada 
et en Pologne dans des festivals 
comme la «Roque d’Anthéron» 
(France), le «Pacifi c Music Fes-
tival» (Japon) ou le «Progetto 
Martha Argerich» de Lugano, 
la «Schubertiade» de Porren-

truy, le «Septembre Musical de 
Montreux» avec l’Orchestre de 
la Suisse romande, l’Orchestre 
de la Suisse italienne, l’Or-
chestre National du Capitole de 
Toulouse ou la Philharmonie de 
Poznan sous la direction de Phi-
lippe Béran, Thierry Fischer, 
Neeme Järvi, Lukasc Borowicz 
ou Frédéric Chaslin. 

François-Xavier Poizat 
s’est également imposé dans 
le monde des concours inter-
nationaux en remportant entre 

autres le Grand Prix 
du 11e «Internatio-
nal Wettbewerb: 
R o m a n t i s c h e 

Sterne» à Kassel (D) 
en 2004, le «Prix Jeune 

Soliste 2007 des Radios fran-
cophones publiques», le Pre-
mier Prix toute catégorie 
d’instruments au 5e «Internatio-
naler Musikwettbewerb für die 
Jugend» d’Oldenburg (D) ou le 
Premier Prix du concours «Elise 
Meyer» de Hambourg (D) en 
2009. 

Le pianiste a fait sensation 
au célèbre «Concours Tchai-
kovsky» de Moscou (2011) 
en remportant le Prix spécial 
du Jury, devenant ainsi le pre-
mier Suisse de l’histoire à être 
lauréat de ce concours légen-
daire. Après avoir reçu le «Prix 
Soliste» du Pourcent-Culturel 
Migros (2012), il a été fi naliste 
du Concours Clara Haskil de 
Vevey (Septembre 2013). 

Parallèlement à son activité 
de pianiste, François-Xavier 
Poizat est également directeur 
artistique du Festival interna-
tional «Puplinge Classique» à 
Genève et possède déjà trois CD 
à son actif: le 4e Concerto de 
Xaver Scharwenka avec le Poz-
nan Philharmonic sous le Label 
«NAXOS» dans la célèbre 
série «Romantic Piano Concer-
tos» (2009), un programme 
d’œuvres pour orchestre trans-
crites pour piano sous le Label 
«Ars Produktion» (2013), ainsi 
qu’un enregistrement dédié aux 
œuvres d’Alberto Ginastera 

pour le Label «Pianoclassics» 
(2015). 

Il a reçu la bourse de la Fon-
dation Leenaards (2007) et le 
Prix d’Etude Migros (2011 et 
2012). En dehors de la musique 
classique, il s’adonne volontiers 
au jazz, mais aussi aux arts mar-
tiaux, qu’il pratique depuis plus 
de 13 ans.

   JMS 

Récital de piano 
de François-Xavier Poizat
Au programme : 
Franz Liszt, Sergueï Prokofi ev,
Bedrich Smetana, Igor Strawinsky,
Maurice Ravel
Billets en vente à l’entrée : Fr. 25.-
étudiants, apprentis : Fr. 20.-
membres ACS, AVS/AI et
moins de 16 ans : gratuit
Verre de l’amitié à l’issue du concert
www.concerts-savigny.ch
acs@citycable.ch
Plus d’informations sous :
www.fxpoizat.com

Savigny Dimanche 10 décembre à 17h au Forum

Un si beau cadeau

Trois chorales réunies 
chantent Noël

Le fi dèle public 
de St-Etienne est 

décidément gâté! Après les 
remarquables et remarqués 
concerts vécus cette première 
partie de saison (les Chœurs 
«Auguste» et la «Lyre» de 
Moudon) voilà que, ce pro-
chain dimanche, pas moins de 
trois ensembles vocaux réunis 
sous la direction de Daniel 
Brodard, nous feront l’amitié 
de partager leurs talents sous 
les voûtes de notre église qui 
se prête si bien à l’art vocal.

Une centaine de choristes 
issus des très bons chœurs 
vaudois et fribourgeois (La 
Chanson des Hameaux de 
Vers-chez-Perrin, Les Armail-
lis de la Roche et l’Echo des 
Alpes de Charmey) accom-
pagnés par le Nemo’s Quin-
tet, nous rappelleront quantité 
de mélodies de Noël. Et puis, 

une création sera aussi pré-
sentée. Valentin Villard, l’un 
des compositeurs de la pro-
chaine Fête des Vignerons, 
a créé, sur un texte de Pierre 
Savary, quelques musiques 
autours du thème «Y croire 
encore». Musiques qui, sans 
nul doute, nous raviront 
encore et encore.  

Notre équipe d’organisa-
tion s’attache à faire vivre, sur 
le plan culturel aussi, l’église 
St-Etienne et nous remer-
cions chacun, chacune de 
l’intérêt porté aux concerts et 
à tout ce qui s’y passe. Venez 
avec enthousiasme parta-
ger ces excellents moments 
et ouvrez déjà le calendrier 
2018 pour noter la 4e ren-
contre de programmation au 
18 février avec l’excellen-
tissime «Chœur Jubilate» de 
Bienne.  

Nous nous ferons une vraie 
joie de vous apporter notre 
bonjour d’amitié dimanche 
dès 17h à St-Etienne et vous 
souhaiter, à tous, présents ou 
peut-être hélas retenus qui 
nous lisez alors ici de très 
belles fêtes de fi n d’année et 
déjà un excellent millésime 
2018. 

   Equipe d’organisation 
 des Concerts St-Etienne

Concerts St-Etienne de Moudon
Dimanche 10 décembre à 17h
Grand ensemble choral
La Chanson des Hameaux
Les Armaillis de la Roche
L’Echo des Alpes – Le Nemo’s Quintet
Direction :  Daniel Brodard
Prix des places: Fr. 28.- / AVS: Fr. 23.-   
Enfants jusqu’à16 ans: gratuit
apprentis et étudiants : Fr.10.-

Ouverture des portes dès 16h
Renseignements: 
Moudon Région Tourisme
Tél. 021 905 88 66  
www.apse-moudon.ch 

Moudon Concert St-Etienne, dimanche 10 décembre à l’église

Valentin Villard, compositeur 

Daniel Brodard, chef des 3 chœurs Le chœur mixte La Pastourelle de Cheyres

Concert pour le temps de l’Avent

Le temps de l’Avent est 
propice au recueille-
ment; il nous invite 
aussi au partage. C’est 

dans cet esprit que nos deux 
ensembles, le chœur mixte 
La Pastourelle de Cheyres 
et l’orchestre de chambre de 
la Broye, invitent chacun à 
entrer en musique dans l’es-
prit de Noël. 

Nous nous réunissons 
pour un concert qui aura lieu 
le samedi 16 décembre à 20h 
au temple de Mézières (VD), 
village où résidait le chef 
fondateur de l’orchestre de 
chambre de la Broye,

Istvan Nagy. André Denys, 
chef du chœur, et Elia Fischer, 
chef de l’orchestre, se relaye-
ront au pupitre. 

Au programme, des chants 
traditionnels de Noël. Mais 
aussi le merveilleux Lau-
date Dominum de Mozart, 
avec Gisela Straub, soprano, 
ainsi que des extraits de la 
très chantante messe en sol 
de Schubert. Mendelssohn et 
Gershwin sont également au 
programme. Choristes, vio-
lons et violoncelles vont donc 
unir leurs voix pour servir des 
compositeurs d’ici et d’ail-
leurs, d’hier et d’aujourd’hui. 

La musique partagée 
est propice aux belles ren-
contres. Venez donc nous 
rejoindre pour vivre ensemble 
ce moment. L’après-concert, 
organisé dans le temple, nous 

permettra à tous, public et 
musiciens, de nous retrouver 
autour d’une collation. Entrée 
libre, collecte. 

   LB/AD

Mézières Samedi 16 décembre à 20h au temple
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 ASSOCIATION
POUR SAINT-ETIENNE

MOUDON

Dimanche 10 décembre 2017 à 17h

GRAND ENSEMBLE CHORAL
La Chanson des Hameaux – Les Armaillis de la Roche

L’Echo des Alpes – Le Nemo’s Quintet

Direction : Daniel Brodard

 Concerts St-Etienne de Moudon

Prix des places: Fr. 28.– / AVS: Fr. 23.–
  Enfants : gratuit ≤ 16 ans  |  Apprentis, étudiants: Fr. 10.–

Billets à l’entrée  |  Ouverture des portes: dès 16h  |  www.apse-moudon.ch
Renseignements: Moudon Région Tourisme, tél. 021 905 88 66
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 Plâtrerie-Peinture

 1610 Châtillens
Tél. + fax  021 907 21 38
Natel 079 301 10 32

E-mail: mp.milani@bluewin.ch

46
17 Grand-Rue 10, 1510 Moudon • Tél. 021 312 96 13

www.retro-magazines.com

Plus de 

500 000 quotidiens 

et magazines 

originaux, datés de 

1820 à nos jours
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Lavaux Vinorama
Centre de découverte du vignoble

et des vins de Lavaux

Novembre et décembre, 
mi-janvier à fin mai :
Lundi et mardi fermé.

Mercredi à samedi de 10h30 à 20h
et dimanche de 10h30 à 19h.

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

sauf le dimanche de 10h30 à 19h

Horaires Noël 2017 :
ouvert jusqu’au 24 décembre à 15h

Fermé les 25 et 26 décembre.
Ouvert les 27, 28, 29 et 30 décembre

de 11h à 19h

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

www.lavaux-vinorama.ch

Fermeture annuelle:
du 30 décembre à 18h 

au mercredi 17 janvier 2018 à 10h30

46
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www.garage-petite-corniche.ch

Garage de la Petite Corniche 
Michel Delessert SA
route de la Petite Corniche 5
1095 Lutry - 021 791 52 65
Une entreprise familiale
à votre service

* Prix de vente net conseillé, déduction faite de la Prime Cash, TVA incl. RAV4 Active 4x4, 2,0 M / T, 112 kW, CHF 30’990.– déduction 
faite de la Prime Cash de CHF 3’000.– = CHF 27’990.–, Ø cons. 6,7 l / 100 km, CO₂ 155 g / km, rend. énerg. F. Emissions de CO₂ liées à 
la fourniture de carburant et / ou d’électricité: 34 g / km. Véhicule illustré: RAV4 Hybrid Victory 4x4, 2,5 HSD, 145 kW, CHF 49’600.– 
déduction faite de la Prime Cash de CHF 3’000.– = CHF 46’600.-, Ø cons. 5,1 l / 100 km, CO₂ 118 g / km, rend. énerg. B. Emissions de 
CO₂ liées à la fourniture de carburant et / ou d’électricité: 26  g / km. Ø des émissions de CO₂ de tous les modèles de véhicules 
immatriculés en Suisse: 134 g / km. Conditions de leasing: taux d’intérêt annuel eff ectif 0,90 %, assurance casco complète obligatoire, 
5 % de dépôt de garantie du montant à fi nancer ( mais au moins CHF 1’000.– ), durée 24 mois et 10’000 km / an. Nous n’acceptons pas 
les contrats de leasing s’ils entraînent le surendettement. Promotions valables pour les signatures de contrat avec mise en circulation 
du 1er novembre 2017 au 31 décembre 2017 ou révocation. Le visuel présente des options avec supplément.

4 x 4  E T  H Y B R I D E 
U N E  F O R M U L E  I D É A L E  P O U R  L A  S U I S S E .

T O Y O TA  R A V 4
D È S  C H F  2 7 ’ 9 9 0 . – * S E U L E M E N T
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Route du Flon 20
1610 Oron-la-Ville

021 908 08 08

www.graphic-services.ch

IMPRIMER

PRÈS 

DE CHEZ 

VOUS
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STAUFFER  EXPO  2017 

GRANDE EXPOSITION DE TRACTEURS ET MACHINES 

AGRICOLES – NOUVEAUTE – MARCHE DE L'OCCASION 
7  –  8  –  9  –  10  DECEMBRE  2017  DE  9H  A  18H 

1607  LES THIOLEYRES 
- BUVETTE & RESTAURATION - 

Samuel Stauffer SA – 1607 Les Thioleyres 
Tél. 021 908 06 00     info@stauffer-cie.ch     www.stauffer-cie.ch 

46
17

Grande exposition 
de tracteurs et machines
Agricoles – Nouveauté – Marché de l’occasion

du 7 au 10 décembre 2017 
de 9h à 18h

1607 Les Thioleyres
– Buvette & Restauration –

Samuel Stauffer SA  –  1607 Les Thioleyres
Tél. 021 908 06 00        info@stauffer-cie.ch        www.stauffer-cie.ch
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«Il faut se faire plaisir»

Depuis quelques jours, 
la nature s’est parée 
de son manteau nei-
geux. L’heure est 

aux sports d’hiver. Chaus-
sée de mes raquettes je suis 
les traces laissées sur la neige 
par mon fi ls cadet, di�  cile-
ment car la foulée n’est pas 
la même, je marche à mon 
rythme, j’écoute le son étou� é 
de mes pas dans la neige, le 
chant d’un oiseau et puis le 
bruit d’un avion également, 
je n’habite tout de même pas 
dans l’Alaska. L’idée étant 

simplement de se faire plaisir, 
un refrain qu’on entend sou-
vent lorsque les fêtes de fi n 
d’année arrivent.

Période où le foie gras 
côtoie la belle dinde croustil-
lante fourrée aux châtaignes 
et la bûche règne au dessert, 
l’exemple du menu par excel-
lence qui fait grimacer les 
végétariens, végétaliens et 
végan.

Or, c’est autour d’une 
table que l’homme de tous 
les temps se retrouve, partage 
des moments de convivialité. 

A la préhistoire, un feu suf-
fi sait à réunir tout le monde, 
ce qui était compréhensible 
vu leur habitacle sans chauf-
fage et sans cuisine doté d’îlot 
central.

Mais soyons sérieux, 
aujourd’hui on aime toujours 
recevoir ses parents ou amis. 
Des mets tels que des fondues 
font durer un repas et mettent 
une bonne ambiance. Pour-
quoi pas une bonne fondue 
moitié-moitié accompagnée 
de meringues, glace et crème 
double et tant pis pour les 

kilos diront les femmes.
Font aussi partie des petits 

plaisirs, une escapade un 
weekend, une simple prome-
nade en forêt ou au bord d’un 
lac, un bon fi lm, lire, écou-
ter la musique qu’on aime; 
en somme l’important est de 
croquer la vie à pleines dents, 
s’arrêter quelques instants,  
le temps de profi ter du spec-
tacle gratuit d’un  coucher de 
soleil, dernièrement ils sont 
magnifi ques! 

   Marie

Clin d’œil

<wm>10CFXKIQ6AQAxE0RN1M52luy2VBEcQBI8haO6vCDjET754y5JW8DXN6z5vqQApHIJak62WRqayF7NIOJ3QPiKM8Ko_LiTRgeMlAhf6gRDTd3qLcp_XA9hrTV5xAAAA</wm>
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CONSEILS POUR OBSÈQUES FUTURES
www.pfg.ch

PO	PES FUNÈBRES

GÉNÉRALES SA

Sabine 	artinet-Christen
Oron-la-Ville

021 907 97 61 (24h/24)
079 778 81 28

4617 022-249213

Grand Ecran

Incarnation manquée des gens de la terre
Les Gardiennes, 
drame/fi ction 
de Xavier Beauvois

Puisant dans le roman 
éponyme de Ernest 
Pérochon, le réali-
sateur Xavier Beau-

vois brosse le portrait d’une 
famille de paysans en France 
pendant la guerre de 14-18 
alors que les hommes sont 
au front. Les femmes pré-
servent le patrimoine jusqu’à 
ce que la guerre prenne fi n. 
Dans des paysages buco-
liques, entre la plaine nior-
taise et le marais Poiteron, 
elles labourent, sèment. Des 
détails gros comme des mai-
sons entachent la vérité. 

Laura fi lle de ...
Elles prennent en main le 

domaine, s’occupent du bétail 
et voient arriver la moderni-
sation. N’en déplaise à son 
papa Johny Hallyday (Laura 
Smet) Solange n’est pas une 
travailleuse comme le souhai-
terait sa mère (Nathalie Baye) 
Hortense.

Surmenée, la 
doyenne du Pari-
dier embauche 
Francine (Iris 
Bry) orpheline 
de l’assistance 
publique. La 
jeune fi lle, qui 
espère trouver 
là une famille, 
a toutes les qua-
lités d’une tra-
vailleuse, un 
caractère d’or, 
une belle voix. 
N é a n m o i n s , 
la patronne la 
mettra à la porte pour sauver 
l’honneur de la famille. L’ac-
trice Nathalie Baye peine à 
incarner ce rôle de monstre. 
Il aurait mieux sied à Isabelle 
Huppert.

Clichés
Les Bosch, des monstres 

également. Cela se dit haut et 
fort, jusque dans les classes 
d’école du village de Sérigny. 
Georges (Cyril Descours) un 
des fi ls soldats d’Hortense en 
congé, pourtant rappelle que 

la plupart des 
Allemands sont 
des hommes 
comme les 
autres. Les sol-
dats anglo-
phones qui 
squattent dans 
la région aussi 
d’ailleurs. On 
ne nous l’ap-
prend pas.

Retour des 
survivants, 
état des lieux 

H o r t e n s e 
s’est donné les moyens d’ac-
quérir le tracteur et la mois-
sonneuse-batteuse grâce à : 
travail, perspicacité et à l’aide 
précieuse de Francine. Au 
retour des survivants, elle 
fait découvrir avec fi erté aux 
hommes les engins clinquant 
neufs dans le hangar... alors 
que Francine qui a tant donné 
au domaine chante pour sur-
vivre le soir dans les cafés de 
la région: «Les amours sont 
fragiles, les serments sont 
faciles.» 

Dissonnances
Le fi lm débute avec Hor-

tense s’a� airant dans la cour. 
Son fond de teint s’arrête net 
au contour du visage... c’est 
mal parti pour la maquilleuse. 
Le cæruleum pétant des volets 
de la ferme et le fl ambant neuf 
des boilles à lait s’ajoutent 
au trop nickel des habita-
tions. Les semeuses dans les 
champs rappellent une scé-
nette d’école enfantine, et sur 
le champ de bataille les sol-
dats de la Grande Guerre font 
penser aux gars de Dae ch, 
barbus. On les croyait mous-
tachus.

   Colette Ramsauer 

Les Gardiennes
Drame de Xavier Beauvois, 
F/2017, 134’, 10/12 ans
Avec Nathalie Baye, Laura Smet
et Iris Bry 
Musique originale Michel Legrand
Au cinéma d’Oron 
à partir du 7 décembre

Sortie le 6 décembre

ChaBaDa, groupe vocal en concert

En août 2012, suite à 
toute une série d’au-
ditions, Pierre Huwi-
ler forme un nouveau 

groupe vocal, ChaBaDa. 16 
voix, 4 par registre, inter-
prètent a cappella des titres 
choisis dans le répertoire de 
la chanson francophone, un 
des terrains de jeu de son chef 
qu’on ne présente plus, Pierre 
Huwiler. Créateur de nom-
breuses œuvres aussi bien 
classiques que populaires, 
parmi lesquelles l’Armailli 

qui a réuni en 2002 à L’Eti-
vaz les chanteurs et musi-
ciens du Pays-d’Enhaut, il 
emmène ChaBaDa de mélo-
dies connues en compositions 
personnelles inédites. Venez 
les découvrir en concert:

à l’église de Rue, 
samedi 9 décembre prochain 

à 20h.

L’entrée est libre (collecte 
à la sortie). Le concert sera 
suivi d’un apéritif convivial.

Rue

Le 9 décembre à l’église, sous la direction Pierre Huwiler

« Rire c’est bon 
pour la santé »

Si comme le démon-
trent certaines études, 
rire permet de pro-
longer la vie d’en-

viron 20%, il est alors indé-
niable que la commune de 
Servion va compter ces pro-
chaines années beaucoup de 
centenaires! C’est samedi der-
nier que la Grange à Pont, au 
café de la Croix-Blanche à 
Servion, a accueilli une cen-
taine de seniors qui avaient 
répondu présent à l’invitation 

de la municipalité pour le tra-
ditionnel repas de Noël. Une 
belle journée, placée du début 
à la fi n sous le signe de l’hu-
mour et du rire. A commencer 
par le discours de bienvenue 
du syndic Cédric Matthey qui 
avait fait un heureux choix en 
s’éloignant des paroles habi-
tuelles et parfois fastidieuses 
que l’on rencontre dans ce 
genre de situation, en o� rant 
aux participants ravis une dis-
sertation sur la signifi cation 

de l’expression bien connue 
de «Coûter l’appeau d’Hé-
couye». Vous aviez pensé à 
autre chose? Vous avez tout 
faux! L’histoire raconte que 
dans les années 1800, un duc 
passionné de chasse char-
gea un marchand du nom de 
Marcel Hécouye de lui fabri-
quer un dispositif permettant 
d’attirer les oiseaux. Ainsi fût 
fait! Et c’est ainsi que fût créé 
le si�  et portant le nom d’ap-
peau, encore utilisé de nos 
jours. Mais la moitié de la for-
tune du duc fût consacrée à cet 
achat. C’est tout au moins ce 
que raconte la légende. Bonne 
humeur et rires étaient lancés 
et la suite du programme n’al-
lait décevoir personne.

Après l’excellent repas 
et le tirage de la loterie dont 
tous les numéros étaient 
gagnants, les autorités com-
munales avaient judicieuse-

ment choisi d’inviter l’humo-
riste Nathalie Devantay qui a 
fait partager à l’assistance de 
très croustillants, merveilleux 
et pétillants moments, tirés de 
la vie courante dans lesquels 
chacun d’entre nous peut se 
reconnaître. Nathalie Devan-
tay maîtrise l’ironie, la satire 
et dérision à la perfection et 
avec une grande fi nesse. C’est 
une magnifi que artiste qui 
vous fera passer des moments 
magiques. Si vous avez l’oc-
casion d’assister à l’un de ses 
spectacles, ne le ratez surtout 
pas!

Et comme le disait notre 
conseiller fédéral Johann 
Schneider-Ammann, dont les 
fameuses paroles ont fait le 
tour du monde des réseaux 
sociaux: «Rire c’est bon pour 
la santé». Alors riez !

   Michel Dentan

Servion Noël des seniors

Cédric Matthey, syndic, souhaite la bienvenue aux seniors de la commune

Un superbe moment de rire et de détente avec Nathalie Devantay

Photos : © Michel Dentan

Avent : Intervalles, 
le chœur d’Ecoteaux, 

une année après
Pendant cette période de 
l’Avent, l’ensemble vocal 
Intervalles propose deux 
concerts pour chœur et 
orgue. Le premier, aura lieu 
au temple de Peney-le-Jorat 
le lundi 11 décembre à 
20 heures et le deuxième, 
aussi à 20 heures, le jeudi 
14 décembre au temple 
d’Oron-la-Ville.

Connue pour son inter-
prétation d’œuvres 
classiques, la chorale 
a étendu son réper-

toire durant cette première 
année sous la direction de 
son nouveau chef, Loïc Bera. 
Français d’origine, Loïc Bera 
a fait des études de hautbois 
avant d’intégrer le Conser-
vatoire supérieur de musique 
de Paris. Ensuite, il a dirigé 
divers ensembles en Alle-
magne, lors d’un échange 
Erasmus à Munich, puis, c’est 
à Lausanne qu’il a décou-
vert la tradition de l’art cho-
ral. Actuellement, il dirige 
plusieurs ensembles vocaux 
en Suisse romande, tout en 
continuant à se perfectionner 
en direction d’orchestre à la 
Haute Ecole de musique de 
Berne.

Fort d’une vingtaine de 
chanteurs provenant des can-
tons de Fribourg et de Vaud, 
l’ensemble vocal Inter-
valles se caractérise sur-
tout par son amitié. Le petit 
ensemble poursuit son explo-
ration d’œuvres classiques 
avec un programme diversi-
fi é composé de pièces pro-
fanes et religieuses allant de 
la Renaissance au 21e siècle.

Pour ses deux concerts de 
l’Avent, Intervalles présente 
des chants de saison compre-
nant diverses compositions 
de Bach, Tallis, de Victoria, 
Elgar, Tchaïkowski, Villette, 
Fauré, Gjeilo et Rutter, entre-
coupés de pièces pour orgue 
solo. 

Venez nous écouter et, si 
le cœur vous en dit, rejoignez-
nous en tant que chanteur! Si 
vous aimez la musique clas-
sique et que vous êtes libre 
le jeudi soir, nous répétons à 
20 heures à la salle de gym 
d’Ecoteaux. 

   PKR

Contact: 
p.king.rojo@bluewin.ch
021 903 27 04 (présidente)

Concert

Les 11 décembre à Peney-le-Jorat 
et 14 décembre à Oron-la-Ville
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Artisans et Entreprises
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021 866 06 40
www.zurbuchensa.ch

VD Éclépens - Succursales F
R - GE - JU
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Spécialiste en finance & comptabilité 
avec Brevet Fédéral (Fr/Ang) 

 

Auboranges    079/425.94.90 
 
 
 Comptabilité & Impôts 

 collaboration de proximité 
 
 
  

 

www.jaccoud-finance.ch 
 

Bénéficiez de services professionnels & 
 personnalisés dans une  
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SOLENERGY Sàrl
Installations solaires photovoltaïques

Rte de Servion 48  - 1083 Mézières
021/903.24.45 - info@solenergy.ch

www.solenergy.ch
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kalbermatterrenovations@gmail.com
079 769 86 12
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Travaux effecués avec nacelle (sans échaffaudage)

Peinture
Berceau de toiture, façades, volets, boiseries, etc...

Ferblanterie
Changement de chenaux, recouvrement, planches de rives,

Cheminée, placages, nettoyage toitures et chenaux, élagage d’arbres, etc...

Dev is  avant ageux gra tu i t  e t  sans engagement

Les tables gourmandes de la région

Tables gourmandes

46
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ParkingP
Réservation conseillée

Menu de Noël
lundi 25 décembre à midi

Saladine hivernale et duo de foie gras

***
Dinde rôtie, sauce aux morilles

Jardinière de légumes
Frites, nouilles ou gratin

***
Plateau de fromages

***
Palette de desserts

Prix complet : Fr. 58.–
Sans entrée : Fr. 46.–
Enfant : Fr. 15.–

PLACE DU VILLAGE 7  |  1091 GRANDVAUX | 021 799 14 14
WWW.TOUTUNMONDE.CH  |  FERMÉ MARDIS ET MERCREDIS

RESTAURANT | CAFÉ | EVENT

Découvrez
notre carte d’hiver
Vacances annuelles 
du 24 décembre
au 10 janvier

46
17

Prochaines dates à Mézières :
1er secours: 15 et 16 décembre 2017   -   12 et 13 janvier 2018 
Sensibilisation: du 18 au 21 déc. et du 29 janv. au 1er fév. 2018 de 19h à 21h

Sur présentation de ce coupon, vous bénéficiez d’un rabais de CHF 20.- pour le cours de sensibilisation

Inscription sur www.tunnel23.ch   -  Coupons et offres non cumulables

46
17

Tous les dimanches soir, 
toutes nos pizzas à Fr. 12.– 
à consommer sur place

46
17

Pizzeria Hôtel de Ville
Le Bourg 7A   -  Oron-la-Ville  -   021 991 70 34    

BON de Fr. 5.–
(1 bon par personne) à faire valoir sur votre prochain repas y compris à l’emporter

valable jusqu’au 31.12.2017

Fermé le lundi  -  riccio.laville@gmail.com  -  www.hoteldevilleoron.ch
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Recevez votre journal gratuitement 
jusqu’à la fi n de l’année* 

en contractant un abonnement annuel 2018 
avant le 15 décembre 2017

Abonnement annuel Fr. 68.–

 Oui, je m’abonne jusqu'à la fi n de l'année 2018 ! 
 Nom 

Prénom

Adresse

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

Ou par e-mail à: redaction@lecourrier-lavaux-oron.ch

* Obligation de contracter un 
abonnement 2018. Les éditions 2017 

restantes vous seront distribuées 
gratuitement dès réception de votre 

demande d’adhésion.

Photo : © Le Courrier – Mathieu Guillaume-Gentil  |  Forel (Lavaux) septembre 2017

La campagne des vœux
a démarré

Edition spéciale : 
jeudi 21 décembre

Avez-vous été oublié?
Si c’est le cas, 

vous pouvez nous atteindre 
facilement par mail ou 

par téléphone:

annonces@lecourrier-lavaux-oron.ch
021 908 08 01

r.delacour@vtxnet.ch
079 216 87 02

 Campagne des vœux 2017-2018
Publicité

Mon beau sapin choisi dans ma forêt

La première neige, 
les illuminations, les 
épices, décembre nous 
invite gentiment à pré-

parer Noël. Qui dit Noël, 
pense sapin. Et si cette année, 
on rejoignait la tendance et 
raisonnait local, en choisis-
sant un bel arbre, destiné à 
décorer un foyer le temps de 
la fête, planté sur le territoire 
oronais!

Samedi 16 décembre, de 
10h à 15h, Christian Aeschli-
mann entouré de son équipe 
forestière organise une vente 
de sapins de Noël, dans la 
forêt sous le lieu-dit des Car-
boles. Il invite les personnes 
intéressées à choisir directe-
ment leur arbre dans la plan-

tation et à l’emporter. Afi n 
de rendre cette rencontre syl-
vestre chaleureuse, une bonne 
soupe au pois mijotant dans 
un chaudron ainsi que du vin 
chaud et du thé seront o� erts 
pour réchau� er les visiteurs. 

Ces sapins Nordmann, 
essence particulièrement pri-
sée pour Noël, plantés il y 
a 8 à 10 ans, terminent leur 
fonction d’accompagnement 
des essences défi nitives. Leur 
coupe permettra aux arbres 
destinés à reboiser l’endroit, 
de trouver assez de lumière 
pour croître harmonieuse-
ment. D’une hauteur variant 
de 80 cm à 2m, ils seront pro-
posés à un prix très raison-
nable. Cette rencontre sera 

également l’occasion pour 
l’entrepreneur de promouvoir 
le bois de feu de la région, en 
présentant des échantillon-
nages de bûchettes, et bûches 
de di� érentes longueurs.

Une bou� ée d’air frais, 
un bon bol de soupe fumante, 
une rencontre avec le sym-
pathique Christian Aeschli-
mann, qui se fera un plaisir 
de répondre à toutes ques-
tions concernant sa passion 
pour la forêt et rentrer avec un 
beau sapin, qui ne vient pas 
de l’autre bout de l’Europe, 
choisi en famille: une belle 
entrée en matière pour un 
Noël responsable!

   Gil. Colliard

Pour se rendre sur place
Sur la route des Tavernes 

en direction des Thioleyres, 
prendre la première bifurca-
tion sur la droite, après avoir 
passé l’école. Suivre la petite 
route sur 400m menant direc-
tement à l’emplacement de la 
vente des  sapins. 

Une signalisation sera 
mise en place.

Réservation possible
au 079 606 47 03
aeschlimann74@bluewin.ch

Les Tavernes Samedi 16 décembre, au lieu-dit des Carboles

Christian Aeschlimann et un sapin Nordmann

6e édition du marché de Noël

Pour sa nouvelle col-
lection de Noël, la 
boutique p’ARTages 
revient avec un nou-

veau visage, dans un lieu 
vivant et atypique! 

La boutique sera, du 9 au 
30 décembre, la vitrine d’une 
quarantaine d’artisans-créa-
teurs de la région, bijoux, 
peintures, textiles, sculptures, 
céramiques, objets de déco-
ration et luminaires: Venez 
découvrir le fruit d’une sélec-
tion exigeante de l’artisanat. 

L’organisatrice Lucie 
Weber, elle-même créatrice 
de bijoux et architecte, est le 
moteur de ce concept nova-
teur et dynamique qui vise à 
soutenir et perpétuer une tra-

dition artisanale en Suisse 
romande. Elle possède un 
réel talent pour redonner vie 
à des lieux rustiques tels que 
la magnifi que grange qui 
accueillera ce marché. 

Ses valeurs? Proposer une 
alternative à la surconsomma-
tion et au déferlement com-
mercial des fêtes en privilé-
giant le local et l’original. Elle 
se revendique notamment du 
recycl’ART, mouvement éco-
logique qui consiste à réutili-
ser de vieux matériaux dans la 
pratique artistique. Une autre 
valeur qui lui est chère, réunir 
des créateurs en un seul lieu 
pour leur o� rir la pos sibilité 
de vendre le fruit de leur tra-
vail et conjointement accueil-
lir un large public dans un 
espace chaleureux. 

Ne loupez pas le vernis-
sage le 12 décembre prochain, 
en présence des créateurs, 
ainsi que de Sahel Daussat et 
Oskar Boesch pour une note 
musicale jazz-blues. 

Pour plus d’informations, 
www.boutiquepartages.ch ou 
facebook et instagram 

   LR

Horaires d’ouverture
Tous les jours de 9h à 19h
Fermé les 25 et 26 décembre 
Contacts: 
Lucie Weber, organisatrice 
021 781 12 34 ou 079 342 81 21 
Lore Rinsoz, resp. communication 
079 830 87 44 

Savigny A la boutique-galerie p’ARTages du 9 au 30 décembre

Lucie Weber, organisatrice, avec des billets de la monnaie locale « Léman » acceptés dans la boutique
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AGENDA 14

District Lavaux-Oron
Le groupe Lavey-Santé a repris 
ses sorties, jusqu’au 28 mai, 
tous les lundis apm aux Bains 
de Lavey avec les cars Taxi Etoile. 
Départ dans tous les villages de la 
région. Infos et horaires de passage 
auprès de Denise Wehrli au
021 907 93 80 ou 079 224 95 81.

Chexbres
Caveau du Cœur d’Or, rue de Bourg 
22, www.coeurdor.ch

9 décembre à 21h, Violett Pi (CAN), 
rock-à-texte québecois, électro.

10 décembre à 17h au temple, 
Trinacria – Una rosa per natale, 
chants siciliens de Noël. 
Rés.: www.coeurdor.ch

15 décembre à 21h, Gadjo, 
swing manouche

16 décembre à 21h, Beauregard 
Boys, Cajun et bluegrass

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

Jusqu’en juin, tous les mardis 
de 12h à 13h30, 
sur rendez-vous, écrivain public 
du SPES à disposition. 
Inscriptions 079 588 38 15.

Jusqu’au 13 décembre, tous 
les mercredis de 14h à 15h30, 
«Bases du suisse allemand». 
Infos: 021 791 60 01.

Jusqu’à fi n juin 2018, tous 
les mardis de 9h30 à 11h30 ainsi 
que les lu-ma-me de 18h 
à 20h, «cours de français, 
langue étrangère».

Jusqu’au 23 décembre à la Galerie 
Davel 14, «Arbitraire» exposition 
collective et progressive. Finissage 
le 21 décembre de 18h à 21h 

Forel
10 décembre à la grande salle, 
loto du Chœur d’hommes L’Avenir.

10 décembre à 14h aux Cornes 
de cerf, Noël des aînés

17 décembre à 10h à l’église, 
Noël des enfants

19 décembre à 19h à l’église, 
Chantée de l’Avent

Grandvaux
9 décembre de 21h à minuit, 
au Signal, Gospel Jazz avec 
Flavie Crisinel.

16 décembre de 21h à minuit, au 
Signal, rock 60’ avec Quinqua’set, 
hommage aux Shadows

Réservations obligatoires 
au 021 799 11 66. 
Infos: www.lesignal.ch

Les Thioleyres
7 décembre de 9h à 18h chez 
Samuel Stauffer SA, exposition de 
tracteurs et machines agricoles.

Lutry
Jusqu’au 10 décembre à la Villa 
Mégroz, exposition de peintures 
de Jean-Luc Berger. 

10 décembre de 10h à 18h 
dans le bourg, marché de Noël 
avec contes, vitrines et diverses 
animations.

Mézières
16 et 17 décembre de 10h à 20h 
(17h le dimanche) à la grande 
salle, Marché de Noël, animations, 
restauration, bricolage et Père Noël.

Moudon
10 décembre à 17h à l’église, 
grand ensemble choral. 
Org. : Concerts St-Etienne 
de Moudon. 
Infos et rés.: 021 905 88 66

Oron-la-Ville
Au centre de la Santé du dos

«Toi & Moi» cours d’éveil parents-
enfants. Rens. 079 240 48 98
www.eveiloron.com

Gym Ballon, forme prénatale et 
postnatale. 
Rens : www.lasantedudos.ch 
ou 078 719 36 95.

8 décembre à 20h à la salle 
omnisport dans le cadre des 
«20 ans du téléthon-Oron», concert 
de Voxset. Infos et réservations: 
078 810 29 55.

14 décembre à 20h au temple, 
Concert de l’Avent par l’ensemble 
vocal Intervalles

Palézieux
17 décembre de 17h à 20h au 
temple, concert de Noël 
de Crescendo

Peney-le-Jorat
11 décembre à 20h au temple, 
Concert de l’Avent par l’ensemble 
vocal Intervalles

16 décembre à 20h à l’église, concert 
de Noël avec le chœur d’hommes 
Les Mecs’connus de la Bressonne 
et l’Orchestre Saint-phonique de la 
Broye. Entrée libre, collecte

Riex
16 décembre de 10h à 16h, marché 
du samedi et vente de sapins

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

Ropraz
Jusqu’au 31 décembre à la Fondation 
l’Estrée, « Mondes fabuleux », 
exposition de peintures de Fidèlie 
Cardi et de céramiques de Sandrine 
Soldini. Infos 021 903 11 73 ou 
www.estree.ch

Savigny
10 décembre à 17h au forum, 
Récital de François-Xavier Poizat, 
piano, Concert ACS.

9 au 30 décembre à la boutique 
p’ARTages, marché de Noël. 
12 décembre de 16h à 20h vernissage. 
www.boutiquepartages.ch

Servion
www.barnabe.ch - 021 903 0 903

8, 10, 15, 16, 22 et 31 décembre 
au café-théâtre Barnabé «La cage 
aux folles», comédie musicale. 
Repas 19h, spectacle 21h.

AGENDA

MOTS CROISÉS
N° 639 VIRTHRYCE

Horizontalement

1. Faucon à bec court
2. (S’) Crier très fort
3. Voile – Angle saillant
4. Possessif – Violations très graves
5. Prénom féminin – Plantes textiles
6. Bradype – Il existe des produits pour la combattre
7. Longue redingote – En Bourgogne
8. Principe odorant – Symbole chimique
9. Clameur d’indignation
10. Possédée – Ancienne contrée d’Asie Mineure
11. Monopolisant

Verticalement

I Instinct de brute
II Marier – Note
III Règle obligatoire – Exprimer son opinion
IV Absorbé – Etablissement de jeu
V Deuxième calife des musulmans – Ils ont le bras long
VI Mammifère carnivore – Rivière de France
VII Appauvrissement du sang – Pronom démonstratif
VIII Avoir des répercussions – A la mode
IX Domptés – Précis
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INFOS PRATIQUES
URGENCE: 144  –  SERVICE DU FEU: 118  –  POLICE: 117

 CENTRE SOCIAL RÉGIONAL DE 
L’EST LAUSANNOIS - ORON - LAVAUX (CSR)
Le Bourg, Oron-la-Ville, tél. 021 557 19 55, ou
 Av. de Villardin 2, CP 111, Pully, 021 557 84 00

AGENCE D’ASSURANCES SOCIALES (AAS)
Le Bourg, Oron-la-Ville, tél. 021 557 19 60

Horaires (CSR et AAS)
Tous les jours (sauf le mardi matin) de 8h à 11h30

et de 13h30 à 16h30 (16h le vendredi)

 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 10 décembre de 11h à 12h
Pharmacie Arc-en-Ciel, Oron-la-Ville

Tél. 021 907 65 25

TRANSPORTS BÉNÉVOLES
Du lundi au vendredi, tél. 021 907 35 50

 VÉTÉRINAIRE DE SERVICE
 Région Oron-Lavaux – Service des urgences

Dimanche 10 décembre
Perrenoud-Klemm (Animalis), Puidoux

Tél. 0900 900 042 (Fr. 2.–/min)

 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

 CENTRE MÉDICO-SOCIAL

 Le Bourg 40, Oron-la-Ville, tél. 021 907 35 50
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h

 Week-end et jours fériés, tél. 0848 133 133

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

Région Lavaux-Oron

Dimanche 10 décembre

SERVICES RELIGIEUX

Paroisse d’Oron-Palézieux
Palézieux 10h00 

Crêt-Bérard
Offi ces semaine 7h30 – 12h15 – 18h
Dimanches 8h00 cène – 18h

Paroisse de St-Saphorin
Chexbres 10h30 EMS La Colline

Paroisse de Savigny-Forel
Savigny 10h00 

Paroisse de Villette
Cully 10h30

Paroisse de Pully-Paudex
La Rosiaz 10h45 cène
Le Prieuré 10h45 cène, garderie

Paroisse de Belmont – Lutry
Lutry 10h00 Petit Noël 
 des enfants

Chapelle 10h30 messe
Cully 9h30 messe
Promasens 18h00 samedi
Rue 10h30 samedi

ÉGLISE CATHOLIQUE

La Croix/Lutry 10h15 La Margelle
St-Martin 10h00 La Perrausa
Oron 10h00 Les Pralets

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE FREE

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE

Paroisse du Jorat
Montpreveyres 9h30 
Vulliens 10h45 

14
décembre

Edition
normale

21
décembre

Edition
« Tous Ménages »
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CINÉMAS

Chexbres

Favela Olimpica
Documentaire de Samuel Chalard

vo.st. – 8/14 ans
Ma 12 et me 13 déc. à 20h30 

En présence du réalisateur 
et du producteur le mardi 12

120 battements par minute
Film de Robin Campillo

Avec Nahuel Perez Biscayart, Arnaud Valois
et Adèle Haenel 
v.f. – 14/16 ans

Sa 16, ma 19 et me 20 déc. à 20h30

Retrouvez d’autres informations sur
www.cinechexbres.ch

Carrouge

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

Oron-la-Ville

Paddington 2
Fiction de Paul King

v.f. – 6/6 ans
Sa 9 et di 10 décembre à 16h (1)

Sa 9 décembre à 18h (1)

Ex Libris
Documentaire de Frederick Wiseman

vo.st. – 16/16 ans
Sa 9 décembre à 18h (2)

Madame
Fiction d’Amanda Sthers

v.f. – 16/16 ans
Ve 8, di 10 et ma 12 décembre à 20h

Le sens de la fête
Fiction de Eric Toledano & Olivier Nakache

v.f. – 10/14 ans
Sa 9 décembre à 16h (2)
Di 10 décembre à 18h (2)

Les gardiennes
Fiction de Xavier Beauvois

v.f. – 10/12 ans
Je 7, ve 8, sa 9 et lu 11 déc. à 20h (1)

Di 10 décembre à 18h (1)

Los Perros
Fiction de Marcela Said

vo.st. – 16/16 ans
Je 7 et lu 11 décembre à 20h (2)

Maryline
Fiction de Guillaume Gallienne

v.f. – 16/16 ans
Ma 12 décembre à 20h (1)

Retrouvez d’autres fi lms 
et informations sur 

www.cinemadoron.ch

Coco
Animation de Lee Unkrich

10/10 ans
Ve 15 décembre à 18h
Sa 16 décembre à 17h

Jalouse
Fiction de David & Stéphane Foenkinos

Avec Karine Viard, Anne Dorval
et Anaïs Demoustier

v.f. – 12/14 ans
Ve 15 et sa 16 décembre à 20h30
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Réfl exions

Il est une question dont 
beaucoup d’entre nous, 
sportifs ou pas, peuvent se 
poser en regard à «l’évolu-

tion» des disciplines sportives, 
du sport!

Comment toute activité 
physique, tout record, peuvent-
ils continuer à se satisfaire 
sans un éventuel apport exté-
rieur dont on pourrait, dans un 
avenir pas si éloigné, oublier la 
panoplie de toutes substances 
illicites? Substances  certaine-
ment remplacées par l’apport 
de technologies des plus per-
formantes pouvant mettre le 
sportif au rang de faire valoir 
au service de la robotique, de 
la science et de technologies 
se trouvant de plus en plus 
opérationnelles.  

Non, ce n’est pas de la 
science-fi ction  car l’athlète, 
soit le sportif, est au cœur de 

cette évolution des futures per-
formances! 

Chacun y aspire mais 
encore plus la société, le 
public. La science l’a bien 
compris et, depuis de nom-
breuses années, développe 
avec e�  cacité des transferts 
de compétences dont profi tent 
la presque totalité des disci-
plines sportives. 

A ce jour, et il faut le 
reconnaître, ces approches 
scientifi ques déployées pour 
augmenter les performances 
sportives des athlètes sont 
quasi optimales, permettant de 
mesurer tous les paramètres 
nécessaires à l’exploit pour, 
ensuite, en mieux disséquer… 
l’individu!

Tous les sports 
sont concernés

Il est vrai, et ne le sous-
estimons pas, tous résultats 
connus de ces études sont de 
plus en plus appliqués à l’ac-
tivité sportive en général dans 
l’esprit, espérons-le, que cela 
puisse contribuer également 
à la santé de chacun, tout en 
maintenant le respect de la 
culture sportive.

Et pourtant, va-t-on en 
arriver à créer une nouvelle 
catégorie de «sportifs-labo-
ratoires» connectés, en per-
manence, sur informatique 
par des appareils portables, 
o� rant instantanément l’ana-
lyse de son état physique et 
d’en donner les corrections 
si nécessaire, quoi que dési-
rées, en vue d’amélioration 
des résultats.

Reconnaissons, néan-
moins, le côté positif de ces 
apports autorisant, dans le 
sport, la surveillance du déve-
loppement de l’athlète, de sa 
récupération après l’e� ort, du 
sommeil et du «stress» de la 
compétition. Bien des écoles 
de sport profi tent de labo-
ratoires modernes et super 
équipés pouvant «surveiller» 
le développement du spor-
tif pour en gérer le suivi de 
sa carrière mais aussi de sa 
santé.

L’individu n’est pas seul 
en quête de recherches 
et d’amélioration!

E� ectivement, universités, 
start-up, laboratoires et autres 
Ecoles de métiers techniques 
ont  régulièrement développé 
toute une gamme d’outils 
aptes à faciliter et gérer toute 
phase utile à la performance 
sportive.

A ce jour, des maté-
riaux composites permettent 
de construire des équipe-
ments impressionnants pour 
bateaux, skis et autres acces-
soires allant, selon les spé-
cialistes, à rendre le matériau 
«intelligent» en y intégrant 
des fi bres optiques pour 
mesurer toute réaction à l’uti-
lisation. 

Egalement, l’impression-
nante évolution des dévelop-
pements technologiques en 
ce qui concerne les matières 
d’équipement, soit fi bres et 
textiles incorporant des fonc-
tions en vue d’amélioration 
des performances. Ces tex-
tiles présentent, il est vrai, 
de nombreux avantages très 
prisés par les sportifs d’élite 
pouvant aider ces derniers en 
détectant certains paramètres 
physiologiques par capteurs 
incorporés, tels le pouls ou la 
température, sans oublier le 
confort désiré par les sportifs 
de loisirs.  

Pour le profane, il est 
vrai que de connaître l’ef-
fet de la compétence visuelle 
sur la performance sportive 
peut être un mystère. Pour-
tant, dans plusieurs sports de 
balle par exemple, on pra-
tique par appareils interpo-
sés des échelles dites «spatio-
temporelle» pour atteindre 

des capacités optimales de la 
vision sur la balle et, surtout, 
d’anticipation par le geste.

Le sportif de demain… 
un robot?

Quelles seront les futures 
grandes compétitions, d’ici 
15-20 ans?

Sans grande publicité pour 
le tout en chacun, la science 
est en constantes recherches 
pour optimiser l’e�  cacité 
énergétique et la vitesse des 
athlètes, aidés en cela par le 
monde médical. A ce jour, un 
nombre impressionnant de 
données autorise d’o� rir des 
résultats presque exclusifs 
à l’amélioration des perfor-
mances. Ceci en tous sports 
confondus.

Aidés par des algorithmes 
spécifi ques aux mouvements, 
à l’émotion ou à la gestion du 
succès, on peut se demander 
si nous ne sommes pas aux 
prémices d’une nouvelle ère 
du monde sportif où l’indi-

vidu ne sera plus que spec-
tateur… de Jeux olympiques 
d’androïdes.

Non ce n’est pas de la 
science-fi ction… mais bien 
une réfl exion en regard à nos 
sociétés,  surtout aux généra-
tions futures. N’en sommes-
nous pas aujourd’hui à amé-
liorer ou perfectionner le 
geste, le mouvement, la posi-
tion d’un sportif par la réalité 
virtuelle? Sans dénigrer l’ap-
port étonnant de la science 
souvent nécessaire aux spor-
tifs, espérons que l’homme, la 
femme soient assez matures 
pour éviter toute dérive pou-
vant, sans retour, pénaliser la 
sphère sportive.

Un sage inconnu aurait 
dit:

Pour chaque regard que 
nous jetons en arrière, il nous 
faut regarder deux fois vers 
l’avenir!

   Pierre Scheidegger
 Panathlon-Club Lausanne

Le futur ou le déclin ?
La technologie au service du sport !

Résultats du team du Jorat

Vu le manque de parti-
cipants pour faire un 
championnat suisse, 
nous avons dû faire le

championnat de France de 
la montagne, où nous avons 
été bien reçus.

Grâce a nos sponsors, 
nous avons pu nous placer au 
6e rang sur 27 participants.

Cédric Mühlheim et Alain 
Chapuis remercient tous les 
donateurs et bénévoles qui 
nous suivent toute la saison.

Pour l’année 2018, nous 
nous sommes réinscrits pour 
le championnat de France.

Pour préparer cette nou-
velle saison, nous organisons 

un dîner de soutien le samedi 
10 février 2018 dès 11 heures 
à la grande salle des Cullayes.

Prix 60 francs par per-
sonne: entrée plat dessert -  
Boissons non comprises.

Enfant de 8 à 12 ans 30 
francs -  En dessous gratuit. 
Apéro o� ert. 

Pour inscription sms 079 
447 03 21.

   CM

Side-car

Trois champions suisses de plus à Attalens !

Ce samedi 2 décembre 
se déroulait, à Cris-
sier, les fi nales de 
ligue nationale A de 

judo. Le judo qui est un sport 
individuel propose aussi des 
compétitions par équipe en 
LNA. Elles se composent de 5 
combattantes pour les équipes 
féminines et de 7 chez les 

hommes.  Le judo Attalens, 
avait trois engagés lors de ce 
tour fi nal. Séverine Guyot-
Dewarrat,  qui enseigne le 
judo à Epesses,  combattait 
pour le judo club Morges. 
Max et Tom Weiss eux sont 
dans l’équipe de Cortaillod 
qui compte des judokas recru-
tés dans toute la Suisse. Dans 

cette formation, se trouve 
aussi Samuel Waizenegger, 
formé à Attalens, combattant 
maintenant pour la France. 
Ces deux équipes ont rem-
porté le titre de champion 
suisse ce samedi!

   SD

Judo

Trois voiliers seulement ont affronté la bise!

Un ciel gris couvrait 
le lac dimanche der-
nier et la bise tombait 
forte des coteaux. A 

9h15 retentissait le signal du 
départ de la dernière régate de 
la saison à Moratel, courue en 
temps réel et ne comptant pas 
pour le classement de la sai-
son.

Trois voiliers seulement 
ont a� ronté la bise et la fraî-
cheur du moment. A peine le 
thermomètre annonçait-il des 
valeurs positives. Sur le lac 
où la bise gagnait en force, on 
a�  chait des valeurs entre 4 et 
6 sur l’échelle de Beaufort, 
selon les rafales. Ils étaient 
huit voiliers l’an dernier, 
dont plusieurs unités d’autres 
clubs. Mais le temps était plus 
clément, et la régate de Noël 
à La Tour-de-Peilz à une date 
plus proche de la fête dont 
elle porte le nom.

Le parcours était côtier, 
le départ envoyé du côté de 

Lutry où mouillait la pre-
mière bouée. Les régatiers 
en contournaient une autre 
sous le Dézaley, peu avant 
Rivaz, avant de gagner l’arri-
vée entre la digue du port et la 
bouée du départ.

La boucle étant bouclée, 
les trois voiliers ont tous 
retrouvés leurs amarres avant 
11h où les attendait un saint 

Nicolas aussi vrai que nature. 
On sait que s’il est l’ami des 
enfants, il patronne aussi les 
navigateurs. Alors, il a bien 
évidemment o� ert aux réga-
tiers transis une boisson 
chaude et ravigotante.

Aurore à Félix Mathys a 
largement remporté cette der-
nière régate devant Ibis à Yves 
Estermann, un autre 6.5m, et 
Solaire à Christian Dick. Le 
port comme les autres ne tar-
dera plus à se vider d’une par-
tie de ses unités pour l’hiver-
nage. Mais sait-on que c’est 
en hiver qu’on trouve les plus 
beaux airs, une eau limpide et 
des conditions de navigation 
extraordinaires?

Ami lecteur, bon vent pour 
terminer en beauté ces der-
niers bords avant la marque 
du Nouvel-an.

   Christian Dick

Voile Régate de la Saint-Nicolas du 3 décembre

Ibis à Yves Estermann, 2e

Aurore à Félix Mathys, 1erPhotos : © Christian Dick
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Publicité

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

 1610 Oron-la-Ville
Route de Lausanne 21
Tél. 021 907 64 10
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Vendredi 8 et
samedi 9 décembre

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.

*Excepté les offres spéciales en ligne.
Non cumulable avec d’autres bons
Jusqu’à épuisement des stocks.

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

 
ACTION

 Lundi à vendredi: 8h-18h30 non-stop
Samedi 8h-17h non-stop et dimanche 8h-12h
 1610 Oron-la-Ville – Route de Lausanne 21
Tél. 021 907 64 10
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 du mardi 5 décembre
au dimanche 10 décembre

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

Viande de bœuf, roulée, sur un plat,
Suisse, 500g

Fondue Chinoise
26%

18.95 au lieu de 25.90

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

Tout pour la 
santé de vos 
pieds.

PHARMACIE
SAVIGNY
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 Danièle Duvoisin • Brevet fédéral agent fi duciaire

 Fiduciaire Danièle Duvoisin
 Le Bourg 13  •  Case postale 29

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

d.duvoisin@fi dugo.ch  •  www.fi dugo.ch
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Automobiles A. Perusset
1610 Oron-la-Ville
Tél. 021 907 71 44
Fax 021 907 87 37

Natel 079 449 17 44
a.perusset@bluewin.ch
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021 903 25 43 / 1083 MEZIERES
info@cd-television.ch 

CD TELEVISION SA

Michel Rossier

Ventes - Réparations - Installations - Devis et Conseils
TV - Vidéo - Audio - Multimedia - Antennes - Sonorisation 

www.cd-television.ch 
Je vous reçois uniquement sur rendez-vous
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Il n’y a pas un jour sans 
que le mot guerre ne sur-
gisse dans les journaux ou 
ne soit entendu sur les 

chaînes d’information. Il fait 
sombrement partie de notre 
quotidien. Il y a celle – glo-
bale – contre le terrorisme; 
celles régionales qui déciment 
et déplacent des populations 
et stimulent ici le populisme; 
celles encore qui menacent de 
se déclarer, par exemple dans 
la péninsule coréenne où le 
potelé et sanguinaire farfa-
det de Pyongyang multiplie 
les bravades balistiques pour 
exciter le fantasque matamore 
à la tignasse oxy-
génée de la Mai-
son Blanche. Mais 
d’où nous vient ce 
mot guerre? Pas 
du grec! En grec, 
la guerre se dit 
πόλεμος (póle-
mos). Un terme qui 
en français nous 
a donné les mots 
polémique ou polé-
miste. Une polé-
mique désigne une 
dispute ou un débat 
qui peuvent parfois 
être vifs. Mais ce 
n’est pas un confl it 
meurtrier! Guerre, 
ce n’est pas du latin 
non plus! Les lati-

nistes se souviennent tous de 
la locution Si vis pacem, para 
bellum (Si tu veux la paix, 
prépare la guerre). En latin, 
la guerre c’est donc bien bel-
lum. C’est de là que nous 
viennent des mots tel que bel-
liqueux, belligérants ou belli-
cisme. Alors? Eh bien «notre» 
guerre dérive d’un vieux mot 
franc. Les Francs étaient une 
peuplade germanique qui a 
envahi la France à l’époque 
des grandes invasions bar-
bares et dont sont issues les 
dynasties mérovingienne et 
carolingienne. C’est d’ail-
leurs à eux que la France doit 

son nom. En vieux francique, 
le mot Werra désignait une 
querelle violente. Werra s’est 
progressivement transformé 
en guerra puis en guerre. Le 
mot anglais war (guerre) a 
d’ailleurs la même origine. 
Ce mot germanique a sup-
planté au XIIe siècle le mot 
latin bellum qui était trop sou-
vent confondu avec bellus qui 
voulait dire beau et d’où nous 
vient par exemple le terme 
bellâtre qui révèle un homme 
au physique avantageux mais 
superfi ciel et niais. Quant à 
l’allemand krieg (guerre), il 
dérive du vieux teuton krig 

qui signifi ait entêtement. 
Pour en revenir à Werra, 
le mot avait plusieurs 
sens à l’origine. Il signi-
fi ait  aussi confus, ou 
mélangé. Et selon cer-
tains féconds linguistes, 
werra serait un lointain 
aïeul de wurst (saucisse) 
en allemand, par évoca-
tion au mélange confus 
de déchets de viande dont 
est faite la chair à sau-
cisse. C’est un peu tara-
biscoté mais ça semble 
plausible. Peut-être par 
morbide analogie entre 
la chair à saucisse et… la 
chair à canon !

   Georges Pop

La petite histoire des mots La chronique de Georges Pop

Guerre Budget 2018 accepté à l’unanimité

Dernière séance de l’an-
née pour le Conseil 
communal d’Oron, 
à Ecoteaux, le 4 

décembre. Les 55 conseillers 
communaux qui ont répondu à 
l’appel ont approuvé le PV de la 
séance du 13 novembre à l’una-
nimité.

La présidente a fait part pour 
les communications du bureau, 
des modalités en cas de rempla-
cement d’un nouveau membre 
en cours de mandat, modali-
tés rappelées par une notice du 
préfet sur la procédure exacte 
du règlement à suivre. Pour les 
communications de la munici-
palité, l’événement du téléthon, 
l’attribution du mérite sportif et 
culturel, la descente aux fl am-
beaux et l’illumination du sapin 
furent annoncés.

Suivait ensuite le postulat 
de Monique Ryf, élaboré par le 
groupe PS et sympathisants du 
Conseil communal d’Oron. Ce 
postulat demandait à la muni-
cipalité d’examiner l’opportu-
nité de modifi er le règlement, 
établi et arrêté en 2015, sur les 
horaires d’ouverture des com-
merces, afi n de prendre en 
compte la réalité familiale et 
sociale qu’une prolongation 
des horaires d’ouverture de cer-
tains commerces engendrerait. 
Sur la pertinence de ce postulat, 

beaucoup de conseillers se sont 
exprimés. Les sensibilités diver-
gentes et les arguments divers 
relevés ont fi nalement abouti à 
un refus par 29 voix contre 24 et 
1 abstention.

Le préavis municipal n° 
21/2017 sur le budget de la 
caisse communale pour l’an-
née 2018 a été accepté à l’una-
nimité. Certains points de détail 
ont demandé quelques éclair-
cissements. Parmi les exemples 
clarifi és: le coût des transports 
des élèves à la hausse, l’entre-
tien et la gestion du parc des 
«Molochs», les clarifi cations de 
répartitions fi nancières et redis-
tributions diverses pour certains 
postes. Il a été relevé que le bud-
get 2018 a été établi avec grande 
prudence. Le syndic, Philippe 
Modoux, a rappelé que le gros 
investissement, à savoir celui de 
restructurer le collège en prio-
rité, allait pénaliser la commune 
d’Oron pour quelques années à 
venir, mais que c’était un incon-
tournable. Le choix est celui de 
promouvoir l’école en globa-
lité pour répondre aux besoins 
futurs.

Le préavis municipal 
n° 22/2017 portait sur une 
demande de crédit de 50’000 
francs, pour la désa� ectation 
partielle du cimetière d’Oron-

la-Ville. Le municipal, Daniel 
Sonnay, a rappelé le gros travail 
généré par la voirie pour entre-
tenir la surface de 480 m2, lais-
sée parfois à l’abandon, tout 
comme la nécessité de rempla-
cer la haie vieillissante sur 180 
mètres par une haie en adéqua-
tion avec le biotope. Les tra-
vaux projetés garantiront le res-
pect des sépultures et du lieu. Le 
préavis a été  largement accepté, 
tout comme l’a été le préa-
vis municipal n°23/2017 por-
tant sur la création d’une ser-
vitude de passage à pied sur les 
parcelles 370 et 16046 «Aux 
Léchaires» à Palézieux.

Parmi les divers et propo-
sitions individuelles, en ce qui 
concerne Palézieux toujours, 
entre tas de neige et auberge 
communale, suite à une question 
d’un conseiller, Daniel Sonnay 
a pu annoncer qu’un embryon 
germé le 30 novembre, en rap-
port avec la fameuse étude, avait 
permis au voyer de se pronon-
cer et d’apporter des correctifs 
au plan visionné. Ce plan sera 
soumis aux riverains concernés 
par l’axe routier, par le trottoir, 
d’ici mi-2018.

 Le conseil communal s’est 
clos à 21h30.

   RS

Oron Conseil communal du 4 décembre

Savigny

Fusion régionale des Orga-
nisations régionales de pro-
tection civile de Lavaux, 
Lausanne-Est et Oron en 
association intercommunale 
acceptée à large majorité

Suite au nouveau décou-
page des districts de 2007, 
notre canton est divisé en 10 
régions. Les nouvelles régions 
doivent respecter ce décou-
page. Elles remplacent les 21 
régions qui étaient réparties sur 
le territoire cantonal. Notre dis-
trict de Lavaux-Oron est formé 
des communes de l’ancien dis-
trict de Lavaux, d’une partie de 
l’ancien district d’Oron et de 
trois communes de l’Est lau-
sannois. Un certain nombre de 
fusions de communes ont eu 

lieu ces dernières années, ce 
qui a retardé la mise en place 
de la nouvelle région PCi. 

Une version dite fi nancière 
a été établie par les boursiers 
communaux des communes 
d’Oron, Bourg-en-Lavaux et 
Pully, alors que celle dite opé-
rationnelle a été éta-
blie par les comman-
dants. Les charges 
budgétées se montent 
à Fr. 1’726’250.- pour 
un coût total net de Fr. 
1’445’250.- à répartir au pro-
rata du nombre d’habitants des 
communes concernées. Le coût 
budgété de l’ORPC est de Fr. 
23,50 par habitant.

La commission ad-hoc 
chargée d’étudier ce préavis 

regrette que les modalités de 
communication de base rela-
tives à la vie associative de la 
nouvelle association, telles que 
l’information sur les statuts, les 
convocations et les décisions 
du Conseil intercommunal, ne 
soient pas formalisées dans les 

statuts. Par conséquent, elle 
suggère que le représentant du 
Conseil communal de Savigny, 
délégué dans la future asso-
ciation, présente oralement un 
rapport annuel sur l’association 
lors d’une séance du Conseil 

communal. Un tel rapport per-
mettra une plus grande trans-
parence et invitera au débat. La 
commission a estimé que les 
points soulevés n’étaient pas 
de nature à remettre en cause 
le préavis et le bien-fondé de 
son acceptation. Elle souhaite 

toutefois que les repré-
sentants de la com-
mune siégeant au sein 
de la future association 
prennent en compte 
ses remarques et émet 

le vœu qu’un plan stratégique 
et fi nancier soit établi à terme. 
Suivant l’avis de la commis-
sion, le législatif savignolan a 
avalisé la création de cette nou-
velle association intercommu-
nale à large majorité. 

Nouvelle déléguée verte 
à l’ASIJ

Elue à l’unanimité, Lara 
Graz remplace Antoine Eichel-
berger en tant que déléguée 
communale au Conseil inter-
communal de l’ASIJ. 

Communications 
de la municipalité

La route d’Oron entre Savi-
gny et Forel a été rouverte le 
1er décembre. Le tapis fi nal 
sera posé au printemps lorsque 
la route sera refermée pour la 
dernière fois afi n d’e� ectuer 
ces derniers travaux et réamé-
nager le rond-point au croise-
ment des routes de Savigny et 
Mollie-Margot entre mars et 
juin 2018. 

Conseil communal du 4 décembre suite de la page 7

La route d’Oron entre 
Savigny et Forel réouverte

La route de Chexbres pour-
rait également être fermée l’an 
prochain ou équipée de feux 
de signalisation dans le cadre 
d’une nouvelle vague de tra-
vaux de réfection. Dès l’an pro-
chain, l’entreprise Transvoirie, 
domiciliée à Orbe, sera char-
gée du ramassage des ordures. 
Cette société a remporté l’ap-
pel d’o� re public. L’Union des 
sociétés locales de Savigny met 
tout en œuvre pour assurer l’ar-
rivée du tour du Pays de Vaud 
cycliste le 26 mai 2018. La 
municipalité recherche un nou-
veau patrouilleur remplaçant. 
Les personnes intéressées sont 
priées de contacter l’adminis-
tration communale.  

Le Conseil communal de 
Savigny siégera la prochaine 
fois le lundi 26 mars 2018 dans 
la salle du Conseil de Savigny-
Forum à 20h. 

   Mathieu Janin




