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GolfEpesses

Taille ta vigne à la St-Grégoire 
si tu veux boire !

par Christian Dick

Allô les pompiers !?
par Gilberte Colliard

Présentation des 3 sections SDIS du district

Enquête

Hommage doit être rendu 
à ces hommes de l’ombre qui, 
de jour comme de nuit, en tous 
temps et toutes saisons, réa-
gissent au quart de tour à nos 
appels souvent désespérés.

L’urgence qui amène les 
sapeurs-pompiers à s’arrê-
ter devant la maison est rare-
ment agréable, mais l’appari-
tion de ces professionnels est 
une réelle bénédiction. Rom-
pus à  toutes sortes de sinistres, 
ils portent un savoir-faire qui 
en fait souvent des héros. Des 
héros méconnus tant que les 
choses vont bien et incon-
tournables lorsque les choses 
tournent au vinaigre.

L’hiver, à son habitude, a 
amené son lot de neige, de froid 
et de pluie, rien d’exceptionnel 
serait-on porté à penser… si ce 
n’est un extraordinaire travail 
des Services de défense contre 
l’incendie et de secours (SDIS) 
en �in d’année devant la quan-
tité d’eau accumulée dans les 
sols. La majorité des interven-
tions effectuées dans les hauts 
du district ont été liées à l’eau. 
Pompages et protection, renfor-
cement de digues et nettoyages 
de boues ont largement occupé 
les brigades. La géographie 
variée du district, passant de 
terres vallonnées à des terres 
plus escarpées, ont donné bien 
du �il à retordre aux trois bri-
gades qui couvrent le district.

Mais si l’on s’attache à la 
diversité des dé�is relevés, il 
faut aussi ajouter que la nature 
n’a  que faire des jours ouvrables 
et des horaires d’ouverture des 
bureaux… Par conséquent, peu 
de chances pour ces combat-
tants, bénévoles jusque récem-
ment, d’adopter une routine 
quotidienne. 

Votre hebdomadaire a 
mené l’enquête et rend ici hom-
mage à ces soldats de l’ombre 
qui contribuent de manière 
quotidienne au confort de notre 
région. 
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Montée des eaux du Grenet du 11 décembre 2017 à Châtillens. Des moyens importants sont engagés pour protéger les habitations du quartier

Pin-pon !

Editorial
Arvid Ellefsplass
Rédacteur en chef

Votations

Les résultats du scrutin du 4 mars
dans le district
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Cully

Séance d’information
Les fourmis invasives par 3 spécialistes

3

Dédicace

Georges Pop
signe son dernier essai caustique

12

Bibliothèque

Le samedi des bibliothèques vaudoises
dans le district
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PROCHAIN TOUS MÉNAGES

jeudi 29 mars
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Route de Moudon 39
1610 Oron-la-Ville
Tél. 021 907 86 45
www.lesjardinsdoron.ch Tout pour vos jardins et balcons!

Fleurs, plantons, plantes aromatiques
Arrangements � oraux
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Spécial Pâques
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AVIS D’ENQUÊTE
PUIDOUX

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

Objet:  Création de boxes,
mise en conformité,
rénovation de la toiture

Situation:  Route de la Z.I. du Verney 4

Nº de la parcelle: 2824

Coordonnées géo.: 2’548’220 / 1’148’880

Propriétaire:  Fonds Procimmo Swiss 
Commercial Fund, 
p.a. Procimmo SA

Auteur des plans:  R’d’Architectures2

M. David Rabac
Rue du Centre 4
1800 Vevey

Compétences: Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 10 mars au 8 avril 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: Transformation

Description de l’ouvrage :   Transformation et agrandissement 
d’une villa individuelle, 
avec 4 places de parc existantes

Situation:  Chemin de la Bovarde 8
1091 Grandvaux

Nº de la parcelle: 5709

Nº ECA: 2390

Nº CAMAC: 174439

Référence communale: 18.288

Coordonnées géo.: 2.544.900 / 1.150.200

Propriétaires:  Steve Patrick et Susana Chautems

Auteur des plans:  Jean-Georges Bernhard, architecte
Villvert SA
Av. Haldimand 41
1401 Yverdon-les-Bains
024 423 00 90

Demande de dérogation:  RPA 8-orientation du faîte
RPA 10-surface bâtie
RPA 12-parcelle à bâtir

Compétence: Cantonale

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 7 mars au 5 avril 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
BOURG-EN-LAVAUX

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

Nature des travaux :   Reconstruction après démolition

Description de l’ouvrage :   Démolition des bâtiments ECA 2249, 
2250 et 2740, abattage d’arbres 
divers, construction de 4 bâtiments 
pour 8 logements, stationnement 
enterré pour 20 voitures

Situation:  Route du Signal 17
1091 Grandvaux

Nº de la parcelle: 5451

Nº ECA: 2249 / 2250 / 2740

Nº CAMAC: 169198

Référence communale: 18.287

Coordonnées géo.: 2’544’470 / 1’149’960

Propriétaire:  Philippe Jordan

Auteur des plans:  Maurizio Tempesta, architecte
Tempesta Tremparulo
Sébeillon 1
1004 Lausanne
021 983 10 90

Compétence: Cantonale

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 7 mars au 5 avril 2018

La Municipalité

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

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

Nature des travaux :
Description 

de l’ouvrage :

Situation:

No de la parcelle :
N° CAMAC:

Réf. communale:
Coordonnées

géographiques :
Propriétaires :

Auteur des plans :

Demande 
de dérogation:

Particularité :

Compétences :

Transformation

Suppression des velux et création 
de 3 terrasses en toiture 
dans les 5 bâtiments BCDEF
Au Grand Clos
1607 Palézieux
695
174970
42.05.1041

2.553.210 / 1.156.150
Sébastien Henchoz
Philippe Cardinaux
Caisse de pension de l’Etat 
de Vaud représentée par 
Retraites Populaires
Pascal Favre
Epure Architecture 
et Urbanisme SA

Dérogation à l’art. 7 du Règlement 
communal sur le plan d’extension 
et la police des constructions
L’avis d’enquête ci-dessus se 
réfère à un ancien dossier :
N° FAO : P-294-71-3-2015-ME
N° CAMAC : 155720
Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte du 
10 mars au 8 avril 2018 au BTO à Oron-la-Ville

La Municipalité 
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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 :

Nature des travaux :
Description 

de l’ouvrage :

Situation:

No de la parcelle :
N° CAMAC:

Réf. communale:
Coordonnées

géographiques :
Propriétaires :

Auteur des plans :

Demande 
de dérogation:

Particularité :

Compétences :

Transformation

Suppression des velux 
et création de 3 terrasses
en toiture dans le bâtiment A
Au Grand Clos
1607 Palézieux
16091
174965
42.05.1041

2.553.195 / 1.156.290
Sébastien Henchoz
Philippe Cardinaux
Caisse de pension de l’Etat 
de Vaud représentée par 
Retraites Populaires
Pascal Favre
Epure Architecture 
et Urbanisme SA

Dérogation à l’art. 7 du Règlement 
communal sur le plan d’extension 
et la police des constructions
L’avis d’enquête ci-dessus se 
réfère à un ancien dossier :
N° FAO : P-294-71-1-2015-ME
N° CAMAC : 155718
Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte du 
10 mars au 8 avril 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 :

Nature des travaux :
Description de 

l’ouvrage :

Situation:

No de la parcelle :
No ECA:

N° CAMAC:
Réf. communale:

Coordonnées
géographiques :

Propriétaires :
Auteur des plans :

Compétences :

Agrandissement

Surélévation de la toiture 
du bâtiment ECA n° 7366,
y c. pose d’un velux et de 
panneaux photovoltaïques
Chemin des Chênes 34
1610 Oron-la-Ville
11084
7366
176290
42.05.1790

2.552.770 / 1.157.680
Martine et Stéphane Rogivue
Paul-Emile Ducrest,
Ducrest Metzger Architectes Sàrl
Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte du 
10 mars au 8 avril 2018 au BTO à Oron-la-Ville

La Municipalité 
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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 :

Nature des travaux :   Transformation

Description de l’ouvrage :   Rénovation et transformation des 
combles en surfaces administratives
Création de lucarnes
Transformations légères niveaux 1 et 2
Création d’un local de ventilation

Situation:  Rue Davel 9
1096 Cully

Nº de la parcelle: 86

Nº ECA: 262

Nº CAMAC: 176246

Référence communale: 18.289

Coordonnées géo.: 2’545’670 / 1’148’780

Note au recensement arch.: 2

Propriétaire:  Commune de Bourg-en-Lavaux

Auteur des plans:  Yan Lappert, architecte
Delgado Lappert Architectes Sàrl
Av. de Jurigoz 20
1006 Lausanne
021 311 22 49

Compétence: Cantonale

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 10 mars au 9 avril 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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Christian Gilliéron, tapissier-décorateur, 
et son apprentie Océane
sont toujours heureux de vous recevoir

Grand-Rue 5 - 1083 Mézières
079 358 35 28 - 021 903 28 41
www.atelier-enface.ch
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MEETING DE BOXE
12 combats

Grand show à l’américaine

Palézieux, salle polyvalente
Samedi de Pâques 31 mars à 19h30

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

Restauration 
chaude 
sur place
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*  Valable jusqu’au 15 avril 2018 à l’achat de lunettes complète 
(monture+verre). Selon conditions en magasin.

PHYLOPTIC
anciennement Optic Oron

021 907 15 30www.phyloptic.ch

ORON Centre

20 ans
20%

sur vos lunettes*

« 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)
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Résultats des fédérales et de la cantonale Quelques réfl exions 
sur les résultats des ces votations

Le peuple s’est donc prononcé sur 
deux objets fédéraux («IFD +TVA» 
et «No Billag») et un objet cantonal 
«Initiative pour une assurance obli-

gatoire des soins dentaires». Les résultats 
sont clairs et les citoyens ont fait preuve de 
bon sens. Les Suisses ont accepté à 84,1% 
de prolonger de 15 ans la validité de la TVA 
et de l’impôt fédéral direct. Pour cet objet, 
j’ai voté NON, contrairement à toutes les 
recommandations. Non pas que je sou-
haite couper les vivres à la Confédération 
mais c’est l’absence de toute discussion qui 
m’a agacée. L’enjeu, 43 milliards par année 
versés à la Confédération via l’IFD (21 mil-
liards) et la TVA (22,4 milliards), n’a fait 
l’objet d’aucun débat. Avec un titre insigni-
�iant «Nouveau régime �inancier 2021», on 
nous a fait voter un paquet dans lequel il 
n’y a rien de nouveau excepté une modi�i-
cation formelle de l’impôt sur la bière. On 
prolonge un statu quo dont l’impôt fédéral 
direct. Or ce dernier devait être un impôt 
provisoire puisque créé lors des guerres 
mondiales du siècle passé pour faire face à 
des dépenses extraordinaires. Puis, à l’in-
troduction de la TVA, il était question de 
l’alléger voire de le supprimer… Pourtant, 
cet impôt est dans la facture à côté des 
impôts cantonaux et communaux. Il a telle-
ment gon�lé qu’il est devenu quasi impos-
sible de le supprimer puisqu’il représente 
environ un tiers des recettes de la Confé-
dération. Quant à la TVA, j’aurais sans autre 
voté OUI, cette taxe étant des plus justes 
puisque payée par chaque consommateur. 
De plus, les taux pratiqués en Suisse sont 
raisonnables si on les compare à ceux des 
autres pays européens. J’espère néanmoins 
que lors du prochain renouvellement, pour 
2036, le débat sera un peu plus vif!

Pour «No Billag», j’ai aussi voté NON. 
En effet, les démocraties stables ont des 
services publics performants (écoles, 

transports, santé….). Elles ont aussi des 
services publics audiovisuels indépen-
dants du pouvoir et des lobbys. Mettre nos 
concessions aux enchères et laisser les dif-
fuseurs commerciaux prendre le pouvoir 
auraient été une grave erreur. La preuve: 
ce qui se passe en Europe où il faut 5 à 6 
chaînes différentes pour voir, par exemple, 
les compétitions sportives (retransmises 
par la seule RTS chez nous) et ceci avec 
un coût annuel qui dépasse souvent 2500 
francs pour le téléspectateur. Un accès 
pour tous à des émissions dans toutes 
les langues nationales et un soutien à la 
culture (cinéma, musique, théâtre…), c’est 
ce qu’a voulu notre population en mettant 
un NON à l’initiative dans l’urne, à 71,6%.

Quant à l’objet cantonal sur l’assu-
rance des soins dentaires, j’ai encore 
voté NON, comme 57,6% des Vaudois. Je 
ne pouvais pas soutenir un projet aussi 
interventionniste et payé par les généra-
tions qui travaillent alors que moi, retrai-
tée, je pouvais en béné�icier sans partici-
per �inancièrement. Je ne suis pas opposée 
à une assurance dentaire et avais soutenu 
en 2013 une proposition visant à assurer 
les enfants de la naissance à 18 ans. Nous 
savons que le système via les dentistes 
scolaires ne donne pas entière satisfaction. 
La performance varie fortement suivant 
les régions, les communes et le contexte 
socio-économique du patient. Or, arriver 
à l’âge adulte sans carie, avec une bonne 
information sur les mesures d’hygiène 
bucco-dentaires serait une avancée réelle 
à  réaliser à moindre coût. En attendant, 
10% de la population vaudoise continuera 
de se passer de soins dentaires ou ira se 
faire soigner en Croatie ou ailleurs. C’est 
une réalité qu’on ne peut qu’admettre.

Christa Calpini, pharmacienne
Ancienne députée PLR   

CommentaireVotations du 4 mars

Résultats dans le district de Lavaux-Oron

Communes

Votations fédérales Votation cantonale
1 : Régime fi nancier 2021 2 : Redevances Billag 1 : Soins dentaires 

OUI NON OUI NON OUI NON
nb. % nb. % nb. % nb. % nb. % nb. %

Belmont/Lsne 1166 88.80 147 11.20 300 22.06 1060 77.94 498 37.53 829 62.47

Bourg-en-Lx 1937 88.81 244 11.19 375 16.68 1873 83.32 825 37.21 1392 62.79

Chexbres 690 87.34 100 12.66 151 18.26 676 81.74 295 37.01 502 62.99

Essertes 126 89.36 15 10.64 44 30.34 101 69.66 47 33.33 94 66.67

Forel (Lavaux) 672 84.96 119 15.04 218 26.91 592 73.09 252 31.30 553 68.70

Jorat-Mézières 864 84.46 159 15.54 460 43.27 603 56.73 424 40.81 615 59.19

Lutry 3370 90.59 350 9.41 760 19.90 3060 80.10 1270 33.84 2483 66.16

Maracon 180 88.24 24 11.76 51 24.06 161 75.94 76 36.19 134 63.81

Montpreveyres 177 85.51 30 14.49 50 23.92 159 76.08 102 50.00 102 50.00

Oron 1475 86.97 221 13.03 445 24.90 1342 75.10 698 39.95 1049 60.05

Paudex 437 87.93 60 12.07 104 20.23 410 79.77 178 35.53 323 64.47

Puidoux 772 87.93 106 12.07 184 20.09 732 79.91 302 33.93 588 66.07

Pully 5515 89.86 622 10.14 1281 20.33 5019 79.67 2452 39.68 3728 60.32

Rivaz 148 85.55 25 14.45 14 7.91 163 92.09 66 37.71 109 62.29

Saint-Saphorin 132 86.27 21 13.73 31 19.75 126 80.25 62 41.89 86 58.11

Savigny 1108 85.56 187 14.44 293 22.03 1037 77.97 449 34.59 849 65.41

Servion 656 87.12 97 12.88 212 26.70 582 73.30 279 36.28 490 63.72

Total district 19’425 88.49 2527 11.51 4973 21.94 17’696 78.06 8275 37.27 13’926 62.73

Total canton 205’478 88.23 27’414 11.77 56954 23.53 185’045 76.47 98’216 42.43 133’272 57.57

Décisions

Initiative fédérale acceptée Initiative fédérale refusée Initiative cantonale refusée

Résultats
SUISSE

Résultats
SUISSE

Résultats
VD

84.1 %

15.9 %
28.4 %

71.6 %
42.4 %

57.6 %

Une invasion de fourmis sous observation
Une bonne quarantaine 
de Culliérans et Culliéranes  
se sont déplacés jeudi 1er 
mars en début de soirée 
à la salle Davel pour écou-
ter trois spécialistes leur 
expliquer le phénomène 
d’invasion d’une nouvelle 
race de fourmi invasive et 
les mesures prévues pour 
analyser le problème et 
éradiquer ces indésirables, 
avant qu’ils n’envahissent 
d’autres communes de 
notre région. 

Avant de 
céder la 
parole à trois 
experts, le syn-

dic de Bourg-en-Lavaux, 
Jean-Pierre Haenni, a expliqué 
que l’arrivée de cette nouvelle 
espèce invasive et son éradica-
tion à terme nécessite un 
partenariat entre sa 
commune, le can-
ton de Vaud et la 
Confédération suisse impli-
quant la mobilisation d’une 
équipe interdisciplinaire d’in-
tervention. 

9 espèces invasives 
présentes en Suisse

Le professeur de la faculté 
de biologie et de médecine 
Daniel Cherix, passionné, 
expert et observateur des four-
mis sur l’ensemble de la pla-
nète, a expliqué à l’assistance 
que la fourmi «Tapinoma 
Magnum» faisait partie des 9 
espèces dites «invasives» pré-
sentes en Suisse. Une fourmi 
est considérée comme invasive 
lorsqu’elle arrive dans notre 

pays en provenance de l’étran-
ger. Les fourmis se déplacent 
grâce aux moyens de transport 
développés par l’homme dès le 
15e siècle depuis la découverte 
par les Européens des autres 
continents. Cette nouvelle 
fourmi est exotique et préfère 
le chaud, raison pour laquelle 
elle vit à l’intérieur des bâti-
ments. Selon les dires du pro-
fesseur, c’est une espèce très 
intéressante qui vivait à l’ori-
gine dans des zones chaudes 
du bassin européen en Afrique 

du nord, Italie, sud de la 
France et Espagne, 

avant d’émigrer 

ces dernières années 
dans le nord de l’Europe 
en Allemagne, Belgique, Hol-
lande et tout dernièrement sur 
nos rives lémaniques sur le ter-
ritoire de Cully. Cette nouvelle 
espèce est très populeuse. Elle 
vit en milieu suburbain et pré-
sente la particularité de voir 
cohabiter des membres de 
petite et de grande taille. Si 
elle vient du sud, cette fourmi 
résiste au froid et n’hiverne 
pas. Son hyperactivité hiver-
nale représente même un phé-
nomène d’observation assez 
unique. Extrêmement fertile, 
la colonie possède plusieurs 
reines par nid et se repro-
duit extrêmement facilement. 

Pour maximiser leurs chances 
de reproduction et économi-
ser leur énergie dans ce but, 
les reines ne pratiquent pas le 
vol nuptial mais s’accouplent 
sur place dans un nid des 
plus précaires. L’espèce est 
dite généraliste. Elle se nour-
rit essentiellement de sucre et 
de protéines trouvés sur place. 
Ces nouvelles arrivantes vivent 
en compétition avec les autres 
espèces indigènes. 

Chronologie 
d’une invasion massive

Puis, le biologiste, Gérard 
Cuendet, appelé sur place par 

la commune 
pour identi�ier 

l’espèce, a expliqué 
que la colonie était actuel-

lement concentrée autour de 
l’église catholique. Découverte 

en 2016, il a été appelé 
au mois d’août 2017 

par la concierge 
de cet établisse-

ment pour venir protéger 
le bâtiment au moyen de bar-
rages insecticides et éradiquer 
les individus. Dès les premiers 
jours d’intervention, le biolo-
giste a été surpris par le tas 
impressionnant de plusieurs 
milliers de cadavres qui jon-
chaient le sol. D’octobre 2017 
à février 2018, les travaux du 
chantier des Fortunades, dont 
le site abritera à terme les pom-
piers, la voirie et les archives 
communales viennent boule-
verser la situation. Les pelles 
mécaniques utilisées sur le 
chantier extraient des tonnes 
de terre contenant éventuelle-
ment de ces fourmis mises en 

décharge dans les communes 
de Savigny (à La Claie-aux-
Moine) et de Forel (Lavaux). 
En novembre le propriétaire 
d’une maison voisine du chan-
tier (Corniche 16) se plaint 
également d’une invasion de 
fourmis au rez-de-chaussée 
avant qu’elles annexent égale-
ment le premier étage de cette 
maison. 

Plan d’action 2018
Le plan développé par 

les spécialistes prévoit tout 
d’abord de protéger les bâti-
ments exposés au moyen de 
barrages insecticides et d’ap-
pâts. L’éradication totale de 
l’espèce indésirable n’est pas 
gagnée d’avance mais reste un 
objectif visé. Il s’agira égale-
ment d’observer les décharges 
environnantes où la terre du 
chantier a été dernièrement 
acheminée a�in de déterminer 
si l’espèce parvient de créer de 
nouvelles colonies sur place. 
Une communication sera faite 
dans ce sens aux communes 
environnantes concernées. 

Trois projets de recherche 
conduits en 2018

Anne Freitag, conservatrice 
des invertébrés au Musée de 
zoologie de Lausanne, a expli-
qué que trois projets différents 
de recherche seraient conduits 
sur place cette année. Le pre-
mier projet étudiera les effets 
de la fourmi «Tapinoma Mag-
num» sur les espèces locales et 
ses interactions éventuelles. Ce 
travail de bachelor débutera au 
printemps. Un deuxième pro-
jet étudiera les effets de l’in-

truse sur la vigne. Un troisième 
projet établira les méthodes de 
lutte contre la nouvelle espèce 
invasive sous forme de tests 
en laboratoire, sur le terrain 
et en grandeur nature. Un pro-
duit contraceptif pour reines 
sera intégré à la nourriture des 
fourmis ouvrières chargées de 
redistribuer la nourriture aux 
reines concernées. 
Questions-réponses et 
conseils à la population

Une séance de questions-
réponses a précédé l’apéritif 
de �in de soirée. Les habitants 
ont pu exprimer leurs craintes, 
voire même leur agacement 
face à ce phénomène média-
tique qui fait parler de Cully 
dans les médias nationaux. Cer-
tains se sont plaints du manque 
d’informations produites par 
la commune et du fait que ces 
fourmis sont devenues des 
projets d’étude pour biolo-
gistes, au grand dam de cer-
tains habitants qui se sentent 
impuissants face à cette inva-
sion. Pourquoi dès lors faire un 
immense foin et conduire dif-
férentes études, alors que cer-
tains Culliérans se disent enva-
his de fourmis depuis dix ans au 
moins? «Serait-ce un folklore 
pour ramasser des sous?» s’est 
exclamé un membre de l’audi-

toire. En cas d’invasion, les per-
sonnes concernées sont priées 
de ne pas acheter d’insecti-
cide en grande surface car ces 
produits ne sont pas adaptés 
à l’éradication de la nouvelle 
espèce. Un appel au biologiste 
responsable par l’intermédiaire 
de l’administration commu-
nale permettra une interven-
tion aussi rapide qu’adéquate 
dans les meilleurs délais. Les 
différents projets en cours sont 
�inancés par la Confédération 
et le canton de Vaud. Les habi-
tants sont aussi priés de ne 
pas exporter de terre à l’exté-
rieur du périmètre concerné 
pour limiter l’expansion de la 
colonie. Les autorités commu-
nales ont également besoin 
de l’autorisation des proprié-
taires concernés pour que les 
spécialistes puissent faire leurs 
observations sur place. L’admi-
nistration communale est char-
gée de la coordination. Elle 
publiera de nouvelles informa-
tions dès que ce sera utile sur 
le site internet communal a�in 
d’informer la population sur 
les prochains développements 
à venir de cette invasion sous 
observation.

Mathieu Janin  

Cully 9 espèces invasives présentes en Suisse. Plan d’action 2018

Jean-Pierre Haenni au premier plan et Gerard Cuendet
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 SDIS Oron-Jorat •  Communes de Corcelles-le-Jorat, Essertes Jorat-Mézières, 
Maracon, Montpreveyres, Oron, Ropraz, Servion, Vucherens, 
Vulliens 

  • 4 sites:  Mézières, avec 1 DPS et 1 DAP;
Oron-la-Ville, avec 1 DPS et 1 DAP;
Palézieux, avec 1 DAP;
Vucherens, avec 1 DAP.

  • 180 sapeurs-pompiers pour 110 interventions en 2017

 SDIS Cœur de Lavaux •  Communes de Bourg-en-Lavaux, Chexbres, Forel (Lavaux), 
Puidoux, Rivaz, Savigny, St-Saphorin, basé à Forel

  • Casernes de:  Forel site DPS et DAP
Cully site DPS et DAP
Puidoux site DAP
Savigny site DAP

  • 120 sapeurs-pompiers pour 120 interventions en 2017

 SDIS Ouest Lavaux •  Couvrant les territoires de Belmont, 
Lutry, Paudex et Pully

  • Casernes de:  Belmont site DPS et DAP
Lutry site DPS et DAP
Pully site DPS et DAP

  • 180 sapeurs-pompiers pour 180 interventions en 2017

  •

  •

  •

  •

  •

  •

DPS: détachement premier secours, DAP détachement d’appui)

AVIS OFFICIELS • ENQUÊTE 4 ENQUÊTE 5

AVIS D’ENQUÊTE
JORAT-MÉZIÈRES

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

Nature des travaux :   Construction nouvelle
Création de 3 boxes à chevaux

Situation:  Route du Village 12
1084 Carrouge

Nº de la parcelle: 74

Nº CAMAC: 170426

Référence communale: 02/18

Coordonnées géo.: 2’549’206 / 1’161’880

Propriétaires:  Lydia Chappuis, Nathalie Chappuis, 
Violette Chappuis et Sylvie Jordan

Auteur des plans:  Michel Cachin
Collectifl abo Architectes Sàrl

Compétences: Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 10 mars au 8 avril 2018

La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE
JORAT-MÉZIÈRES

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

Nature des travaux :   Reconstruction après démolition
Démolition du bâtiment ECA 2212 
et construction d’une annexe habitable 
et d’un couvert à voitures

Situation:  Route d’Oron 4
1083 Mézières

Nº de la parcelle: 4146

Nº ECA: 2212 2139

Nº CAMAC: 166991

Référence communale: 01/2018

Coordonnées géo.: 2’548’970 / 1’160’560

Propriétaire:  Catherine Smith

Auteur des plans:  Tamara Bandack
Bureau Bandack Architectes EPFL-SIA

Demande de dérogation:  RPE Art 22j (surface bâtie)

Compétences: Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 7 mars au 5 avril 2018

La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE
FOREL (LAVAUX)

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

Nature des travaux :  Agrandissement
Transformation du bâtiment ECA 
N° 532, création de 2 appartements, 
réhaussement de la toiture, isolation 
des façades, et pose de panneaux 
photovoltaïques (env. 30 m2)

Situation:  Place des Cornes de Cerf 1

Nº de la parcelle: 896

Nº ECA: 532

Nº CAMAC: 174792

Référence communale: 1936

Coordonnées géo.: 2’548’715 / 1’154’680

Propriétaires:  Jean-Daniel Delay
Dominique Delay
Sylviane Liaudet-Delay

Auteur des plans:  Patric Delay
Patric Delay Architecte EPFL-SIA

Demande de dérogation:  Art 8.7 RPGA (pente de la toiture) avec 
l’accord préalable de la Municipalité. 
Art 8.2 RPGA (distance à la limite) 
Bâtiment existant

Compétences: Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 3 mars au 1er avril 2018

La Municipalité

Partout pour vous !

Les hommes du feu 
à l’assaut des fl ots

SDIS Oron-Jorat
Une quarantaine de sorties 
de mi-décembre à fi n janvier

«Le 8 décembre, nous avons été appe-
lés pour trois inondations à Mézières et 
Servion, le 10, à nouveau à Servion» rap-
porte le major Marc Platel, commandant 
du feu pour la huitième année. Le 11, 
alors qu’il tombait des cordes, la mise 

en bouche de cette folle journée com-
mençait par un feu de poêle à bois à Eco-
teaux. Dès l’après-midi, les grilles n’arri-
vant plus à digérer l’eau, les prés gorgés 
devenus imperméables et la fonte de la 
neige s’ajoutant, la première alarme par-
vint du côté du Jorat et 30 minutes plus 
tard, d’Oron puis de Châtillens, endroit 
névralgique avec les eaux du Grenet 
qui en�laient dangereusement mena-
çant de franchir la digue en construc-
tion. Avec le renfort de la commune et de 
l’entreprise Marcel Delessert SA dont le 
machiniste accomplit un travail de titan 
pour endiguer à la hâte quelque 30m3 
au moyen de blocs de pierre, le ruisseau, 
pompes à l’appui (5000 l/min. refoulés 
dans le Grenet), fut contenu dans son lit 
et les immeubles avoisinants sauvegar-
dés. Jusqu’à 4h du matin, la cinquantaine 
d’hommes mobilisés, intervinrent encore 
à Vucherens, Mézières, Les Cullayes, Ser-
vion et Montpreveyres, béné�iciant heu-
reusement de moyens, tenues et maté-
riel supplémentaires acheminés par le 
CTL (Centre technique et logistique) de 
l’ECA ainsi que du ravitaillement bien-
venu organisé par la PCi. Plusieurs inon-
dations ont encore déclenché la sortie 
des pompiers jusqu’au 18 décembre. La 
période des fêtes ne fut pas de tout repos, 
puisque le 24 décembre après 22h, un 
feu de cheminée se déclarait dans un 

locatif à Oron-la-Ville suivi le lendemain 
vers 19h d’un feu de voiture à Palézieux-
Gare. Le 26, appel pour un feu d’apparte-
ment, à Oron-la-Ville, le 27 alarme pour 
une inondation de ferme à Vulliens et 
le 31 décembre à 2h40, il fallut interve-
nir auprès du bus pyjama des TL, en feu 
et mettre les voyageurs en sécurité. Dès 
le 4 janvier, le vent et la pluie occasion-
nèrent de nombreuses alarmes jusqu’au 
22 janvier. «Nous avons déjà connu des 

épisodes fortement pluvieux en mai 
2015 et juillet 2017, ces derniers 
reviennent ponctuellement, mais 
ici les facteurs neige, pluie 
et ruissellement se sont 
additionnés» com-
mente Marc Platel, 
depuis 22 ans dans 
le corps des pom-
piers.

SDIS Cœur de Lavaux
Deux grosses journées 
d’interventions

La longue journée du 11 décembre 
débuta à 12h20 pour le SDIS Cœur de 
Lavaux, sous la direction du capitaine 
Cyril Corbaz, remplaçant du comman-
dant et chef du détachement de 1er 
secours (DPS), par une inondation dans 
un sous-sol à Savigny. Puis c’est sur la 
route de La Claie-aux-Moines qu’il fallut 
contenir, au moyen de plus de 350 sacs 
de sable, un véritable torrent qui dévalait 
la chaussée ainsi qu’un geyser jaillissant 
d’une grille. Une cour, le sous-bassement 
d’une villa et un garage souterrain com-
mençaient à être inondés. L’eau mena-
çait de s’étendre aux entreprises proches 
dont un garage. Du renfort en hommes et 
matériel fut demandé sur Cully. Quelques 
problèmes de logistique téléphonique 
�irent chauffer la situation, mais les 15 
alarmes pour inondation: 9 à Savigny, 3 
à Forel, 1 à Puidoux, 1 à Grandvaux et 1 à 
Cully furent maîtrisées par les 46 sapeurs 
sur la brèche, soit un total de 240h de tra-
vail, auxquelles il faut ajouter 36 heures 
de rangement le lendemain. Le 22 jan-
vier, la pluie refaisait des siennes. Ce fut 
au tour du premier lieutenant, Sébastien 
Badoux, d’occuper la place de chef d’in-

tervention. Peu avant 7h une première 
alarme émanait de Savigny. Tout au long 
de la journée qui se termina à 23h, 19 
sapeurs furent nécessaires pour mener 
à bien 8 interventions et limiter au maxi-
mum les dégâts supplémentaires. La PCi 
s’était aussi mobilisée, tout comme le 11 
décembre, pour la préparation du repas 
des sapeurs et pour l’apport en sacs de 
sable. Des épisodes dus aux conditions 
particulières de grosses pluies, neige, 
sol imperméable, grilles bouchées par la 
glace. Depuis 1990 qu’il œuvre au sein 
des pompiers, le major Rémy Décom-
baz, qui a repris dernièrement le com-
mandement du SDIS Cœur de Lavaux 
connaît bien ce phénomène ampli�ié par 
une augmentation des canalisations dues 

Lavaux, demande énormément de tra-
vail et de temps consacré pour les pom-
piers. Je voulais remercier mon épouse, 
mes trois enfants et mon employeur, la 
commune de Forel, pour leur compré-
hension face à mon engagement au ser-
vice de la population. Merci également à 
tous les pompiers du canton». «Autrefois, 
nous avions aussi un petit côté folklo-

rique, mais aujourd’hui, nous béné�icions 
d’un équipement professionnel fourni 
par l’ECA et sommes maintenant devenus 
des sauveteurs à part entière» se réjouit 
Rémy Décombaz qui a�in de s’investir 
pleinement dans le poste et la fonction de 
commandant, y consacre en moyenne 3 
heures par jour et cela 365 jours par an.

SDIS Ouest Lavaux
Peu d’alarmes grâce 
à la confi guration géographique

«Du 11 au 15 décembre, nous avons 
constaté un petit pic dans nos activités et 
sommes intervenus à plusieurs reprises, 
cependant nous avons été épargnés en regard 
de nos collègues du district. On peut relever un 
cas à La Croix s/Lutry où il fallut canaliser un gros 
ruissellement d’eau a�in d’éviter qu’il entre dans des 
habitations, ainsi que quatre inondations de locaux situés en sous-sol ou 
de fosses souterraines» constate le major Sébastien Baehler, nouveau com-
mandant du SDIS Ouest Lavaux. Depuis 20 ans dans le corps des sapeurs, il 

a pu constater les gros efforts menés par les communes 
pour la mise des eaux en séparatif, débouchant sur une 

diminution des interventions pour inondations, par 
des conduites mieux dimensionnées pour absorber 
l’eau lors de grosses intempéries. A cela, il faut ajou-
ter une con�iguration géographique en pentes diri-
gées vers le lac. Ce fut plutôt le froid de ces der-
nières semaines qui causa plus de dif�icultés; en 
effet certaines installations de défense incendie 
automatique «sprinkler» gelèrent et requirent l’in-

tervention des pompiers à trois reprises pour 
juguler l’eau s’en échappant. Autre élément 
plutôt inhabituel: au cours de trois incen-

dies, il fallut veiller à 
ce que l’eau ne gèle 
pas dans les tuyaux 
et les lances.

Juin 2018, 
les sapeurs-pompiers vaudois 
entreront dans l’ère digitale

Tous les corps de sapeurs-pom-
piers vaudois verront leur système 
d’alarme et de mobilisation, datant de 
1999, remplacé par un nouveau sys-
tème dynamique, �lexible et pointu 
appelé ProSDIS. Au moyen d’une 
application sur smartphone chaque 
pompier pourra donner ses disponi-
bilités et répondre de manière indi-
viduelle à la mise sur pied. Compul-
sant toutes les données le système 
alertera les personnes nécessaires 
et disponibles lors d’une interven-
tion. Les véhicules seront équipés 
de tablettes cartographiques évitant 
des pertes de temps. «Cette solution 
qui a fait ses preuves dans une qua-
rantaine de départements français, a 
été personnalisée et adaptée au can-
ton de Vaud par un groupe de tra-
vail regroupant l’ECA, des sapeurs-
pompiers et le fournisseur. ProSDIS 
met l’être humain au milieu du sys-
tème» se réjouit le major Sébastien 
Baehler. Même engouement de la 
part des majors Marc Platel et Rémy 
Décombaz qui saluent l’énorme effort 
consenti par l’ECA 

Le système de milice exige 
un fort soutien 
des familles et des employeurs

L’introduction de ProSDIS a pour 
but de maintenir et de favoriser le 
système de milice, en évitant d’alar-
mer des gens inutilement et en répar-
tissant les charges. Ce système per-
met de maintenir le volontariat, qui 
a l’avantage d’être nettement moins 
onéreux qu’un système de profes-
sionnels. Il permet de respecter le 
standard de sécurité. Chaque citoyen 
vaudois béné�icie d’un délai d’inter-
vention rapide. 

De plus, il est fait de gens qui 
connaissent parfaitement le terrain. 
Les effectifs sont stables, voire en 
augmentation, avec un engagement 
croissant de la gente féminine. 

Même si une belle passion anime 
ces volontaires du feu, pour que ce 
système perdure un soutien assidu 
et contraignant des familles et des 
employeurs est indispensable. 

Gil. Colliard

 Présentation des 3 sections SDIS du district

Enquête

Les derniers épisodes 
de bise enragée et de chutes 
de neige nous ont presque 
fait oublier les trombes d’eau 
qui se sont abattues sur 
la région entre décembre 
et janvier. Intempéries qui 
ont mis à rude épreuve les 
hommes du feu mobilisés 
de longues heures, dans 
des conditions diffi ciles, pour 
faire face aux dégâts dus 
au déchaînement des cieux, 
entre autre. Conscient du 
travail formidable effectué 
par ces pompiers volontaires, 
Le Courrier relate ici ce que 
furent les journées exception-
nelles de ces miliciens qui 
consacrent, en plus de leur 
vie privée et de leur travail, 
de nombreuses heures aux 
interventions.

aux nouvelles constructions et aux nouveaux drainages des 
terres agricoles qui gon�lent rapidement les cours d’eau. Il 

relate encore un feu de ferme à Aran-Villette le 18 février où 
nos collègues des SDIS Ouest Lavaux et de Lausanne 

sont venus renforcer nos moyens totalisant 
une quinzaine de véhicules et plus de 60 

sapeurs-pompiers et un bon feu de 
cheminée sur une ferme de Forel 
(Lavaux) le jour suivant.

Comme l’illustre Cyril 
Corbaz: «Ma nouvelle fonc-
tion de remplaçant du 
cdt et chef du DPS au 
sein du SIDS Cœur de 

Le commandant, 
major Marc Platel

Chef du DPS, 
Cyril Corbaz

Le commandant, 
major Sébastien Baehler

Le commandant, 
major Rémy Décombaz

épisodes fortement pluvieux en mai 
2015 et juillet 2017, ces derniers 
reviennent ponctuellement, mais 
ici les facteurs neige, pluie 
et ruissellement se sont 
additionnés» com-
mente Marc Platel, 
depuis 22 ans dans 
le corps des pom-
piers.

Le commandant, 
major Marc Platel

aux nouvelles constructions et aux nouveaux drainages des 
terres agricoles qui gon�lent rapidement les cours d’eau. Il 

relate encore un feu de ferme à Aran-Villette le 18 février où 
nos collègues des SDIS Ouest Lavaux et de Lausanne 

sont venus renforcer nos moyens totalisant 
une quinzaine de véhicules et plus de 60 

sapeurs-pompiers et un bon feu de 
cheminée sur une ferme de Forel 
(Lavaux) le jour suivant.

Corbaz: «Ma nouvelle fonc-
tion de remplaçant du 

Chef du DPS, 
Cyril Corbaz

aux nouvelles constructions et aux nouveaux drainages des 
terres agricoles qui gon�lent rapidement les cours d’eau. Il 

relate encore un feu de ferme à Aran-Villette le 18 février où 
nos collègues des SDIS Ouest Lavaux et de Lausanne 

sont venus renforcer nos moyens totalisant 
une quinzaine de véhicules et plus de 60 

sapeurs-pompiers et un bon feu de 
cheminée sur une ferme de Forel 

Comme l’illustre Cyril 
Corbaz: «Ma nouvelle fonc-
tion de remplaçant du 
cdt et chef du DPS au 

Le commandant, 
major Rémy Décombaz

a pu constater les gros efforts menés par les communes 
pour la mise des eaux en séparatif, débouchant sur une 

diminution des interventions pour inondations, par 
des conduites mieux dimensionnées pour absorber 
l’eau lors de grosses intempéries. A cela, il faut ajou-
ter une con�iguration géographique en pentes diri-
gées vers le lac. Ce fut plutôt le froid de ces der-
nières semaines qui causa plus de dif�icultés; en 
effet certaines installations de défense incendie 
automatique «sprinkler» gelèrent et requirent l’in-

tervention des pompiers à trois reprises pour 
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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

Vins de nos domaines
Vins suisses
Vins étrangers
Spiritueux

w
w

w
.chappuis-vins.ch

Rte du Verney 19, 1070 Puidoux 

09
18

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

09
18

09
18

Grande salle
de Puidoux-Village

Portes : 19h15
Début du spectacle : 20h00

Soirée cabaret et 
buffet pâtisseries les vendredis

Bal gratuit les samedis

Réservation des places
à partir du 16 février 2018

de 17h à 20h au 075 424 09 08
ou www.chorale-de-puidoux.ch

Adultes 20.– / Enfants 6.–

et son GDX 
Big Band

Direction : Olivier Cassard
Sous-direction : Yvonne Diserens

Concerts 2018

Aran 11 mars 15h

Grandvaux 17 mars 20h15

09
18

Collecte à la sortie

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

09
18

 Pierre-Alain Métraux - 1073 Savigny

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

 1607 LES TAVERNES / COMMUNE D’ORON

FERBLANTERIE • COUVERTURE
079 447 48 11 • 021 907 74 77
geca.carruzzo@hotmail.ch

GECAS.à r.l

Georges Carruzzo & Fils
Depuis 1988

GECAS.à r.l

Georges Carruzzo & Fils
Depuis 1988

09
18

Confi ance - Qualité - Service

sur agencements de cuisine et bains

Tél. 021 907 70 30 www.rene-glauser.ch
Route de Lausanne 17  1610 Châtillens

09
18

Rénovations – Electroménager
Cuisines – Bains – Rangements

Planifi cations de travaux

SOLDES

Electricité
Téléphone Dépannage

Sanitaire
Installation

Pascal Troyon
1610 Châtillens • Tél/Fax 021 907 79 23/25 • Natel 079 449 82 60 09

18

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

FOREL (LAVAUX), Grande salle à 20h
Samedis 10 et 17 mars 2018

Vendredi 16 mars 2018

58es SOIRÉES ANNUELLES
des accordéonistes «Les Rossignols»

Programme musical varié
Direction: MM. Guy Schori et J.-P. Gysler

En intermède, pièce théâtrale:
« Permis de conduire à tout âge »

interprétée par des membres de la société
Bal après soirées:

avec MF Animation, le samedi 10 mars
et Music-Man, le samedi 17 mars

THÉ - CONCERT gratuit pour les aînés
Grande salle Forel, dimanche 11 mars 2018

Portes 14h. - Concert 15h.

09
18

09
18

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

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

021 905 58 40
Daniel Jayet + Maîtrise fédérale + Oron-la-Ville

09
18

09
18

Jeudi 29 mars
Profi tez de notre page spéciale «Pâques»
pour annoncer vos événements
Contact :  Madame Françoise Juillet

021 908 08 15 – fjuillet@lecourrier-lavaux-oron.ch

29
mars
Edition

« Tous Ménages »

Délais annonces : 
jeudi 22 mars

Spécial P
âques

09
18
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La semaine dernière, 
le comité internatio-
nal olympique (CIO) a 
levé la suspension du 

comité olympique russe, effec-
tive depuis décembre en rai-
son du scandale de dopage 
institutionnalisé en Russie. Le 
mot dopage n’a fait son appa-
rition dans la langue fran-
çaise qu’au tout début du 20e 
siècle pour dé�inir une pra-
tique qui consiste à absor-
ber des substances chimiques 
ou avoir recours à des strata-
gèmes médicaux pour fouetter 
ses performances physiques 
ou mentales. Le mot est assez 
curieux et il existe plusieurs 
hypothèses sur son origine. La 
plus vraisemblable est la sui-
vante : dopage serait un dérivé 
de dop, terme qui, il y a deux 
siècles en Afrique du sud, dési-
gnait une boisson peu ragoû-
tante mais fortement alcooli-
sée à base de peau de raisin 
que les guerriers zoulous pico-
laient en grande quantité. Ils 
entraient ainsi en transes pour 
invoquer les esprits ou se don-
ner du courage pour partir à 
la guerre. Ce terme aurait pro-
gressivement été adopté par les 
blancs, les Boers et les colons 
anglais, qui ne crachaient pas 
dans leur verre, pour étiqueter 

toute une gamme de boissons 
étourdissantes. Puis ce sont 
les opiomanes qui, à leur tour, 
empruntèrent ce mot pour les 
boulettes d’opium qu’ils fai-
saient brûler dans leur pipe 
et s’anesthésier béatement. 
Le mot dope est d’ailleurs tou-
jours synonyme de drogue, 
came ou stupé�iant. Sous sa 

forme anglaise de doping, le 
mot �init par entrer dans le 
vocabulaire des courses hip-
piques pour dé�inir la pra-
tique de certains entraîneurs 
véreux qui donnaient à leurs 
chevaux des substances prohi-
bées pour leur faire gagner des 
courses. Le mot doping passa 
ensuite du cheval à l’homme et 

on le remarque en français dès 
1903. Mais la lutte contre le 
franglais ne datant pas d’hier, 
un comité français du langage 
scienti�ique imposa en 1958 
la francisation de doping en 
dopage. C’est d’ailleurs dans 
les années cinquante que la 
pratique du dopage commença 
vraiment à se professionnali-
ser dans de nombreux sports. 
Selon certains historiens fran-
çais du sport, le premier cas 
moderne avéré de mort pour 
cause de dopage revient à un 
cycliste anglais du nom d’Ar-
thur Linton mort en 1896 
après avoir absorbé une mix-
ture peu digeste. Les Anglais 
réfutent cependant cette accu-
sation qu’ils attribuent à une 
malveillance française et af�ir-
ment que leur probe cycliste 
a succombé à une �ièvre 
typhoïde. Le fait demeure que 
la pratique du dopage existe 
depuis des temps immémo-
riaux. Dans l’antiquité, à Olym-
pie, un juge était chargé de 
reni�ler l’haleine des athlètes 
pour confondre les tricheurs. A 
l’époque, la lutte antidopage se 
faisait… au pif !

Georges Pop 

La petite histoire des mots La chronique de Georges Pop

Dopage Référendum
contre l’installation 
de sept écopoints

Une demande de référendum a été déposée contre la déci-
sion du Conseil communal du 12 février d’octroyer un 
crédit d’investissement total de Fr. 798’000.- pour l’ins-
tallation de sept écopoints sur le territoire communal. 

L’annonce en a été faite au pilier public le 1er mars et la récolte de 
signatures a débuté.

La Municipalité a pris connaissance de l’argumentation du 
comité référendaire et apporte les précisions suivantes:

•  Le crédit  accordé et les emplacements choisis sont le fruit de 
ré�lexions approfondies conduites depuis plusieurs années, 
auxquelles ont participé deux commissions municipales et 
des bureaux spécialisés mandatés par la Municipalité. 

•  L’augmentation du crédit octroyé par le Conseil s’explique 
par le choix d’un matériel de collecte qui s’intègrera de 
manière optimale dans le paysage de la commune pro-
tégé au niveau national et inscrit au patrimoine mondial 
de l’UNESCO. Les bennes actuelles enlaidissent le territoire 
et n’engagent visiblement pas les usagers à des comporte-
ments adéquats. L’intégration d’un système de gestion élec-
tronique des conteneurs permettra un meilleur contrôle de 
leur utilisation.

•  La Commission des �inances a, à l’unanimité, recommandé 
l’acceptation du crédit d’investissement complémentaire 
demandé par la Municipalité, et accepté par une large majo-
rité du Conseil communal.

•  Le comité référendaire exige une ré�lexion approfondie pour 
la réalisation de l’écopoint de Cully. Le Conseil communal a 
d’ores et déjà assorti sa décision de l’exigence d’un réexa-
men de cet emplacement. La Municipalité reprend déjà et 
obligatoirement son travail au sujet de l’écopoint incriminé 
lequel ne fait donc pas l’objet du référendum.

La Municipalité

Bourg-en-Lavaux

Communication de la Municipalité

«Viva Vivaldi» ou le bonheur de chanter 
et de partager une musique lumineuse

En novembre 2015, 
le «Chœur Neuf de 
Lutry» et deux socié-
tés broyardes (chœurs 

Brenles-Chesalles-Sarzens et La 
Chanson du Moulin de Granges-
Marnand) réunies désormais 
sous le nom de «Chantebroye» 
donnaient déjà, par ensemble 
et avec beaucoup de succès, la 
«Messe pour la Paix» de Karl 
Jenkins. Ayant pris goût à ce 
style musical et surfant sur les 
amitiés créées alors, un nouveau 
projet s’est ainsi dessiné et vous 

pourrez en apprécier les formes 
et contours cette �in de 
semaine.

C’est à un concert 
lumineux et très 
mélodique - si 
l’on ose le terme - 
auquel vous êtes 
chaleureusement 
invités. Le titre 
accrocheur «Viva 
Vivaldi» n’est pas 
mensonger puisque, 
les œuvres chorales les 
plus connues de ce compositeur 

génial vous seront restituées. 
Parmi elles, le fameux 

«Gloria», un must de 
la musique lyrique et 

d’oratorio.
Les quelque 

60 chanteurs ainsi 
réunis seront 
accompagnés par 
un ensemble ins-

trumental composé 
de jeunes musiciens 

de la Haute Ecole de 
musique de Lausanne, 

réunis pour l’occasion. Deux 
solistes de renommée inter-
nationale, Charlotte Müller 
Perrier, soprano et Valérie 
Bonnard, alto, démontreront 
aussi de leur superbe virtuo-
sité lyrique. Les chefs des deux 
chorales, doués et sachant 
faire passer leur passion musi-
cale, Laurent Jüni et Julien 
Rallu, mèneront, l’un, l’autre, 
cette programmation festive 
et enlevée. Venez nombreux à 
St-Etienne dimanche 11 mars, 
17h, pour ce dernier concert 
de notre 2017/2018 (concert 
donné aussi le vendredi 9 mars 
au Temple de Lutry, à 20h30).

James

Dimanche 11 mars à 17h
Concert des chorales 
«Chantebroye» et «Chœur Neuf»
«Viva Vivaldi»
Direction: Laurent Jüni – Julien Rallu
Dimanche 11 mars à 17h

Prix des places : 28.– | AVS: 23.–
Enfants jusqu’à16 ans : gratuit
Apprentis et étudiants : 10.–

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

Moudon Art choral avec le Chœur neuf de Lutry et Chantebroye

Soirées de la Chorale de Puidoux

Si vous voulez savoir 
quand arrive le prin-
temps, il suf�it de 
consulter les dates des 

soirées de la Chorale de Pui-
doux et vous êtes en plein 
dedans…!

Donc, c’est les 16, 17, 21, 
23 et 24 mars à la grande 
salle de Puidoux-Village que 
l’alerte chorale plus que cen-
tenaire vous attend et vous 
réjouira avec un programme 
de chants variés revisitant les 
bons moments vécus entre le 
centenaire de 2008 et ce 110e 
anniversaire en 2018 qu’il faut 
fêter en chansons naturelle-
ment.

En chansons, mais pas que...
Puisqu’une partie théâ-

trale intervient entre certains 
chants illustrant la vie des 
habitants d’un village sis au 
bord d’un grand lac où il fait 

bon vivre. Et ce n’est pas parce 
qu’il y fait bon vivre que toute 
la population y vit dans une 
harmonie parfaite exempte de 
petits problèmes relationnels, 
voire de jalousie…!

Sans rien dévoiler de la 
trame de l’histoire écrite par 
Jean-Michel Gavin, des chan-
sons du répertoire de la soi-
rée peuvent nous indiquer un 
semblant de la direction prise 
avec des titres comme: Mes 
emmerdes, Mon amant de la 
Saint-Jean, Les joyeux bouchers, 
Être vrai ou Qu’est-ce qu’on 
attend pour être heureux…

Donc, pour découvrir le �in 
mot de l’histoire «Le secret du 
Haut Lac» mise en scène par 
José Pahud, il n’y a plus qu’à 
choisir la date qui convient 
pour foncer à Puidoux-Village.

La charmante présidente, 
Marianne Pilet, se réjouit de 
vous faire partager tous ces 
bons moments du 110e anni-

versaire avec ses membres 
sous la direction de Daniel 
Richard.

A venir…
Et pour le 110e anniversaire, 

ce n’est pas �ini, puisque le 4 
mai à 20h30 à la salle Fores-
tay à Puidoux, c’est les 100 
voix de Café-Café avec Pierre 
Huwiler qui viendront donner 
un concert exceptionnel.

Les billets au prix de Fr. 35.- 
sont déjà en vente sur Ticket 
Corner.

Et pour terminer en beauté, 
le lendemain 5 mai, une grande 
rencontre avec 15 sociétés 
chorales regroupant environ 
500 chanteuses et chanteurs se 
produiront à tour de rôle dans 
cette même salle Forestay.

Quand on vous disait 
qu’elle était alerte, la plus que 
centenaire…!

Jean-Pierre Lambelet

Puidoux

Venez partager tous ces bons moments du 110e anniversaire

 ASSOCIATION
POUR SAINT-ETIENNE

MOUDON
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 ASSOCIATION
POUR SAINT-ETIENNE

MOUDON

Dimanche 11 mars 2018 à 17h

« Viva Vivaldi »
Chœur Neuf Lutry et Chœur Chantebroye

Direction : Laurent Jüni et Julien Rallu

 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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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

CUISINES

Qualité allemande Zug ou Siemens
faisable sur-mesure

Prise de mesures et devis GRATUITS
15 ans d’expérience - Expo sur rdv

Espace Cuisine
Rte de Bulle 41, 1696 Vuisternens-en-Ogoz

026 411 05 10

Fr. 12’400.– 
au lieu de
Fr. 24’800.–, 
valable jusqu’au 
31 mars 201850%
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 FRANCINE 
COIFFURE

à Servion
Tél. 021 903 22 54

 Coupe – Brushing
Teinture – Mèches…
Extension de cheveux

Permanente
Décollement de racines

Massage du cuir chevelu

Du lundi au vendredi
sur rendez-vous

021 903 22 54
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18

 ✄

09
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W W W . Z O P P I - P E I N T U R E . C H
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* Voir conditions en magasin

AUSSI BIEN QUE 
L’ORIGINALE

VOTRE 2ÈME PAIRE 

À PARTIR DE CHF 1.- DE PLUS*
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18

Optic 2ooo
Bourg 1   –   1610 Oron-la-Ville   –   Tél. 021 907 28 60   –   info@optic2000oron.ch

11	
NEMO’S	QUINTET	

17h00	
							SALLE	COMMUNALE		

											RIVAZ	

Parcours	musical	du	XVIe	au	XXIe	siècle	Parcours	musical	du	XVIe	au	XXIe	siècle	

Entrée	libre,	collecte	
www.saint-saphorin.ch/vie-pratique
	

021 991 70 29 - www.matelas-sommiers.ch

Il est temps d’agir !

Etes-vous souvent condamnés à compter les moutons
pour réussir à vous endormir ?

lits - matelas - sommiers

Rte de Granges 1H (Box 10) - Showroom à 1607 Palézieux/Oron

09
18

Le confort à prix paisible

 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

09
18

 Entreprise

Frédéric ISOZ

Vucherens à louer
Appartement 3,5 pces 

en duplex,
belles poutres apparentes, 
dans ferme rénovée, balcon

Fr. 1600.– c.c.
Place de parc ext. Fr. 60.–

Libre le 15 avril
079 398 80 75
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GARAGE DE PENEY DISERENS SA
021 903 29 39    079 471 83 09    www.garage-diserens.ch

1059 Peney-le-Jorat

Qualité, disponibilité, sérieux, conseils, devis, des atouts à votre service
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Créée au printemps 1976, la fi duciaire Ficogère SA
a maintenant plus de 40 ans.
Pour un homme c’est peut-être l’âge d’un premier bilan. 
Pour une société c’est un vrai gage de solidité et d’avenir.

M. Claude Beda, son président et fondateur, 
en tient les rênes avec passion et un sens marqué des 
relations humaines.

Sa disponibilité et son e�  cacité sont des qualités 
précieuses à la tête d’une entreprise dont l’importance ne 
se mesure pas simplement aux personnes qu’elle occupe.

Il est secondé, depuis plus de 20 ans, par sa fi lle 
Mme Florence Beda Lechelard, agente fi duciaire au 
bénéfi ce d’un brevet fédéral. Directrice, elle participe à 
l’ensemble des a� aires et des liens que Ficogère SA 
entretient avec ses nombreux clients et partenaires.

Fiduciaire FICOGERE SA   Membre FIDUCIAIRE I SUISSE
Grand-Rue 5 / CP 25   1083 Mézières

T. 021 903 07 07   F. 021 903 07 09
ficogere@ficogere.ch   www.ficogere.ch

GRÂCE À NOS
 COMPÉTENCES MULTIPLES 

NOUS SOMMES 
UN PARTENAIRE ACTIF DE 

VOTRE DÉVELOPPEMENT 

Notre savoir-faire au service de votre entreprise

Mme Florence Beda Lechelard
répond aux défi s quotidiens de sa profession.

Elle peut s’appuyer sur une équipe dont la 
fi délité, les compétences et l’attachement à Ficogère SA 
sont de précieux atouts, ainsi que sur la longue expérience 
de M. Claude Beda.

Elle a noué, avec l’ensemble des mandants, une relation 
personnelle de confi ance et empreinte de discrétion.
Cela lui permet avec son sens aigu de l’organisation de 
coordonner les e� orts de tous dans l’évolution de l’avenir 
de Ficogère SA et de ses clients.

M. Claude Beda, 
Mmes Florence Beda Lechelard, Sylviane Curty, Stéphanie Haug et Virginie Badoud

Mézières
Publi-reportage

Pour le plaisir des yeux,
des oreilles et du cœur

Depuis 14 ans, les 
amateurs écoutent 
et apprécient les 
accords musicaux de 

l’ensemble vocal « Accord ». 
Une nouvelle occasion de ren-
contre se donnera au temple le 
10 mars à 20h.

Ce groupe est dirigé par 
Isabelle Jaermann et est com-
posé d’une bonne trentaine de 
choristes venus d’un peu par-

tout. La directrice aime à aller 
au fond des choses - ou plutôt 
au fond des c(h)œurs - et pro-
pose des concerts spéci�iques 
pour chaque saison musicale. 
Pour celle-ci, on va apprécier 
des motets sacrés de l’âge d’or 
de la musique polyphonique 
des XVI et XVIIe siècles ; on ira 
se balader en Angleterre avec 
des pièces de C. Tye et T. Tallis, 
en Italie avec Gabrieli et Mon-
teverdi et en Allemagne avec H. 
Schütz.

Pour accompagner les 
choristes, la directrice a fait 
appel à Mina Balissat, orga-

niste, qu’on connaît bien dans 
le Jorat. On aura également le 
plaisir d’entendre et de voir 
deux instrumentistes évoluant 
avec leur cornet à bouquin (qui 
signi�ie embouchure). Cet ins-
trument classé dans la famille 
des cuivres a beaucoup été uti-
lisé à la �in du  Moyen-Age en 
concurrence même avec le vio-
lon. Il a un son puissant. Pour 
couronner le tout, il y aura 

aussi trois instrumentistes 
jouant de la saqueboute (des 
verbes saquer et bouter, tirer 
et pousser). Cet instrument est  
l’ancêtre du trombone à cou-
lisse.

On le voit, tout est mis en 
oeuvre pour le  plaisir des yeux, 
des oreilles et du cœur. L’en-
trée est libre avec  une collecte 
à la sortie. Ce sera aussi l’oc-
casion de saluer la directrice 
et son mari chanteur, anciens 
habitants de Mézières...

Martine Thonney

Mézières

Concert au Temple le 10 mars, à 20h

« ... des motets sacrés de l’âge d’or de la musique 
polyphonique des XVI et XVIIe siècles... et balades 

en Angleterre, Italie et Allemagne... »

Embarquez pour une drôle 
de croisière chantée, 

dansée et jouée

La compagnie MSC 
(Maïentzettè Sittelle 
Croisières) a le plai-
sir de vous convier à 

bord de son nouveau paque-
bot �lambant neuf, le MSC Folk-
lora, pour une croisière inou-
bliable. Au rythme des escales 
(parfois dif�iciles à trouver) et 
des animations (parfois inat-
tendues), vous côtoierez des 
membres d’équipage (parfois 
un peu dépassés), des passa-
gers (parfois un peu perdus) 
et une capitaine (souvent tota-
lement perdue). L’embarque-
ment a eu lieu à Peney-le-Jorat 
les 3 et 4 mars, et se présentera 
ce samedi 10 mars à la salle 
polyvalente de Palézieux-Vil-
lage à 20h.

Intitulé «La croisière, ça 
m’use!», ce nouveau spectacle 
des deux groupes folkloriques 
La Sittelle de Villars-Mendraz 
et Lè Maïentzettè de Palézieux 
mêle comme d’habitude les 
scènes théâtrales à des chants 
et des danses. Le chœur, dirigé 
par Elvira Sonnay, enton-

nera notamment «1492 Chris-
tophe Colomb» ou «Pour vivre 
encore». Les danses, ensei-
gnées par Etienne Dufey et 
Véronique Mersi, allieront cho-
régraphies connues, comme la 
«Mazurka pour ton sourire», 
avec des créations plus ori-
ginales comme «Alles tanzt 
fox». De plus, les sociétés ont 
la chance d’avoir un joli groupe 
d’enfants pour quelques 
danses, ainsi que l’orchestre 
Schwyzerörgelifrönde Rast-
Wyss pour les accompagner. 
La Sittelle et Lè Maïentzettè 
espèrent que vous serez des 
leurs pour ce prochain samedi 
et que vous aurez du plaisir à 
bord de ce bateau pas comme 
les autres.

LK

Infos : www.chanter-danser.ch
Attention, les réservations sont 
recommandées par :
E-mail : fredy-daniel.grossen@bluewin.ch
Téléphone : 021 903 32 01, 
entre 17h et 19h du lundi au vendredi

Palézieux

Lè Maïentzettè et la Sittelle en concert le 10 mars

Taille ta vigne à la St-Grégoire, 
si tu veux boire !

Du nom du 64e pape 
Grégoire 1er, la Saint 
Grégoire a tradi-
tionnellement lieu 

le 12 mars. Selon la tradition 
viticole, un repas champêtre 
marque à cette date la �in de 
la saison de la taille. Un dic-
ton le rappelle: «Taille tôt, 
taille tard / Taille ta vigne à 
la St-Grégoire / Si tu veux 
boire.» C’est en fait le dernier 
moment.

A Epesses, on fêtera la Saint 
Grégoire samedi 10 mars de 
10h30 à 16h sur la ravissante 
place fermée à la circulation 
pour l’occasion, en aval de la 
route de la Corniche, et jusqu’à 
21h au Caveau des vignerons. 
Une initi ation à la taille, sur 
une parcelle magni�iquement 
située, rappelle qu’à cette date 
la sève montante de printemps 
rend la pousse vulnérable à la 
maladie.

Les appellations Epesses, 
Calamin et Dézaley sont évi-
demment à l’honneur. On 
appréciera aussi le saucis-
son à la braise et la soupe aux 
pois du chauderon suivie d’une 
tomme Fleurette.

Le Caveau des Vignerons 
d’Epesses sera ouvert dès le 
29 mars du jeudi au dimanche 

de 17h à 21h et jusqu’au 18 
novembre. Epesses nouveau en 
fête aura lieu le samedi 5 mai.

En somme, d’excellentes 
occasions de déguster !

Ami lecteur, à la vôtre et à 
bientôt.

Christian Dick

Epesses

Une excellente occasion de déguster 
samedi 10 mars de 10h30 à…

Cinq soirées pour 
un Chœur mixte audacieux !

En prolongement de 
l’article paru le 8 
février dernier dans 
votre journal préféré, 

et avant que ne débutent les 5 
représentations des Carmina 
Burana en l’église de Saint-
Saphorin, il est encore temps 
de conter l’histoire d’un Chœur 
mixte audacieux qui ne recule 
pas devant la dif�iculté d’inter-
préter une œuvre comme la 
cantate scénique Les Carmina 
Burana de Carl Orff.

Il faut savoir qu’un mini-
mum de 50 chanteuses et 
chanteurs est nécessaire pour 

interpréter cette œuvre exi-
geante dans tous les registres 
vocaux. Et qu’en outre, il faut 
de très bons solistes, deux pia-
nos et des percussions.

On imagine la tête du pré-
sident, Daniel Eisenhut, quand 
la directrice Johanna Hernan-
dez lui a proposé cette œuvre 
pour les soirées 2018 avec la 
trentaine de membres actuels 
du Chœur…!

Eh bien oui, qu’à cela ne 
tienne, s’il en manque une 
vingtaine, on va chercher des 
chanteurs et chanteuses sup-
plémentaires!

Et les voilà partis, équipés 
en hommes et femmes sand-
wiches pendant les marchés de 
Lausanne et Vevey avec pour 
mission de nouer des contacts 
avec de futurs interprètes. Et 
ça a marché sur les marchés…!

Du sang frais, de nouveaux 
chanteurs motivés et l’aven-
ture peut commencer…

Mais, il faut se crocher à 
son livret pour passer du latin 
médiéval au moyen haut-alle-
mand, au franco-provençal et 
au français dans la même par-
tition sans que la langue ne 
fourche!

Après moult répétitions, le 
Chœur est �in prêt et se réjouit 
de faire résonner cette cantate 
dans la magni�ique église de 
Saint-Saphorin qui sera certai-
nement pleine à craquer d’au-
diteurs avisés et ravis.

Il est encore temps de 
réserver des billets à Fr. 30.- 
sur le site www.choeurivazst-
saph.ch ou au numéro de télé-
phone 021 921 48 72.

Représentations des 16, 17 
et 24 mars à 20h et 18 et 25 
mars à 17h.

Jean-Pierre Lambelet

Rivaz et Saint-Saphorin

Fin prêt de faire résonner cette cantate 
à l’église de St-Saphorin
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Artisans et entreprises

021 866 06 40
www.zurbuchensa.ch

VD Éclépens - Succursales F
R - GE - JU

09
18

SOLENERGY Sàrl
Installations solaires photovoltaïques

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

www.solenergy.ch

09
18

09
18

09
18

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  
 

09
18

09
18

Vous êtes intéressé à mettre votre annonce dans les pages Artisans et entreprises? Contactez Françoise Juillet au 021 908 08 15 ou  fjuillet@lecourrier-lavaux-oron.ch

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

IMPRIMER PRÈS

DE CHEZ VOUS!

09
18

kalbermatterrenovations@gmail.com
079 769 86 12

09
18

Travaux effecués avec nacelle (sans échafaudage)

Devis sans engagement sous 24h

 Peinture  Berceau de toiture, façades, volets, 
boiseries, intérieur, pose de résine, sablage 
et micro-sablage tous supports

 Ferblanterie  Changement de chenaux, recouvrement, 
planches de rives, cheminée, placages, 
nettoyage toitures et chenaux, 
élagage d’arbres, etc...

Prochaines dates à Mézières:
1er secours: 23 et 24 mars 2018 
Sensibilisation: du 26 au 29 mars 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

09
18

09
18

09
18

Partageons notre passion!

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

chez

Route
VTT

Trekking
Enfant

Services

www.uniccycle.ch  -  Tél. 021 781 31 16

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

Les assurés en veulent aux assureurs, 
qui augmentent leurs primes chaque 
année. Lesquels assureurs s’e n 
prennent aux cantons, qui refusent 

de contribuer au �inancement des presta-
tions ambulatoires. Les cantons critiquent 
la Confédération, incapable de prendre des 
mesures ef�icaces. Et la Confédération elle-
même n’est pas avare de boucs émissaires: 
un jour, ce sont les industries pharmaceu-
tiques, qui vendent leurs médicaments trop 
chers (comme si le développement d’une 
nouvelle molécule ne coûtait pas des cen-
taines de millions). Le lendemain, ce sont 
les patients, évidemment irresponsables, 
puisqu’ils courent chez le médecin pour un 
rien (comme s’ils devaient deviner la gravité 
de leur mal, avant même d’avoir consulté!) 
Et en�in - nouvelle mode - les médecins, qui 
s’enrichiraient sans vergogne sur le dos des 
patients.

Une enquête récente du «Matin 
Dimanche» l’a montré: dans le canton de 
Vaud, 99,4% des médecins réalisent un 
chiffre d’affaires généralement très inférieur 
à 1,5 million de francs. Les 0,6% restants (17 
médecins sur environ 2800) dépassent ce 
montant qui, répétons-le, est un chiffre d’af-
faires. Le béné�ice s’établit, quant à lui, à une 
fraction située entre 30% et 65% du chiffre 
d’affaires, selon la spécialité considérée.

Au bout du compte, les médecins appar-
tenant à la toute petite fraction la mieux 
rémunérée le sont encore beaucoup moins 
que quelques capitaines de l’industrie et de 
la �inance; et même nettement moins que 
certaines vedettes du spectacle ou du sport 
qui, pour n’avoir jamais guéri ni sauvé per-
sonne, n’en suscitent pas moins une vénéra-
tion sans borne. Quel contraste, avec le déni-
grement dont sont la cible ces professionnels 

qui reçoivent, examinent et soignent les 
patients, en assumant la responsabilité de 
leur santé ou de leur vie!

Qui peut croire de bonne foi que l’on 
contrôlera l’augmentation des primes de 
l’assurance-maladie en s’en prenant à ceux 
qui tiennent le rôle principal du système de 
santé? Qui peut penser sérieusement que 
l’élimination de quelques rares et hypothé-
tiques abus permettra de maîtriser durable-
ment la hausse du coût des soins?

Le pouvoir politique trahit sa mission 
lorsqu’il exacerbe les rapports de force entre 
les différents acteurs de la société (allant 
jusqu’à provoquer des grèves de médecins), 
plutôt que de rechercher des solutions équi-
librées. A terme, notre assurance de base ne 
survivra pas à cette démarche génératrice 
de con�lits.

Personne n’est le coupable du système 
de santé: c’est manifestement le système lui-
même qui dysfonctionne. Et l’on ne résou-
dra pas son problème en jetant le discrédit 
sur l’un ou l’autre de ses intervenants. Une 
véritable réforme se devrait de 
retrouver la �inalité pre-
mière d’une assurance: 
éviter un drame �inan-
cier à celui qui tombe 
malade. Et non pas rem-
bourser les prestations 
d’une liste prédé�inie 
sans tenir compte de 
la capacité économique 
du béné�iciaire.

Lena Lio, ancienne
 députée, Pully

retrouver la �inalité pre-
mière d’une assurance: 
éviter un drame �inan-
cier à celui qui tombe 
malade. Et non pas rem-
bourser les prestations 
d’une liste prédé�inie 
sans tenir compte de 
la capacité économique 
du béné�iciaire.

Lena Lio, ancienne
 députée, Pully

Opinion

Assurance-maladie : tous coupables ? A pas sûrs

Cette première séance 
de l’année a permis à 
la présidente, Laurence 
Dellieu, de présider un 

Conseil n’ayant sans doute pas 
le goût de répéter l’exercice du 
dernier conseil 2017 où pas 
moins de vingt-quatre amen-
dements avaient été discutés. 
Les discussions ont donc été 
sereines et brèves. Au niveau 
du préavis 373 concernant une 
demande de crédit de réali-
sation de 28’000 francs pour 
la création d’une chambre de 
visite et le remplacement de 
trois vannes d’eau potable 
au chemin de Rueyres, la très 
grande majorité des vingt-huit 
conseillers communaux pré-
sents l’acceptent. 

Le point suivant à l’ordre 
du jour, la réponse au postu-
lat du conseiller Christophe 
Pinget qui demandait l’ins-
tauration d’une zone de ren-
contre (zone vingt kilomètres 
heure) au centre du bourg 
porte à davantage d’interven-
tions. L’essentiel de l’argumen-
tation du conseiller Pinget, soit 

le fait que cette zone donne-
rait la priorité aux piétons et 
apporterait ainsi sécurité et 
tranquillité est bien compris 
de tous. Cependant au-delà du 
modeste coût d’implémenta-
tion, évalué à environ dix mille 
francs, divers autres éléments 
poussent le Conseil à voter à 
la presque unanimité contre 
ce postulat. Le gain de sécurité 
pour les piétons et les enfants 
dans la «zone vingt» est en 
effet à évaluer en intégrant 
des risques accrus en dehors 
de la «zone vingt», la «zone 
trente» devant selon la légis-
lation disparaître et la vitesse 
dans le reste du village passer 
à soixante. La place «handica-
pés» devrait aussi être dépla-
cée. En�in, certains s’inquiètent 
des autres restrictions de cir-
culation et déposes liées à une 
zone de rencontre préfèrent le 
statut quo. 

Ainsi, estimant qu’enfants 
et autres bipèdes pouvaient 
déjà se déplacer au centre du 
village à pas sûrs le Conseil a 
accepté avec vingt-cinq voix 

sur vingt-huit la proposition 
de la Municipalité de classer le 
postulat. 

A pas sûrs toujours, la pré-
sidente a pu donner ensuite la 
parole au Conseil et à la Muni-
cipalité pour quelques inter-
pellations et communications. 
A noter l’annonce par le syndic, 
Gérald Vallélian, du soutien 
donné par la commune à un 
nouveau festival de musique, 
le festival des Vents d’Anges 
qui aura lieu le 22 septembre 
avec Jacky Lagger et le groupe 
Ange. Une information suivra. 
De même, le municipal Gilles 
Guex annonce les nouveaux 
tarifs «eau» qui feront aussi 
l’objet d’une communication 
écrite. Tout comme la fête de 
printemps agendée au 20 avril.

A 21 heures dépassées de 
quelques minutes, les conseil-
lères et conseillers ont pu par-
tager le verre de l’amitié avant 
de rentrer chez eux. 

A pas sûrs bien sûr.

Didier Grobet

St-Saphorin Séance du Conseil communal du 5 mars

Grand Ecran

La forêt, un monde fascinant
«L’intelligence des 
arbres» Documentaire 
de Julia Dordel 
et Guido Tölke

 

Inspiré de l’ou-
vrage illustré «La 
vie secrète des 
arbres» du forestier 

allemand Peter Wohl-
leben, le �ilm «L’intelli-
gence des arbres» sera 
projeté au cinéma du 
Jorat dans le cadre de la 
13e édition du Festival 
du �ilm vert, qui se tient 
du 1er mars au 15 avril 
dans 60 lieux différents 
en France et en Suisse 
romande. La projection 
du mercredi 14 mars 
sera suivie d’un débat 
sur le Parc périurbain du 
Jorat.

Plantes sous la loupe
Certaines aptitudes des plantes sont nou-

vellement reconnues. A�in de mieux saisir l’uni-
vers de la forêt, la première partie du �ilm donne 
la parole à des scienti�iques démontrant com-
ment les découvertes récentes ouvrent des voix 
diverses notamment en agriculture. Les plantes 
sont-elles conscientes? La piste est à explorer. 
Etonnant d’apprendre leur sensibilité aux sons. 
Le pépiniériste Jean Thoby explique quel pour-
rait être le monde végétal du futur. «Il y aura 
autant d’évolution avant et après la connais-
sance des plantes que avant et après l’avène-
ment de l’informatique» prédit-il.

Amoureux, audacieux, 
solidaires

«Les forêts ressemblent à des communau-
tés humaines. On y observe des couples d’amou-
reux, des enfants que les parents aident à grandir, 
des voisins qui se soutiennent et des pionniers 
audacieux. Les arbres se montrent solidaires, 
font preuve de mémoire et savent répondre avec 

ingéniosité aux dangers. 
Nous avons beaucoup à 
apprendre des arbres» 
peut-on lire dans le livre 
de Peter Wohlleben (tra-
duit en 32 langues!) 

Dans une région du 
massif schisteux rhénan 
au sud de Cologne (D), 
ce forestier passionné a 
réussi à faire d’une forêt 
un espace expérimental 
faisant autorité. Il inter-
vient dans la seconde 
partie du �ilm en écho 
avec le travail de Suzanne 
Simard, scienti�ique du 
Nord du Canada dont 
la vision est similaire 
face au dé�i qu’offrent 
les arbres forestiers. 
Suzanne Simard trans-
met cette approche à ses 
élèves en sylviculture à 

l’Université de British Columbia (Canada).
Pour peu que la forêt soit préservée de la 

barbarie humaine, les arbres forestiers intera-
gissent, communiquent, se protègent mutuelle-
ment, via leurs racines par des connexions qui 
ressemblent étrangement à celles du cerveau 
humain. 

Qu’est devenue la nature depuis que nous 
cherchons sans cesse à la maîtriser? Conscience 
prise de la nécessité de protéger notre planète, 
partez à l’écoute de la nature lors d’une soirée 
Film vert  à Carrouge, vous ne verrez plus la 
forêt comme avant!

Colette Ramsauer 

 «L’intelligence des arbres»
Documentaire de Julia Dordel et Guido Tölke
2017, 80’, 6/10 ans
Cinéma du Jorat, Carrouge, mercredi 14 mars à 20h
Samedi 17 mars à 17h – La projection du mercredi 14 mars
sera suivie d’un débat sur le Parc périurbain du Jorat avec 
le Dr Constant Signarbieux du laboratoire ECOS de L’EPFL.

Au Cinéma du Jorat les 14 et 17 marsCe jour, jeudi 8 mars, c’est la journée de la femme

Ouvrage collectif de 
Félix Boggio Ewanjé-Epée, 
Stella Magliani-Belkacem, 
Morgane Merteuil et 
Frédéric Monferrand

A l’heure où j’écris ces lignes, nous 
venons de terminer une semaine 
un peu triste pour les femmes, par 
la non-entrée en matière du Conseil 

des Etats sur l’égalité salariale et son renvoi 
en commission. De plus, Alain Berset, qui ne 
semble pas comprendre le sens d’un refus 
de l’élévation de l’âge de la retraite, remet ça 
sur le tapis quelques mois après cette vota-
tion. Vous comprendrez que les féministes en 
aient gros sur la patate!

Mais à l’heure où vous lirez ces lignes, ce 
sera la journée de la Femme. Alors certes, nos 
patrons feront semblant de nous trouver for-
midables, nos maris, du moins les meilleurs, 
se chargeront peut-être de faire le repas et 
nous offrirons une �leur. 
Et le lendemain, tout 
redeviendra comme 
avant. Triste constat. 
Parce que si certaines 
pensent que nous avons 
avancé, je ne suis pas si 
optimiste. 

Donc, pour souli-
gner cette journée de 
la femme, je vous pro-
pose une lecture un peu 
plus politisée. Selon les 
coordinateurs de cet 
ouvrage qui ont œuvré 
pour mettre en lumière 
les textes de féministes 
engagées, le féminisme 
fait souvent of�ice de 
faire-valoir à tous les 
programmes, éman-

cipateurs ou non. Du côté du bloc au pou-
voir, les «droits de femmes» sont devenus 
un argument du maintien de l’ordre, des lois 
islamophobes, à la politique d’incarcéra-
tion des non-blancs. Parmi les progressistes, 
le féminisme est une lutte parmi d’autres, 
qu’on cite volontiers entre l’antilibéralisme 
et la défense de l’environnement. A l’inverse, 
ce livre propose de donner toute sa portée au 
féminisme, de restaurer sa vocation révolu-
tionnaire, de clari�ier sa contribution à tout 
projet de bouleversement de l’ordre des 
choses. 

En quoi transformer la famille, la sexua-
lité, l’organisation de la reproduction 
sociale et biologique, le travail domestique 
ou encore le travail affectif implique-t-il de 
révolutionner la vie quotidienne, la santé, la 
culture, le travail salarié, le logement, la vie 
collective, les allocations sociales? Comment 
les apports du féminisme noir permettent-ils 
de repenser le dépérissement de l’Etat?

Ce recueil, regrou-
pant des textes fon-
dateurs du féminisme 
marxiste et des articles 
plus contemporains, est 
un manuel à l’usage de 
celles et ceux qui ne se 
satisfont pas de trans-
formations partielles, 
mais qui entendent 
changer le système 
dans sa totalité.

Ouvrage de près 
de 400 pages, il se lit 
comme un livre d’his-
toire, très factuel, à 
petites doses, en pre-
nant le temps de digérer 
toutes les informations 
tant elles sont riches.

Milka

Pour un féminisme de la totalité
Editions Amsterdam

C’est à lire
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Georges Pop, journaliste gréco-suisse né à Athènes en 1955, amoureux de la langue française, est l’auteur de deux autres essais caustiques 
aux Editions Cabédita, Les Français ne sont pas Suisses (2014) et Chroniques d’un petit immigré à l’usage des constipés (2016)

En voiture Simone !

L’   auteur, d’ordinaire 
courtois, souriant et 
indulgent, devient 
volontiers hargneux, 

acerbe et vulgaire en prenant 
le volant, comme la majorité 
de ses contemporains. Pour 
composer ce dictionnaire, il 
avait un spécimen de choix 
sous la main: lui-même! 

Un livre 
pour le salon de l’auto

On recensait à peine plus 
de 100’000 automobiles au 
début du XXe siècle. Le cap des 
deux milliards de voitures à 
moteur thermique sera bientôt 
franchi. L’invention et le déve-
loppement de l’automobile a 
non seulement bouleversé l’en-
vironnement et radicalement 
transformé la civilisation, mais 
elle a aussi engendré une nou-
velle espèce humaine: l’auto-
mobiliste. Une créature le plus 
souvent agressive, vindicative, 
impatiente et egocentrique, 
régulièrement dan-
gereuse pour ceux 
qu’elle croise, qu’elle 
transporte et aussi 
pour elle-même. Les 
automobilistes se 
sont approprié la 
planète. Mais leurs 
jours sont comptés. 
Selon les augures de 
la mobilité, l’avène-
ment des voitures dites intel-
ligentes les relèguera bientôt 
au rang d’amorphes passagers. 
Dans la perspective de leur 

mutation, voire de leur dispari-
tion, à travers quelques dé�ini-
tions choisies, ce dictionnaire 
épluche leurs mœurs dérou-

tantes et retrace une partie de 
l’histoire de cette fascinante 
association entre l’être humain 
et sa bagnole bien-aimée. 

Prendre le volant 
est un geste banal. Cer-
tains y prennent même 
du plaisir. La route reste 
pourtant un menaçant 
terrain de confrontation 
où prévaut la plupart du 
temps la règle du cha-
cun pour soi et celle du 
pousse-toi que je m’y 

mette! Entre ceux qui narguent 
les limitations, bafouent les 
priorités, se collent à l’arrière-
train du véhicule qui les pré-

cède, klaxonnent comme des 
brutes et pratiquent le doigt 
d’honneur, la conduite est sou-
vent une source d’animosité, 
d’échauffement et de péril. La 
voiture est la marque d’une 
étrange civilisation qui ren-
voie chaque automobiliste à sa 
véritable condition: celle d’un 
primate évolué certes, mais 
encore assujetti à ses pulsions 
originelles. 

EC

«Dictionnaire impertinent 
de l’automobiliste» de Georges Pop,
illustré par François Maret
Editions Cabédita, 120pp. Fr. 29.–

Dédicaces au Salon de l’automobile
de Genève au stand Payot
les samedis et dimanches 
11, 12, 17 et 18 mars de 11h à 16h30
et le 24 mars à la Librairie 
du Midi à Oron-la-Ville dès 10h30.

Disponible dans les librairies 
ainsi que sur www.cabedita.ch

Dédicace Salon de l’auto 
au stand Payot

Georges Pop dédicacera son ouvrage au stand Payot 
du Salon de l’auto les samedis et dimanches 

11, 12, 17 et 18 mars ainsi qu’à la librairie du Midi 
à Oron le samedi 24 mars

Georges Pop, journaliste gréco-suisse né à Athènes en 1955, amoureux de la langue française, est l’auteur de deux autres essais caustiques 

Alors tous à vos baskets !

L’Association régio-
nale de gymnastique 
Broye-Jorat nous 
apporte, en avant-

première, un petit air printa-
nier en nous invitant à prendre 
part à ses traditionnels cross 
dont le premier départ sera 
donné le 10 mars prochain à la 
Fondation de Serix. 

A l’aube de son centenaire, 
l’Association régionale de gym-
nastique Broye-Jorat, fondée le 
11 mai 1919, seule association 
régionale du canton de Vaud 
qui a résisté à leur abolition par 
la ACVG (Association cantonale 
vaudoise de gymnastique) à la 
�in des année 90 est toujours 
bien vivante avec ses 14 socié-
tés et maintient l’organisa-
tion du championnat de cross-
country qui rencontre un vif 
succès depuis 1971. Le comité 

soudé et motivé se compose de 
Pat Porchet, présidente depuis 
2002, de Monique Girard, 
secrétaire, Carmen Peer, tréso-
rière et Olivier Sheppard, res-
ponsable cross. Certes, avec 
les nouvelles dispositions de 
l’ACVG, il fallut, à contrecœur, 
réduire la voilure en aban-
donnant les concours d’ath-
létisme et régional de même 
que l’organisation de la soirée 
régionale Broye-Jorat, mais le 
cross est devenu un rendez-
vous attendu. Il a ses adeptes 
et ses �idèles. Pour preuve, un 
calendrier d’organisation 2019 
complet et celui de 2020 en 
voie de l’être, cela malgré une 
dif�iculté croissante à trouver 
des parcours hors sentiers et 
chemins, avant le début des 
travaux agricoles et à proxi-
mité d’une salle. 

Des parcours adaptés 
à tous les âges, fairplay et 
bonne humeur

Rendez-vous pour le pre-
mier cross, organisé par la FSG 
d’Oron, le 10 mars à la Fonda-
tion de Serix (entre Oron-la-
Ville et Palézieux). Pour celui 
du 17 mars, organisé par la 
FSG de Corcelles/Payerne, à 
l’auberge de la Couronne, et 
le 24 mars, organisation FSG 
Dompierre/Prévonloup, à la 
grande salle. Ces cross sont 
ouverts à tous et ont pour but 
de motiver les jeunes à cou-
rir. De la catégorie parents/
petits enfants en âge présco-
laire, avec une boucle de 600m 
jusqu’aux élites hommes avec 
un parcours physique de 8km, 
chacun y trouve son plaisir. 
Fidèle à son poste, Jean-Claude 
Sonney, chronométrera chacun 
des 350 à 450 départs entre 

13h30 et 17h. «Les parcours 
sont signalés par des rubans, 
un lièvre à vélo ouvre la course 
et une tortue-balais s’assure 
que tous soient à l’arrivée. La 
catégorie suivante part à l’arri-
vée du dernier participant. Du 
premier au dernier tous sont 
applaudis. Du pain, du cho-
colat, une boisson et un petit 
cadeau récompensent chaque 
coureur» détaille la prési-
dente. Les cross ont lieu par 
tous les temps. «Nous avions 
eu tant de pluie, lors d’une pré-
cédente édition à Corcelles, 
qu’au coup de pistolet, deux 
chaussures sont restées plan-
tées dans le terrain, depuis 
le départ se fait sur du dur» 
se souvient Pat Porchet. Les 
inscriptions se font jusqu’au 
jeudi minuit avant le départ, 
mais également sur place. Une 

coupe challenge est décernée 
à la société qui engage le plus 
grand nombre de membres aux 
trois cross et un diplôme ainsi 
qu’un joli cadeau sont offerts à 
ceux qui font les trois courses. 

L’athlétisme est bien ancré 
dans la Broye, aussi il est 
important de développer l’es-
prit sportif dès le plus jeune 
âge en amenant les enfants à 
participer à des évènements 
auxquels ils prennent plaisir. 
«Certains parents, parfois, ont 
un esprit de compétition trop 
exacerbé et oublient que le 
challenge consiste à prendre le 
départ, faire la boucle et pas-
ser l’arrivée» regrette la pré-
sidente qui doit quelque fois 
intervenir de même que pour 
discipliner le public. Mais 
pour l’essentiel, ce sont des 

journées où sport et plaisir se 
conjuguent à merveille. Alors 
tous à vos baskets! 

Gil. Colliard

1er cross: 10 mars, 
13h30 rendez-vous Fondation de Serix
(entre Oron-la-Ville et Palézieux) 
délai d’inscription 8 mars. 

2e cross: 17 mars, 13h30 
rendez-vous auberge de la Couronne,
Corcelles/Payerne, 
délai d’inscription 15 mars.

3e cross: 24 mars, 
13h30 rendez-vous
grande salle de Dompierre/Prévonloup,
délai d’inscription 22 mars.

Formulaire d’inscription sur 
www.broye-jorat.ch

Course Le 10 mars, départ du premier cross de Broye-Jorat à Oron

Chexbres en mars 2017

Dompierre en mars 2017

Photo : © JdJ

Photos : © Henriette Pasche
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Ce mot si mal aimé !

Composé de deux 
consonnes identiques 
et d’une voyelle, le 
mot «non» devrait 

être facile à utiliser dans notre 
quotidien, détrompez-vous 
on a tous la plus grand peine 
du monde à l’exprimer sans 
culpabilité.

Ça commence déjà dans 
la tendre 
enfance, dès 
l’âge de trois 
ans, un petit 
qui s’af�irme 
et répond par 
la négative à 
ses proches est vite cadré.

Suivent nos plus belles 
années de jeunesse et plein 
de sorties qu’on s’en passerait 
d’aller mais qu’on ne renonce 
pas, pour justement n’avoir à 
justi�ier notre désapprobation 
en faisant l’usage d’un «non», 
catégorique, ce mot si mal 
aimé.

S’ajoutent les parents, ses 
frères, sœurs, conjoint(e), 
amis, collègues, chefs, à qui on 

ne refuse que rarement un ser-
vice, bien que l’envie ne soit 
pas chaque fois omniprésent, 
comme la semaine passée, le 
thermomètre frôlant le moins 
10, n’invitait pas à sortir son 
nez dehors,  malgré cela j’ai 
accepté de joindre mon garçon 
à son match hebdomadaire. Or 
celui-ci se jouait à La Tour-de-

Peilz et pas 
à La Tour-
de-Trême où 
je me suis 
rendue, un 
malentendu 
qui m’a vite 

fait regretter d’avoir accepté 
l’invitation.

En période de votations, je 
me demande à quand un parti, 
ni de droite, ni de gauche, ni 
vert ni rouge, juste un parti 
bienveillant, prêt à négocier de 
telles situations sans qu’on ait 
la sensation étrange de se cou-
per de…  

Marie

Clin d’œil

Publicité
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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

09
18

02
2-

27
03

19

NON!

L’Eglise catholique met au goût du jour ses traditions

Passer d’une tradition 
multiséculaire à une 
manière plus pro-
fonde, plus person-

nelle de s’impliquer dans sa 
foi chrétienne est le dé�i que 
relève l’unité pastorale catho-
lique St-Pierre Les Roches, 
pour le sacrement de la con�ir-
mation 2019. 

Samedi 16 juin, de 10h 
à 12h, rencontre 
introductive au sacrement 
de la confi rmation

Recevoir le sacrement de 
la con�irmation, sans convic-
tion, mais simplement parce 
que cela s’est toujours fait dans 
la famille, est un temps révolu. 
La personne, dès l’âge de 7 ans, 
qui désire con�irmer sa foi est 
invitée à faire personnellement 
sa demande au secrétariat de 
l’unité pastorale. Elle participera 
à la rencontre introductive, le 
samedi 16 juin (de 10h-12h) à la 
salle de paroisse à Oron-la-Ville, 
a�in de découvrir les enjeux et 
les éléments du cheminement 
vers le sacrement, appelé le 
catéchuménat. Ce parcours lui 
permettra de véri�ier le sérieux 
de sa demande. Elle l’effectuera 
avec un parrain ou une marraine 
de con�irmation de son choix 
ainsi qu’une personne de sa 
communauté paroissiale, qu’elle 
aura désigné et qui sera pour 
elle son accompagnateur dans 
la foi et son lien avec la com-
munauté. Après cette première 
étape, interviendra la décision, 
qui sera suivie par le temps de 
l’engagement menant à la céré-
monie communautaire du sacre-

ment de la con�irmation, conféré 
par l’évêque ou son représen-
tant, ouvrant sur la maturation 
ou l’approfondissement de ce 
qu’elle vient de recevoir.

Le catéchuménat, 
une démarche personnelle 
pour recevoir un sacrement

Pierre Dubois, responsable 
de l’ensemble de la catéchèse 
de l’Unité paroissiale catho-
lique St-Pierre les Roches, 
qui regroupe les paroisses de 
Lucens, Moudon, Oron, Ursy, 
Rue, Promasens, Chapelle/Gil-
larens, est conscient qu’avec 
la �in des habitudes, un deuil 
quantitatif interviendra. Mais 
l’ambition de ce programme 
est de permettre aux gens d’af-
�irmer: si je suis chrétien, je 

sais pourquoi! Cette nouvelle 
manière de se préparer à la 
con�irmation sera bientôt aussi 
valable pour la première com-
munion (eucharistie) et pour 
le baptême dès l’âge de scola-
rité. A l’avenir, la catéchèse ne 
préparera plus à aucun sacre-
ment.

Les changements profonds 
de notre société amènent les 
institutions à prendre de nou-
veaux virages a�in de suivre 
le mouvement. L’Eglise désire 
casser l’image de l’obliga-
tion pour créer des chré-
tiens responsables, libres de 
leurs choix, à tout moment de 
leur vie. Les sacrements n’ont 
pas d’âge idéal mais doivent 
être l’aboutissement d’une 
démarche sincère dans la foi, 

au sein de la communauté 
paroissiale et une étape sur le 
chemin chrétien qui se pour-
suit sans cesse.  

Gil. Colliard

 Sacrement de la confi rmation 2019
Inscription obligatoire 
jusqu’au 29 mars 2018
Secrétariat de l’unité pastorale 
St-Pierre Les Roches
Cure catholique, rue de l’Eglise 17,
1670 Ursy (FR)
021 909 50 37 – 
up.st.pierre@bluewin.ch

rencontre d’introduction (obligatoire)
le samedi 16 juin, de 10h à 12h 
à Oron-la-Ville
Salle paroissiale, sous l’église, 
ch. du Chaney 3

Oron-la-Ville Samedi 16 juin de 10h à 12h

7 semaines pour
s’ouvrir au saint esprit

Ce culte, outre le fait qu’il sera un moment de ren-
contre entre les différents groupes de maisons qui 
se retrouvent régulièrement dans la paroisse, mar-
quera les prémisses d’une démarche que la paroisse 

proposera à tout un chacun dès le mois de mai.
Il sera l’occasion de penser l’Esprit Saint avec un regard 

nouveau, ceci accompagné par le pasteur Gérard Pella qui 
apportera le message. Nous découvrirons aussi durant ce 
culte la teneur de la démarche à laquelle nous serons invi-
tés dès le mois de mai durant sept soirées réparties sur sept 
semaines (une soirée d’information aura lieu le 18 avril à 
20h dans la salle paroissiale protestante, sous la cure à Oron-
la-Ville).

Ce culte sera comme à l’accoutumée une belle occasion 
de rencontres et de partage ; tous y sont bienvenus, y com-
pris les enfants pour lesquels un espace reste prévu devant 
l’assemblée.

Une collation suivra la célébration et permettra à ceux 
qui le souhaitent de poursuivre ce moment de fraternité en 
toute convivialité.

Pour le groupe porteur, Raphaël Bellon

Oron

La paroisse d’Oron-Palézieux se réunira 
le dimanche 11 mars à 10h au temple

Frida Gavin, une centenaire discrète

Depuis août 2009 au 
Pavillon de l’Hôpi-
tal de Lavaux, Frida 
Gavin a eu le bon-

heur de célébrer son 100e 
anniversaire le 2 mars der-
nier, entourée de sa famille et 
connaissances, en présence du 
préfet Daniel Flotron et du syn-
dic Jean-Pierre Haenni.

Les joutes oratoires ont été 
ouvertes par les responsables 
de l’animation, qui n’ont pas 
manqué de relever les traits de 
caractère de la nouvelle cen-
tenaire qui se résument à dis-
crète, courageuse, qui se trou-
vant confrontée à quelques 
dif�icultés a pour devise «Il 
faut faire aller». Agréable rési-
dente, elle participe volontiers 
aux animations.

Puis ce fut le tour du pré-
fet, Daniel Flotron, représen-
tant l’Etat de Vaud, de retracer le 
parcours de la centenaire qui se 
résume comme suit: Née Frida 

Emery à la Davile à Forel, elle y 
passa toute son enfance et sa sco-
larité. A 17 ans, elle part travailler 
à Rougemont durant quatre ans 
et demi, alors qu’elle est �iancée 
à son futur mari Marcel Gavin. Si 
les échanges épistolaires étaient 
de mises, elle ne rentrait qu’une 
fois l’an et son promis allait la 
chercher à la gare de Puidoux 
avec son vélo. Anecdote cocasse 
avec le recul, mais coûteuse pour 
l’époque: à deux sur un vélo, ils se 
sont fait arrêter par le gendarme 
et son Marcel a écopé d’une 
amende de Fr. 5.-. 

Au sein de la famille de 
Rougemont, dont la maî-
tresse de maison était institu-
trice, elle s’occupait des trois 
enfants et avait toute latitude 
pour les achats et confection-
ner les repas. Bien entendu, 
il y avait «un carnet du lait» 
dans chaque négoce et ses 
employeurs réglaient les mon-
tants en �in de mois. Puis en 

1939, elle a vécu à Echandens 
où elle avait la tâche de nourrir 
employeurs et employés.

C’est le 14 juin 1940 que les 
époux Frida et Marcel convo-
lèrent en justes noces à Forel. 
Mais point de fastes pour le 
repas de noces. Sa mère avait 
préparé «un repas de roi»: une 
poule accompagnée de petits 
pois en boîte et de la purée 
de pomme de terre. Après 
quelques années passées à la 
Grange-Neuve où naquît leur 
�ils Jean-François en 1944, le 
couple s’installa à la ferme de 
la Crausaz à Puidoux en 1952. 
Elle devient grand-mère avec 
la naissance de Joël en 1970 
puis arrière-grand-mère avec 
l’arrivée de Morgane. Malheu-
reusement, son �ils est décédé 
en 1989.

Spécialiste des travaux au 
crochet et de la broderie, elle 
exerçait ses arts lors de ses 
moments de loisir. Fine cuisi-
nière, tous ceux qui ont goûté à 

ses préparations et tout parti-
culièrement ses rôtis, le con�ir-
meront. Le poids des ans se fai-
sant sentir, le couple décide de 
s’installer dans un petit appar-
tement à Chexbres en 1994, 
mais alors que cette vie paisible 
à deux aurait pu perdurer, son 
mari la quitta pour toujours un 
an plus tard. C’est suite à un petit 
accident dans son appartement 
et une hospitalisation qu’elle 
se résolut à ne pas retourner 
dans son appartement, mais de 
rejoindre le Pavillon. 

Après les propos du préfet 
Daniel Flotron, ce fut au tour 
du syndic, Jean-Pierre Haenni, 
de s’exprimer au nom des 
a utorités de Bourg-en-Lavaux 
et de remettre les présents de 
circonstance, dont certains 
propres à la région. Il s’est féli-
cité de la voir entourée de tant 
de personnes, signe de recon-
naissance et d’amitié. 

JPG

Cully Au Pavillon de l’Hôpital de Lavaux

Daniel Flotron, préfet et Jean-Pierre Haenni, syndic

La centenaire Frida Gavin
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Oron-la-Ville Savigny Cully

VE 9

SA 10

DI 11

LU 12

MA 13

ME 14

Aran
11 mars dès 15h à la salle des Mariadoules, 
Thé-concert de la Fanfare de Grandvaux. 
www.fanfaredegrandvaux.ch

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

9 mars à 21h, Lost in Swing, jazz old style.

10 mars à 21h et 22h30, 
Piel Canela 5tet (FR), rumba gitane.

10 mars de 9hà 12h «ça va bouger!», 
samedi des bibliothèques vaudoises.

15 mars à 21h, Mathias Bressan (B), 
chanson francophone actuelle.

16 mars à 20h, Grippe à bière, 
St Patrick Day Edition.

Cully
Jusqu’au 31 mars de 15h à 20h à la galerie 
Davel 14, «La quatrième», exposition collective

8, 9 et 10 mars à 20h au théâtre l’Oxymore, 
«Un caniche à Paris», 2 opérettes comiques. 
Rés. www.oxymore.ch

11 mars à 20h au théâtre l’Oxymore, «Sonates, 
partitas et mélodies», concert du compositeur 
Gérard Massini. Rés. www.oxymore.ch

Ecoteaux
14 mars à 13h45 à la grande salle, rencontre 
des aînés de la Palme d’Or, animation surprise. 
Rens. 021 907 96 23.

Epesses
10 mars de 10h30 à 21h au caveau des 
vignerons et sur la place, Fête de la St-Grégoire.

14, 16, 17, 22 et 23 mars à 20h15 à la 
grande salle «Fausse Pièce» par le théâtre de la 
Dernière Minute. Rés. au 078 698 68 87 ou 
au kiosque «Le Minaret» à Cully.

Forel (Lavaux)
10, 11, 16 et 17 mars, soirées annuelles 
des Rossignols.

Grandvaux
10 mars de 21h à minuit, au Signal, 
jazz New Orleans avec Vuffl ens Jazz Band.

17 mars à 20h15 à la grande salle, concert 
annuel et bal de la Fanfare de Grandvaux.

Lutry
8 mars à 20h à la salle du Conseil, conférence 
du Pr Jean-Pierre Bastian «Héritage savoyard et 
identité huguenote des familles vaudoises: 
la mémoire de l’origine». Entrée libre.

15 au 25 mars de 14h à 19h à la Villa Mégroz, 
exposition de Michel Tenthorey. 
Vernissage le 14 mars de 17h à 20h.

15 et 16 mars à 20h à L’Esprit Frappeur, 
concert de Maria de la Paz et Alexandre Cellier.

Mézières
10 mars de 10h à 17h à la bibliothèque 
du Raffort «ça va bouger!», 
samedi des bibliothèques vaudoises.

16 mars dès 18h30 à la grande salle, 
repas-spectacle de Radio Good Morning. 
Rés. 079 232 09 01 ou rodraoul@hotmail.com

Moudon
11 mars à 17h à l’église St-Etienne, «Viva 
Vivaldi» par le Chœur Neuf Lutry et le chœur 
Chantebroye. Infos 021 905 88 66.

Oron-la-Ville
10 mars à 12h à la salle paroissiale catholique, 
soupe de Carême.

18 mars de 8h à 18h au centre sportif, 
concours de gymnastique aux agrès ACVG.

Palézieux
10 mars à 20h à la grande salle de 
Palézieux-Village, «La croisière, ça m’use», 
soirée annuelle des Maïentzetté et des 
Sittelles. Réservation 021 903 32 01.

Rivaz
11 mars à 17h à la salle communale, concert 
de Nemo’s Quintet. Entrée libre, collecte.

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

Saint-Saphorin
16, 17 mars, à 20h, 18 à 17h, 24 à 20h et 
25 mars à 17h, le chœur mixte de Rivaz - St-
Saphorin présente «Carmina Burana» à l’église.

Savigny
10 mars de 11h à 16h à la bibliothèque 
de Savigny-Forel, «Pour votre santé et votre 
environnement: ça va bouger!», 
samedi des bibliothèques vaudoises.

Servion
Théâtre Barnabé - www.barnabe.ch - 021 903 0 903

22, 23, 24 et 25 mars, festival «Voix du muet». 
Repas 19h projection 20h30, 
dimanche projection 14h30.

Ursy
9 et 10 mars à 20h, à la salle paroissiale, 
«L’héritage diabolique de tata Odette», 
comédie de Jérôme Dubois.

Villette
18 mars à 18h au temple, Brass Ensemble Dix 
de Cuivre. Concert CIMS. Entrée libre, collecte.

AGENDA

MOTS CROISÉS
N° 650 VIRTHRYCE

Horizontalement

1. Localité de la Haute-Marne
2. En Belgique, c’est un couvreur
3. Inventeur du stéthoscope
4. Enleva – Mèche rebelle
5. Fameux chirurgien français
6. Fait du tort – Style vocal
7. Légumineuse – Fruit du hêtre
8. N’est plus coulante
9. Soumis à des devoirs – Indice de viscosité
10. Négation -  Armée républicaine – Dans le vent
11. Affaissement sous l’effet d’une pression

Verticalement

 I Piquetage
II Personne éloquente – Prénom féminin
III Rêveur
IV Refus – Symbole chimique – Opinion
V Nombre – Proche parent
VI  Baie du Japon – Pris des risques (passé simple) – 

Précision horaire
VII Congédiés
VIII Article – Exercice – Département français
IX Critique violente
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Dimanche 11 mars

SERVICES RELIGIEUX

Paroisse d’Oron-Palézieux
Oron-la-Ville 10h00 cène

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

Paroisse de St-Saphorin
Chexbres 10h15 

Paroisse de Savigny-Forel
Savigny 10h00

Paroisse de Villette
Villette 10h00 samedi,
 paroles et musique

Paroisse de Pully-Paudex
Chamblandes 10h00

Paroisse de Belmont – Lutry
Lutry 10h00 

Chapelle 18h00 samedi
Cully 9h30 messe
Promasens 10h00 carême
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La Croix/Lutry 10h00 La Margelle
St-Martin 10h00 La Perrausa
Oron 10h00 Les Pralets
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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 11 mars de 11h à 12h
Pharmacie Sun Store, Echallens

Tél. 058 878 53 10

CENTRE DE LA SANTÉ DU DOS - ORON-LA-VILLE
«Toi & Moi» cours d’éveil parents-enfants. 
Rens. 079 240 48 98 – www.eveiloron.com
Gym Ballon forme prénatale et postnatale.

Rens. 078 719 36 95 – www.lasantedudos.ch

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

 VÉTÉRINAIRE DE SERVICE
 Région Oron-Lavaux – Service des urgences
Le répondeur de votre vétérinaire renseigne

 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
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CINÉMAS

Chexbres

Battle of the Sexes
Film de Jonathan Dayton et Valerie Faris

Avec Emma Stone, Steve Carell
et Andrea Riseborough 

vo.st. – 0/12 ans
Ve 9 et sa 10 mars à 20h30

La villa
Film de Robert Guédiguian,

Avec Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin
et Gérard Meylan
v.f. – 6/12 ans

Ma 13 et me 14 mars à 20h30

Une jolie chtite famille
Film de Dany Boon

Avec Dany Boon, Valérie Bonneton,
Line Renaud et Pierre Richard 

v.f. – 6/10 ans
Ve 16 et sa 17 mars à 20h30

Retrouvez d’autres informations sur
www.cinechexbres.ch

Carrouge

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

Oron-la-Ville

Kokoschka, œuvre-vie
Documentaire de Michel Rodde

v.f. – 16/16 ans
Je 8 et ma 13 mars à 20h

Di 11 mars à 18h

Call me by your name
Fiction de Luca Guadagnino

vo.st. – 16/16 ans
Sa 10 mars à 18h

Di 11 et lu 12 mars à 20h

Tout l’argent du monde
Fiction de Ridley Scott

v.f. – 16/16 ans
Ve 9 et lu 12 mars à 20h

Mountain
Documentaire de Jennifer Peedom

vo.st. – 16/16 ans
Di 11 mars à 16h

Eva
Fiction de Benoît Jacquot

v.f. – 16/16 ans
Sa 10 à 16h et 20h30

Di 11 à 18h et ma 13 mars à 20h

La fureur de voir
Documentaire de Manuel von Stürler

v.f. – 16/16 ans
Sa 10 mars à 18h

L’apparition
Fiction de Xavier Giannoli

v.f. – 16/16 ans
Je 8, ve 9, sa 10 

et di 11 mars à 20h

Retrouvez d’autres fi lms 
et informations sur 

www.cinemadoron.ch

Dans le cadre du festival du Film vert

L’intelligence des arbres
Documentaire de Julia Dordel et Guido Tölke

Me 14 à 20h et sa 17 mars à 17h
Projection suivie d’un débat sur le Parc 

périurbain du Jorat le me 14 mars
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S’adonner au plaisir d’une discipline sportiveRéfl exion

Savez-vous que la popu-
lation suisse est une 
population «poly-spor-
tive» de plus en plus 

mixte!
Ceci depuis maintenant 

près de 40 ans… Eh! Oui… et 
c’est heureux !
•  44 % s’adonne à la 

randonnée… soit la marche
•  40 % pratique le vélo
•  35 %  la natation et le ski 

Question… pourquoi ?
Ce sont des sports qui 

peuvent se pratiquer toute une 

vie et surtout autorisent de les 
pratiquer dès le jeune âge.

Etonnant ?… Non !
45% de notre population 

de 15 à 75 ans s’adonne au 
plaisir d’une discipline spor-
tive entre deux et trois  fois par 
semaine et, si pratiquée avec 
modération, elle n’impliquera 
aucun risque pour la santé. 
Bien au contraire! En Suisse, 
environs 250 sports sont pra-
tiqués et en moyenne le Suisse 
en pratique environ 4.

Alors… qui a dit que 
le citoyen, la citoyenne 
helvétique… sont des 
sportifs de salon?

Oui… le Suisse se bouge!… 
Pour prendre une expres-
sion populaire! Et il aime… se 
mettre  en mouvement! 

Cependant, cela doit se dé�i-
nir par le plaisir, une détente 
même, assez souvent par une 
expérience de vie en étant à 
proximité de la nature, ce qui 
autorise en outre la découverte 
de son corps.

Néanmoins, 
ne nous leurrons pas… 

C’est aussi une autodisci-
pline assez exigeante qui, sou-
vent en groupe, peut aussi 
cultiver une belle convivialité.

Preuve en est, si nécessaire, 
l’augmentation très réjouissante 
des activités sportives douces, 
soit l’application de mouve-
ments adéquats à la santé d’une 
population de plus de 65 ans!

On l’estime à 42% pour 
les adhérents à ces activités 
qui restent, il faut le rappeler, 
sportives.

Bougez-vous… qu’il a dit !
«Le sport  santé» est pri-

mordial pour parer aux pro-
blèmes des maladies cogni-
tives de tous âges. Tout 
médecin vous le conseillera. 

Mais ce qui est certain, 
le «mouvement par le 
sport» ne sera pas le 
médicament miracle. Il 
pourra ralentir certaines 
formes de dégéné-
rescences car, nous 
le savons, ces der-
nières ne se gué-
rissent pas si ce 
n’est que l’on peut 
les ralentir!

On le dé�init par 
«vieillesse»!

Sans  désir de com-
pétition, on préconise de 
principe 3 fois 30 minutes 
par semaine de marche et 
sports légers (gymnastique 
par exemple) en évitant toute 
facilité, tels ascenseurs, tapis 
roulant ou escaliers méca-
niques.

Important ! 
En respectant «son âge», 

n’oublions pas également cer-
taines légères obligations, 
telles la respiration, la «dou-
ceur» du geste, et éviter toutes 
«fausses fatigues» par des 
charges trop lourdes lors de 
randonnées en montagne par 
exemple.

Ne jamais se surestimer 
est l’obligation première 
pour… durer!

Tout doit rester… plaisir et 
surtout la satisfaction de res-
pecter… son corps… sa santé, 
en gardant raison qu’il n’est 
pas une obligation de cher-
cher la performance à tout prix 
et accepter que bouger, oser 
«le mouvement» sont déjà 
une victoire sur soi quand ils 
restent délassement… divertis-
sement… et développement de 
sa personnalité.

Petit bémol !
Même si l’envie peut vous 

«titiller» après des heures pas-
sées devant votre poste de télé-

vision, tout en vous étonnant 
des invraisemblables démons-
trations de ces jeunes spor-
tifs et sportives pratiquant les 
nouvelles disciplines que l’on a 
pu découvrir aux derniers Jeux 
olympiques… alors, surtout 
n’essayez pas de les imiter.

Allez plutôt au prochain 
spectacle du Cirque du Soleil. 
C’est moins dangereux et 
continuez de vous astreindre 
deux, trois fois par semaine, à 
vos trente minutes de plaisir!

Pierre Scheidegger
Panathlon-Club Lausanne

Bougez-vous… vraiment ?

Un peu plus d’un an et 
tant de projets!

C’est lundi 26 
février que 
le Vélo 
T r i a l 

Broye Jorat (VTBJ) 
tenait son assem-
blée générale annuelle. Après 
l’appel et la bienvenue, le pré-
sident, Philippe Benosmane, a 
fait lecture de son rapport. Il 
est revenu sur la naissance du 
VTBJ, le 19 décembre 2016, sur 
le travail effectué par le comité 
en une année (identité visuelle, 
projet de rénovation du centre 
d’entraînement, création d’un 
site internet et d’une page Face-
book, gestion administrative 
du club, création d’un maillot, 
etc…). Il a terminé en remerciant 
parents et entraîneurs, ainsi que 
les sponsors, et tous ceux qui 
apportent leur aide, sans les-
quels le développement de ce 
sport ne serait pas possible.

Jean-Daniel Savary est 
revenu sur la saison 2017: En 
8 courses, le VTBJ a aligné en 
moyenne 13 pilotes par manche 
et récolté 41 podiums dont 
15 premières places! Lors des 
championnats suisses, sur les 3 
catégories en lice, le Vélo Trial 
Broye Jorat a rapporté 2 titres 
dans son �ief. Romain Bellan-
ger et Tom Blaser sont deve-
nus respectivement champions 
suisses junior et élite 26 pouces. 
6 jeunes membres du club ont 
également eu la chance de par-
ticiper aux Jeux mondiaux de 
la jeunesse au Danemark sous 
la bannière de l’équipe natio-
nale. En septembre, quatre 

membres sont deve-
nus champions vau-
dois lors du pre-
mier championnat 
cantonal. Et pour 
�inir la paren-

thèse sportive, Tom et Romain 
sont rentrés des champion-
nats du monde en Chine avec la 
médaille de bronze par équipe.

Côté club, il est à noter la 
démission du président Benos-
mane et l’élection de son suc-
cesseur: Fanny Morard. C’est 
donc UNE présidente qui relè-
vera les dé�is de cette année 
2018, déjà bien chargée. En 
effet, les 20 et 21 juillet, Mou-
don sera la capitale européenne 
du vélo trial. Les championnats 
d’Europe se dérouleront dans le 
chef-lieu broyard. En préambule 
de cette compétition, un repas-
spectacle est organisé le 31 mai, 
à la salle de la Douane. Natha-
naël Rochat et Thomas Wiesel se 
feront un plaisir de vous divertir 
après la dégustation d’une déli-
cieuse fondue. Prélocation dès le 
9 mars auprès de l’of�ice du tou-
risme de Moudon. Pour plus de 
renseignements, n’hésitez pas à 
suivre la page facebook Velotria-
leurope2018.

Vous souhaitez en savoir 
plus? Suivez-nous sur les 
réseaux sociaux. Vous voulez 
animer votre manifestation par 
une démonstration de vélo trial? 
N’hésitez pas à consulter notre 
site internet www.vtbj.ch pour 
connaître nos conditions.

Patrice Girardin

Vélo trial

Assemblée générale du Vélo Trial Broye Jorat

La section « juniors » classée à la première place !

Et ben oui…! parfois, il 
faut accepter d’être 
bon et pourquoi pas de 
le faire savoir!

L’Association suisse de 
golf (ASG) a évalué la section 
juniors du Golf de Lavaux et lui 
a décerné la première place en 
Suisse devant de grands noms 
comme Lausanne, Crans-Mon-
tana, etc.

Pour arriver à cette distinc-
tion, il y a un travail remar-
quable fait par toutes les per-
sonnes qui s’occupent de 
cultiver ces jeunes pousses, 
de les entraîner, de leur don-
ner les bases d’un jeu simple 
et complexe à la fois, de leur 
inculquer les règles qui le 
régissent, de leur apprendre 
l’étiquette et le fair-play.

Si l’on demandait à Karile 
Jeannet, Laurent Morattel, 
Nathalie Marmier, Tibor de 
Senarclens, Alan Johnston et 
aux 9 moniteurs Jeunesse et 

sport de nous indiquer com-
bien d’heures ils consacrent à 
la formation de ces jeunes, ils 
seraient bien incapables de le 
dire, tellement il y en a…

Imaginez 120 juniors à 
gérer individuellement chaque 
mercredi après-midi pour la 
section Poussins et l’école de 
golf, ainsi que les mardis et 
jeudis pour les plus avancés 
jusqu’à la catégorie Elites. Sans 
parler des week-ends pour 
ceux qui font des compétitions.

Ce qui est très intéressant 
de constater, c’est le nombre 
élevé de juniors qui se sont 
inscrits à la formation sans que 
leurs parents soient membres 
du club. En effet, sur les 120, il 
y en 73 qui y sont venus direc-
tement et sur les 47 autres, 
c’est parfois les parents qui 
se sont inscrits au golf après 
l’avoir découvert avec leur(s) 
enfant(s)…

Comme toute société per-

dure grâce à sa jeunesse, le 
Golf de Lavaux est donc sur la 
bonne voie et entend encore 
renforcer cette section par des 
actions motivantes, des décou-
vertes d’autres golfs au travers 
de compétitions réservées aux 
juniors.

Il faut savoir que l’on est 
junior jusqu’à 21 ans avec une 
�inance d’inscription au club et 
une cotisation pour les cours 
dispensés qui évoluent en 
fonction de l’âge.

En outre au Golf de Lavaux, 
on devient «Etudiants» entre 
22 et 25 ans, également à un 
tarif préférentiel.

Donc, il est possible de 
s’adonner à son sport de 3 à 
25 ans et de mars à novembre 
sans dépenser des sommes 
importantes jusqu’à l’âge de 
25 ans. Et à l’âge de 26 ans, il 
est facile et même souhaitable 
de devenir membre «Adultes» 
du Golf de Lavaux. Si c’est le 

cas, une partie des montants 
payés en tant que «juniors et 
étudiants» sera créditée sur la 
�inance d’entrée, ce qui repré-
sente un atout indéniable par 
rapport à d’autres golfs.

En résumé, vive le golf et 
vive la section juniors du Golf 
de Lavaux qui mérite des féli-
citations!

Jean-Pierre Lambelet

Pour tout renseignement 
complémentaire 
et pour s’inscrire pour 2018
Karile Jeannet – capitaine des juniors
078 718 28 60
juniorscapitainelavaux@gmail.com

Nathalie Marmier
responsable de l’Ecole de golf
078 812 04 33
nathalie.marmier@swisspga.ch
ou au secrétariat du Golf
021 946 14 14
admin@golfl avaux.ch 

Puidoux Devant tous les clubs de Suisse

Bougez-vous… qu’il a dit !
«Le sport  santé» est pri-

mordial pour parer aux pro-
blèmes des maladies cogni-
tives de tous âges. Tout 
médecin vous le conseillera. 

Mais ce qui est certain, 
«mouvement par le 

 ne sera pas le 
médicament miracle. Il 
pourra ralentir certaines 

Sans  désir de com-
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Ça va bouger !

Dans le cadre du désor-
mais traditionnel 
samedi des Biblio-
thèques vaudoises, la 

bibliothèque de Chexbres et 
la ludothèque «Les Chatons» 
s’allient et vous convient à une 
matinée d’action et de détente 
en famille ou entre amis sur le 
thème « Ça va bouger ! »

Venez prendre des forces 
dès 9h. Nous vous offrons les 
boissons et la boulangerie 
Bidlingmeyer les viennoise-
ries. Vous pourrez ensuite par-
ticiper à notre mini-rallye et 
exercer votre équilibre, votre 

souplesse et votre adresse aux 
différents postes, bouger vos 
neurones en résolvant un mot-
croisé ou écouter et partici-
per à la lecture d’un «conte qui 
bouge» ou de comptines pour 
les plus petits.

Vous aurez également l’op-
portunité de découvrir d’autres 
jeux et livres tels que SOS, Ice 
Cool ou Yogi… N’hésitez pas et 
rejoignez les bibliothécaires 
et ludothécaires samedi 10 
mars de 9h à midi au collège 
du Bourg à Chexbres. Les acti-
vités sont ouvertes à tous, sans 
inscription ! Le programme se 
trouve sous www.ludolescha-
tons.ch

Pensez aussi au premier 
marché aux jouets organisé 
par la ludothèque «Les Cha-
tons» le 24 mars prochain de 
10h à midi à la salle de l’Es-
planade (rue du Bourg 22). Il 
s’agit d’une vente-troc pour et 
par les enfants. Pour le détail 
de la manifestation et les ins-
criptions (gratuites) lire sur 
www.ludoleschatons.ch

Bibliothèque communale 
et ludothèque Les Chatons

Saskia Metzler

Bibliothèques de Chexbres et Mézières

Samedi 10 mars, de 9h à 12h

Pour lecteur d’un jour 
ou de toujours

L’Association Biblio-
Vaud est née en 2011. 
Elle se compose 
actuellement de plus 

de la moitié des bibliothèques 
existant dans le canton et 
compte bien ne pas en rester 
là.  Elle a pour but de promou-
voir les activités qui se passent 
dans ces lieux: rencontres avec 
des auteurs, lectures à haute 
voix, contes, choix d’ouvrages 
pour tous, et de faciliter la visi-
bilité des bibliothèques. Son 
septième événement annuel 
se nomme Samedi des Biblio-
thèques. Ce sera le 10 mars! 
Les bibliothèques du canton de 
Fribourg ont rejoint le mouve-
ment depuis l’an dernier et ce 
sont  plus de trente lieux qui y  
participent également. Tout ce 
monde va «se bouger»: voilà le 
titre de cette journée. Chaque 
entité a pu imaginer ce qu’elle 
va présenter. Une seule et 
même af�iche les réunira et des 
annonces paraîtront dans les 
médias en détaillant les activi-
tés de chacune. 

Pour la Bibliothèque 
publique du Jorat, à Mézières, 
les bénévoles ont choisi d’invi-

ter un groupe de Jazzercise qui 
se réunit à Carrouge le mardi. 
Sous la conduite de Corinne 
Baud, ces jeunes de 6 à 16 ans 
de la région aiment danser 
et  bouger sur des musiques 
actuelles. Ils se produiront à 
14h30 au Raffort. Les béné-
voles sont ravis de cette venue 
et des contacts ainsi créés. 
L’entrée est libre.

Une brocante de livres deu-
xième main en parfait état 
- certains sont même neufs 
- mettra ses trésors à la por-
tée de toutes les bourses et de 
tous les publics. En prévision 
de vacances prochaines, les 
bénévoles proposeront aussi le 
prêt de e-books, car à la Biblio-
thèque du Jorat, ça bouge!

La bibliothèque ouvrira 
donc ses portes de 14h à 17h. 
Chacun, habitué ou non, lec-
teur d’un jour ou de toujours, 
est invité à venir et ainsi faire 
honneur au titre de la manifes-
tation: «ça va bouger».  C’est 
sain pour le corps et l’esprit, 
qu’on se le dise.

Martine Thonney 

Samedi des bibliothèques, 10 mars,
 au Collège du Raffort à Mézières

Publicité

 
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 6 mars 
au dimanche 11 mars

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

• Classic 
• Zero
• Light
PET, 6 x 1,5 litre

Coca-Cola
40%

6.95 au lieu de 11.70

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

09
18

 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

09
18

Suicide dans le monde agricole !

La décision de se séparer 
de son corps et de son 
âme pour se libérer des 
fardeaux terrestres qui 

écrasent toutes perspectives 
d’avenir et d’espoir est souvent 
l’aboutissement de multiples 
facteurs dif�iciles à résoudre.

Si les habitants de Puidoux 
se souviennent encore du mal-
heur récent qui a frappé une 
famille d’agriculteurs provo-
quant un véritable tsunami 
d’émotions, pour Pierre-André 
Schütz – aumônier auprès des 
paysans – la situation est loin 
de s’améliorer, car l’agriculture 
va devoir continuer de faire 
face à la mondialisation du 
commerce avec une mutation 
importante dans l’esprit et la 
manière d’exploiter une ferme.

Et dans les milieux agri-
coles, il est peut-être plus dif-
�icile de s’adapter que dans 
d’autres secteurs. Si un paysan 
est en burn-out, il se met rare-
ment en arrêt de travail, d’au-
tant plus qu’il est souvent seul 
sur son domaine.

Dans le canton de Vaud, 
avec l’appui du département 
du conseiller d’Etat Philippe 
Leuba, il a été lancé le pro-
gramme «Sentinelles». Un 
modèle de prévention unique 
pour lequel P.-A. Schütz a formé 
des dizaines de volontaires 
proches des milieux agricoles 
avec une connaissance leur per-
mettant de détecter les signes 
annonciateurs d’une dépres-
sion, d’un burn-out ou de tout 
autre malaise existentiel.

S’il est une conférence à ne 
pas manquer, il s’agit bien de 
celle-là, car le «mal de vivre» 
peut être en nous ou proche 
de nous et il peut se soigner 
et déboucher sur une nouvelle 
vie pleine de satisfaction.

Donc, rendez-vous  le jeudi 
15 mars à 20h15 à Crêt-
Bérard à Puidoux pour écou-
ter et échanger des propos avec 
Pierre-André Schütz, ancien 
paysan, pasteur et aumônier 
du monde agricole vaudois.

Il n’y a pas de prix d’entrée, 
mais si votre bon cœur vous dit 
de............ Pas de problème! 

Jean-Pierre Lambelet

Puidoux Conférence de Pierre-André Schütz à Crêt-Bérard le jeudi 15 mars à 20h15

Nouvelles des Cartons du Cœur de la Région Oron

Le 15 février s’est tenue 
l’Assemblée générale 
de l’antenne des Car-
tons du Cœur de la 

Région d’Oron. 23 membres de 
l’association étaient présents, 
une dizaine était excusée. 
L’ordre du jour fut rapidement 
mené par Danièle Corrado, 
présidente. Le PV de l’Assem-
blée du 23 mars 2017 et les 
comptes 2017 sont acceptés 
à l’unanimité avec remercie-
ments à leurs auteurs. La situa-
tion �inancière de l’Antenne est 
bonne, grâce au soutien de nos 
�idèles et généreux donateurs. 

Le rapport d’activité du comité 
témoigne de la bonne marche 
de l’Antenne. 149 cartons ont 
été livrés l’année passée. 5 
bénévoles se sont engagées 
l’an passé. Danièle Corrado, 
qui avait accepté la présidence 
pour une année se retire et 
cède la place à Gérald Nidrist 
élu à l’unanimité avec applau-
dissements.

Quelques modi�ications 
dans le découpage des 
antennes: Nous ne desser-
vons plus les communes fri-
bourgeoises de la Veveyse. 
Mais nous avons repris Forel, 

Savigny, la Claie-aux-Moines et 
Mollie-Margot.

Un grand merci
Lors de notre dernière col-

lecte des 24 et 25 novembre 
à la Coop vous avez été très 
nombreux à vous arrêter à 
notre stand. Dans l’esprit de 
cette magni�ique solidarité de 
proximité régionale que sont 
les Cartons du Cœur, vous 
avez déposé dans les cartons 
et tirelire votre aide aux plus 
démunis de notre région vau-
doise – fribourgeoise. Cette 
année 2018, nous ferons les 

collectes aux dates suivantes: 
les 25 et 26 mai et les 23 et 24 
novembre. Prenez le temps de 
vous arrêter à notre stand pour 
faire plus ample connaissance. 

Roland Dapples
Antenne des Cartons d u Coeur

Région Oron 

Vous souhaitez renforcer notre réseau
de bénévoles ou demander une aide 
des Cartons du Coeur 
faites le 079 393 86 70
Si vous souhaitez faire un don, 
nous vous rappelons notre compte
CCP 14-874102-7.

Solidarité Nouvelles collectes, les 25 et 26 mai et les 23 et 24 novembre

Dépistage du cancer 
du côlon en pharmacie

Le troisième cancer le 
plus fréquent en Suisse, 
le cancer du côlon se 
développe de façon insi-

dieuse, silencieuse et asympto-
matique. Cependant lorsqu’il 
est décelé suf�isamment tôt, 
il se guérit bien. C’est là toute 
l’importance de son dépistage 
chez les personnes en bonne 
santé dès l’âge de 50 ans.

En Suisse, 800 pharmacies 
sont à même de vous conseil-
ler sur le dépistage du cancer 
du côlon et vous remettent le 
cas échéant un test de selles. 
L’échantillon prélevé tran-

quillement à domicile, est 
envoyé au laboratoire par la 
poste. L’analyse met en évi-
dence la présence ou non de 
sang occulte dans les selles. Le 
résultat de l’analyse est envoyé 
chez le pharmacien qui vous 
contacte personnellement pour 
vous le communiquer.

Quand le résultat est néga-
tif - pas de sang occulte détecté 
dans les selles - il est conseillé 
de se soumettre à une analyse 
tous les deux ans. La pharma-
cie vous envoie alors un cour-
rier vous invitant à refaire une 
analyse des selles. En cas de 

résultat positif, on vous oriente 
chez votre médecin généraliste 
ou un spécialiste en gastroen-
térologie pour poursuivre les 
investigations. Le site Internet: 
www.non-au-cancer-du-colon.ch 
vous donne de plus amples ren-
seignements sur la campagne et 
des conseils de prévention.

Dans votre région, 4 phar-
macies participent à la cam-
pagne nationale de dépistage 
du cancer du côlon qui a lieu 
du 1er mars au 14 avril 2018 : 
La pharmacie d’Oron, Nicolas 
Martinet, la pharmacie Arc-en-
Ciel, Centre Coop Oron, Natha-
lie Dupont-Boschetti, la phar-
macie du Jorat à Mézières,  
David Mack et la pharmacie de 
Lucens, Mme et M. R. et M. van 
Pernis-Erni.

Comme plus de 25’000 inté-
ressés lors de la campagne pré-
cédente en 2016, n’hésitez pas à 
demander conseil et faire le test 
dans votre pharmacie.

Le test vous est proposé avec 
l’entretien conseil pour Fr. 30.–

Comm.

Santé




