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Organisé par la Société de développement
de Chexbres, Puidoux, Rivaz et Saint-Saphorin
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Oron

Remise des mérites attribués par la Municipalité
Lions d'or, d'argent et de bronze 

par Gilberte Colliard

Photo : © Gilberte Colliard

Téléthon 2018. Une manifes-
tation qui voit toutes sortes d’ini-
tiatives se bousculer avec pour 
seule idée la récolte de fonds 
contre les maladies rares. Chaque 
année, ce rendez-vous s’illustre 
de différentes manières. Cette 
année, à Oron, nous devons toute-
fois souligner – et saluer – la témé-
rité  de l’entreprise. Sous la ban-
derole Léman Running Tour, un 
nombre conséquent de coureurs 
ont décidé de faire le tour du lac 
Léman comme s’il s’agissait du lac 
de Bret…

Sous le commandement des 
sapeurs-pompiers d’Oron-Jorat, 
l’organisation a été méticuleu-
sement mise en place. Prise de 
contact et plani�ication entre trois 
cantons et deux pays, ce ne fut cer-
tainement pas la moindre pour un 
corps de sapeurs-pompiers majo-
ritairement bénévole. Ils se sont 
échinés sur ce projet pendant plu-
sieurs années. Pour mémoire, le 
district Lavaux-Oron ne compte 
pas moins de quatre corps diffé-
rents. Que penser si l’on y ajoute 
d’autres districts, quelques can-
tons… et un pays voisin ! Le mara-
thon avait donc commencé bien 
avant ce jeudi passé à 18h15. 

Et ce n’est pas tout en termes 
de marathon. Cette épopée de 230 
kilomètres représente plus de 
cinq fois la distance de la mythique 
course d’endurance. Une distance 
qui, sur le papier, ne représente 
�inalement que le tour du lac, une 
broutille !...

Ce que révèle �inalement cet 
événement unique est à marquer 
au fer rouge dans nos mémoires. 
Il n’est pas seulement celui de 
la conscience d’une cause et le 
sens du dé�i qu’ont porté tous ces 
sapeurs-pompiers cette année. 
Cet esprit est permanent. Qu’il soit 
question de récupérer le chat de la 
mère Michel, de sauver des habita-
tions des crues ou de protéger une 
ferme en �lammes, nous pouvons 
compter sur ces «merveilleux fous 
courants». Dotés d’une humanité 
hors pair, il faut tout de même 
admettre qu’ils doivent avoir un 
grain ! Chapeau bas, c’t’équipe !

Chapeau bas !

Editorial
Arvid Ellefsplass
Rédacteur en chef

Communes

Compte-rendus des Conseils communaux 
de Bourg-en-Lavaux et d'Oron

8
PROCHAIN TOUS MÉNAGES

jeudi 20 décembre

Pas de panique !
Retirez votre argent 
24H/24 au nouveau
bancomat CER Cully
Rue de la gare 10
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En décembre, arrivage régulier :
Plateau de fruits de mer  •  Homard du vivier
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Famille Myriam et Rinaldo Da Dalto
Tél. 021 946 11 26 - Fax 021 946 34 78

lac.bret@bluewin.ch  -  www.lac-bret.ch

 Restaurant 
du Lac de Bret

CH-1604 Puidoux

Pensez à réserver pour vos fêtes 
de fi n d’année

Projection en présence du réalisateur Felipe Monroy

11

Cinéma d'Oron

« Los Fantasmas del Caribe »
vendredi 14 décembre à 20h

En partenariat avec le Cinéma d'Oron et Cinédoc

La petite histoire des mots

La chronique de Georges Pop
Découvrez l’histoire du mot « Sérail »

3

7

Les bouèbes et St-Nicolas
par Jean-Pierre Lambelet 3
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AVIS D’ENQUÊTE
FOREL (LAVAUX)

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

 Demande de permis de construire (P)

Nature des travaux :   Reconstruction après démolition
Construction d’un bâtiment PPE 
comprenant 9 appartements 
sur la parcelle N° 179 et 
modifi cation du raccord en toiture 
du bâtiment ECA N° 406

Situation:  Route de Moudon 5 bis
Route de Mollie Margot 5A

Nº des parcelles: 179, 180

Nº ECA: 16, 406

Nº CAMAC: 175840

Référence communale: 1963

Coordonnées géo.: 2’548’670 / 1’154’760

Notes recensement arch.: 6, 4

Propriétaires:  AR9 Construction SA
pour la parcelle N° 179

  Patrick Troyon
pour la parcelle N° 180

  Une Pierre Blanche Sàrl
Immo-Fin Sàrl

Auteur des plans:  Jacques Cerigioni
Thomsen Architectes

Particularités:  Mise à l’enquête du degré de 
sensibilité au bruit, de degré : 3
Le projet implique l’abattage
d’arbre ou de haie

Compétences: Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 12 décembre 2018 au 10 janvier 2019

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 :

Nature des travaux : Construction nouvelle

Description de l’ouvrage :   Construction d’une maison 
familiale de 2 logements 
avec garage / dépendance

Situation:  Chemin du Collège
1091 Aran

Nº de la parcelle: 9886

Nº CAMAC: 182954

Référence communale: 18.314

Coordonnées géo.: 2’544’600 / 1’151’120

Propriétaire:  La commune de Bourg-en-Lavaux

Promettants acquéreurs:  Emily Oqvist, Joël Roch 
et François Bertherat

Auteur des plans:  Franck Galifi er, architecte
Virus Architecture Sàrl
Route de Bossière 200 - Lutry
021 791 24 26

Compétence: Cantonale

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 8 décembre 2018 au 7 janvier 2019

La Municipalité

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

La Municipalité de Jorat-Mézières met au concours un 
poste d’

apprenti(e) agent(e) d’exploitation 
dans le secteur de la voirie

Votre profi l :
 -  Avoir achevé la formation scolaire obligatoire
 -  Jeune et motivé(e), vous souhaitez trouver une 

place d’apprentissage variée
 -  Vous aimez le contact et recherchez un travail 

manuel au service de la population
 -  Organisé(e)
 -  Vous êtes prêt(e) à faire un effort particulier dans 

le suivi des cours théoriques

Nous offrons :
Une formation d’agent(e) d’exploitation dans une 
commune grandissante et dynamique où vous allez 
acquérir de l’expérience et des compétences dans les 
domaines suivants :
 -  Entretien des espaces verts et forêts
 -  Nettoyage (emploi de diverses machines, 

connaissance des produits, etc.)
 -  Travaux de maintenance et contrôle
 -  Entretien et réparation de bâtiments et leurs 

diverses installations
 -  Sécurité au travail et organisation d’entreprise

Entrée en fonction : août 2019

En cas d’intérêt, merci de nous faire parvenir votre 
dossier complet (lettre de motivation, curriculum vitae, 
photo récente, derniers bulletins de notes (9e et 10e 

Harmos) à :
Commune de Jorat-Mézières, Ressources humaines, 
Rue du Village 35, Case postale 35, 1084 Carrouge
ou par courriel : administration@jorat-mezieres.ch
jusqu’au 27 janvier 2019.
 La Municipalité

 COMMUNE DE JORAT-MÉZIÈRES

OFFRE D’EMPLOI / APPRENTISSAGE
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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:   Echange d’antennes sur une 
installation de téléphonie mobile 
existante pour le compte de Salt 
Mobile SA et Swisscom (Suisse) SA

Situation: Route des Thioleyres

Nº de la parcelle: 602

Coordonnées géo.: 2’550’637 / 1’151’807

Propriétaire:  Anna Carruzzo

Auteur des plans:  Hitz et Partner SA
Tiefenaustrasse 2
3048 Worblaufen

Compétences: Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 15 décembre 2018 au 13 janvier 2019

La Municipalité

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:   Agrandissement du hangar
Construction d’une fosse à lisier
Agrandissement de 2 fourragères
Construction d’un bûcher et 
d’un poulailler

Situation:  Ch. des Murailles 3

Nº des parcelles: 819 et 865

Coordonnées géo.: 2’550’930/1’153’860

Propriétaire:  Jean-Paul Duperret

Auteur des plans:  Agrion Habitat et Rural SA
M. Schaer
Route de Goumoëns 1
1376 Eclagnens

Compétences: Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 15 décembre 2018 au 13 janvier 2019

La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE
MONTPREVEYRES

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

 Demande de permis de construire (P)

Nature des travaux :   Construction nouvelle

Description de l’ouvrage : Construction d’un cabanon de jardin

Situation: Chemin de la Chérard 3

Nº de la parcelle: 16

Nº CAMAC: 182129 

Coordonnées géo.: 2’546’440 / 1’159’190 

Propriétaire:  André Pauli 

Auteur des plans:  Marion Boband
Atelier Loco

Demande de dérogation:  Art 7.4 du règlement général 
sur l’aménagement du territoire 
et les constructions. 
Distance aux limites de propriété

Particularité:  L’ouvrage est protégé 
par un plan d’affectation

Compétences: Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 15 décembre 2018 au 13 janvier 2019

La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE
SAVIGNY N° 2666

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

Objet:  Construction nouvelle

  Construction de 2 immeubles 
d’habitation comprenant 
2 appartements chacun. 
Construction d’un parking souterrain 
de 7 places de parc. 
Création de 3 places de parc 
extérieures

Situation:  Chemin de la Vuétaz

Nº des parcelles: 199 et 131

Coordonnées géo.: 2’545’195 / 1’154’680

Propriétaire:  Claudine Porret
En Metraude 14
1073 Savigny

  Véronique Bossy
Route de Bossonnens 32
1607 Palézieux

Auteur des plans:  Alain Page Architecte
M. Alain Page
Rue du Chanoine Broquet 5
1890 St-Maurice

Compétences: Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 14 décembre 2018 au 29 janvier 2019

La Municipalité

www.le-courrier.ch

Conformément aux dispositions de la Loi du 4 
décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les 
constructions (LATC) ainsi que de la Loi du 9 octobre 
2012 sur le registre foncier (LRF), la Municipalité de 
Savigny soumet à l’enquête publique du 14 décembre 
2018 au 29 janvier 2019 inclus, les objets suivants :

1.   Aménagement d’un sentier public

2.   Création d’une servitude de passage 
public à pied sur la parcelle 1851, 
propriété de M. et Mme Robert 
et Danielle Fonjallaz

Le dossier est déposé au bureau technique communal, 
où il peut être consulté pendant les heures d’ouverture 
(lundi à vendredi de 08h30 à 11h30 et jeudi après-midi 
de 13h30 à 19h00).

Les observations ou oppositions éventuelles doivent 
être consignées sur la feuille d’enquête annexée au 
dossier ou adressées à la Municipalité de Savigny par 
lettre recommandée durant le délai d’enquête.

 La Municipalité

 COMMUNE DE SAVIGNY

AVIS D’ENQUÊTE   N° 2669
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Les élections au Conseil 
fédéral de la PDC valai-
sanne Viola Amherd 
et de la PLR st-gal-

loise Karin Keller-Sutter n’ont 
guère constitué une surprise 
la semaine dernière, tant il 
a été dit et répété, notam-
ment dans la presse, que 
les deux femmes étaient 
« issues du sérail » ; autre-
ment dit qu’elles avaient 
toutes deux longtemps 
vécu dans le milieu par-
lementaire bernois dont 
elles connaissent toutes 
les arcanes et où elles sont 
connues voire reconnues. 
L’expression est certes 
banale de nos jours mais 
devient plutôt cocasse, à 
fortiori pour des femmes, 
lorsque l’on sait que le 
mot «sérail» est aussi 
synonyme de «harem» et 
même parfois de «bor-
del»… 

«Sérail» nous vient du 
turc «saray» qui veut tout 
simplement dire «palais», 
emprunté au persan 
«sarây» qui signi�ie «mai-
son». Ainsi, au 16e siècle, 
dans ses «Essais», Mon-
taigne évoquait déjà un 
«grand seigneur dans son 
serrail» sans autre inten-
tion de dire qu’il se trou-
vait dans sa riche demeure. 
Seulement voilà! A la même 
époque, le mot fut emprunté 
par l’italien où, par confu-
sion phonétique, il fut amal-
gamé à «serraglio», mot qui 
dans la langue de Dante veut 
dire «fermeture». C’est ainsi 

que progressivement «sérail» 
se prit aussi à désigner non 
seulement un palais orien-
tal mais aussi les parties de 
celui-ci où étaient con�inées 
les femmes et les concubines 
d’un sultan ou d’un émir sous 
la garde d’eunuques; autre-

ment dit le harem ou le gyné-
cée. Au 18e et au 19e siècle, le 
mouvement orientaliste pro-
pagea en Europe le fantasme 
d’un harem, lieu de stupre et 
de fornication, où des captives 
vierges étaient offertes au bon 
plaisir de princes musulmans 

lubriques et concupiscents. 
Le grand Mozart lui-même n’y 
échappa pas en créant sur un 
livret de l’auteur dramatique 
Gottlieb Stephanie son célèbre 
opéra en trois actes «L’enlève-
ment  au Sérail» (Die Entfüh-
rung aus dem Serail). L’œuvre 

retrace les tentatives du noble 
Belmonte d’enlever sa �ian-
cée Konstanze, capturée par 
des pirates barbaresques puis 
vendue au pacha turc Selim 
qui la retient prisonnière dans 
son harem. La première au 
Burgtheater de Vienne, le 16 

juillet 1782, en présence de 
l’empereur Joseph II, fut un 
succès et contribua grande-
ment au prestige de Mozart 
à Vienne après son départ de 
Salzbourg. Au 19e siècle, dans 
le milieu du théâtre, «sérail» 
devint même synonyme de 

lupanar.
De nos jours, le mot 

offre une triple signi�ica-
tion: celle d’un lieu clos 
accessible aux seuls initiés; 
celle d’un harem oriental 
et celle - un peu oubliée 
il est vrai - d’un palais. 
Quant à l’expression «être 
un enfant du sérail» qui se 
dit d’un homme ou d’une 
femme qui a une grande 
expérience d’un certain 
milieu pour y avoir vécu 
ou l’avoir longtemps fré-
quenté, on la doit indirecte-
ment à Jean Racine qui, en 
1672 dans «Bajazet» écri-
vit: «Nourri dans le sérail, 
j’en connais les détours». 
La pièce est une tragédie 
en cinq actes inspirée d’un 
fait réel: l’exécution par le 
sultan ottoman Mourad IV 
de trois de ses frères qu’il 
soupçonnait de comploter 
contre lui. Actuellement, 
l’expression «sérail poli-
tique» s’applique évide-
ment aux élites qui nous 

gouvernent, souvent en cercle 
fermé. Il est d’ailleurs plaisant 
de relever que nombre de ceux 
qui dénigrent ces élites, préten-
dument au nom du peuple, en 
font partie… eux aussi! 

Georges Pop

La petite histoire des mots La chronique de Georges Pop

Sérail M E R C I !
A �in novembre, l’antenne des Cartons 

du Coeur de la région Oron et envi-
rons a organisé sa collecte de �in 
d’année. La population a répondu 

à notre appel avec enthousiasme et surtout 
avec beaucoup de générosité. De tout coeur, 
nous leur adressons nos plus vifs remercie-
ments.

Les cartons de denrées de « longue conser-
vation » se sont empilés à un rythme soutenu. 
Notre local est maintenant bien garni et nous 
espérons pouvoir faire face aux demandes 
toujours plus nombreuses jusqu’à Pâques. 
Certaines personnes ont préféré la tirelire 
et ceci nous permet de compléter notre aide 
avec des denrées fraîches : pain, lait, pro-
duits laitiers, légumes, très appréciés dans les 
familles avec enfants.

Les Cartons du Cœur œuvrent dans la 
région depuis plus 22 ans. Près de 40 béné-
voles y travaillent, assurant les livraisons, 
la gestion des stocks, et la permanence télé-
phonique. Actuellement plus de 80 familles 
béné�icien t de notre soutien sur un rayon de 
42 villages vaudois et fribourgeois entourant 
Oron-la-Ville. C’est pour cela que vos dons 
sont si précieux et que vous répondez géné-
reusement à nos collectes.

Nous souhaitons à toutes et à tous de très 
heureuses Fêtes de �in d’année

Le Comité

Solidarité Cartons de Cœur…

Saint-Nicolas a eu du succès !

Je connais beaucoup de 
vieux messieurs qui aime-
raient avoir autant de suc-
cès avec une longue barbe 

blanche auprès des mamans et 
de leurs chers chérubins!

Il faut dire qu’il avait de 
l’allure Saint-Nicolas avec son 
grand manteau rouge, sa hotte 
et la belle ânesse Capucine!

Capucine était tellement 
contente de voir tout ce monde 
venu l’admirer qu’elle a un peu 
fait la coquette en gambadant 
à gauche et à droite, pas for-
cément là où son conducteur 
voulait la guider! Néanmoins, 
elle a conduit le cortège aux 

lanternes du collège du Ver-
ney jusqu’à la salle de sport 
Forestay où elle a pu se restau-
rer avec des morceaux de pain 
bien mérités!

Et Saint-Nicolas était tout 
heureux de s’asseoir parmi les 
enfants pour leur distribuer 
oranges et pains d’épice tout en 
écoutant le chœur d’enfants les 
Inchoeurigibles et un ensemble 
réduit de la fanfare Echo des 
Rochers qui ont animé musi-
calement ce moment magique 
avec Saint-Nicolas.

Et les papas, les mamans, 
les grands-parents et bien sûr 
les enfants ont aussi pu dégus-

ter l’excellente soupe et les 
marrons chauds offerts par la 
Société de développement de 
Chexbres, Puidoux, Rivaz et 
Saint-Saphorin.

Puis, sans bruit, Saint-Nico-
las et sa Capucine se sont éclip-
sés dans la nuit, discrètement, 
tout en ayant promis de reve-
nir l’an prochain, mais seu-
lement si les parents et les 
enfants seront sages durant 
toute l’année…!

Au revoir Saint-Nicolas, à 
bientôt, et merci pour tout !

Jean-Pierre Lambelet

Puidoux  

Pas perdues dans le Sérail

Photos : © Jean-Pierre Lambelet
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Votre avenir, notre mission.

RP Jeune

Un cadeau pour
réaliser ses rêves

* Si vous optez pour RP Jeune, Retraites Populaires vous offre
 une participation de CHF 50 pour tout versement initial d’un
 montant égal ou supérieur à CHF 200. RP Jeune est réservé
 aux Vaudois et habitants du canton de Vaud.

Pour Noël, offrez RP Jeune à vos enfants, petits-enfants,
neveux ou fi lleuls. Constituez une épargne pour réaliser
leur rêve une fois adulte.

Contactez-nous
021 348 26 26
conseillers@retraitespopulaires.ch
www.retraitespopulaires.ch/jeune

CHF 50
offerts *
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INFORMATIONS 
AUX

COMMUNES
ET AUX

ANNONCEURS
La rédaction du journal 

sera fermée 
du 19 décembre 

au 7 janvier 2019

Les annonces et avis offi ciels 
paraîtront dans les éditions 

suivantes:

17
janvier

Edition
normale

24
janvier

Edition
« Tous Ménages »

Pour une parution dans le n°1 
du 10 janvier, nos confi rmations 

vous parviendront le lundi 7 janvier

Le délai est fi xé
au lundi 7 janvier à 10h

3
janvier

PAS DE 
PARUTION



10
janvier

Edition
normale
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Avec nos remerciements

 La rédaction

Edition spéciale vœux 2019

27
décembre

PAS DE 
PARUTION



20
décembre

Edition
« Tous Ménages »

Pascale Gentil
Dans le Centre Thérapeutique de Savigny
Chemin de la Verne 1 – 1073 Savigny
079 473 07 66
info@acupuncture-pascale.ch
www.acupuncture-pascale.ch

&

Stress  •  Douleurs diverses  •  Insomnies  •  Arrêt tabac  •  Fécondité
Allergies  •  Dysménorrhée  •  Migraine  •  Aculifting  •  Prévention  •  ...

Domaines de traitement :

Traitements par :
Biorésonance  •  Acupuncture  •  Massages  •  Thérapie Bemer 
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Dans le Centre Thérapeutique de Savigny
Chemin de la Verne 1 – 1073 Savigny

Le froid est là, les virus et microbes aussi...
Et si cette année vous faisiez un traitement de prévention 

des maladies hivernales en acupuncture.
Contactez Pascale au 079 473 07 66 et l’hivers sera beau !

Restaurant-Pizzeria des Fleurs
Route cantonale 7, 1077 Servion, 021 903 58 43

Fermé le mardi

12 nouveaux menus du jour, entrée, plat, dessert : Fr. 19.–

46
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Le Restaurant - Pizzeria des Fleurs
à Servion

Toutes nos pâtes et pizzas au feu de bois à l’emporter Fr. 15.–
• Salle pour 115 personnes • Grand parking à disposition

20 ans d’activité à votre service

Nouveautés
Nos viandes sur ardoise servies midi et soir. 

Langue de bœuf à la mode du chef, riz, salade et dessert maison.
Fondue au fromage (vacherin-gruyère)

PROTHÈSES 
DENTAIRES
TOUS SERVICES
021 907 22 22

Route de la Mortigue 1
1072 FOREL-LAVAUX

anciennement à Châtillens

100%
SWISS
M A D E

47
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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

FIDUCIAIRE CONSEILS GÉRANCES SA
Comptabilité, fi scalité, administration, conseils et révision

Grand-Rue 5 – 1083 Mézières
021 903 07 07 – fi cogere@bluewin.ch

www.fi cogere.ch
Membre FIDUCIAIRE | SUISSE

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

47
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Merci de passer vos commandes assez 
tôt, pour mieux vous servir.

 vous propose pour les fêtes de fi n d’année
★ Dinde suisse

★ Volailles fermières suisses et  françaises

★ Choix de cailles désossées farcies et cailles avec os

★ Viande de bœuf de la région rassises sur os

★ Filet de bœuf de première qualité

★ Notre foie gras de canard mi-cuit et
son confi t d’échalotes

★ Terrines artisanales et divers pâtés en croûte

★ Saumon fumé d’Ecosse, fi let de truite fumé,
tartare de saumon du fumoir de Chailly

Nos fondues fraîches
avec plusieurs sortes de viande

★ Chinoise en frite ★ Bourguignonne
★ Bressane et ses panures! ★ Paysanne
★ Vigneronne «Sonney» ★ Charbonnade
★ Sonneyriade : viande de bœuf marinée vin et épices*

*48h à l’avance ★ Sauces maison

 Le prestige d’une maison au service de la qualité

Tél. 021 907 81 06

CHARCUTERIE T R A I T E U R

Boucherie Sonney

HORAIRES DURANT LES FÊTES
Décembre 2018

Mardi 18 au jeudi 20 7h30-12h / 14h-18h30
Vendredi 21 7h30-12h / 14h-19h00
Samedi 22 7h30-15h

Dimanche 23
ouvert + retrait de vos commandes

8h-12h

Lundi 24 7h30-12h / 13h-17h00
Jeudi 27 7h30-12h / 14h-18h30

Vendredi 28 7h30-12h / 14h-19h00
Samedi 29 7h30-15h

Dimanche 30
ouvert + retrait de vos commandes

8h-12h

Lundi 31 7h30-15h
Janvier 2019

Jeudi 3 7h30-12h / 14h-18h30
Vendredi 4 7h30-12h / 14h-19h
Samedi 5 7h30-15h

FERMÉ : 17, 25 et 26 décembre 2018, 1er et 2 janvier 2019
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Moret machines agricoles fête ses 30 ans
Cette année, Moret 

machines agricoles fête son 
30e anniversaire. Une entre-
prise spécialisée au service 
des agriculteurs, des com-
munes et des particuliers.

Que de chemin par-
couru durant ces 
trente années d’ac-
tivités! Tout a com-

mencé en 1988, sur la ferme 
familiale à Belmont, lorsque 
l’actuel patron Claudy Moret 
a commencé à réparer des 
machines agricoles et fabri-
quer des piquets de clôture 
métallique. Ce qui ne fut au 
début qu’une activité à temps 
partiel, prit rapidement de l’es-
sor. En 1993, il engagea Fabien 

Zufferey, qui est toujours actif 
au sein de l’entreprise et acheta 
un local dans la zone indus-
trielle «En Publoz» à Savigny 
pour y établir son atelier. Il 
restera sur ce site pendant une 
dizaine d’années, une période 
durant laquelle l’entreprise 
ne cesse de se développer. En 
2001, la PME se déplace dans 
des locaux plus grand aux 
«Gavardes». La construction 
d’un nouvel atelier, puis d’une 
halle contribue à son agran-
dissement, accompagné d’une 
augmentation du nombre de 
collaborateurs. Actuellement, 
l’entreprise compte quatorze 
employés plus le patron, dont 
un apprenti mécanicien en 
machines agricoles et un jeune 

en insertion professionnelle. 
Trois secrétaires à mi-temps, 
dont son épouse, sont char-
gées de la partie administra-
tive. Claudy Moret ne reven-

dique pas à lui seul le succès de 
son entreprise dans laquelle 
il investit toute son énergie et 
ses moyens. Il nous con�ie qu’il 
le doit aussi beaucoup à sa 
�idèle clientèle et à ses dévoués 
collaborateurs.

L’entreprise a plusieurs 
domaines d’activités. La vente 
et la réparation de tracteurs et 
machines agricoles, ainsi que 
les véhicules espace vert et 
communaux. 

Le dépannage sur le terrain 
est également une spécialité de 
la maison. Tracteurs, machines, 
évacuateurs à fumier et bien 
d’autres engins et équipe-
ments agricoles sont rapide-
ment remis en marche après 
l’intervention d’une équipe de 
spécialistes. A cet effet, l’en-
treprise dispose d’un impres-
sionnant stock de pièces de 
rechanges. Si une pièce d’une 
vieille machine n’est plus dis-
ponible, cela ne pose pas de 

problème. Les mécaniciens dis-
posent en effet des machines et 
des compétences nécessaires 
pour l’usiner à l’atelier.  

Le secteur espace vert 
accueille toutes les personnes 
qui souhaitent acheter, faire 
réparer et entretenir leur ton-
deuse à gazon ou fraiseuse à 
neige. De plus, un magasin de 
matériel avec des outils et des 
pièces détachées est ouvert 
aux mécaniciens amateurs ou 
bricoleurs. 

Claudy Moret ne se repose 
pas sur ses lauriers en se 
contentant de gérer les affaires 
courantes, mais il a aussi le 
regard tourné vers l’avenir. Il 
prévoit un réaménagement de 
la grande halle en local d’ex-
position. Il se préoccupe aussi 
de l’arrivée des nouvelles tech-
nologies qui équiperont les 
machines agricoles et engins 
de voirie. Il faudra être à même 
d’entretenir ces véhicules élec-
triques ou hybrides remplis 
d’électronique. Une évolution 
qui nécessitera peut-être l’en-
gagement d’un spécialiste. 

Bien que la retraite ne soit 
pas encore d’actualité, il pré-
pare déjà le passage progressif 
du témoin à son �ils François en 
lui déléguant des responsabili-
tés. Ce dernier, mécanicien de 
machines agricoles, travaille 
dans l’entreprise. De plus, le 
futur patron suit une forma-
tion pour obtenir le brevet. 

Ulrich Widmer 

Savigny Portes ouvertes les 19 et 20 décembre et le regard tourné vers l’avenir

Fêter un Nouvel An 
aux accents des années folles

The 1920’s New Year est 
le thème choisi par la 
Jeunesse de Palézieux 
pour fêter, dans la joie, 

le passage de 2018 à 2019. Orga-
nisée une année sur deux dans la 
salle polyvalente d’Oron-la-Ville, 
la soirée débutera avec le tradi-
tionnel verre de l’amitié dès 18h.

400 convives attendus
pour faire la fête

Du noir, du doré, des perles 
et des plumes: tout un décor 
qui invite à plonger dans l’am-
biance des années folles, aux 
accents de prohibition, du 
�ilm «Gatsby le Magni�ique» 
et des rythmes du charleston. 
C’est un petit saut d’un siècle 
en arrière, très tendance, que 
nous propose la Jeunesse de 
Palézieux pour ce repas du 
Nouvel An. «Nous espérons, 
cette année, atteindre le chiffre 
de 400 convives pour dépasser 
le joli record de 380, en 2016, 
mais nous n’irons pas au-delà» 
souligne Tobias Hockenjos, 
président. La barre ne paraît 
pas trop haute, puisque 300 
inscriptions sont déjà rentrées. 

La salle d’Oron-la-Ville se prête 
particulièrement bien pour ces 
festivités, par sa taille, les faci-
lités de parking et la proximité 
des transports publics.

Soirée de Nouvel An, 
tournée des tambours, 
bar des neiges, un début 
d’année à fond la fête

Au menu, non seulement 
la conviviale fondue chinoise 
avec salade, dessert, concoctés 
et servis par une brigade de 35 
membres de la Jeunesse, mais 
aussi, tout au long du repas, 
des intermèdes sous diverses 
formes pour apporter ambiance 
et bonne humeur. Un joyeux 
programme pour lequel l’ima-
gination fertile des organisa-
teurs ne sera pas en reste. Sur 
le coup de minuit, bouchons de 
champagnes et bombes à cotil-
lons sauteront. Un «DJ» assurera 
la partie musicale jusqu’au petit 
matin de ce premier jour de jan-
vier 2019 au cours duquel reten-
tiront, dans les villages d’Oron, 
les tambours de la Jeunesse 
jusqu’au 2 janvier au soir. Une 
formidable équipe qui n’hésitera 

pas à se remettre en selle pour 
le traditionnel «Bar des Neiges» 
le samedi 5 janvier, dès 21h, 
à la grande salle de Palézieux, 
avec bar, animation, caveau et 
raclette. Son enthousiasme et 
sa motivation pour l’organisa-
tion des évènements l’ont por-
tée à poser sa candidature pour 
l’organisation du Rallye des Jeu-
nesses campagnardes de 2020. 
Désignation de la Jeunesse lau-
réate: le 20 janvier prochain.

Elégant dandy ou belle des 
années 20 en robe charles-
ton, n’hésitez pas à venir avec 
votre déguisement �inir dans la 
joie 2018, un cocktail vous sera 
offert. Les réservations ont du 
succès, n’attendez pas pour vous 
inscrire!

Gil. Colliard

 The 1920’s New Year
31 décembre, dès 18h, 
salle polyvalente d’Oron-la-Ville
Prix: Fr. 60.- par personne, 
enfant Fr. 1.–/année jusqu’à 12 ans
Inscription jusqu’au 24 décembre :
079 653 24 43 ou 
jeunessedepalezieux@gmail.com

Oron-la-Ville Le 31, avec la Jeunesse de Palézieux à la salle polyvalente

L’entreprise 
soutient la fête 
du 100e de la 
FVJC à Savigny
Deux journées portes ouvertes 
sont prévues pour marquer ce 
30e anniversaire :

Mercredi et jeudi, 
19-20 décembre 2018 
de 9h à 17h.

Une occasion pour le 
grand public de visiter une 
entreprise dynamique 
de notre commune.

Une occasion pour le 
grand public de visiter une 
entreprise dynamique 
de notre commune.

Photos : © Pascal Jeanrenaud

Opinion

Deux femmes de plus 
au Conseil fédéral

A chaque élection au Conseil fédéral, je suis 
devant mon poste, attentive, pleine d’espoir. 
Quelquefois heureuse, quelquefois déçue. On 
ne peut pas gagner à tous les coups.

Je me souviens de l’élection de Christiane Brunner, évin-
cée par un homme, puis celle de Ruth Dreyfuss, un peu plus 
conventionnelle et correspondant mieux à l’époque, le pro-
fi l de Christiane Brunner étant un peu trop moderne à ce 
moment-là. Mais elle garde mon admiration à vie. Je sens 
que certains décrochent déjà. Mais je vous parle de 1993. 
Un temps révolu.

Alors quand j’ai vu Isabelle Moret échouer au bénéfi ce 
d’Ignazio Cassis l’année passée, forcément j’ai été déçue une 
nouvelle fois, parce que c’était une femme, et même PLR, elle 
avait quand même de bonnes idées sur certains dossiers.

Et là, ce mercredi, j’allume la télévision un peu tard, au 
moment de l’élection de Karin Keller-Sutter. Surprise, même 
si c’était annoncé, Bien que n’étant pas du même bord poli-
tique, je me réjouis qu’une femme soit élue. Et j’apprends à 
ce moment-là que Viola Amherd est aussi élue, les deux au 
premier tour. Et je me dis que là on évolue. Plus besoin de 
«batailler», plus besoin de se défendre deux fois plus que les 
hommes, au premier tour! Inespéré! Certes, pas les mêmes 
idées politiques que celles auxquelles j’adhère, mais des 
compétences reconnues par leurs pairs. Je voudrais presque 
qu’on ne souligne pas que c’est deux femmes, parce qu’à ce 
moment-là, quand je regarde cette élection, je me dis que 
les genres sont gommés. Qu’on les a élues comme n’importe 
qui. Pour leurs compétences. Qu’il n’y a plus de différence.

Une espèce d’euphorie me gagne. Je me dis qu’on y est. 
Mais la redescente est brutale, Il y a encore du pain sur la 
planche, tout n’est pas gagné. Je ne suis pas pour les quo-
tas, parce que ça nous obligerait à mettre les mauvaises 
personnes au mauvais endroit. L’égalité sera atteinte 
le jour où nous verrons des listes électorales avec 
des femmes et des hommes, quels qu’il soient, sans 
que la parité soit respectée, parce qu’encore une 
fois, qui dit parité dit personnes aux mauvaises 
places, candidatures improbables de gens sans 
expérience, avec le seul alibi que ce soit des 
femmes, comme cela se passe actuellement. 

La plus belle victoire ne serait-elle pas que nous votions 
sans quotas, sans partis pris, sans idées reçues, à la seule 
lecture des propositions du candidat ou de la candidate?

Un peu plus tard dans la journée, quand l’euphorie 
s’estompe, quand la réalité revient, je me souviens que tout 
n’est pas acquis. Que nous n’avons pas encore l’égalité sala-
riale, inscrite dans la constitution depuis 35 ans, que nous 
avons moins accès aux postes importants, que nous res-
tons piliers de la famille souvent, avec des charges mentales 
dont parlent les journaux actuellement qui feraient pâlir les 
plus éminents psychiatres, que les femmes qui ont actuel-
lement dans la soixantaine se retrouvent souvent avec des 
petits-enfants à garder et des parents âgés à assister, tout 
en voyant approcher l’âge de la retraite, soulagement qu’on 
menace de reculer. Pour info, nos mères étaient grands-
mères 10 ans plus tôt, et 10 ans de moins dans les artères 
c’est important.

Alors il ne faut pas lâcher cette lutte, c’est clair et net, et 
la grève des femmes qui s’annonce en 2019 en est l’apogée. 
Le 14 juin 2019, une grève des femmes dans tout le pays, pour 
montrer que nous en avons assez de ces inégalités, que nous 
voulons être traitées de la même façon, pas mieux, mais pareil! 

Et par souci d’égalité, je voudrais féliciter ces pères qui 
s’investissent dans leur famille, parfois hommes au foyer, 
ce qui génère encore souvent des interrogations, parfois 
demandeurs de temps partiel, moqués par les collègues ou 
refusé par des patrons. Et non, un père de famille n’aide pas 
sa femme, parce que nous ne sommes plus en 1950 où les 
femmes ne travaillaient pas. Elles sont souvent très actives, 
sur tous les fronts, au travail, à la maison, dans des associa-
tions, des mouvements politiques, menant tout avec effi ca-
cité. Alors une famille, c’est un papa et une maman (ou deux 
papas ou deux mamans, peu importe) qui s’investissent à 

temps égal pour le bien-être de leurs enfants. Voilà une 
conception idéale de l’égalité.

Mais je suis quand-même contente que deux 
femmes soient rentrées au Conseil fédéral ce mer-

credi. Juste pour l’histoire!

Monique Misiego

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

personnes au mauvais endroit. L’égalité sera atteinte 
le jour où nous verrons des listes électorales avec 
des femmes et des hommes, quels qu’il soient, sans 
que la parité soit respectée, parce qu’encore une 
fois, qui dit parité dit personnes aux mauvaises 
places, candidatures improbables de gens sans 
expérience, avec le seul alibi que ce soit des 
femmes, comme cela se passe actuellement. 

temps égal pour le bien-être de leurs enfants. Voilà une 
conception idéale de l’égalité.

Mais je suis quand-même contente que deux 
femmes soient rentrées au Conseil fédéral ce mer-

credi. Juste pour l’histoire!

Toute l'équipe des collaboratrices et des collaborateurs

Magasin pour pièces détachées

Claudy Moret, le patron
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Un défi  incroyable relevé avec succès et un immense courage

Que vont-ils encore 
imaginer pour le 
futur, les pompiers 
du SDIS de Oron-

Jorat qui, chaque année, nous 
surprennent par leurs dé�is de 
plus en plus incroyables mis 
en œuvre a�in de soutenir la 
magni�ique action de Téléthon? 
Cette année, c’est une course-
relais autour du lac Léman 
qu’ils se sont �ixés comme 
challenge pour défendre cette 
noble cause. Mais une course 

véritablement inimaginable 
puisqu’elle représentait, avec 
ses 230 kilomètres, une dis-
tance de plus de 5 marathons! 
Et ils l’ont fait! En 47 heures! Et 
certains ont voulu rehaus-
ser encore le dé�i en cou-
rant sur la longueur totale 
du parcours, sur lequel trois 
seules et uniques pauses de 
2.5 heures chacune étaient 
prévues pour le repos, un 
repas et les soins. Ils avan-
çaient, totalement moti-

vés, rejoints par les autres 
équipes de volontaires qui, 
elles, se chargeaient, au fur et 
à mesure, d’assurer la conti-
nuité de la course entre les 18 

étapes-relais du trajet. 19 au 
départ d’Oron jeudi dernier à 
18h30, à 19 encore, ils ont ral-
lié, en compagnie de l’équipe 
du dernier relais, leur point de 

départ, le samedi 8 décembre à 
17h45. La boucle était bouclée! 

Mais les coureurs ne sont 
pas les seuls à devoir être féli-
cités et remerciés. Il faut égale-

ment adresser notre recon-
naissance à celles et ceux 
qui, tout autour du Léman, 
tant en Suisse qu’en France, 
ont aussi œuvré à la concré-
tisation de ce rêve et à la 
réussite de cet exploit, car 
c’en est véritablement un! 
Nous pensons ici aux très 

nombreux bénévoles, aux 
organisateurs, à tous les pom-
piers, à toute l’intendance, aux 
ambulanciers, aux masseurs et 
soigneurs, aux entreprises de 
la région, aux sponsors, sans 
qui cette magni�ique opération 
n’aurait pu aboutir. Que tous 
en soient chaleureusement 
remerciés. 

Michel Dentan

Infos: www.telethonoron.ch

Oron-la-Ville Léman Running Tour

« Aventure, beaucoup de solidarité, beaucoup d’amitié, 
forts liens créés entre tous, moments parfois diffi ciles 

mais accueils inoubliables par certains corps de 
sapeurs-pompiers et d’autorités suisses et françaises, 

moments magiques d’émotion »
Marc Platel, commandant SDIS Oron-Jorat sur la ligne d’arrivée

Au départ, «Les Rouges», groupe prêt à relever l’incroyable défi  de parcourir la totalité des 230 kilomètres de course L’équipe des «Jaunes» qui va effectuer le premier relais de Oron à Cully

Sur la place, l’allumage du traditionnel et imposant sapin, d’une hauteur d’environ 
18 mètres, pesant 2 tonnes et garni de 15’000 LED par les pompiers d’Oron «A vos marques, prêts, feu!», le canon donne le signal du départ

Intenses moments d’émotions, de joie et de partage sur la ligne d’arrivée
«Yes, yes ! Nous l’avons fait! ». Sur la ligne d’arrivée, Marc Platel, commandant du 
SDIS Oron-Jorat, à l’issue de sa course de 230 kilomètres, et son remplaçant au 

SDIS, Laurent Ritzmann, responsable de la sécurité de la course et de la caravane
La foule était au rendez-vous pour accueillir les « fous courants »

Photos : © Michel Dentan
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Distribution des mérites et réception des nouveaux citoyens d’Oron

Samedi 8 décembre, par 
le formidable travail de 
nombreux bénévoles, 
la salle de gymnastique 

d’Oron-la-Ville est devenue 
salle de banquet pour le repas 
organisé dans le cadre du 21e 
Téléthon oronais, par le SDIS 
Oron-Jorat. Une manifestation 
largement suivie par la popu-
lation, qui a également servi 
de cadre pour la réception des 
nouveaux habitants ainsi que 
la remise des mérites décernés 
aux personnes et sociétés de la 
commune qui ont fait rayonner 
le nom d’Oron.

Manifestation réussie et 
réception des nouveaux 
habitants

Sur le coup de 11h, les 
quelque six cents convives 
attendus pour le «bœuf à la 
nage» ont af�lué dans la salle 
de gymnastique d’Oron où de 
longues tablées avaient été 
dressées. Conviés par la Muni-
cipalité, les nouveaux citoyens 
de la commune ont préalable-
ment partagé un apéritif de 
bienvenue avec les élus. «L’en-
gouement de la population 
pour le Téléthon est réjouis-
sant. 2018 devient le second 
meilleur millésime, au niveau 
participation, après 2011 au 
cours de laquelle nous avions 

célébré la fusion d’Oron avec 
invitation des Conseils. Le dé�i 
du Léman Running Tour 2018, 
�il rouge de cette édition, bien 
relayé par les médias, a été un 
excellent soutien. La recette 
sera prometteuse et récom-
pense les efforts des béné-
voles qui, pour certains s’ac-
tivent depuis un mois. Les 
alentours de la caserne des 
pompiers se sont mutés en 
véritable ruche!» se réjouit 
Philippe Modoux, qui ajoute 
«c’est une occasion fantastique 
pour les nouveaux habitants de 
faire connaissance avec leurs 
voisins, avec la richesse de 
nos sociétés et de côtoyer les 
autorités. Sur les 250 invita-

tions envoyées, un bon quart a 
répondu présent, ce qui est un 
joli résultat en soi.»

Remise des mérites attri-
bués par la municipalité

Entamant la partie of�i-
cielle, Steve Mercanton a 
adressé la bienvenue aux per-
sonnalités présentes, aux 
convives et les remerciements 
aux bénévoles, pour le suc-
cès de la manifestation dont 
la recette ira aux personnes 
atteintes de maladies généti-
quement rares, bien souvent 
des enfants, pour leur per-
mettre de vivre convenable-
ment ainsi que pour le soutien 
à la recherche. Puis ce fut au 

tour du syndic de remettre les 
Lions des mérites décernés par 
la Municipalité.

Un duo de Lions de 
bronze a été attribué à 
Nathalie Rosselet et James 
Carruzzo, de Palézieux, cou-
ronnés Reine et Roi du Tir 
cantonal FVJC 2018.

Le Lion d’argent a été 
remis à l’Harmone d’Oron, 
championne vaudoise, 1re 
catégorie 2018.

Le Lion d’or a récom-
pensé Diana Fankhauser, de 
Chesalles, sacrée Reine de la 
lutte suisse 2018. 

«Bien qu’une dizaine de can-
didats, habitant la commune, 
étaient en lice, l’attribution 

de ces mérites s’est imposée 
comme une évidence auprès 
des membres de la municipa-
lité. Il s’agit ici de performances 
exceptionnelles qui ont fait 
rayonner le nom d’Oron. Cette 
année, il y a eu deux Lions de 
bronze, car il était impossible 
de dissocier ces deux résultats. 
En règle générale, le lauréat ne 
peut recevoir qu’une fois cette 
récompense. Peut-être y aura-t-
il un jour un mérite d’honneur. 
Mais nous avons dans notre 
commune un beau terreau», 
commente Thierry Menétrey, 
municipal de la culture. 

Gil. Colliard 

Oron-la-Ville Au cœur du Téléthon 2018

James Carruzzo, Lion de bronze : je suis 
également très content. Ce mérite défend la 
cause du tir. Nous avons la chance d’avoir 
une commune qui soutient le tir sportif, 
ainsi qu’une société qui fonctionne bien. 
Aujourd’hui, les armes ont une représenta-
tion majoritairement négative. Cette récom-
pense véhicule une image positive du tir 
sportif, réglementé, structuré, avec une ligne 
de conduite stricte.

Nathalie Rosselet, Lion de bronze : j’ai 
été agréablement surprise, d’autant plus que 
l’invitation est arrivée le jour de mon anniver-
saire. J’ai de la peine à réaliser, mais je le 
reçois au nom de la Société des Tireurs Spor-
tifs de Palézieux. C’est un beau souvenir.

Marc Gillièron, président de l’Harmo-
nie, Lion d’argent : je suis venu avec Théo 
Schmitt, directeur et Basil Hockenjos rece-
voir notre prix, mais tous nos membres sont 
présents. Nous sommes très heureux et ne 
nous attendions pas à ce trophée. C’est une 
belle récompense pour notre Harmonie qui 
est composée de musiciens issus d’un pana-
chage des villages d’Oron et c’est aussi l’oc-
casion de faire la fête une seconde fois!

Diana Fank-
hauser, Lion 
d’or : j’ai été sur-
prise, mais très 
contente et tou-
chée. C’est mon 
premier titre de 
Reine de la lutte, 
maintenant, le 
plus dur sera 
de le défendre. 
En Suisse, nous 
sommes une 
centaine de 
femmes à pra-
tiquer la lutte, 
réparties en 4 
catégories. Je suis issue d’une famille bai-
gnée dans ce sport: mon grand-papa, ma 
maman, mes tantes et oncles. J’ai débuté 
à l’âge de 8 ans. Je m’entraîne le mardi 
à Oron avec les hommes, le lundi et le 
jeudi à Thoune. 

maman, mes tantes et oncles. J’ai débuté 
à l’âge de 8 ans. Je m’entraîne le mardi 
à Oron avec les hommes, le lundi et le 

Mini interview des nominés
Quelle a été votre réaction lorsque vous avez appris votre nomination?

Les tables du banquet Les tables du banquetMattéo avec la mascotte du Téléthon

Philippe Modoux et la municipalité pour la remise des Lions
Théo Schmitt, Basil Hockenjos, Thierry Menétrey, Marc Gillièron, Olivier Sonnay, Philippe Moudoux, Diana Fankhauser,

Daniel Sonnay, Danielle Richard, James Carruzzo, Frédéric Isoz, Nathalie Rosselet

Photos : © Gilberte Colliard
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Projet d’agrandissement de très belle tenue

Après la prestation de 
serment du nouveau 
conseiller David Bize, 
remplaçant Sébas-

tien Cuénod qui a quitté la 
commune, ce sont 56 membres 
qui ont répondu à l’appel du 
bureau du Législatif, sous la 
présidence de Fabrice Chollet, 
dans la grande salle d’Ecoteaux 
le 10 décembre.

La séance a débuté par des 
remerciements de la Municipa-
lité à tous ceux qui se sont inves-
tis pour le Téléthon et l’annonce 
d’une étape du Tour de Roman-
die à Oron-la-Ville en avril 2020, 
laquelle nécessitera un gros tra-
vail d’organisation et l’investis-
sement des sociétés locales.

Projet d’agrandissement 
du collège à Oron-la-Ville

A suivi la présentation du 
projet de l’agrandissement du 
collège d’Oron-la-Ville, par un 
représentant du bureau d’ar-
chitectes Ducrest et Metzger, 
à Ursy, et le syndic Philippe 
Modoux. De manière suc-
cincte, la construction nou-
velle offrira la place pour 17 
classes standards avec une 
possible extension à 6 supplé-
mentaires, plus les salles spé-
ciales (musique, laboratoires, 
etc.) et une médiathèque et 
bibliothèque. L’équipement 
sportif comprendra une salle 
de gym triple; un réfectoire 
pour 220 élèves avec cuisine 
professionnelle seront créés, 
ainsi que des bureaux admi-

nistratifs scolaires et un abri 
PC de 750 places. Le chauffage 
sera produit par une installa-
tion à plaquettes. Le tout sera 
intégré dans deux volumes 
distincts, avec extension pos-
sible, sis à l’arrière du collège 
actuel. Un local climatisé sera 
réservé pour les archives com-
munales. L’accès aux bâtiments 
se fera depuis la route de Mou-
don. Ce projet découle d’une 
démarche participative des 
autorités, de la direction sco-
laire, responsables des routes 
et des bâtiments. L’investisse-
ment sera de l’ordre de 40 mil-
lions qui ne mettront pas en 
péril les �inances communales. 
Une demande d’augmentation 
du plafond d’endettement, �ixé 
à 60 millions en 2011, est en 
cours auprès du canton.

Postulat qui ne manque 
pas de piquant

Le conseiller Romain 
Richard a déposé un postulat 
intitulé «pour des ruches com-
munales qui participent à la 
biodiversité de notre région» 
lequel était soumis au Conseil 
pour son entrée en matière. 
Sans détailler les diverses 
interventions, il est ressorti 
que la proposition était soute-
nable dans le cadre de la bio-
diversité, mais relevait avant 
tout d’une démarche citoyenne 
et non communale. Bien que 
le nom de la commune ait une 
consonance citadine, la zone 
est quali�iée de rurale et envi-

ron 250 ruches émaillent le 
paysage aux bons soins d’api-
culteurs quali�iés. Le syndic 
s’est piqué d’un trait d’humour 
en disant que lorsqu’il avait 
été élu, il n’avait jamais pensé 
devenir apiculteur (!), pré-
cisant que la démarche était 
louable, non pas du ressort 
municipal, mais bien le fait de 
privés et qu’il préconisait une 
non entrée en matière, ce qui a 
été décidé à une large majorité.

Budget 2019 adopté
La commission des �inances 

a relevé l’excellence de la qua-
lité du préavis établi avec une 
grande prudence. Avec un total 
de charges de Fr. 24’000’300.- 
et des revenus pour Fr. 
23’605’700.-, ce budget pré-
sente un excédent de charges 
de Fr. 394’600.-. Après épura-
tion des charges et revenus, 
la marge d’auto�inancement 
s’élève à Fr. 1’690’000.-. Malgré 
la baisse des revenus �iscaux 
liés aux entreprises, à la suite de 
l’entrée en vigueur de la RIE3, 
la contribution supplémentaire 
pour la péréquation et l’aug-
mentation de la facture sociale, 
l’augmentation des charges 
reste minime. La qualité de ce 
préavis et les commentaires de 
la municipalité pour les varia-
tions positives ou négatives de 
certains postes n’ont pas sus-
cité de questions pertinentes 
de l’assemblée délibérante. Le 
budget 2019 a été accepté, tel 
que présenté, à l’unanimité.

Adoption du PPA 
du collège d’Oron-la-Ville

Le périmètre du Plan partiel 
d’affectation (PPA) est délimité 
par les routes de Lausanne au 
sud et de Moudon en partie est. 
Il intègre cinq parcelles pour 
une surface de 16’595m2. Elles 
sont colloquées en zone d’uti-
lité publique, villas, bourg et 
habitation collective. L’exten-
sion prévue du collège néces-
site l’affectation en zone d’uti-
lité publique de l’ensemble 
du périmètre, hormis la zone 

d’habitation de moyenne den-
sité dé�inie a�in de con�irmer 
la vocation et l’usage actuel en 
logements du bâtiment exis-
tant et d’y permettre les activi-
tés compatibles (crèche, locaux 
administratifs par exemple).

Les quelques oppositions 
formulées durant le délai 
d’enquête et de consulta-
tion publique ont été retirées. 
Quelques voix se sont pronon-
cées pour regretter qu’un plan 
de mobilité n’ait pas été établi; 

une étude est en cours, mais 
certains détails font encore 
défaut.

Le PPA a été accepté à une 
large majorité.

Dans les divers ont été évo-
qués des problèmes de qualité 
et d’approvisionnement en eau 
ainsi que de l’éclairage public 
et d’un automate de la déchet-
terie qui est hors service.
La séance a été levée à 22h15.

 JPG

Oron Séance du Conseil communal du 10 décembre

Budget défi citaire, mais accepté à une large majorité

Cinquante membres 
étaient présents ponc-
tuellement lorsque 
le président Nico-

las Blanc a ouvert la dernière 
session de l’année à 17h pré-
cises, dans la salle des Maria-
doules à Aran. Outre le budget 
2019 et les divers points for-
mels d’une telle séance, trois 
préavis et communications 
diverses étaient à l’ordre du 
jour. L’assemblée a pris acte 
de la démission du législatif au 
31 décembre de la conseillère 
Rachèle Feret et de la réponse 
de la municipalité à une péti-
tion «pour une amélioration 
des espaces verts à Cully» 
signée par une septantaine de 
personnes.

Un budget 2019 
d’un défi cit abyssal

Malgré une hausse d’im-
pôts de 3 points, le budget 
présenté accusait un excédent 
de charges de Fr. 2’992’000.- 
résultant de Fr. 41’871’600.- de 
recettes pour 44’863’800.- de 
charges. La marge d’auto�inan-
cement était positive à hauteur 
de Fr. 123’700.-. Mais cette 
dernière, sans tenir compte 
des éléments exceptionnels 
dus à la vente de biens com-
munaux, serait négative de Fr. 
1’976’300.-. Cette marge pré-
visionnelle dégagée pour 2019 
reste insuf�isante pour la com-
mune, qui a des projets d’in-
vestissements importants ces 
prochaines années et qui reste 

trop dépendante d’événements 
non maîtrisables, tels que ren-
trées �iscales exceptionnelles 
et péréquation cantonale. Ce 
sont environ 31 millions d’in-
vestissements qui sont proje-
tés jusqu’à la �in de la législa-
ture.

Lors de l’examen de ce bud-
get, la commission des �inances 
(Co�in) a proposé deux amen-
dements visant à diminuer de 
Fr. 50’000.- deux postes rela-
tifs aux transports des déchets 
ménagers, cela en raison de la 
mise en place des nouveaux 
éco-points.

Après un long échange 
entre partisans et opposants à 
cette correction, et une infor-
mation municipale rassurante, 
les deux amendements ont été 
acceptés par 37 voix, contre 14 
non et 4 abstentions.

Au vote �inal, le budget 
amendé a été accepté par 51 
voix, 2 non et 1 abstention.

Achat d’une parcelle 
à Villette

Proposition était faite 
au Conseil de donner l’au-
torisation à la Municipa-
lité d’acquérir une parcelle 
de 227m2, occupée par 12 
places de stationnement, au 
lieu-dit l’Arziller, à proximité 
de la gare de Villette, pro-
priété de l’Etat de Vaud. Le 
propriétaire d’une parcelle 
voisine souhaitait acheter 
ce terrain, mais en vertu de 
la procédure en cas de vente, 
l’Etat est tenu de consul-
ter la commune. Le prix de 
vente convenu était de Fr. 

200’000.- pour un revenu 
annuel escompté de Fr. 
14’400.-. Si la Cofin recom-
mandait le retrait de ce préa-
vis en raison du faible rende-
ment, la commission ad ’hoc 
se ralliait au préavis initial.

Il est ressorti des diverses 
interventions que l’Etat de 
Vaud faisait preuve d’avarice, 
une voix demandant même 
que l’achat se fasse pour un 
franc symbolique! Malgré un 
vibrant plaidoyer du conseil-
ler Jean Micol, le préavis n’a 
pas passé la rampe et au 
final, la Municipalité, par la 
voix de Georges Hauert, l’a 
retiré.

Réalisation et installation 
de panneaux d’information 
dans le cadre de Lavaux 
patrimoine mondial

L’Association Lavaux Patri-
moine mondial (LPM) pilote le 
développement et la mise en 
place d’un concept de points 
d’information dans les villages 
de Lavaux. Le projet et le �inan-
cement entre les communes a 
pu être af�iné et approuvé dans 
son principe. Un prototype de 
doubles panneaux à deux faces 
a été installé à Lutry sur le par-
king de la Possession en juillet 
2017. Il a été bien reçu. La pose 
de 21 doubles panneaux sur 
les 10 communes a été rete-
nue, dont 8 pour Bourg-en-
Lavaux. Le coût global du pro-
jet est de Fr. 313’200.- TTC, la 
part de cette dernière s’élevant 
à Fr. 66’500.- selon mode de 
répartition choisi. Il est recom-
mandé à la Municipalité que 

trois offres au minimum soient 
demandées pour l’exécution 
de ces panneaux. Le préavis, 
amendé, a été accepté à l’una-
nimité.

Réaménagement de la 
sacristie du temple de Cully

Le préavis présenté visait 
à autoriser la Municipalité à 
engager les travaux pour le 
réaménagement de la sacristie 
et d’octroyer à cet effet un cré-
dit de Fr. 212’000.- TTC. Lors 
de manifestations telles que 
celles du Cully Jazz ou Lavaux 
classique, une partie des audi-
teurs prend place sur la gale-
rie qui n’est accessible que par 
un escalier en colimaçon. Les 
locaux sanitaires ne sont pas 
accessibles aux personnes à 
mobilité réduite. La sacristie 
est vétuste et plusieurs équi-
pements doivent être adaptés.

La Co�in a estimé que c’était 
un investissement important et 
non prioritaire et concluait au 
refus de ce préavis. La commis-
sion ad ‘hoc arrivait à la même 
conclusion relevant que cette 
dépense était un luxe dans le 
cadre du contexte dé�icitaire 
des �inances communales. 
Le syndic Jean-Pierre Haenni 
relève qu’il y aura un manque à 
gagner pour les organisateurs 
si l’accès à la galerie devait 
être condamné pour des rai-
sons sécuritaires, notamment 
en regard des prescriptions de 
l’ECA.

Au vote le préavis a été 
refusé par 46 voix, 3 oui et 4 
abstentions.

Communications municipales
A l’image d’un inventaire à 

la Prévert, les informations sui-
vantes ont été données par les 
membres de la Municipalité :

Les éco-points seront mis 
en place dès la rentrée de jan-
vier et un tout ménage infor-
mera la population des chan-
gements induits. 

Surprises lors des travaux 
des collecteurs Fortunades et 
Vigny: il faudra remplacer un 
tronçon complètement éclaté 
pour environ Fr. 15’000.- d’im-
prévus.

L’installation de déshydra-
tation des boues de la STEP 
arrive en �in de course ce qui 
nécessitera son remplacement, 
via un préavis de l’ordre de Fr. 
100’000.-.

La mise des vins de la com-
mune aura lieu le 22 février 
2019.

Le bâtiment des Fortu-
nades est au stade du net-
toyage et des portes restent à 
poser, alors que les extérieurs 
seront aménagés au printemps 
prochain.

Les travaux de l’escalier 
de la Criblette, parmi les plus 
beaux du monde selon le muni-
cipal concerné (!), sont quasi 
terminés.

Des vœux ont été échan-
gés de part et d’autre et dès 
19h l’apéritif a été servi, suivi 
du repas traditionnel de �in 
d’année, concocté par Lavaux 
Rêves avec à sa tête Pierre-
André Cuénoud.

 JPG

Bourg-en-Lavaux Séance du Conseil communal du 7 décembre
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Mais à quoi bon…

Mon frère était collectionneur 
de timbres, cela a commencé à 
l’école et a duré jusqu’à la �in 
de son adolescence. Il remplis-

sait des petits carnets avec grand soin et 
passion, à l’aide d’une simple pince et un 
bac à l’eau pour ramollir les timbres col-
lés aux enveloppes, il y consacrait de lon-
gues heures à ses albums. Cette collection 
avait un avantage de taille, c’est qu’elle ne 
prenait qu’une toute petite place sur son 
bureau.

A l’époque, je trouvais ça perdre son 
temps, moi qui ne collectionnais rien, 
jusqu’au jour où des théières de toute 
sortes viennent égayer mon intérieur. J’ai 
passé d’une à deux puis trois et au bout 
d’une douzaine j’ai �ini par arrêter, par 
manque d’espace et aussi à quoi bon, on 
ne peut utiliser qu’une à la fois, n’est-ce 
pas!

Aujourd’hui, il y en a qui disent que j’ai 
troqué les théières contre des sacs à main. 
Pour moi, ces derniers changent comme 
les saisons et ils se casent bien plus facile-
ment au fond d’un placard.

Marie 

Clin d’œil

Publicité

<wm>10CFWKKw6AMBAFT7TN27f9bKkkOIIg-BqC5v6KgkNMJpnMurYU8DEv27HsTQFSWGBaG7OFTDZlCSnVYTqhZYJbpKf424UkCtDfRXRk73Axk4heTcN9Xg_2WHhicQAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAy0jUyNzA2tAQAR72l_w8AAAA=</wm>

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

47
18

La kermesse

Aujourd’hui à l’école, 
on a dû s’exercer 
pour mémoriser un 
poème terrible. En 

gros, c’est l’histoire d’un kan-
gourou en kimono kaki qui fait 
le sac avec un cacatoès en kilt 
écossais sur le toit d’une ker-
messe et à la �in tout s’écroule à 
cause des kilos en trop du kan-
gourou et du cacatoès, tout ça 
dans un gros fracas. C’était pas 
trop facile de pas s’embrouil-
ler avec tous ces mots et aussi 
à cause des habits... C’est nor-
mal qu’on s’embrouille a dit la 
maîtresse, c’est fait exprès. Ça 
s’appelle des virelangues. Ça 
vous fait travailler votre pro-
nonciation, elle a dit. Ça nous 
faisait surtout bien rigoler à 
chaque fois qu’on se trompait. 
Et on va encore bien rigoler 
parce qu’elle en a acheté trois 
des livres de comme ça. On se 
réjouit déjà.

Après, pour nous aider, 
la maîtresse nous a tout bien 
expliqué les mots. Elle a 
demandé si on savait ce que 
c’était qu’une kermesse. Moi 
je savais parce que j’ai été une 
fois à la kermesse de la paroisse 
avec mon papy et ma mamy et 
qu’à la pêche miraculeuse avec 
la canne, j’ai pêché un paquet de 
grenouilles au coca, mais à part 
ça je m’étais monstre ennuyé et 
le morceau de cake était tout 
sec et j’avais pas trop aimé. Du 
coup, j’avais pas trop envie d’ex-
pliquer aux copains. Par chance, 
Jil ma copine, qui est anglaise, 
elle a dit que oui, qu’elle,  la 
kermesse, elle savait. Elle a dit 
qu’une kermesse, c’est comme 

un képi. La maîtresse a fait des 
grands yeux ronds comme elle 
fait quand elle a pas compris. Jil 
a soupiré comme elle fait quand 
elle doit lui répéter. «Une ker-
messe, c’est comme un gros 
tank avec des piquets dedans, 
c’est comme un képi mais beau-
coup plus gros…» La maîtresse 
a dit que c’était bien expliqué, 
mais que le bon mot c’était un 
tipi, et que oui, c’était comme 
une grosse tente mais plutôt en 
fer et avec des piquets mais plu-
tôt autour. Jil était toute �ière. 
Moi aussi j’étais tout �ier, mais 
plutôt d’avoir tenu ma langue. 
Mon histoire de kermesse, ça 
aurait été trop la honte.

Après, on a dû faire un des-
sin pour illustrer cette sacrée 
histoire. Mon copain Marco, 

il a fait une énorme kermesse 
avec deux Ferrari dessous. Mon 
copain Marco, il aime bien les 
voitures et il a déjà vu ça quelque 
part à la fête d’un garage. Quand 
il a eu �ini, la maîtresse était pas 
trop contente, elle a dit que ça 
n’avait aucun rapport avec l’his-
toire son dessin, mais Marco 
voulait rien changer. De toute 
façon, y avait plus le temps, 
alors ils ont trouvé un deal. 
Marco, il a ajouté le kangourou 
et le cacatoès, mais en tout petit 
et comme conducteurs. Moi, 
j’ai bien aimé faire le kangou-
rou, grâce à l’explication de Jil. 
Je me suis bien appliqué et ça 
m’a pris un temps fou pour faire 
toutes les taches de camou�lage 
militaire du kimono, alors j’ai 
zappé la kermesse et le caca-

toès. Coralie, elle, elle a encore 
pleuré. Elle a confondu un caca-
toès avec un koala, mais comme 
il était trop joli son koala et 
qu’on avait vraiment plus le 
temps du tout, la maîtresse a 
dit que bon ça irait très bien 
aussi et que tous nos dessins 
étaient super. Le seul qui s’en 
est bien sorti, c’est mon copain 
Nathan. Il était pas là. Il va chez 
la logopédiste comme chaque 
semaine. Il confond un peu le 
son «K» et  le son «G». Il a eu de 
la chance sur ce coup-là. Je me 
demande quand même com-
ment il va s’en sortir demain…

Nicolas (7ans et demi)

Propos recueillis par Rosane Schlup

Les impressions du petit Nicolas

Disparition d’un membre fondateur 
et ancien président du Rotary-Club Jorat 

Cher Gérard,
Tu nous a quittés 

le soir du 6 décembre 
suite à une maladie qui 

s’est déclarée depuis un peu 
plus de deux ans. Malgré ton 
courage et ta lutte déterminée, 

tu as été vaincu par elle. Nous 
perdons en toi pas seulement 
un ami mais aussi un Rotarien 
exemplaire. Nous t’avons connu 
comme un homme sincère, à 
l’écoute des autres et toujours 
prêt à participer aux actions de 

notre club. Transporteur dans 
l’âme, tu as depuis ton plus 
jeune âge fait preuve de dyna-
misme et de volonté d’entre-
prendre, ce qui t’a permis de 
développer ton entreprise pen-
dant six décennies.

Décisions fondées 
sur le bon sens

Avec ton épouse Josy, à 
tes cotés, qui t’a donné deux 
�illes, Claudine et Véronique, 
tu as réussi non seulement à 
créer une famille unie mais 
aussi une société de transports 
importante et appréciée par 
ses clients. Depuis le premier 
camion acheté par ton père 
Robert en 1958, l’année de fon-
dation de la société Métraux 
Transports l’entreprise dispo-
sait en 1963 de 5 camions, et 
de plus de 50 aujourd’hui. Pour 
réaliser tout ça il fallait faire 
preuve de persévérance, de 
courage et de prévoyance. Tes 
décisions étaient toujours fon-
dées sur le bon sens et le tra-
vail. Les heures ne comptaient 
pas et ta disponibilité n’avait 
pas d’horaire non plus.

Des années 70 jusqu’à la 
�in des années 90, la conjonc-
ture n’était pas stable et l’in-
dustrie du bâtiment a traversé 
plusieurs crises. Pendant cette 
période, tu as gardé le cap 
avec sagesse et prudence sans 
oublier l’avenir. Avec la diversi-
�ication du parc des camions et 
de certaines activités, ta société 
a pris le chemin de la réussite.

Dans ta vie il n’y avait pas 
que le travail mais aussi le 
plaisir de vivre: Les voyages, 
la montagne, la bonne table 
et les bons vins  en particu-
lier le Chasselas vaudois que 
tu appréciais avec bonheur, les 
amis, le Rotary et le Guillon.

Merci Gérard pour tout ce 
que tu as été. Tu nous manque-
ras.

Nous perdons avec toi 
un grand ami et un véritable 
«Gentleman».

J.P. Schmid, Rotary-Club Jorat

Hommage Gérard Métraux 9.3.1940 - 6.12.2018

Attachez
vos ceintures !

On remonte à 150 millions d’an-
nées, l’ère du Mésozoïque, sys-
tème du Jurassique, fort bien 
étudié (si ce n’est bien connu…!) 

par les géologues qui scrutent les maté-
riaux constituant le globe terrestre!

La formation des roches calcaires, les 
strates particulièrement visibles dans le 
massif du Jura, les apports et les mélanges 
de toutes sortes de minéraux amenés 
par les époques de glaciation, de régions 
très éloignées, les plis et les replis cau-
sés par des forces incroyables, ont �ina-
lement sculpté ce que nous connaissons 
aujourd’hui, c’est-à-dire, nos montagnes.

En profane de cette science, la géologie, 
je ne m’avance pas plus loin. Cependant, 
par un �ilm d’excellente qualité, apportant 
des images proches de la science-�iction, 
un cinéaste, géologue malgré lui, M. Mac-
chioni, nous a captivés par l’image, puis 
par ses explications de grand connaisseur 
de la matière, cette matière qui nous per-
met de reconnaître notre minuscule exis-
tence en face de l’incommensurable uni-
vers!

Malgré tout, notre vie ici-bas, en tant 
qu’humains, reste et restera une merveil-
leuse aventure, digne d’être vécue pleine-
ment, dans la con�iance en les promesses 
qui sont notre force et en l esquelles nous 
croyons.

Revenus de ces images d’une autre 
dimension, nous prolongeons nos sen-
timents et nos discussions pendant la 
généreuse collation qui nous permet de 
reprendre nos esprits…

Merci à tous, des généreuses petites-
mains, aides, fournisseuses de gâteries, 
sans oublier les responsables de cette par-
faite organisation.

WiCo

Chexbres Groupement des aînés
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CINÉMAS

Chexbres

Retrouvez d’autres informations sur
www.cinechexbres.ch

Carrouge

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

Oron-la-Ville

Voyage à Yoshino
Fiction de Naomi Kawase

vo.st.fr. – 16/16 ans
Je 13 décembre à 20h

Mauvaises herbes
Comédie de Kheiron Tabib

v.f. – 10/12 ans
Sa 15 et lu 17 décembre à 20h 

Heureux comme Lazzaro
Fiction d'Alice Rohrwacher

vo.st.fr. – 16/16 ans
Ma 18 décembre à 20h

Une année dans la vie 
de Lara Gut

Documentaire de Niccolo Castelli
vo.st.fr. – 16/16 ans
Di 16 décembre à 18h

Leto (L'été)
Fiction de Kirill Serebrennikov

vo.st.fr. – 12/16 ans
Sa 15 et di 16 décembre à 20h

La séparations des traces
Documentaire de Francis Reusser

v.f. – 16/16 ans
Ve 14 et ma 18 décembre à 20h

En présence du réalisateur le ve 14

Les fantômes des Caraïbes
Documentaire de Felipe Monroy

vo.st.fr. – 126/16 ans
Ve 14 et lu 17 décembre à 20h

En présence du réalisateur le ve 14

Trois Visages
Film de Jafar Panahi

Avec Behnaz Jafari, Jafar Panahi
et Marziyeh Rezaei 
vo.st. – 12/14 ans

Ve 14 décembre à 20h30

Amin
Film de Philippe Faucon

Avec Moustapha Mbengue, Emmanuelle 
Devos et Marème N'Diayee 

v.f. – 16/16 ans
Ma 18 et me 19 novembre à 20h30

Retrouvez d’autres fi lms 
et informations

sur www.cinemadoron.ch

Sortie

Sortie Sortie

Sortie

Les chatouilles
Film d’Andréa Bescond et Eric Métayer

Avec Andréa Bescond, Karin Viard
et Clovis Cornillac
v.f. – 12/14 ans

Sa 15 décembre à 17h

Mauvaises herbes
Film de Kheiron

Avec Kheiron, Catherine Deneuve
et André Dussollier  
v.f. – 10/12 ans

Ve 14 et sa 15 décembre à 20h30

AGENDA 10

MÉTÉO DE LA SEMAINE 
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Oron-la-Ville Savigny Cully

VE 14

SA 15

DI 16

LU 17

MA 18

ME 19

Lavaux-Oron
Jusqu’au 20 mai 2019, sorties aux Bains de Lavey.

Rejoignez-nous régulièrement ou sporadiquement pour une 
escapade aux Bains de Lavey. Un car s’arrête dans plusieurs 
villages de la région, tous les lundis après-midi. Plus d’infos auprès 
de Denise Wehrli au 079 224 95 81 ou au 021 907 93 80.

Carrouge
21 décembre de 16h30 à 19h30, marché villageois Charmes.

Chexbres
Caveau du Cœur d’Or
15 décembre à 21h00, Swansong, chant lyrique et rock alternatif.
28 décembre à 21h, Phanee de Pool, slam-rap francophone.

16 décembre à 17h au Temple, Ensemble vocal Philophonia, 
concert de Noël (Orban, Casals, carols…)

21 décembre à 20h00 au Temple, Madrijazz –Gospel, concert 
de l’Avent en collaboration avec la commune de St-Saphorin.

23 décembre à 17h au Temple, Chœur de la cathédrale 
de Lausanne, Concert de Noël. Entrée libre, collecte.

Cully
Jusqu’au 13 décembre à 20h (di à 17h30) à l’Oxymore, 
«Surtout ne change pas». One woman show de Laurence Joseph.

14 et 15 décembre à 20h à l’Oxymore, «Peindre à tout prix». 
Rés. 021 534 87 96 ou www.oxymore.ch

13 et 20 décembre de 18h à 21h, nocturnes de Cully, mini bazar.

Jusqu’au 20 décembre à la galerie Davel14, Accrochage d’hiver 
avec Grazziella Antonini, Olivier Cristinat, Andrea Heller, 
Charlotte Herzig, Line Marquis et Christian Stucker.

Forel (Lavaux)
16 décembre à 10h au temple, Noël des enfants.

16 décembre à la grande salle, loto du chœur d’hommes L’Avenir.

21 décembre à 20h à l’église, concert de Noël de l’Ecole 
de musique de l’Union Instrumentale.

Grandvaux
15 décembre de 21h à minuit, au Signal, 
jazz New Orleans avec Small Town Kids Jazzband.

Lutry
23 décembre à 19h30 à l’EMS Château de la Rive, 
concert du Madrigal du Jorat.

Maracon
19 décembre de 20h à 22h à l’église, Noël communal.

Mézières
13 décembre à 19h30 à l’église, concert du Madrigal du Jorat.

15 et 16 décembre (sa 10h à 20h, di 10h à 17h) 
à la grande salle, marché de Noël avec plus de 40 artisans, 
animations, bricolage, Père-Noël, buvette et petite restauration.

19 décembre de 16h à 16h45 au collège, «
Histoires d’hiver et contes de Noël» 
racontés aux enfants de 1re et 2e Harmos.

Oron-la-Ville
Jusqu’au 31 décembre chez Gremaud Coiffure, 
exposition d’aquarelles de Marianne Bosshard.

14 décembre à 20h au temple, 
concert de l’Avent de l’ensemble Intervalles, entrée libre, chapeau.

Palézieux
21 décembre à 19h au temple, Noël villageois de l’USL Palézieux.

Pully
Jusqu’au 16 décembre au Musée d’Art, «Le cinéma s’affi che», 
100 ans d’affi ches des collections de la cinémathèque suisse. 
www.museedartdepully.ch

Riex
15 décembre de 10h à 16h, marché de fi n d’année de Riex.

Rivaz
19 décembre à 14h30 à la salle communale, 
Fête de Noël des Fleurs Bleues.

Ropraz
Jusqu’au 31 décembre à L’Estrée, Festival de céramiques, 
exposition. www.estree.ch

Saint-Saphorin
13 décembre à 20h au temple, 

concert de l’Avent de l’ensemble Intervalles, 

entrée libre, chapeau.

Savigny
14 décembre au Forum, 

soirée fondue de la Jeunesse 

«La gaieté du Jorat».

15 décembre dès 21h au Forum, 

bal de Noël de la jeunesse.

19 décembre à 19h à l’église, 

chantée de Noël avec le chœur Parenthèse.

Jusqu’au 29 décembre à la galerie p’Artages, 

7e marché de Noël, 49 artisans-créateurs.

Servion
Jusqu’au 7 février au café-théâtre Barnabé, 

«La grande revue improvisée».

Rés. et infos: www.barnabe.ch, 021 903 0 903

Les Tavernes
15 décembre dans le bois de Malatrex, 

vente de sapins d’Aeschlimann Bois.

Thierrens
Jusqu’au 15 décembre, 

«Big Boubouille is watching you» 

revue de Thierrens. 

Rés. 021 905 40 18 ou www.larevuedethierrens.ch

Ursy
15 et 16 décembre à la salle paroissiale, 

concert de l’Avent, 

www.fanfareursy.ch 
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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 16 décembre 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

Nous seront en vacances 
du 19 décembre au 7 janvier 2019

INSTRUCTIONS
Inscrire dans chaque case un chiffre 
entre 1 et 9.

Le même chiffre ne peut figurer :
• qu'une seule fois par colonne ;
• qu'une seule fois par ligne ;
• qu'une seule fois par carré de neuf cases.

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

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

Cully 9h30 messe
Oron 10h00 familles
Promasens 18h00 samedi
Ursy 10h00 messe

ÉGLISE CATHOLIQUE

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

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE FREE

En cas de doute, rendez-vous sur www.eerv.ch

20
décembre

Edition
« Tous Ménages »

27
décembre

PAS DE
PARUTION
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La Belle Etable à L’Isle

Renseignements ou commandes :

079 250 57 50

Vente directe de viande
au détail ou en gros.

Bœuf « Angus » – Porc – Mouton – Lapin – Poulet

Toutes nos viandes sont préparées par un boucher
de la région et mises sous vide.

Nous garantissons une viande de qualité
ainsi que le bien-être et le respect des animaux.

Livraison à domicile possible
47
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Avant New York, Madrijazz chante au temple
Partager la joie, l’énergie 

et l’espérance du Gospel, c’est 
ce qui anime la quarantaine 
de choristes de Madrijazz qui 
se produira le 21 décembre 
au temple de Chexbres pour 
un concert événement (et 
non à Saint Saphorin comme 
annoncé par erreur). Le 
chœur sera accompagné 
d’une soliste invitée, Shir-
ley Dedecjus, d’origine mau-
ricienne et d’un trio piano, 
basse et batterie. 

Le répertoire comprend 
des œuvres d’auteurs 
et d’interprètes de 
référence du Gospel, 

comme Aretha Franklin, Kirk 
Franklin ou Edwin Hawkins, 
mais aussi de plus inattendus 
tels que les Beatles, Bob Mar-
ley, Temptations ou Adèle.

C’est en 2000 que Jean-

Luc Dutoit, reprend le chœur 
et l’oriente dé�initivement 
vers un Gospel urbain et 
moderne, pulsé de funk et de 
soul. Le chœur réunit mainte-
nant un effectif total de plus 
de soixante choristes prove-
nant de l’ensemble du can-
ton de Vaud. Le 30 juin 2012, 
il célèbre son 20e anniversaire 
au Casino de Montbenon (Lau-
sanne), dans une salle pleine à 
craquer et une ambiance sur-
voltée. Sont aussi à signaler au 
cours de ces dernières années 
des échanges avec des chœurs 
québécois, alsacien et de la 
Drôme, une escapade vers la 
comédie musicale (Cyrano) et 
l’enregistrement de quatre CD.  

Plus récemment, Madrijazz 
s’est distingué dans l’interpré-
tation de Baba Yetu, une adap-
tation du Notre Père en swa-
hili. Grâce au clip qui a tourné 

sur «youtube», Madrijazz a été 
remarqué au pays de Gospel 
et lui a valu d’être sélectionné 
par l’organisation de concerts 
newyorkaise DCINY (Distin-
guished Concerts Internatio-
nal in New York). Le chœur 
se rendra à New York en juin 
2019 pour se produire à l’Audi-
torium Isaac Stern du Carnegie 
Hall, lors d’un concert dirigé 
par le compositeur de Baba 
Yetu, Christopher Tin. Créé à 
l’origine pour le jeu vidéo Civi-
lization IV et interprété par 
le Soweto Gospel Choir, Baba 

Yetu est la première musique 
d’un jeu vidéo à remporter un 
Grammy Award.

Avant le Carnegie Hall, ce 
sera un privilège de pouvoir 
écouter Madrijazz «en live» 
au temple de Chexbres, à l’in-
vitation conjointe des Z’Amis 
du Cœur d’Or et de la paroisse 
de Saint-Saphorin, Chexbres, 
Rivaz et Puidoux.

JMB

Chexbres
A l’invitation conjointe des Z’Amis du Cœur d’Or 

et de la paroisse de Saint Saphorin, Chexbres, Rivaz et Puidoux, le vendredi 21 décembre

On ne choisit pas sa famille, ni le pays où l’on naît

Au cinéma d’Oron, le 14 décembre 
en présence du réalisateur Felipe Monroy

Les fantômes des Caraïbes, un 
documentaire de Felipe Monroy

En 2016, au moment où en 
Colombie les FARC tentent de faire 
la paix avec le gouvernement, le réa-
lisateur Felipe Monroy revisite les 
fantômes de son passé. A Bogota, 
immersion dans une famille sur fond 
d’évangélisation.

Retrouvailles
Afi n d’objectiver un passé dif-

fi cile, certains se confi ent à un 
psychologue, d’autres prennent 
la plume. Le réalisateur colom-
bien Felipe Monroy s’empare de la 
caméra. Dix ans après avoir quitté 
son pays pour l’Europe, il revient à 
Bogota envahie par la violence des 
Narcos: tournage sur un passé dou-
loureux de sa famille, victime d’une 
guerre intestine et de la toxicomanie. 
Dans les années 80 - il avait 7 ans 
- il vivait une peur constante de ne 
pas voir sa mère revenir après ses 
longues journées de travail à soigner 
les riches.

A 14 ans, il s’est perdu dans les 
rues. Jusqu’au jour où il a fui vers 
l’Europe en 2007 et s’est retrouvé 
à Genève à étudier à la HEAD. En 
Suisse, il reprend son souffl e et s’in-
tégrera.

Dialogues diffi ciles 
Pour le besoin du fi lm, il 

demande à Wicky, sa mère, de par-
courir le chemin vers son lieu de tra-
vail, à travers la ville où les attentats 
de rues étaient fréquents sous Pablo 
Escobar. 

Wicky a élevé seule ses deux 
enfants Felipe et sa sœur aînée, d’un 
bras de fer. Sa force, elle l’a toujours 
trouvée auprès de Jésus Rédemp-
teur.

Les dialogues se poursuivent, 
parfois diffi ciles avec sa mère, 
emplis de complicité avec sa sœur 
qui l’avait en charge alors qu’elle 
n’avait que 10 ans; avec son père 
toxicomane, un original qu’il connaît 
à peine. Ses souvenirs sont ravi-
vés, mais aussi, c’est l’étonnement 
qui apparaît à l’écoute de faits qu’il 
ignorait.

Attente de rédemption
Le cinéaste nous présente 

Bogota par des vues de la méga-
lopole (9 millions d’habitants) dans 
une rumeur constante. Il nous pro-
mène dans ses rues animées. Selon 
un sondage, les Colombiens seraient 
le peuple le plus heureux du monde. 
On reste dubitatif à la vue d’une 
guerre qui n’en fi nit pas, de la drogue 

à chaque coin de rue qui détruit des 
vies. C’est vrai qu’une majeure par-
tie du peuple évangélisé attend avec 
certitude la Rédemption du Christ.

Felipe Manroy suit son père, 
homme instable qui vit au jour le 
jour. «T’es amis sont tous des nuls. 
Ils vivent à travers le succès de leurs 
enfants» lui lance Felipe lorsque son 
géniteur l’emmène dans un quar-
tier aujourd’hui désert où règne une 
totale désolation. Jorge raconte à 
son fi ls sa vie de petit dealer et de 
drogué. Une vie ratée.

Se réinventer une histoire
«On ne choisit pas sa famille, ni 

le pays où l’on naît. Comment répa-
rer l’irréparable» questionne le réa-
lisateur. Le lien du sang reste fort. 
Pourtant il n’est pas prêt à se récon-
cilier avec ce père qui l’a aban-
donné et avec qui aujourd’hui il par-
tage la couche pour garder le chaud. 
(Bogota se situe à 2640 m d’altitude 
et les maisons des mals lotis ne sont 
pas isolées).

La désillusion d’un peuple
En septembre 2016, la guerre civile en Colombie, 

qui avait duré 52 ans et fait 220’000 morts et des mil-
lions de déplacés, semblait prendre fi n. Le président 
colombien Juan Manuel Santos et le chef des FARC 
Rodrigo Londono signaient un accord de paix qui  invi-
tait 7000 rebelles en activité à déposer les armes et 
à former un parti politique. Mais le peuple colombien, 
avec une participation de 38%, rejetait l’accord avec 
50,21% des voix lors d’un référendum le 2 octobre 
2016. Les non-votants ressortaient perdants de l’enjeu 
et malgré l’échec du référendum, Manuel Santos rece-
vait le prix Nobel de la paix 2016 pour ses efforts. La 
même année le traité avait alors été remanié et signé à 
nouveau. Le nouvel accord avait pour but de faire bais-
ser le niveau de violence.

Aujourd’hui, les Colombiens déchantent. Selon 
l’ONG Indepaz, 123 défenseurs des droits humains, 
dirigeants sociaux, défenseurs du droit à l’environne-
ment et membres d’organisations communautaires 
autochtones auraient été assassinés durant les six pre-
miers mois de 2018. Notons que la Suisse est pleine-
ment investie pour la paix en Colombie en soutenant le 
processus en cours dans différents domaines. CR

« Los Fantasmas 
del Caribe »
de Felipe Monroy

 CH, 2017,
89min, 16/16 ans

Cinéma d’Oron 
le 14 décembre 

en présence 
du réalisateur

2e saison,
en partenariat avec 

«Notre peuple a besoin de se 
réinventer une histoire» dit Felipe 
alors que les négociations de paix 
sont en cours dans son pays. En 
attendant ce miracle, il reconstruit la 
sienne en Helvétie. Aujourd’hui son 
fi lm sert de thérapie à sa famille et à 

lui-même. En invitant ses proches à 
danser sur un air de musique tropi-
cale du groupe «Los Fantasmas del 
Caribe», il termine son fi lm sur un 
Happy End salvateur.

Colette Ramsauer

Image d'antan

Un pressoir à raisin 
qui exigeait de l’énergie humaine

Depuis sept mille ans le vin est intimement lié à notre 
culture, puisqu’il a dominé la vie matérielle et spiri-
tuelle des grandes civilisations. Tous les poètes latins 
ont chanté les louanges du vin et aucun n’en a prôné 

l’abstinence. La vigne et le vin �igurent bien plus souvent dans la 
Bible que toute autre plante. Les notions de vigne, vin et vigneron, 
indissociables de l’homme, sont citées 441 fois dans la Bible, dont 
plus de 106 pour le vin à lui seul. Des écrivains passionnés par 
cette délicieuse boisson, ont écrit à une époque lointaine, que « la 
femme représente un danger bien plus important que le vin .» Navré 
qu’il en soit ainsi, mais il semble que ce soit  une vérité biblique 
et non une interprétation personnelle, comme le précise Philippe 
Margot, meilleur sommelier de Suisse en 1987.

Le livre de la 
Genèse décrit la 
viticulture comme 
une étape dans le 
développement des 
civilisations. Noé 
sortant de l’arche 
après le déluge, se 
mit à cultiver la terre, 
planter de la vigne 
et comme il était 
heureux de déguster 
une boisson telle que 
le vin, son ivresse un 
peu trop fréquente, était considérée comme une extase divine. Et 
même l’Eglise contribue à l’écoulement d’une quantité de vin non 
négligeable sous forme de vin de messe, utilisé aussi à des �ins 
sacramentelles. L’Eglise a même créé des vignobles a�in d’obtenir 
le vin nécessaire à la communion.

Ce pressoir que nous voyons sur notre photo prise dans le 
canton de Vaud et qui date du début du 19e siècle, était utilisé  
pour  extraire le jus de raisin des vignobles qui devient du vin.  Il 
ne fonctionnait qu’à la force des bras des vignerons.

Dans son livre « Le Vin », Philippe Margot écrit que cette boisson 
adoucit et tempère le caractère, apaise les soucis de l’esprit, ranime 
de la joie et qu’il est l’huile de la �lamme angoissante de la vie.  Si nous 
le buvons modérément et par petites gorgées à la fois, le vin se répand 
dans notre poitrine comme la plus douce des rosées matinales.

Gérard Bourquenoud

Un pressoir qui date de plus deux siècles

Photo : © G.Bd
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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

47
18

 du mardi 11 décembre
au dimanche 16 décembre

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

• Cocktail de fruits
• Orange, sans pulpe
PET, 6 x 1 litre 44%

9.95 au lieu de 17.85

Jus de fruits Granini

 
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

47
18

 du mardi 11 décembre
au dimanche 16 décembre

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

• Rouge
• Bleu
• Refresh
PET, 6 x 1,25 litre

33%
7.95 au lieu de 11.95

Rivella
PROCHAINES ÉDITIONS

27
décembre

PAS DE 
PARUTION

20
décembre

Edition
« Tous Ménages »

3
janvier

PAS DE 
PARUTION

10
janvier

Edition
normale

17
janvier

Edition
normale

24
janvier

Edition
« Tous Ménages »

31
janvier

Edition
normale

7
février

Edition
« Tous Ménages »

Deux remarquables expositions méritent une excursion
Hodler, Parallelismus

Après le Musée Rath 
à Genève, le Musée 
des Beaux-Arts de 
Berne présente une 

très belle exposition centrée 
sur la théorie mise en oeuvre 
par Ferdinand Hodler dans 
ses tableaux: le parallélisme. 
Celui-ci se traduit par des répé-
titions, des symétries et des 
rythmes. Quelques exemples 
permettront de mieux sai-
sir ce principe. Hodler a peint 
de magni�iques vues du lac de 
Thoune. Le parallélisme y est 
total: montagnes à gauche et à 
droite, leurs re�lets dans l’eau, 
disposition des nuages. Et pour 
le plaisir des yeux, c’est une 
superbe symphonie dans les 
bleus. Car l’exposition va plus 
loin que la présentation intel-
lectuelle d’une théorie esthé-
tique. C’est une bonne syn-
thèse de l’oeuvre de l’artiste 

bernois. Peintre des lacs, dont 
le célèbre Lac Léman vu de 
Chexbres, il est aussi le peintre 
génial des montagnes suisses, 
dont il exprime toute la puis-
sance et la beauté altière. Le 
Niesen pyramidal l’a particu-
lièrement inspiré.

On découvrira dans l’expo-
sition un Hodler moins connu, 
celui des champs de �leurs d’un 
jaune éclatant et des rivières de 
montagne où les rochers et les 
eaux sont en dialogue. Et l’on 
retrouvera une autre facette 
de sa production: les oeuvres 
symbolistes. Le fameux Bûche-
ron, qui orna nos billets de 
banque de 1911 à 1957, est 
entouré de troncs verticaux: 
toujours ce fameux principe du 
parallélisme. Quant à son Guil-
laume Tell, à la virilité puis-
sante, et dont le visage barbu 
rappelle celui de l’artiste lui-
même, il se détache sur un 

fond de lac et il est entouré 
de brumes verticales. Quant 
à la �igure féminine allongée 
nue et intitulée Le Désir, elle 
s’inscrit dans un ovale bordé 
en haut et en bas du tableau 
par des �leurs rouges styli-
sées. Le thème de la mort fut 
très important chez Hodler, 
dont la famille a été décimée 
par la maladie. Deux oeuvres 
bouleversantes: le buste de 
sa maîtresse Valentine Godé-
Darel à l’agonie et, sur son lit 
de mort, le corps d’Augustine 
Dupin, dont l’artiste a rendu 
sans concession la rigidité 
cadavérique. Au-delà donc de 
la démonstration, réussie, de 
l’application du parallélisme 
dans l’oeuvre de Hodler, cette 
exposition permet d’approcher 
les grands thèmes de ce géant 
de la peinture suisse et euro-
péenne.

Emil Nolde (1867-1956)
Le Zentrum Paul Klee, aux 

portes de Berne, est aisément 
accessible en bus depuis la 
gare. Ce bâtiment tout de verre 
d’une grande beauté esthé-
tique vaut à lui seul la visite. 
Il abrite une exposition excep-
tionnelle, consacrée à une som-
mité de la peinture allemande 
d’avant-garde, Emil Nolde. Les 
faces d’ombre du personnage 
ne sont pas éludées. Antisé-
mite, partisan enthousiaste du 
nazisme dès 1934, il fut néan-
moins rejeté par le régime qui 
classa sa peinture dans l’«art 
dégénéré» et saisit 1052 de ses 
oeuvres...

Né Emil Hansen (il prit 
en 1902 le pseudonyme de 
Nolde), il fut fortement marqué 
par la région de son enfance, le 
Jutland sur les bords de la Bal-
tique, paysage plat, austère et 
venteux. Puis, professeur de 
dessin à Saint-Gall, il s’éprit des 
montagnes, devenant même un 

alpiniste. Il a représenté trente 
sommets sous une apparence 
humaine grotesque: le Finster-
aarhorn est par exemple «le 
Mauvais». Dans son tableau 
Les géants de la montagne 
(1895-96), il s’inspire de l’uni-
vers des légendes et contes 
populaires tant suisses que 
nordiques. Très vite apparaît 
dans son oeuvre le goût pour 
le fantastique, l’univers oni-
rique, le grotesque, les créa-
tures fantomatiques. Au début 
du 20e siècle, il découvre Ber-
lin, ses cafés, ses dancings, 
ses salles de spectacle, ses 
bordels, qu’il représente de 
manière expressionniste, avec 
un mélange d’attirance et de 
répulsion. Il utilise des cou-
leurs violentes, et notamment 
des rouges sanglants. Cette 
intensité chromatique contri-
bue fortement à la puissance 
de ses oeuvres. En 1913-14, 
il entreprend un voyage dans 
les mers du Sud avec une mis-
sion allemande. Il en ramène 
des portraits de «sauvages», 
qui ont aussi un intérêt eth-
nographique. Il s’inspire des 
oeuvres «primitives» pour 
ses propres tableaux. Mais sa 
recherche d’un «primitivisme» 
qui serait resté pur de la civi-
lisation occidentale se solde 
par un échec: les indigènes 
des îles ont été contaminés par 
les apports du colonialisme. 
Un autre thème important 
de son oeuvre est l’érotisme. 
Hommes et femmes aux lèvres 
charnues se font face dans des 
attitudes lascives pleines de 
désirs. Malgré son adhésion au 

nazisme, Emil Nolde se vit plus 
ou moins interdit de peinture. 
Cela ne l’empêcha pas de réa-
liser quelque 1000 aquarelles 
de petit format. Sa présence au 
Zentrum Klee s’explique aussi 
par sa longue amitié avec Paul 
Klee (1879-1940), lui antinazi 
convaincu qui s’exila en Suisse 
dès 1933, et dont une autre 
exposition temporaire – si on 
en a encore le courage... - traite 
de sa représentation des ani-
maux, souvent mi-humains mi-
bestiaux.

Pierre Jeanneret

«Hodler. Parallelismus»,
Musée des Beaux-Arts de Berne,
jusqu'au 13 janvier 2019.

«Emil Nolde»,
Zentrum Paul Klee, Berne,
jusqu'au 3 mars 2019

Berne Au Musée des Beaux-Arts et au Zentrum Paul Klee

Autoportrait, 1917

Autoportait, 1915

Liste des diplômé-e-s Bachelor 2018 de la HEIG-VD

Formation

Politesse Nom offi ciel Prénom offi ciel Filière Orientation Mode enseignement Commune de domicile au début des études

Monsieur Mottier Florian Alexandre Géomatique Construction et infrastructures Plein temps Belmont-sur-Lausanne

Monsieur Flotron Vincent Guy Microtechniques Plein temps Bossonnens

Madame Goretti Cristina Francesca Susanna Ingénierie des médias Gestion des médias imprimés et interactifs Plein temps Forel (Lavaux)

Madame Bonzon Noémie Microtechniques Plein temps Lutry

Monsieur Gabriel Marc Economie d’entreprise En emploi Lutry

Monsieur Valente Karim Géomatique Construction et infrastructures Plein temps Lutry

Monsieur Bussereau Yann Stéphane Microtechniques Plein temps Oron

Monsieur Lefebvre Guillaume Baptiste Informatique Systèmes de gestion En emploi Oron

Madame Orani Valentina Economie d’entreprise Plein temps Puidoux

Monsieur Tettoni Bryan Economie d’entreprise En emploi Puidoux

Madame Forcada Cécile Dounia Economie d’entreprise En emploi Pully

Monsieur Pittolaz Julien Marcel Ingénierie des médias IT Management Plein temps Pully

Monsieur Rente Cardoso Bryan Systèmes industriels Conception En emploi Pully

Monsieur Corthésy Romain Maxime Microtechniques Plein temps Ropraz

Monsieur Lavanchy Colin Jonathan Informatique Logiciel Plein temps Savigny

Le bois de Châtelaine, 1885

Clients de café, 1911

La rédaction adresse ses félicitations à tous ces jeunes diplômés




