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Nous adressons nos remerciements à toutes les communes de notre district 
pour leur participation à la communication, fort appréciée.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

La direction, les collaborateurs et les correspondants de notre hebdomadaire 
vous présentent leurs meilleurs vœux à l’aube de cette nouvelle année !

Reprise des 
parutions le

jeudi 10 janvier

A votre disposition 
dès le 7 janvier

Reprise des 

Belles fêtes de fin d’année
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Broye - Jorat

Santé et qualité
dans nos forêts

par Gilberte Colliard

Nouvelle étoile
Personnalité
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… mais pas fin de vie. Nous 
allons passer de l’autre côté 
du miroir, vers cette année 
qui n’existe pas encore, mais 
pour laquelle tant de pro-
jets et d’espoirs existent déjà. 
Bien sûr, d’autres sujets nous 
accompagneront de l’autre 
côté, faisons en sorte de ne 
pas les o ublier.

2018 a été riche en mal-
versations diverses et la plu-
part de ces affaires ne sont 
pas encore soldées. Gageons 
que certains comptent beau-
coup sur le temps pour 
passer l’éponge sur leurs 
casseroles et espèrent que 
ces sujets gênants seront vite 
oubliés.

La trêve hivernale nous 
propulsera certainement 
dans un autre monde pen-
dant quelques semaines. Mais 
qu’ils se rassurent (ou pas), 
la diversion n’a qu’un temps. 
La Poste en général, et sa 
filiale CarPostal en particu-
lier, reviendront sur le tapis, 
205 millions sont en jeu. 
RUAG, qui appartient aussi à 
la Confédération, ne sera pas 
non plus omise, 400 millions 
en jeu. Pour ne citer que ces 
deux scandales, il nous fau-
dra garder cela en mémoire 
lorsqu’ils publieront fière-
ment leurs chiffres en mars. 

Dans un autre registre 
tout aussi nauséabond, nous 
avons aussi la responsabilité 
de garder à l’œil certains de 
nos élus. Ceci est valable non 
seulement pour ceux qui ont 
été pris la main dans le sac 
et qui se sont ridiculisés avec 
leurs excuses alambiquées, 
mais c’est aussi valable pour 
certaines hautes autorités en 
charge à l’heure du délit. Fai-
sons le choix de l’information 
pertinente et vérifiable, mais 
pour l’heure profitons de 
cette trêve bienvenue.

Votre hebdomadaire chéri 
s’en va pour deux semaines, 
l’occasion de vous remercier 
pour votre fidélité en vous 
souhaitant bonnes vacances 
et bonnes fêtes !
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Bourg-en-Lavaux

« Informations communales »
N° 12 – 2018

par la Municipalité

la feuille
N° 12  –  2018 de Bourg-en-Lavaux

HIVER
Fontaines communales : 
arrêt hivernal

La Commune possède et 
entretient 33 fontaines: cinq dans 
l’ancienne commune de 
Grandvaux, six à Cully, six à Riex, 
huit à Epesses et huit à 
Aran/Villette. 

La plupart de ces fontaines sont 
classées et sont construites en 
pierre naturelle. Au minimum 
six fontaines doivent faire l’objet 
d’une rénovation sérieuse, car les 
pierres sont en mauvais état, 
fi ssurées ou tout simplement 
usées par l’eau. 

Afi n de préserver ce patrimoine, 
un inventaire précis sera établi, 
ce qui permettra d’estimer le 
coût des rénovations et des 
subventions possibles. Dans cette 
attente, afi n de limiter les actions 
du gel/dégel sur les bassins et 
pour des mesures d’économie 
d’eau, la Municipalité a décidé de 
couper l’eau des fontaines durant 
la période hivernale. 

 La Municipalité

MOBILITÉ
Ligne 67

De sombres nuages planaient 
sur la ligne 67. Après le refus du 
Conseil communal concernant le 
crédit d’aménagement de la ligne 
67, le canton avait fi xé le délai 
de décembre 2018 et des condi-
tions impératives à la commune 
pour que l’exploitation de la ligne 
puisse être poursuivie.

Finalement le canton est d’avis 
que le minibus peut être encore 
utilisé et ne fi xe pas de nouveau 
délai à la commune. L’horaire et  
le nombre de courses 
quotidiennes sont maintenus 
pour l’année 2019. 

De nouvelles propositions 
d’aménagement défi nitif seront 
soumises au Conseil communal 
durant l’année à venir.

 La Municipalité

COMMUNE

COMMUNE

TRANSPORTS

Il aurait dû être terminé pour la fi n 
de cette année! Mais le chantier de la 
route de Lausanne à Cully  a connu 
divers imprévus. 
Les premiers sont apparus dès le 
départ dans les fouilles qui allaient 
jusqu’à 2 ou 3 mètres de profond 
dans le giratoire près du Carrousel 
de Cully. Ensuite des collecteurs non 
ou mal  référencés  et des habitations 
mal raccordées ont été découverts. 
De plus, les raccordements avec les 
bienfonds privés réservent des sur-
prises.

Ces éléments n’ont pas été correcte-
ment estimés et le chantier ne se ter-
minera qu’au  début d’avril, avant le 
Festival de Jazz. La Municipalité est 
consciente des désagréments de ce 
retard  et remercie chacune et cha-
cun de sa patience et de sa compré-
hension.
Le chemin du Vigny, sera ouvert à 
la circulation avant la période de fi n 
d’année. Le revêtement fi nal sera fait 
au printemps. Le bâtiment des For-
tunades est quasi terminé; les portes 
de la façade sud seront posées début 

janvier et les aménagements exté-
rieurs terminés jusqu’au printemps.

 La Municipalité

L’installation des nouveaux points 
de collecte sur le territoire com-
munal est en cours. Ils viennent 
remplacer les points déchets tem-
poraires et peu esthétiques mis 
en place lors de l’introduction de 
la taxe au sac. Ceux d’Epesses, La 
Tioleyre, Grandvaux, Aran et Villette 
seront mis en fonction en janvier, 
ceux de Riex et Pra Grana suivront 
au printemps 2019. Pour Cully, 
l’emplacement définitif est encore 
à l’étude.

Pour protéger le voisinage des bruits 
dus aux dépôts et préserver la beauté 
du paysage, les points de collecte 
seront équipés de conteneurs enter-
rés. Seul celui de Riex, situé au-
dessus d’une rivière, nécessite des 
conteneurs hors sol.

Dans tous ces points de collecte, vous 
pourrez déposer vos sacs taxés, le 
verre trié par couleur, le papier et le 
carton, le PET et l’alu et le fer blanc.

Début janvier, vous recevrez un 
tous-ménages avec la carte des 
points de collecte, ainsi que des 
indications concernant les autres 
matières recyclables. L’agenda 
communal 2019 contiendra un 
tableau récapitulatif des pratiques 
dans notre commune. Le site inter-
net bourgenlavaux.ch sera prochai-
nement revu pour regrouper toutes 
les informations concernant le 
recyclage.

Les ramassages porte-à-porte des 
ordures ménagères (lundi et jeudi) 
et des déchets compostables (ven-
dredi) sont maintenus.

La commune de Bourg-en-Lavaux, 
comme la plupart des autres com-
munes suisses, s’engage au fil des 
années vers une relation saine et 
propre avec notre environnement 
magnifique. Les citoyens font preuve 
d’un attachement remarquable à 
notre région et contribuent à la 
préserver.

 La Municipalité

Habitants de Bourg-en-Lavaux, non 
motorisés, désirant faire vos achats 
au marché du jeudi ou dans les com-
merces de Cully, profi tez du taxi de 
Monsieur Dragoljub Ristic!
Pour la modique somme de 5 francs, 
il vient vous chercher et vous ramène 
chez vous.
Sa tournée débute chaque jeudi à 
8h30, dans les hauts de la commune.
A 10h15, il vous reprend devant 
l’Hôtel du Raisin avec vos achats.
Il suffi t de l’appeler le jour précédent 
au 0800.333.033
Merci Monsieur Ristic pour votre 
disponibilité.
Merci aussi à la commune de Bourg-
en-Lavaux qui subventionne ce 
service à la population.
 Janine Külling

D’un chantier à l’autre

Nouveaux points de collecte 

des déchets dès janvier

Taxi du jeudi matin
CINÉMA

0101

01Mardi 1er et mercredi 2 janvier

Ramassage de la saucisse, 
dès 8 heures, Grandvaux et Villette, 
Jeunesses de Grandvaux et Villette

Vendredi 4

Souper du petit Nouvel-An, Aran, 
salle Les Mariadoules, dès 19 h, 
Jeunesse de Villette

Mardi 8

Le Trait d’Union: Animation 
humoristique par René Guignet, 
Cully, salle de l’église catholique, 
14h30

Jeudi 10

«Le polar» par André Vanoncini, 
Grandvaux, chez L. et J. Bingesser, 
repas canadien, 19h30, 
Veillées à la maison

Vendredi 11

Soirée saucisse Grandvaux, 
grande salle, dès 18h30, 
Jeunesse de Grandvaux

Mercredi 16

Mercredi du Ski-Club d’Epesses 
(6-16 ans), renseignements et 
inscriptions, www.scepesses.ch

Dimanche 20

Ciné-club chrétien, 
projection, discussion et repas offert 
par la paroisse (enfants dès 10 ans) 
Cully, temple, 16h30, 
Paroisse réformée de Villette

Mercredi 23

Mercredi du Ski-Club d’Epesses 
(6-16 ans), renseignements 
et inscriptions, www.scepesses.ch

Samedi 26

Saint-Vincent de Villette Aran, 
salle Les Mariadoules, 10h30-19h, 
www.caveau-villette.ch

Mercredi 30

Mercredi du Ski-Club d’Epesses 
(6-16 ans), renseignements et 
inscriptions, www.scepesses.ch

AGENDA
janvier 2019

Photo : © Michel Bertholet

Horaires
de fi n d’année de 
l’administration 
communale

Les bureaux seront fermés 
dès vendredi 21 décembre à 16h30 
et jusqu’au jeudi 3 janvier 2019 à 8h.

En cas d’urgence:

•  Réseau STEP 
(eaux usées et eaux claires) :
021 799 24 89

•  Service des eaux
(samedis et dimanches) :
021 821 04 66

par Gilberte Colliard

Roxane Gilliand engagée au Cirque du SoleilRoxane Gilliand engagée au Cirque du Soleil
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la feuille
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L’année 2019 sera sans 
doute décisive pour 
l’avenir des relations 
entre la Suisse et 

l’Union européenne. L’accord 
institutionnel entre Berne et 
Bruxelles fait encore l’objet de 
très âpres négociations, autant 
à l’externe qu’à l’in-
terne, et son issue reste 
très incertaine. Le mot 
«Europe» donne des bou-
tons  a passablement de 
patriotes souverainistes 
alors qu’il fait encore 
rêver ceux qui appellent 
de leurs vœux un conti-
nent politiquement uni 
pour faire face aux nou-
veaux empires continen-
taux et à la mondialisa-
tion. 

Mais pourquoi diable 
le Vieux Continent s’ap-
pelle-t-il «Europe»? Deux 
hypothèses s’affrontent. 
Selon la première, le nom 
«Europe» serait issu du 
mot sémitique «ereb» qui  
désignait le couchant, 
autrement dit l’occident. 
La seconde, qui a les 
faveurs des institutions 
européennes, suggère 
une étymologie grecque 
donc… européenne. Dans 
la mythologie hellénique, 
Europe était une princesse 
phénicienne à la peau sombre, 
peut-être d’origine africaine, 
si belle qu’elle attira la convoi-
tise de Zeus, le roi de l’Olympe. 
Pour tromper la jalousie de 
son ombrageuse épouse, la 
déesse Héra, Zeus se trans-

forma en un superbe taureau 
blanc, s’approcha d’Europe 
émerveillée et se laissa cares-
ser par elle. La jeune princesse 
finit par enfourcher la bête qui 
l’emmena à la nage sur l’île 
de Crète. Là, le taureau blanc 
reprit forme humaine et fit 

trois enfants à la belle. Europe 
était une fille aux grands yeux. 
L’étymologie du nom vient des 
mots grecs «eurys» (large) et 
«ops» (yeux). C’est ainsi que le 
nom de la jeune princesse phé-
nicienne engrossée par Zeus 
finit aussi par désigner chez 

les anciens Hellènes les terres 
situées au nord de la Grèce; 
terres si vastes pour les anciens 
qu’il était impossible de les 
embrasser d’un seul regard. 
Ces terres ont été appelées 
pour la première fois «Europe» 
par le poète grec Hésiode dans 

sa «Théogonie» rédigée en l’an 
590 avant notre ère. Le nom 
a été repris ensuite sur des 
cartes dessinées à peu près à 
la même époque par le philo-
sophe et savant Anaximandre 
et par le géographe Hécatée, 
tous deux originaires de la 

cité de Milet. Le mot «Europe» 
nous a aujourd’hui donné 
des mots tels que «euro» 
pour la monnaie de la zone 
du même nom, «euroscep-
tique», «europhobes», «euro-
crates» ou encore «eurodé-
putés». A propos de l’Union 

européenne, le polito-
logue et écrivain français 
Luc Ferry a écrit dans l’un 
de ses récents ouvrages: 
«Depuis quarante ans, 
quoi qu’on en dise, ses 
valeurs triomphent dans 
le monde. L’Europe, c’est 
la paix, la liberté d’ex-
pression absolue, la pro-
tection sociale et le seul 
moyen de faire front dans 
le contexte de la mondia-
lisation. Je suis effaré par 
les arguments de ceux qui 
la remettent en cause, car 
cela reste le projet le plus 
grandiose qui soit. Et ses 
défauts paraissent bien 
secondaires en regard de 
l’enjeu de civilisation que 
porte l’UE.» Il va sans dire 
que chacun a le droit de 
ne pas penser comme Luc 
Ferry. Car dans la plupart 
des pays d’Europe - c’est 
le cas en Suisse - et à for-
tiori dans ceux de l’Union 
européenne, comme 

le souligne le philosophe, la 
liberté d’opinion et d’expres-
sion sont garantis; ce qui est 
loin d’être le cas dans nombre 
d’autres pays!

Georges Pop

La petite histoire des mots La chronique de Georges Pop

Europe

Noël pour tous, parce que chaque personne compte

A ce seul mot de «Noël» 
s’agitent dans nos 
esprits les associa-
tions d’idées, émo-

tions, histoires, et souvenirs 
les plus foisonnants, et parfois 
contradictoires. Noël apparaît 
en effet comme un sapin bien 
fourni et aux branches innom-
brables, où l’on accroche pêle-
mêle boules, guirlandes et 
bougies, retrouvailles fami-
liales, enfilades de repas (trop) 
copieux, crèches de toutes 
tailles, rues et maisons illu-
minées, marchés artisanaux 
ou presque, joie des cadeaux 
et angoisse des cadeaux, 
bières épicées, vin chaud, ou 
concours de pulls kitsch, entre 
autres choses.

Mais Noël c’est aussi un 
esprit, aussi indéfinissable que 
sensible pour beaucoup, et 
qui tient peut-être à ce besoin 
de lumière et de chaleur, là où 
la nuit et le froid sont au plus 

fort. Et c’est bien pour cela 
qu’est né Noël pour tous: pour 
incarner cet esprit, celui du 
Dieu fait chair, de Jésus-Christ 
descendu sur terre comme 
«cette véritable lumière qui, en 
venant dans le monde, éclaire 
tout être humain», dans les 
mots de l’apôtre Jean. Dans 
ce sens, Noël pour tous vous 
invite cordialement à un repas 
festif, agrémenté d’anima-
tions diverses et de musique 
live, le samedi 22 décembre 
dès 18h30 à la salle du Gospel 
Center Oron, route du Flon 28, 
pour célébrer ensemble dans 
la joie, la simplicité et la paix. 
L’entrée est libre et sans ins-
cription. Cet événement est 
organisé par des bénévoles de 
la représentation œcumé-
nique des diffé-
rentes Eglises 
de la région 
d ’ O r o n , 
avec le 

soutien de nombreuses entre-
prises et commerces locaux, 
ainsi que de la commune 

d’Oron.
La motivation 
et le but de 

cette fête 
sont très 
simples, 

mais essentiels: c’est, selon 
la devise de Noël pour tous, 
«parce que chaque personne 
compte».

Matthieu Monney

Samedi 22 décembre dès 18h30
à la salle du Gospel Center Oron

Oron-la-Ville Samedi 22 décembre dès 18h30 à la salle du Gospel Center Oron, route du Flon 28 Fenêtre ouverte sur...

Ne pas s’écarter du droit chemin, 
tel est mon souhait 

pour le journal et la nouvelle année

Un philosophe me 
disait récemment 
que s’améliorer soi-
même peut être com-

paré à une révolution cultu-
relle. Une telle appréciation 
- pour ne pas dire jugement 
- peut sembler banale par la 
parole, mais nettement plus 
difficile à l’exprimer par la 
plume, car de nos jours, il est 
plus courant d’entendre répé-
ter le mal des autres que de 
faire du bien à son prochain. 

Personnellement et durant 
toute ma vie, j’ai préféré 
manier les mots que les 
armes. Et même si la 
presse écrite a par-
fois ses faiblesses, 
surtout celle à sen-
sation, chacun a 
l’opportunité de 
choisir le journal 
qui lui convient, tel 
un hebdomadaire 
régional avec lequel 
les lecteurs préfèrent 
se divertir et s’informer 
sur ce qui se passe dans 
une région. 

Ce qui est certain, c’est 
que la grande partie de l’in-
formation et de la réflexion 
déversée aujourd’hui sur nos 
têtes par l’écrit, la parole et 
l’image, n’attire pas toujours 
l’attention du lectorat ou des 
téléspectateurs. Que tous les 
trains soient arrivés à l’heure, 
que tous les travailleurs soient 
à pied d’œuvre, que la pros-
périté et la paix règnent, ce 
ne sont pas des nouvelles 
fraîches. Voilà pourquoi une 
certaine presse se délecte de 
tous les conflits et des erreurs 
des autres, quand elle ne s’oc-
cupe pas des affaires de cœur. 
Pour que l’information soit 
objective et saine, il faut veiller 
à ne pas s’écarter du droit che-
min, à l’exemple de ce journal 
régional « Lavaux-Oron-Jorat» 
qui fait preuve de bon sens 
et de respect à l’égard de ses 
abonnés et lecteurs.  

Personnellement, j’ai pris 
beaucoup de plaisir à écrire 
durant près d’une décennie 
et parcimonieusement 260 

papiers dans ce journal régio-
nal. Cette collaboration m’a 
permis de maintenir intact le 
fonctionnement de mon cer-
veau après une intervention 
chirurgicale. Si j’en crois les 
échos qui me sont parvenus 
aussi bien par téléphone que 
par correspondance, «Le Cour-
rier de Lavaux-Oron-Jorat» 
que vous avez entre les mains, 
a acquis une notoriété assez 
exceptionnelle au sein de la 
population de cette  région 
vaudoise. 

Un tout grand merci 
Finalement, ce 

qui compte dans la 
vie de chaque être 
humain, ce n’est 
pas le chemin par-
couru, encore 
moins l’histoire 
du passé que la 
situation présente 

et surtout future, la 
vie telle qu’elle est 

et telle qu’elle change, 
mais ce que sera demain. 

Il faut vivre avec son temps, 
c’est vrai. Et comme ce papier 
est le dernier de ma collabo-
ration rédactionnelle, je reste 
convaincu que les généra-
tions futures continueront à 
animer «Le Courrier Lavaux-
Oron-Jorat», ce rayon de soleil 
attendu chaque semaine par 
des centaines de familles, 
grâce à la fidélité de ses abon-
nés et parce qu’il est un véri-
table reflet des activités vil-
lageoises d’une région qui se 
veut vivante et dynamique.

Je ne voudrais clore ce mes-
sage sans exprimer ma recon-
naissance à la rédaction en 
chef: Danielle Bouvier, qui m’a 
accordé sa confiance et accepté 
une collaboration occasion-
nelle, laquelle s’est manifes-
tement poursuivie avec Arvid 
Ellefsplass. Et comme une nou-
velle année se profile à l’hori-
zon, je souhaite additionner 
l’espoir qu’un bon vent puisse 
assurer longue vie au «Cour-
rier de Lavaux-Oron-Jorat .»

Gérard Bourquenoud

La direction du journal remercie infi niment Gérard 
pour son implication ainsi que ses nombreux articles

et lui souhaite une belle retraite !

Brèves

Le Conseil d’Etat prime le Clos de l’Abbaye 
d’Yvorne et le gruyère AOP de la fromagerie 

du Haut-Jorat à Peney-le-Jorat
Le nouveau Vin d’honneur du Conseil d’Etat sera, pour l’année 2019, 

le Clos de l’Abbaye 2017 de la commune d’Yvorne. Le gouvernement a éga-
lement primé pour la deuxième fois le gruyère AOP de la fromagerie du 
Haut-Jorat à Peney-le-Jorat, qui sera son fromage d’excellence pour l’an-
née prochaine.

Le Conseil d’Etat a dégusté quatre premiers grands crus vaudois 
et quatre gruyères AOP présélectionnés parmi quinze échantillons. Son 
choix s’est porté sur le millésime 2017 du Clos de l’Abbaye, propriété 
de la commune d’Yvorne, dont Jean-François Franceschini est le vigne-
ron-tâcheron et Frédéric Blanc l’œnologue. Ce vin sera le vin d’honneur 
du Conseil d’Etat pour l’année 2019. Pour l’accompagner au cours de la 
même période, le fromage d’excellence du Gouvernement vaudois sera 
le gruyère AOP de la fromagerie du Haut-Jorat, élaboré sous la conduite 
du fromager René Pernet et de la Société coopérative regroupant 20 
producteurs de lait. Ce gruyère, comme tous ses concurrents, a obtenu 
une moyenne supérieure à 19 points sur 20 lors des taxations 2017.

Cette année, vingt premiers grands crus ont participé à la présélec-
tion conduite par Samuel Panchard, œnologue cantonal. Quatre d’entre 
eux ont ensuite été soumis à la dégustation du Conseil d’Etat. Les condi-
tions de la dégustation gouvernementale – aveugle et comparative – 
n’ont pas changé. M. Panchard s’est assuré qu’elle se déroule dans les 
règles de l’art pour les vins, tandis qu’un contrôleur-qualité de l’Inter-
profession du gruyère AOP faisait de même pour les fromages.

 bic

Photos : © NPT Conteuse Le paniste

Les bénévoles
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La Municipalité de Puidoux vous informe que les 
bureaux de l’administration communale seront fermés

du vendredi 21 décembre 2018 à 12h 
au vendredi 4 janvier 2019 inclus.

Joyeuses fêtes et tous 
nos vœux pour une belle 
et heureuse année 2019 !

 La Municipalité

 COMMUNE DE PUIDOUX

AVIS À LA POPULATION
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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 !

Vendredi 11 janvier 2019 à 20h

Match aux cartes
On a fait boucherie !

Dimanche 13 janvier 2019 à 14h

Loto
Système fribourgeois

On a fait boucherie !

Oragnisation : Chœur d’hommes L’Harmonie Savigny
Buvette, places de parc, bus lignes 65, 75

Forum de Savigny
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Le Garage de Mézières Sàrl et son équipe remercient ses clients
pour la confi ance accordée tout au long de cette année.

Joyeux Noël et Bonne Année 2019
Le garage sera fermé du 21.12.2018 au 02.01.2019 inclus

Garage de mézières 
Eric Leyvraz

199797

Déstockage
garage.mezieres@bluewin.ch www.garagedemezieres.ch

Voitures d’occasion
HONDA Jazz 1.4 Exclusive Essence
Manuelle  |  06.2009  |  107’000 km
expertisé 11.2018 Fr. 7’900.–
HONDA Jazz 1.4 SI Essence 
Manuelle  |  10.2014  |  84’000 km
expertisé 10.2018

RENAULT Scénic 1.9 Dynamique Diesel
Manuelle  |  06.2003  |  88’000 km
expertisé 05.2018

RENAULT Scénic 2.0 Dynamique Essence
Crochet de remorquage
Manuelle  |  04.2009  |  198’000 km
expertisé 11.2018

SSANG YONG Rodius 2.0 Sapphire Diesel, 7 places
Automatique  |  10.2013  |  123’000 km
expertisé 09.2018  |  Crochet remorquage

Fr. 9’900.–

Fr. 3’900.–

Fr. 3’900.–

Fr. 11’900.–

Voitures neuves ou de direction
SSANG YONG Korando 2.0 Quartz Essence 2WD
Crochet remorquage  |  Auto
05.2018  |  3000 km

Fr. 30’390.–  cédée

Fr. 22’900.–

SSANG YONG Rexton 2.2 Sapphire Diesel 4WD
Charge remorquable 3.5 T
Auto  |  Crochet remorquage  |  Neuf  |  1000 km

Fr. 54’030.–  cédée

Fr. 48’900.–

SSANG YONG Tivoli 1.6 Quartz Diesel 4WD 
Auto  |  10.2016  |  5000 km

Fr. 28’900.–  cédée

Fr. 19’900.–

SSANG YONG Tivoli 1.6 Quartz Essence 2WD 
Manuelle  |  Neuf  |  100 km

Fr. 22’640.–  cédée

Fr. 18’900.–

SSANG YONG XLV 1.6 Sapphire Diesel 4WD
Manuelle  |  06.2016  |  3000 km

Fr. 29’800.–  cédée

Fr. 19’900.–

HONDA Civic 1.0 T Executive Essence
Auto  |  03.2018  |  100 km

Fr. 33’850.00  cédée

Fr. 27’900.–

Garage de Mézières Sàrl - Eric Leyvraz 
Ch. Gustave Doret 1 - 1083 Mézières   -  Tél. 021 903 42 12

AVIS D’ENQUÊTE
CHEXBRES

 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 :  Agrandissement
Agrandissement, surélévation, 
transformations des combles, 
pose de panneaux solaires

Situation:  Route du Genevrex 37

Nº de la parcelle: 1284

Nº ECA: 491

Nº CAMAC: 180062 

Référence communale: 168/2018

Coordonnées géo.: 2’548’860 / 1’148’440

Propriétaires:  Marco Viviani, 
Félicitas Langner-Viviani

Auteur des plans:  Bernard Matthey 

Demande de dérogation:  PEP du 21 août 1991 (algt. constr.) 
Art. 15 RPGA (surface bâtie) 
Art. 16 RPGA (nombre de niveaux)

Compétences: Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 22 décembre 2018 au 20 janvier 2019

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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Fermé le lundi   –  Ouvert les jours fériés sauf les lundis

Route de Vevey 1 bis
1072 Forel (Lx)
021 781 20 35 - www.nidabeilles.ch

Alimentation et artisanat
Nid’Abeilles

Ouverture :  mardi-jeudi 09h00 – 12h00
  16h00 – 18h30
 vendredi non-stop 09h00 – 18h30
 samedi-dimanche 08h00 – 12h00

Nocturne, jeudi 20 décembre 
ouverture prolongée jusqu’à 21h

Bons cadeaux
Paniers garnis

Direct du producteur

Viande de bœuf
ANGUS BIO de Lavaux

Notre priorité : le respect de l’animal !

Famille Philippe Porta, Aran/Forel

079 372 82 56
Joyeuses fêtes!
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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

Que cette nouvelle 
année apporte santé 

et prospérité !
Un sincère merci 
pour votre fi délité

Que cette nouvelle 
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District de Lavaux-Oron 10 ans déjà !

Dans un message aux 
concitoyennes et 
concitoyens vaudois 
de 2005, le Conseil 

d’Etat disait ceci: le 22 sep-
tembre 2002, le Peuple vau-
dois a accepté sa nouvelle 
Constitution qui est entrée 
en vigueur le 14 avril 2003. 
Son article 158 stipule que les 
contours des districts du can-
ton, qui existent de manière 
presque inchangée depuis 
1803, doivent être redéfinis 
dans les 10 ans. Une disposi-
tion transitoire précise que le 
nombre de districts sera de 8 à 
12 au lieu des 19 actuels.

Cette réduction avait pour 
objectif l’abaissement du 
nombre de députés de 180 à 
150 et une taille minimale de 
42’500 habitants par district.

Assez rapidement, les par-
lementaires se sont dirigés vers 
l’étude d’une variante à 8 dis-
tricts et d’une variante à 10 dis-
tricts. L’influence sur la réparti-
tion des sièges de députés étant 
sensiblement la même dans les 
deux variantes, c’est finalement 
la variante avec 10 districts qui 
a prévalu et le 30 mai 2006 la 
nouvelle loi sur le découpage 
du territoire (DECTER) était 
promulguée.

Et ainsi, dès le 1er janvier 
2008, le canton de Vaud est 
découpé en 10 districts abri-
tant 10 préfectures.

«Engraisser le distric»

Nous avons demandé à Phi-
lippe Modoux, syndic d’Oron, 
qui était député et membre de 
la commission DECTER durant 
toute cette période d’étude sur 
la composition des districts de 
nous raconter les principaux 
éléments qui ont impactés l’an-
cien district d’Oron.

Il se souvient bien que 
pour créer un district avec 
plus de 42’500 habitants à 
l’est de Lausanne, il fallait un 
peu «engraisser» le district de 
Lavaux en chipant Belmont, 
Paudex et Pully au district de 
Lausanne et en annexant le 
district d’Oron sans les com-
munes de Carrouge, Corcelles-
le-Jorat, Peney-le-Jorat, Ropraz 
et Vulliens qui rejoignaient le 
nouveau district Broye-Vully.

Restait à trouver un nom 
pour ce nouveau district et 
c’est assez naturellement que 
Lavaux-Oron s’est imposé en 
regroupant au départ 32 com-
munes avec pour chef-lieu Cully.

Dès le 1er juillet 2016, avec 
les diverses fusions de com-
munes, le district de Lavaux-
Oron comprend 17 communes.

Ainsi Oron a perdu son dis-
trict, sa préfecture et son chef-
lieu, ainsi que divers services 
cantonaux comme l’Office des 
poursuites, l’Office d’impôt, 
le Registre foncier et l’ORP 
(Office régional de placement) 
représentant environ une 
quinzaine de postes de travail.

Lavaux-Oron, en même 
temps qu’il devenait un nou-
veau district, devenait aussi 
un arrondissement électoral 
avec une représentation de 12 
députés(es) au Grand Conseil.

Lors des élections de 2007, 
suite au nouveau découpage, 
Philippe Modoux s’est retrouvé 
le seul rescapé des 3 députés de 
l’ancien district d’Oron.

Durant la législature 
actuelle 2017-2022 la députa-
tion du district de Lavaux-Oron 
est composée de 4 ressortis-
sants de Puidoux, 3 de Lutry, 2 
d’Oron, 1 de Forel-Lavaux, 1 de 
Bourg-en-Lavaux et 1 de Pully.

L’homme de la campagne 
amoureux du consensus

Et que pense Daniel Flo-
tron, préfet du district de 

Lavaux-Oron depuis le 1er mai 
2016, de ces 32 mois passés 
dans sa nouvelle activité dans 
un district tout juste vieux 
d’une décennie?

Dans un premier temps, 
Daniel Flotron dit se sentir 
totalement à l’aise dans un dis-
trict presque taillé pour lui, 
lui l’homme de la campagne 
amoureux du consensus, mais 
avec des idées progressistes 
tendant vers le bien commu-
nautaire.

Il se plait à relever que 
toutes les communes disposent 
sur leur territoire de surfaces 
agricoles sauf Paudex et Rivaz. 

Qu’elles ont toutes des 
forêts, sauf Paudex, et que la 
vigne est présente partout soit 
en propriété, soit avec des vins 
d’honneur.

Cette liaison ancestrale 
entre le haut et le bas qui date 
du paysan-vigneron ou du 
vigneron-paysan est encore 
bien présente dans la configu-
ration des communes bordant 
le Léman.

Mais depuis 1803, les 
choses ont bien changé et plus 
particulièrement l’économie et 
les services qui ont supplanté 
les revenus provenant du sec-
teur primaire.

Des zones de production et 
des centres commerciaux

On peut distinguer des 
zones avec des centres de pro-
duction comme à Savigny, 
Forel-Lavaux, Jorat-Mézières, 
Palézieux et Puidoux et des 
zones avec des centres com-
merciaux dont la plus grande 
se situe à Oron.

D’ailleurs, la zone commer-
ciale d’Oron est aujourd’hui 
un peu le centre névralgique 
du district, car il y autant de 
chalands qui viennent du bas 
du district, de l’est, de l’ouest 
et bien sûr du Jorat et du can-
ton de Fribourg qui y trouvent 

pratiquement la totalité des 
produits qui leurs sont néces-
saires.

Depuis 2004, au moment 
où s’esquissait la composition 
des districts, la population est 
passée de 48’624 habitants 
à 62’315 habitants, soit une 
hausse de 13’691 habitants en 
14 ans. 

Seule la commune de Rivaz 
a conservé le même nombre 
d’habitant alors que toutes les 
autres communes ont plus ou 
moins fortement progressé.

Si sur le plan scolaire, la 
nouvelle loi Harmos a fait se 
regrouper plusieurs com-
munes du district, c’est un élé-
ment de plus favorable à une 
meilleure connaissance des 
«voisins» que l’on côtoie main-
tenant dès l’enfance. 

Cœxistence toute pacifique
Au niveau des transports, 

on peut dire que ce district voit 
passer les voitures et les trains 
dans le sens est-ouest et ouest-
est à longueur de journée, car 
il est juste sur l’axe qui conduit 
dans la région lausannoise 
pour les pendulaires du matin 
et du soir.

Au bilan final, la coexis-
tence toute pacifique entre les 
gens du haut et ceux du bas 
s’est beaucoup améliorée au fil 
des ans et le préfet veille à réu-
nir les municipalités, les asso-
ciations communales et inter-
communales lors de séances 
communes pour débattre des 
problèmes liés directement au 
district.

Il faut dire que la majo-
rité du travail de Daniel Flo-
tron consiste en des compé-
tences pénales concernant des 
contraventions et des compé-
tences civiles au travers de la 
commission de conciliation en 
matière de baux à loyer et à 
ferme.

A cela s’ajoute son rôle de 
médiateur dans des conflits 
pouvant opposer des com-
munes, des associations à des 
privés ou d’autres associations. 
Et parfois, comme récemment, 
en un mois, il est parvenu à 
débloquer un conflit vieux de 
deux ans…!

Le préfet détient encore 
beaucoup d’autres compé-
tences administratives, de sur-
veillance des élections et des 
votations, de bons offices, etc. 

Cette fonction de préfet 
lui colle à la peau et il aime à 
se voir comme un «sage» ten-
tant de lier, de relier, de réunir 
et aussi d’apaiser dans certains 
cas la vie de ses concitoyens.

Merci M. le préfet pour 
votre disponibilité et que votre 
district soit et reste le plus 
sage, le plus dynamique et le 
plus beau du canton de Vaud 
pour longtemps!

Jean-Pierre Lambelet

Anniversaire
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•  Vous souhaitez vous engager selon vos disponibilités pour 
quelques journées par mois d’avril à octobre

•  Vous avez des connaissances en allemand et en anglais
•  Vous aimeriez travailler dans un esprit de service pour l’accueil 

de nos hôtes à Lutry et Cully

Merci de contacter Mme Sofi a Gay :
sofi a.gay@lavauxexpress.ch d’ici au 31.12.18

L’ASSOCIATION LAVAUX EXPRESS
(petit train touristique)

souhaite renforcer son équipe de

CAISSIÈRES-HÔTESSES D’ACCUEIL
pour la saison 2019

Metraux-annonce_142x100.indd   1 31.01.2017   18:16:44
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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

599.- CHF

*

PACK PROGRESSIFS

* Pack progressifs : une monture et deux verres Varilux®

Optic 2ooo - Oron - Le Bourg 1, 1610 Oron-la-Ville - Tél. 021 907 28 60, services@optic2000oron.ch
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Joyeux Noël
et

bonne année!

Toute l'équipe d'Arc-en-Vins
vous remercie de votre confiance

et vous présente ses meilleurs voeux 
pour l'année 2019!  

Arc-en-Vins
Raymond & Sébastien Chappuis
Route du Verney 19 
1070 Puidoux 
Tél: 021 946 33 44 
www.chappuis-vins.ch

Vins de nos vignobles
Vins suisses
Vins étrangers
Spiritueux

S
A
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MENU
Coupe de Bienvenue et ses amuse-bouches

❋ ❋ ❋

Terrine de foie gras sur toasts et son mesclun
❋ ❋ ❋

Noix de St-Jacques et crevettes au safran
❋ ❋ ❋

Tournedos grillé, sauce morilles – Risotto au 
champagne – Choix de légumes du marché

❋ ❋ ❋

Trilogie gourmande
❋ ❋ ❋

Minuit: Coupe de Champagne
et raisins secs

CAFÉ-RESTAURANT

Henrique Cordeiro
Rue de la Gare 3

1607 Palézieux-Gare

Réservation : 077 999 76 96
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Réveillon an 2019

Tozé Santos
(vocalista dos 
PERFUME)

Tous les artisans
et commercants
vous donnent

rendez-vous en 2019 !
Merci de votre fi délité

et de votre soutien

Tous les artisans
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Chapeau à Roxane, 
nouvelle étoile du Cirque du Soleil

Il était une fois un petit bout de fil-
lette blonde qui habitait Palézieux 
et qui du haut de ses trois ans 
n’avait qu’une idée: faire du cirque. 

La petite s’est obstinée, a travaillé dur, a 
misé toute ses cartes sur sa passion, s’est 
petit à petit mise à briller sur son tra-
pèze, gentiment elle est sortie de l’ombre, 
aujourd’hui elle a atteint son but. Elle est 
devenue une artiste de cirque accom-
plie et a signé un contrat au prestigieux 
Cirque du Soleil de Montréal, avec qui 
elle est prête à parcourir le monde pour 
de nombreuses années.

La belle étoile, qu’elle est devenue à 
26 ans, n’a pas oublié tous ceux qui lui 
ont apporté leur soutien, à commencer 
par sa maman, Chantal, qui a su défendre 
sa cause avec acharnement pour récol-
ter les fonds nécessaires à sa formation. 
C’est avec reconnaissance qu’elle adresse 
ses remerciements à ces personnes qui 

lui ont fait confiance: premièrement à 
ses parents, ainsi qu’à toute sa famille 
qui ont toujours cru en ses rêves et l’on 
suivie sur son parcours. Elle remercie 
aussi Sylvie Perreten et Jazzercise, le 
Rotary, la commune et les habitants de 
Palézieux, la Migros, le cirque Helvetia 
ainsi que tous les autres qui ont apporté 
leur pierre à l’édifice. Mais aussi une 
personne sans qui elle n’aurait jamais 
atteint un aussi bel objectif: son profes-
seur Victor Fomine, qui l’a entraînée et 
ne l’a jamais lâchée et qui l’a emmenée 
jusqu’à la porte de son rêve.  Souriante 
du haut de son trapèze, tout en manipu-
lant avec élégance son chapeau, Roxane 
nous offre ce joli texte, une belle leçon de 
vie, qui résonne tel un compte de Noël 
dans lequel une étoile a trouvé son écrin 
de Soleil. Félicitations!

Gil. Colliard

Palézieux Les personnalités du coin

Une passion qui m’a poussée à aller au bout!
Aujourd’hui! C’est le jour que j’attends depuis tou-

jours!
Du jour où cette phrase est sortie de la bouche de la 

petite fi lle de 3 ans que j’étais, jusqu’à aujourd’hui, il s’est 
écoulé 23 ans. «Quand je serais grande je veux faire du 
cirque». Cette phrase est devenue l’objectif de ma vie. Il y 
a eu tellement de choses qui se sont passées durant ces 
23 ans, des belles histoires et des moins belles.

Plusieurs fois dans les moments les plus diffi ciles de 
ma vie, je me suis accrochée à cet objectif que je devais 
réaliser pour vivre la vie que je voulais. Beaucoup de per-
sonnes m’ont guidée sur mon chemin, étape après étape. 
En écoutant mon cœur et mon intuition, j’avançais pas 
à pas. J’ai vite compris que lorsqu’une porte se fermait 
devant moi c’était pour le mieux. Et j’ai pu constater en 
effet qu’à chaque échec, j’avais une nouvelle opportunité 
qui s’ouvrait à moi. Donc au lieu de me morfondre durant 
des jours, j’avançais encore en restant positive. Pour 
atteindre mon objectif et toucher les étoiles, j’ai dû faire 
des concessions et des choix. La vie est un combat, il faut 
se battre pour arriver à faire ce qu’on veut.

J’ai quitté ma famille jeune et je ne la vois pas sou-
vent, pourtant je les aime plus que tout, mais je devais le 
faire pour arriver à ce que je voulais. Je me suis entraînée 
sans compter mes heures, sans écouter mes petites dou-
leurs. Aujourd’hui, ces concessions ainsi que ces belles 
heures d’entraînements ont payé, je ne suis pas devant la 
porte, mais je suis rentrée et j’ai réussi!

Je vous annonce avec grande joie que je commence 
la création du spectacle Alegria du Cirque du Soleil! avec 
un grand numéro de trapèze ballant synchro, que je vais 
faire avec un ami Nicolai Kuntz. On part pour une magni-
fi que aventure à travers le monde, un spectacle magique, 
des moments et rencontres inoubliables à venir. Merci à 
mon corps de me permettre de faire ce que j’aime. Merci 
à mon coach Victor, ma famille et à mes amis pour votre 
soutien, je vais savourer chaque moment de cette 
belle aventure! A bientôt sous le chapiteau.

 
Roxane Gilliand

à mon coach Victor, ma famille et à mes amis pour votre 
soutien, je vais savourer chaque moment de cette 
belle aventure! A bientôt sous le chapiteau.

Roxane Gilliand

Roxane sur son trapèze

Récolte remarquable
de dons !

Le décompte du Télé-
thon s’est terminé sur 
des résultats enga-
geants. Après analyse, il 

s’avère que les résultats finan-
ciers du Téléthon Oron/Léman 
Running Tour se sont clos sur 
des dons records. Un don total 
de Fr. 30’000.- sera effectué. 

En particulier, pour le LRT, 
ce sont Fr. 20’000.- qui ont été 
récoltés lors de cette action, 

Fr. 10’000.- pour la région 
Oron et Fr. 10’000.- pour toutes 
les autres régions autour du 
Léman qui ont reversé directe-
ment en leurs noms à la Fonda-
tion Téléthon suisse. 

Les résultats français 
ne sont pas connus pour le 
moment.

La rédaction

Téléthon-Oron

Sur des airs de Guggenmusik…

Mercredi 12 décem-
bre, dès 18h30, la 
salle polyvalente 
de Palézieux a ras-

semblé les hommes en orange 
et gris de la région d’Oron, 
l’état-major et les nombreux 
invités pour le dernier rap-
port annuel de la PCI région 
Oron. Loin de donner dans la 
nostalgie, les organisateurs 
ont préféré colorer cette ren-
contre par de joyeux inter-
mèdes musicaux interprétés 
par la Guggenmusik Les K’sôs 
de Châtel-St-Denis.

3 ORPC en forme 
qui se réforment

Courant 2019, ce sera 
chose faite, l’ORPC Lavaux-
Oron naîtra de la fusion des 
ORPC de Lausanne Est, de 
Lavaux et d’Oron. L’Assemblée 
constitutive s’est déjà tenue, 
Oron deviendra la commune 
boursière. Le préavis d’inves-
tissement pour la transfor-
mation des locaux de Forel 

(Lavaux), qui abriteront la nou-
velle entité, a été adopté le 6 
décembre dernier. «Cette fusion 
découle d’une obligation déci-
dée par le Conseil d’Etat. Mais 
c’est une bonne chose d’unir nos 
forces. Les régions travaillent 
déjà souvent ensemble. Ce sera 
un grand labeur de réorganisa-
tion, au cours duquel il faudra 
nommer le nouveau comman-
dant» relate Olivier Burnat 
secrétaire du CODIR de l’ORPC 
d’Oron et également secrétaire 
du COPIL de préparation de la 
fusion. 

Présence et visibilité 
à l’échelle du district

Lors des différentes allocu-
tions, Philippe Modoux, syn-
dic d’Oron, a remercié l’ORPC, 
appui incontournable pour les 
institutions. La mission de ce 
corps restera identique, avec 
plus de monde et fera décou-
vrir d’autres lieux. Danielle 
Richard, présidente du CODIR 
région Oron, rappela que 2017 

avait connu les premiers dis-
cours de fusion entre les trois 
ORPC, avec la difficulté de trou-
ver un dénominateur commun 
à trois fonctionnements diffé-
rents. Un audit externe a été 
mandaté pour la nomination 
au poste de commandant qui 
sera mis au concours en jan-
vier. Elle releva deux chiffres 
issus du budget 2019: inves-
tissement pour les nouveaux 
locaux de Forel (Lavaux) Fr. 
2.-/hab. et coût annuel de l’OR-
PCI Lavaux-Oron, Fr. 23.50/
hab. Après avoir signalé que 
Christophe Rebetez mènera 
l’assemblée dès 2019, elle 
remercia les astreints pour 
l’utilité de leur travail.

Protéger, servir, sauver, 
assister la population

Le major Patrick Favre, 
commandant de l’ORPC d’Oron 
et ses lieutenants brossèrent 
un tableau détaillé des mul-
tiples interventions, cours de 
perfectionnements, aides aux 

manifestations auxquels ont 
participé les astreints. On relè-
vera la priorisation des biens 
du Château d’Oron, la pré-
paration de plans d’évacua-
tion des zones à forte den-
sité, la réfection du chemin 
de Saint-Jacques-de-Compos-
telle à Montpreveyres, la mise 
en place du poste de com-
mandement lors de la Marche 
du Général Guisan et le 8 
décembre, la sécurisation de 
la dernière partie du «Léman 
Running Tours» pour le Télé-
thon, auquel les astreints du 
jour ont versé leur solde. Le 
calendrier 2019 ne sera pas 
plus léger avec d’ores et déjà le 
100e de la Fédération vaudoise 
des Jeunesses campagnardes 
et la Fête des Vignerons.

Avant la liste des remer-
ciements, parmi lesquels les 
astreints libérés, le vin d’hon-
neur offert par la commune et 
les bonnes choses préparées en 
cuisine, le colonel Louis-Henri 

Delarageaz, commandant de 
la PCI Vaud apporta des infor-
mations quant à la modifica-
tion du mécanisme financier et 
son harmonisation. Il rappela 
que la PCI est de plus en plus 
sollicitée. 2018 a battu tous les 
records  en matière de situa-
tions d’urgence. Sa responsa-
bilité est grandissante grâce au 
travail d’arrache-pied de ses 
commandants. Elle a besoin de 
se réunir pour être efficace. Il 
souligna que la PCI est la seule 
réserve du canton, qu’elle a 
une excellente capacité d’agir 
et qu’elle sait se faire appré-
cier. Gil. Colliard

Oron Rapport annuel de la PCI région Oron

Quelques chiffres
2018

ORPCI Oron : 166 astreints

ORPCI Lavaux-Oron 2019 :
env. 700 astreints

1050 jours de service

45 personnes en première 
intervention

Soirée annuelle Gym’Oron
du 24 novembre

Marylène Car-
ruzzo, moni-
trice agrès filles 
durant 10 ans, a 

quitté ses fonctions et a été 
félicitée par la présidence. 
Il s’agit bien de Marylène 

Carruzzo et non pas Amé-
lie Carruzzo, sa fille, comme 
stipulé dans notre édition 
du 29 novembre.

Toutes nos excuses.

La rédaction

Rectifi catif

Colonel Louis-Henri Delarageaz, commandant de la PCI Vaud, 
major Patrick Favre, commandant de l’ORPC Oron, 

major Bernard Emery, commandant de l’ORPC Lavaux, 
major Corinne Brandt, commandante de l’ORPC Lausanne Est Les Guggenmusik qui ont apporté une note festive



Le Courrier N° 48 • JEUDI 20 DÉCEMBRE 2018 INFOS RÉGION • ANNONCES 10

PATINOIRE

Buvette avec petite restauration et fondue
ENTRÉE GRATUITEENTRÉE GRATUITEENTRÉE GRATUITE

LUTRY - Grand-Pont

1er décembre 2018 au 3 mars 20191  décembre 2018 au 3 mars 2019

Renseignements : www.sdlutry.ch 

Samedi 1er décembre 2018

Ouverture de la patinoire avec

apéro musical dès 11 h 00

PATINOIRE
Horaires de la patinoire et de la buvette (y compris vacances)

Lundi au jeudi 08 h 00 – 20 h 00
Vendredi et samedi 08 h 00 – 22 h 00
Dimanche et jours fériés  08 h 00 – 20 h 00

Matchs aux cartes à 19 h
Jeudi 19 décembre 2018
et les vendredis 25 janvier
et 15 février 2019
CHF 10.00

Initiation au curling à 18 h
Jeudi 10 janvier 2019
et le 21 février 2019
CHF 20.00 avec raclette

Activités à la buvette organisées par la SDL

1er décembre 2018 au 3 mars 2019

Inscription: www.sdlutry.ch/patinoire 

Exhibition, démonstration, initiation avec les patineurs artistiques
Ian et Noémie champions suisses de patinage artistique - 12 janvier 2019 dès 14 h

Apéritif musical Petit Nouvel-An avec les Funky Deers - samedi 5 janvier 2019 à 17 h 00

A la buvette fondue et petite restauration (possibilité de réservation au 021 791 47 65)

Spécial enfants ! Réservation pour anniversaire toutes informations au 021 791 47 65

Pour les matchs aux cartes et l’initiation au curling, l’inscription sur notre site est obligatoire
www.sdlutry.ch/patinoire. Les réservations se clôturent toujours 2 jours avant la date de l’animation.
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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
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SUPER LOTO du 26 décembre 2018
Salle polyvalente de St-Mar�n à 20h00 ouverture des portes 18h30

6000.- de lots
Mini Bingo 500.-

20 Séries
Tombola gratuite

Bon pour une volante 
Valable pour la première série 

26 décembre 2018
(non cumulable)

PÂTÉ
FOIE GRAS

PANIER GARNI
CORBEILLE APÉRO

FONDUE AU FROMAGE
PLATEAU DE FROMAGES

FONDUE BOURGUIGNONNE
ET

CHAMPAGNE
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Les chênes d’Oron partiront en Alsace

Mercredi 12 décem-
bre, sur le coup de 
14h, une bonne 
trentaine de 

scieurs, marchands et fores-
tiers s’étaient réunis au Bos-

cal, la maison des forêts lau-
sannoises pour participer à la 
mise de bois, organisée par La 
Forestière, la Fédération des 
triages du 8e arrondissement 
et la ville de Lausanne. 

Un résultat au-dessus des 
prévisions 

Par l’intermédiaire de La 
Forestière, coopérative de pro-
priétaires et exploitants char-
gée de commercialiser les 
bois, le Groupement forestier 
Broye-Jorat avait mis en liste 
5 lots. Issus du triage de Mou-
don, celui de hêtre a atteint Fr. 
79.27/m3 et celui mélangé de 
frêne et merisier, Fr. 86.95/
m3. Il fallut encore un peu de 
patience à Eric Sonnay, garde 
forestier du triage de la Haute 
Broye pour connaître le sort 
de ses trois lots coupés dans 

le bois des Adoux à Palézieux 
(commune d’Oron). Dépassant 
ses pronostics, celui de frêne 
fut vendu à Fr. 85.90 le m3, 
celui de chêne de qualité infé-
rieure atteint Fr. 125.95/m3 et 

beau résultat pour les 66,08 
m3 de chêne qualité A, B et C 
qui furent d’abord misés pour 
le montant de Fr. 9000.- avant 
d’être adjugés à Fr. 23’394.- (Fr. 
354.- le m3) à la scierie alsa-
cienne Phan Sàrl. 

Couper et replanter pour 
assurer le renouvellement 
et pérenniser la qualité 
du peuplement

Ainsi donc, ces majes-
tueux chênes qui ont ressenti 
les coups de la martèle, au 
matin du 31 mai dernier, ver-
ront certainement leurs par-

ties nobles servir à la fabrica-
tion de tonneaux pour affiner 
les tanins des crus alsaciens. 
Coupés par l’entreprise fores-
tière Christian Aeschlimann 
courant octobre, ils ont fait 

l’objet d’un travail de prépa-
ration. Eric Sonnay en accord 
avec Angelo Ciciulla, agent 
commercial de La Forestière 
a trié les billes par catégories 
A, B, C et D. Les fûts courbes 
ou avec des nœuds, des bles-
sures, des fentes en étoile, de la 
pourriture due à la foudre, etc. 
n’entreront pas en catégorie A, 
dont les critères sont sévères. 
Avant la mise, les acheteurs 
potentiels ont eu la possibilité 
de les jauger sur place, dans 
l’une des deux belles chênaies 
d’Oron. La qualité du peuple-
ment de chênes des Adoux est 

reconnue au niveau cantonal 
et fournit des glands à la Pépi-
nière de Genolier. 

Plusieurs projets de 
constructions en bois 
redonnent de la vigueur au 
bois feuillu

Consignés dans un cahier 
détaillé, les 50 lots de feuillu de 
cette mise organisée deux fois 
par année, ont été adjugés tour 
à tour, au plus offrant, en deux 
heures, dans une ambiance stu-
dieuse, sous la conduite de Phi-
lippe Magnenat, garde fores-
tier à la ville de Lausanne, pour 

un volume total de 1667.59 m3. 
Seuls 2 lots de noyer ne trou-
vèrent pas preneur parmi les 
acheteurs de Suisse, d’Italie et 
de France, ayant fait une offre 
écrite préalable ou misant sur 
place. Le total de la vente s’est 
élevé à près de Fr. 280’000.-, 
attestant d’une meilleure santé 
pour ces bois par rapport au 
résineux qui accusent de nom-
breux chablis dus aux tempête. 

Les coupes de l’automne 
se sont faites dans de bonnes 
conditions. Plusieurs projets 
importants de constructions 
en bois sont à l’étude donnant 
un élan au marché, particuliè-
rement au chêne. 

Pour Angelo Ciciulla, la 
mise a donné de bons résul-
tats, à l’exception du hêtre qui 
reste anormalement bas.

Gil. Colliard

Oron Mise des bois du bois des Adoux

La table des responsables de la mise : David Bourdin, Fabio Ferraretto,
Philippe Magnenat, Stéphanie Vernez et Didier PichardForêt des Adoux Une salle attentive

Publicité

 Garage de Peney Diserens SA

Pensez à la révision
de vos machines!

Route de Villars-Mendraz 3 – 1059 Peney-le-Jorat
Tél. 021 903 29 39 – Natels 079 210 76 35 et 079 471 83 09
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Exposition permanente
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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.chJoyeux Noël !Joyeux Noël !
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Dionysos ou Bacchus ?

De la Grèce antique, on 
se rappelle les divi-
nités comme Zeus, 
Arès, Aphrodite, Eros 

ou Apollon, les philosophes 
Platon, Aristote et Socrate, les 
mathématiciens Archimède et 
Phytagore, mais mal de Diony-
sos. Pourtant j’étais une divi-
nité olympienne et majeure. 
De nombreux temples autour 
du bassin méditerranéen ont 
été érigés à ma gloire, qui voi-
sinent avec ceux des plus 
grands dieux. Je devins même 
un dieu civilisateur, père de la 
comédie et de la tragédie. Les 
musiques dionysiaques utili-
saient percussions et flûtes, 
nos cliques actuelles.

L’empire romain en gom-
mant la civilisation étrusque a 
importé les divinités grecques 
en les renommant. De Diony-
sos, je devins Bacchus. C’est 
sous ce nom profané que 
furent baptisés des fondues, 
des caveaux ou des centres de 
dégustation.

Mais ce qui me gêne 
aujourd’hui - eh oui! j’ai sur-

vécu - c’est cette manie de vou-
loir gommer: Noël en fête com-
merciale, certains mots, notre 
tradition pour ne pas heurter 
d’autres sensibilités... Pour-
tant, les statues à mon effigie 
ou à ma représentation sur 
des amphores peuplent les 
musées. Le British Museum 
n’en est pas avare. L’espoir 
subsiste donc! Alléluia!

Voyez mes vêtements, une 
peau de bouc, symbole de 
fécondité et de puissance, ou 
de panthère. Ils n’auraient pas 
coûté un drachme à la noble 
Confrérie. Et j’en aurais vendu 
des billets, ceux qui manquent 
encore dans les comptes de 
la Confrérie qui se désole du 
verre à moitié vide. Et la belle 
Cérès sur son char, et le Jardin 
d’Orphée si beau en bleu, et 
ces décolletés ver-
tigineux sur les 
poitrines ave-
nantes des 
chanteuses 
du Choeur 
rouge, et ces 
Vieux et ces 
Vieilles tour-
nant gra-
cieusement 
dans leur 
somptueux 
c o s t u m e s . 
Comme ces 
G u e r r i e r s 
luttant avec 
panache contre 
la grêle, ils en ont 
fait vendre, des bil-
lets, en 1999! 

En 1895, pour commémo-
rer l’ouverture du canal du 
Nord, Neptune reliait sur une 
pièce la Mer du Nord à la Bal-
tique. Sur une autre médaille, 
frappée en 1907, ce même 
Neptune symbolisait la domi-
nation de la compagnie tran-
satlantique de commerce 
maritime de la German Lloyd 
Company à Brême. En ces 
temps-là, on osait!

La Fête à présent
La Ville gérait tout en 1999. 

Ce ne sera plus le cas. Frais de 
sécurité et voirie seront à la 
charge de la Confrérie. Mais... 
une petite commune de la Côte 
a inscrit à son budget 2019 
une somme de Fr. 60’000.-. 
Elle couvrira le prix des places 
pour ses habitants. La classe, 

non? On est loin 
du groupe 
socialiste de 
Vevey qui 
d e m a n d a i t 
à la Confré-
rie une place 
dans l’arène 
pour chaque 
V e v e y s a n 
et à la date 
qu’il aura 
c h o i s i e 
alors que la 
Ville facture 

à hauteur de 
millions ses 

prestations.
J’ai aussi 

entendu que tous 
les cantons suisses 

ont confirmé leur participa-
tion. Chacun d’eux enverra à 
Vevey une ambassade popu-
laire, festive, culturelle et... viti-
cole liée à son terroir et à ses 
traditions. Gageons qu’un Bac-
chus alémanique vêtu de sa 
chemise de paysan paradera 
sur la place ou sur les quais, 
une main fière tenant son 
verre, alors que la petite Julie 
(un prénom dû au hasard?) 
n’aurait pas encore été trou-
vée, elle qui accompagnera son 
grand-père tout au long des 
tableaux de la prochaine Fête.

Plus de 5000 figurants ont 
été répertoriés, c’est-à-dire 
ceux dont les mesures ont été 
prises. Depuis, c’était un peu 
silence radio. Et puis soudain, 
les décibels! De Pully à Bex, les 
acteurs ont reçu le plan des 
répétitions, la plupart pour 
février - mars, mais à double, 
à triple, ou pas du tout. Par 
contre, les effets seront au ren-
dez-vous: un immense plan-
cher fait de lampes LED. C’est 
du grand art, alors qu’il paraît 
que ces costumes italiens dont 
on nous a prédit la beauté ne 
seraient pas si formidables que 
ça...

Et que trouve-t-on dans la 
publicité faite par la Confrérie? 
des vêtements, des bijoux, des 
billets aux autres spectacles de 
Daniele (quand même!), des 
foulards, des cloches. 

Heureusement, il y a quand 
même du vin!

Bacchus

Réunis, ils se sont 
longtemps serrés !

Les fêtes de fin d’année 
seront là dans quelques 
jours. Cette après-midi-
là, j’attends dans un 

terminal d’aéroport. Il y a un 
va et vient de gens pressés, 
ici on peut ressentir dans ses 
tripes les émotions des retrou-
vailles aussi bien que les déchi-
rements des départs.

Pendant quelques minutes, 
je suis spectatrice aux pre-
mières loges.

Lui, il avance freiné par ses 
bagages, on le sent las, pour-
tant sur sa figure un large sou-
rire se dessine.

Elle, elle attend de l’autre 
côté de la barrière, une petite 
fille dans ses bras, je ne la vois 
que de dos, néanmoins je dis-
tingue qu’elle pointe du doigt 
l’homme qui avance pénible-
ment.

Réunis, ils se sont long-
temps serrés, embrassés, 
caressés, l’enfant écrasé entre 
eux. J’imagine que celui-ci est 
le fruit de leur amour.

En prenant l’escalateur, le 
trio croise un couple scotché 
par leurs lèvres, tout indique 
qu’ils sont sur le point de se 
quitter. Quelques instants 
après, ces deux amoureux 
se séparent poursuivant les 
échanges par des signes d’une 
grande tendresse, comme 
lorsqu’avec un mouvement des 
mains ils forment le cœur avec 
les doigts. Voilà un petit clin 
d’œil à ce qui a de plus beau 
chez l’être humain : la passion, 
l’amour en somme…

Bonnes fêtes de fin d’an-
née.

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 chronique de Bacchus

Réouverture prévue 
en janvier

Après plusieurs mois 
de lourdes rénova-
tions, l’Auberge com-
munale trône à nou-

veau et plus belle qu’avant, 
au centre du village de 
Mézières. Tout en respectant 
l’esprit de ce vénérable bâti-
ment, la volonté des autorités 

et les contraintes techniques, 
cette rénovation est, grâce 
à tous les acteurs qui y ont 
œuvré, une réussite.

 L’inauguration officielle se 
fera courant janvier en pré-
sence des autorités.

La rédaction

Jorat-Mézières

Fin des rénovations de l’Auberge communale

termine
en beauté

Le Festival caritatif a 
remis le 7 décembre un 
chèque de 7000 francs 
à Diabète Vaud et va 

remettre son fond de caisse à 
l’opération Cœur à Cœur.

Le Festival des Planches 
avait eu lieu les 31 août et 1er 
septembre du côté de Jorat-
Mézières avec une météo com-
pliquée par la pluie et des 
vents violents.

L’édition 2015 avait per-
mis la remise d’un chèque de 

Fr. 10’000.- en faveur de Zoé4Life. 
Après 5 éditions et plus 

de Fr. 50’000.- reversés à 
diverses associations, le festi-
val s’arrêtera là. Il y a eu  trop 
de contraintes ou d’embûches 
pour les 13 bénévoles de l’as-
sociation. Il a donc été décidé 
de remettre le fond de caisse, 
Fr. 1000.-, à l’opération Cœur 
à Cœur en faveur des droits à 
l’enfance en Suisse.

Marc Chappuis

Jorat-Mézières

Dons à Diabète Vaud et Cœur à Cœur

Dionysos entouré de deux satyres 
tient une corne et une branche de vigne, British Museum

tigineux sur les 
poitrines ave-
nantes des 
chanteuses 
du Choeur 
rouge, et ces 
Vieux et ces 
Vieilles tour-
nant gra-
cieusement 
dans leur 
somptueux 
c o s t u m e s . 
Comme ces 
G u e r r i e r s 
luttant avec 
panache contre 
la grêle, ils en ont 
fait vendre, des bil-
lets, en 1999! 

du groupe 
socialiste de 
Vevey qui 
d e m a n d a i t 
à la Confré-
rie une place 
dans l’arène 
pour chaque 

Ville facture 
à hauteur de 

millions ses 
prestations.

J’ai aussi 
entendu que tous 

les cantons suisses 

Dionysos entouré de deux satyres 

Un Noël savoureux !

Senteurs du grand sapin 
diffusées par la chaleur 
de vraies bougies, par-
fums de mandarines 

et de vin chaud, jolis brico-
lages fait par les enfants: pho-
tophores, guirlandes, sapin et 

petits anges étaient là pour 
accueillir plus d’une centaine 
de spectateurs en ce vendredi 
14 décembre. Et l’ingrédient 
principal pour un Noël réussi: 
les enfants! Ils étaient 29 
pour nous jouer chanter dan-

ser, raconter deux belles his-
toires mises en scène par des 
mamans biens patientes. Après 
les allocutions d’Olivier Son-
na y, municipal et Gilles Bobe, 
prêtre, le rideau s’ouvre sur 
deux magnifiques décors pour 

deux histoires amusantes. La 
première nous conte com-
ment Dieu, désolé par ce qu’il 
se passe sur terre, trouve une 
idée pour se réconcilier avec 
les hommes. Il envoie un bébé, 
qui plus est dans une étable, 

loin des guerres et des rois. Ce 
qui fait dire à un ange: cette 
idée est brillante, ils ne se dou-
teront jamais de rien! La deu-
xième histoire nous conte les 
péripéties d’une petite fille qui 
joue le rôle principal: celui d’un 
sapin de Noël! Drôleries, joies, 
grâce, émerveillements entre-
coupés par de beaux moments 
musicaux: flûte de pan, violon-
celle, guitare, piano flûte tra-
versière, chants et danses! 

Quelle belle troupe de 
musiciens et d’acteurs qu’ont 
formée ces 29 enfants comme 
autant d’épices qui ont rendu 
ce Noël savoureux. 

J.C.

Ecoteaux Vendredi 14 décembre



Le Courrier N° 48 • JEUDI 20 DÉCEMBRE 2018 COMMUNES 12

Exercice d’équilibrisme 
pour un budget accepté

A la fin de l’année, c’est 
toujours la séance 
consacrée au bud-
get de l’année à venir. 

En fait, le budget est l’acte 
par lequel sont prévues et 
autorisées les recettes et les 
dépenses annuelles d’un Etat, 
d’une commune. Pour celui 
qui le calcule, c’est un exercice 
d’équilibriste dans un futur 
peuplé d’inconnues.

Celui de la commune de 
Puidoux est sensiblement le 
même que les années précé-
dentes, sauf que pour 2019 il 
faut tenir compte de la nou-
velle imposition des entre-
prises RIEIII qui devrait péjo-
rer les recettes d’environ Fr. 
300’000.-. 

Au final, avec Fr. 
13’794’000.- de recettes et Fr. 
14’464’500.- de charges, le 
déficit serait de Fr. 670’500.- 
soit environ Fr. 300’000.- plus 
élevé que les budgets précé-
dents. Mais, comme le sou-

ligne René Gilliéron, syndic, 
puisqu’il s’agit de la première 
année avec la RIEIII, il est vrai-
ment difficile de chiffrer avec 
précision son impact sur les 
finances communales et ce 
budget est accepté à l’unani-
mité.

Des affaires  
de conduite d’eau

Le préavis municipal 
concernant une demande de 
crédit de Fr. 187’100.- pour le 
remplacement et l’extension 
de conduite de distribution 
d’eau potable et de défense 
incendie au lieu-dit Pré-à-
l’Avoyer est également accepté.

Il en fut de même pour 
la demande de crédit de Fr. 
391’000.- pour le remplace-
ment de la conduite de dis-
tribution d’eau potable et de 
défense incendie au chemin du 
Lac de Bret.

Toujours au chapitre des 
eaux, le municipal respon-
sable, Jean-Rémy Chevalley, 

était très content de voir arri-
ver un peu de pluie en cette 
fin d’automne, mais ce n’est 
de loin pas suffisant pour que 
le sol soit à nouveau humidifié 
en profondeur. Et si les sources 
communales et le lac de Bret 
ont repris un peu des couleurs, 
on est encore loin des niveaux 
permettant un approvisionne-
ment normal. D’ailleurs, le lac 
de Bret en ayant baissé jusqu’à 
moins 6,50m on était à 50cm du 
niveau critique où il n’était plus 
possible de pomper de l’eau.

Pour anticiper une nouvelle 
problématique de carence 
d’eau due à la sécheresse, il 
sera installé une pompe per-
mettant de soutirer de pré-
cieux litres d’eau directement 
sur la conduite du Pays d’En-
Haut alimentant la ville de Lau-
sanne et qui passe au hameau 
de La Croix sur Puidoux.

Suite à la démission du 
Conseil communal de Maxime 
Chevalley, c’est Corinne Kemp 
qui le remplacera au sein du 

Conseil, Joël Tettoni à la com-
mission de gestion et Ludovic 
Beaud à l’ACPRS.

Bonne année !
Chacun est invité à consul-

ter le site Internet de la com-
mune de Puidoux www.pui-
doux.ch qui est en train d’être 
remis à jour et qui permet-
tra de visualiser la disponibi-
lité des locaux pouvant être 
loués, qui d’ailleurs enregis-
treront une baisse de Fr. 10.- 
par module horaire à la salle 
de sport Forestay en 2019, et 
même de voir quels sont les 
menus de la semaine pour le 
repas de midi des écoliers au 
réfectoire du collège du Ver-
ney. 

Le bureau, la municipalité 
et les membres du Conseil se 
souhaitent une Bonne Année 
et se réjouissent de se retrou-
ver le 4 avril pour la première 
séance 2019!

Jean-Pierre Lambelet

Puidoux Conseil communal du 13 décembre

Photo : © Le Courrier MGG – Février 2018

Majorité et citoyenneté 
saluées

Afin de marquer leur 
entrée dans le corps 
électoral vaudois, les 
jeunes citoyens nés 

en 2000 et acquérant le droit 
de vote sur les plans fédéral, 
cantonal et communal, ont 
été reçus le 4 décembre par la 
Municipalité de Puidoux et le 
président du Conseil commu-
nal.

A cette occasion, ceux qui 
ont  bien voulu se déplacer 
ont été accueillis par les auto-
rités communales qui leur ont 
expliqué le fonctionnement et 
les rouages du Conseil commu-
nal et de l’administration com-
munale. René Gilliéron, syndic, 

a attiré l’attention des jeunes 
sur les perspectives que leur 
apportent désormais le droit 
de vote et leur possible partici-
pation à la vie politique de leur 
commune. Le film sur Puidoux 
leur a donné une idée de la 
diversité des activités sociales, 
sportives, culturelles et profes-
sionnelles. 

Ils ont ensuite été conviés 
à prendre l’apéritif au carnot-
zet municipal où une distribu-
tion de cadeaux les attendait. 
La réunion s’est conclue par un 
repas en commun, concocté à 
l’Auberge communale.

B. Berger

Puidoux Jeunes citoyens 2018

Les nouveaux citoyens qui ont répondu présents
Olivia Schläpfer, Olivia Skibinski, Edouard Schmidt et Tristan Bovy

Crédit pour un avant-projet parking et budget 2019 accepté

Quarante-six conseil-
lères et conseillers, 
sous la présidence 
de Saskia Lehrian 

se sont retrouvés pour la der-
nière séance de l’année dans 
la magnifique et rustique salle 
du Cœur d’Or, le 14 décembre 
à 18h.

Après l’adoption du pro-
cès-verbal de la séance du 29 
octobre, l’assemblée a octroyé, 
à l’unanimité, un crédit de 
Fr. 50’000.- pour l’étude d’un 
avant-projet du parking de la 
Gare. Il y a une pénurie évi-
dente de places de parc lors 
de manifestations ponctuelles 
mais elle trouve son comble 
lors des jours de grande 
affluence à la piscine.

En 2012 déjà, un comptage 
démontrait que le nombre de 
places occupées était impor-
tant dans le bas du village, 
soit sur les parcs de la Gare, 
du Cœur d’Or et du Bourg-de-
Plaît. Les prestations portent 
sur l’étude préliminaire et celle 
de l’avant-projet lui-même, 
avec notamment une étude de 
variantes au 1/200e et estima-
tion des coûts à plus ou moins 
20%. Ces Fr. 50’000.- se répar-
tissent comme suit : études 
préliminaires Fr. 8200.-, avant-
projet Fr. 34’800.- et hono-
raires estimés pour géomètre, 
géotechnicien, etc. Fr. 7000.-. 
La commission des finances 
(Cofin) s’est posé toutefois 
la question de savoir si cette 
dépense et la future réalisation 
était opportune en regard d’un 
budget déficitaire. Elle s’est 
toutefois ralliée au préavis 

municipal, en recommandant 
son acceptation, ce qui fut fait 
à 43 voix pour et 3 abstentions.

Budget 2019
L’excellente présentation 

du budget 2019 a été recon-
nue par la Cofin et les notes 
explicatives en ont facilité son 
examen. C’est toutefois la 9e 
année qu’est présenté un bud-
get déficitaire et ceci malgré 
une augmentation de 5 points 
d’impôts. Il y aura lieu d’avoir 
recours aux emprunts pour 
le ménage courant. Comme 
beaucoup d’autres communes, 
les charges maitrisables par 
les autorités communales 
deviennent de plus en plus 
minces, celles imposées par 
le canton s’élevant à 58% du 
montant total. Pour 2019, le 
budget comprend des charges 
pour Fr. 13’709’300.- et des 
revenus pour Fr. 13’057’300.-, 
soit un excédent de charges 
de Fr. 652’000.-. L’autofinan-
cement négatif dégagé par 
ce projet de budget est de Fr. 
1’007’200.-. Pour contreba-
lancer ces prévisions, seul 
un espoir de recettes fiscales 
importantes est de mise. La 
Cofin a recommandé l’accepta-
tion de ce budget. Sans qu’au-
cune prise de parole n’ait lieu, 
il a été accepté à l’unanimité.

Demande de crédit complé-
mentaire de Fr. 228’000.-

Cette demande complé-
mentaire fait suite à un cré-
dit de Fr. 200’000.- octroyé 
en 2012 afin de financer les 
études complémentaires en 

vue de la finalisation de la révi-
sion du plan directeur commu-
nal (PDCom) et du plan général 
d’affectation (PGA).

La commission technique 
a brossé un tableau très com-
plet des étapes entreprises à 
ce jour avec les services can-
tonaux après que le syndic a 
relevé les difficultés de dialo-
guer avec ces mêmes services 
cantonaux. De nombreux tra-
vaux et études ont été entrepris 
de 2008 à ce jour sur la base 
des dispositions en vigueur. Un 
premier dossier a été présenté 
en 2014 au Service du déve-
loppement territorial (SDT) 
pour examen préalable. Un 
préavis favorable est émis en 
2015 pour le projet du PDcom. 
Toutefois, l’entrée en vigueur 
de la LAT durcit le contexte 
légal et la commune doit éta-

blir une stratégie de redimen-
sionnement de la zone à bâtir 
et réexaminer l’opportunité 
de planifier le développement 
des secteurs concernés par des 
surfaces d’assolement. Nous 
passons sur les diverses étapes 
qui ont suivi pour relever que 
Chexbres, comme d’autres 
communes du canton, a subi 
les nombreux changements de 
la législation cantonale appli-
cable à l’aménagement du ter-
ritoire. Pas moins de quatre 
révisions se sont succédé de 
2008 jusqu’à la version finale 
en 2018. Tout cela a induit des 
conséquences sur le plan finan-
cier. En conclusion, la commis-
sion technique propose l’ac-
ceptation de ce crédit, tout en 
recommandant à la Municipa-
lité de temporiser les complé-
ments d’étude.

La Cofin a relevé que la 
marge de manœuvre pour la 
commune est nulle et que celle-
ci ne peut que se soumettre 
aux exigences cantonales. C’est 
donc à contre cœur qu’elle 
recommande l’acceptation de 
cette demande de crédit com-
plémentaire de Fr. 200’000.-. 
44 voix se sont exprimées en 
sa faveur, avec une voix néga-
tive et une abstention.

Divers
Les séances 2019 du 

Conseil auront lieu les 11 
avril, 18 juin, 30 octobre et 5 
décembre.

Il a été question de cloches 
devenues accidentellement 
muettes pour l’annonce de la 
présente séance législative 
et de tri et compactage à la 
déchetterie intercommunale. 

L’APOL a été fustigée, 
l’usage du stylo étant trop 
agile, à tel point qu’un conseil-
ler a demandé si les agents 
avaient des objectifs chiffrés en 
francs. Le municipal Jean-Fran-
çois Chevalley s’est fendu d’ex-
plications détaillées relevant 
qu’il n’avait aucune influence 
dans le domaine opérationnel 
et qu’un nouvel agent de proxi-
mité pour la commune devait 
encore se familiariser avec les 
us et coutumes de la popula-
tion.

Après les vœux présiden-
tiels de circonstance en cette 
fin d’année, s’en est suivi un 
apéritif et repas dans un éta-
blissement de la localité.

JPG

Chexbres Séance du Conseil communal du 14 décembre

Photo : © Le Courrier MGG – Septembre 2017
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Opinion

Réformer la Constitution pour se donner
les moyens de soutenir la presse 

La presse écrite joue un rôle indispensable au 
bon fonctionnement de la démocratie. Elle 
contribue à la mise en perspective critique de 
l’information ainsi qu’au débat d’idées. Elle sert 

aussi l’intérêt général en refl étant les activités en tout 
genre du corps social. De fait, la presse accomplit un tra-
vail de service public.

Or, depuis les années 2000, la presse doit faire face 
à de profondes mutations. La concentration des médias 
s’accentue, notamment en Suisse romande. Sur le plan 
fi nancier, la presse payante est concurrencée par le déve-
loppement de services d’information gratuits sur internet. 
En conséquence, elle enregistre une baisse des recettes 
publicitaires et du nombre d’abonnés. Il est à craindre 
que cette évolution ne se poursuive.

Se fondant sur l’article 92 de la Constitution fédé-
rale, qui concerne les services postaux, l’article 16 de 
la loi fédérale sur la Poste prévoit une aide indirecte à 
la presse sous la forme de rabais sur les tarifs postaux. 
Selon cette disposition légale, la Confédération est char-
gée d’accorder une subvention annuelle de 30 millions 
pour la distribution des journaux par la Poste. Cette aide 
s’avère utile mais demeure modeste dans un contexte 
où la presse traverse une grave crise de transition.

Les associations d’éditeurs proposent 
que l’aide indirecte actuelle passe de 30 à 
120 millions par année. Cette demande est 
certes légitime mais diffi cile à mettre en 
œuvre. Les 90 millions supplémentaires 
pourraient être fi nancés par le budget de 
la Confédération. Mais cela risquerait d’être 
sérieusement contesté au Parlement, une aug-
mentation soudaine de 300% d’une sub-
vention fédérale étant pour le 
moins insolite. Une autre option 
consisterait à fi nancer les 90 
millions additionnels au tra-
vers de la redevance actuelle 
de radio-télévision. Le problème, 
c’est que cette redevance 

s’appuie sur l’article 93 de la Constitution fédérale, qui 
concerne la radio et la télévision. Sur le plan juridique, il 
n’est guère possible d’affecter à la presse une partie du 
produit de la redevance de radio-télévision, sauf à inter-
préter de façon spécieuse la Constitution fédérale.

D’autres milieux aimeraient carrément mettre en 
place une aide directe à la presse, distribuée aux diffé-
rents titres sur la base de critères de qualité objectifs et 
contrôlables. Mais l’aide directe, en l’état, n’est pas auto-
risée par la Constitution fédérale.

En fait, les milieux tant politiques que professionnels 
se retrouvent aujourd’hui «coincés» par le carcan consti-
tutionnel en vigueur, qui empêche toute solution à la fois 
novatrice, réaliste et fi nançable pour soutenir la presse 
écrite.

Dans ces circonstances, avec quelques collègues du 
Parlement, de gauche comme de droite, je suis arrivé à 
la conclusion que si l’on voulait moderniser et muscler 
les modalités de soutien à la presse, il fallait d’abord, 
et si possible rapidement, réviser la Constitution fédé-
rale. En effet, le texte constitutionnel actuel ne contient 
aucun article consacré aux médias en général, englobant 
la presse écrite. Mes collègues et moi avons donc déposé, 

le 12 décembre dernier, tant au Conseil natio-
nal qu’au Conseil des Etats, plusieurs initia-
tives parlementaires demandant l’élabora-
tion d’un article constitutionnel dévolu aux 
médias, lequel permettrait à la Confédéra-
tion de renforcer ses moyens d’action en 
faveur d’une presse indépendante et diver-
sifi ée.

Olivier Feller
Conseiller national PLR Vaud

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

L’Harmonie en vadrouille !

Notre société accueille 
régulièrement des 
musiciens d’autres 
contrées, qui nous 

rejoignent pour continuer 
d’exercer une activité musicale 
le temps de leurs études. C’est 
le cas d’Alessandro Corrent, 
flûtiste, qui vient du Tessin et 
qui étudie à Fribourg. Lorsque 
L’Harmonie cherchait une des-
tination pour son voyage, c’est 
naturellement que cette desti-
nation a été envisagée. 

C’est ainsi que le samedi 
15 septembre, à 4h (!?!), nous 
nous retrouvons sur le par-
king du Centre sportif. Le trajet 
jusqu’à Domodossola – et c’est 
le seul – a été silencieux...

Nous avons pris le train 
des Centovalli avec lequel nous 
avons pu profiter des paysages 
forestiers en partageant un 
apéro Clos d’Oron et saucis-
son (tôt peut-être, mais cela 
faisait tout de même 4h que 
nous étions debout!). Arrivés 
à Locarno, nous avons béné-
ficié d’un moment libre avant 
de nous retrouver pour man-
ger. Nous avons ensuite pris 
nos chambres au Bamboo 
House Motel où s’est déroulée 
une partie endiablée de water-
polo, alors que d’autres ont 
essayé de profiter plus calme-
ment de la piscine. 

Le soir a eu lieu un concert 
très chaleureux, avec un 
public certes peu nombreux 
mais de qualité. Nous avons 
été témoins des talents lin-
guistiques de notre président 
(Marc Gilliéron) et du respon-
sable de la commission voyage 

(Basil Hockenjos) qui ont tous 
les deux fait leurs discours en 
italien. Cela a été fort apprécié! 

Dimanche matin, les musi-
ciens et leurs petits yeux, ont 
visité le val Verzasca. Nous 
nous sommes rendus dans un 
grotto typique pour partager 
le repas de midi. Malheureuse-
ment, la pluie nous a forcés à 
annuler l’aubade prévue sur la 
place du village. Durant le che-
min du retour, nous avons fait 
une halte au fameux Pont des 
Sauts. Quelques valeureux se 
sont baignés dans l’eau à 16°C!

Le soir, nous nous sommes 
rendus à la Cantina Ghidossi 
à Croglio pour une visite 
et dégustation. Nous avons 
été superbement accueil-
lis et avons pu profiter de la 
belle terrasse et de la météo 
agréable.

Lundi, nous avons visité la 
Suisse Miniature avant d’aller 
prendre les deux funiculaires 
pour le sommet du Monte San 
Salvatore qui surplombe le lac 
de Lugano. Nous avons partagé 
un repas sur la terrasse pano-

ramique avant de reprendre la 
route pour rentrer en passant 
par le col du Nufenen.

Ce voyage a été haut en 
couleur, ponctué de chansons, 
de moments précieux de par-
tages avec les Tessinois, mais 
aussi entre nos musiciens, de 
délicieux repas (pizza, risotto, 
polenta, plateaux de fromages 
et charcuteries régionales). 
Certains y ont laissé leur voix, 
d’autres se rappelleront des 
moustiques hargneux. 

En conclusion, faire partie 
d’une société de musique, c’est 
surtout un partage intergéné-
rationnel à tous niveaux, pas 
uniquement lors d’un voyage 
de ce type, mais tout au long 
de l’année. Chacun bénéficie 
de l’expérience de l’autre, pour 
pouvoir évoluer ensemble. 
A l’heure de l’individualisa-
tion de la société, c’est une 
immense richesse d’avoir cette 
chance. La musique reste un 
des rares loisirs où les généra-
tions sont autant liées !

 
Loric Stuby

Oron Faire partie d’une société de musique, c’est surtout un partage

L’harmonie d’Oron et l’Unione Filarmonica Gambarognese au barrage de Sonogno

Vous pourrez trouver un extrait des photos de notre 
voyage sur notre site internet www.harmonieoron.ch

s’avère utile mais demeure modeste dans un contexte 
où la presse traverse une grave crise de transition.

Les associations d’éditeurs proposent 
que l’aide indirecte actuelle passe de 30 à 
120 millions par année. Cette demande est 
certes légitime mais diffi cile à mettre en 
œuvre. Les 90 millions supplémentaires 
pourraient être fi nancés par le budget de 
la Confédération. Mais cela risquerait d’être 
sérieusement contesté au Parlement, une aug-
mentation soudaine de 300% d’une sub-

la presse écrite. Mes collègues et moi avons donc déposé, 
le 12 décembre dernier, tant au Conseil natio-

nal qu’au Conseil des Etats, plusieurs initia-
tives parlementaires demandant l’élabora-
tion d’un article constitutionnel dévolu aux 
médias, lequel permettrait à la Confédéra-
tion de renforcer ses moyens d’action en 
faveur d’une presse indépendante et diver-
sifi ée.

Un moment de bonheur sportif !

Voilà déjà quelques 
années que le hand-
ball offre une jour-
née de joie sportive 

pour les élèves de 8 à 10 ans 
en classes de 5e et de 6e années 
primaires.

Mais, au fond, 
le handball c’est quoi ?

Il est vrai que ce sport 
qui est très bien implanté en 
Suisse allemande, reste plutôt 
méconnu en Suisse romande. Il 
n’y a que 8 clubs dans le canton 
de Vaud et celui de Vevey est le 
seul à l’est de Lausanne.

Ce sport se pratique essen-
tiellement en salle sur un ter-
rain de 40m sur 20m avec 
2 équipes de 7 joueurs ou 
joueuses tentant d’être les plus 
adroits en propulsant le plus 
grand nombre de ballons dans 
le but adverse en utilisant uni-
quement les mains.

Ainsi le Handball Club 
Nestlé a délégué au Handball 
Club Vevey le soin d’organiser 
une compétition en faveur des 
enfants à la veille de Noël et 
cette Coupe de Noël se dérou-
lait chaque année aux Gale-
ries du Rivage à Vevey. Et pour 
la première fois, elle a eu lieu 
à la salle Forestay à Puidoux, 
car uniquement composée 
d’équipes provenant de l’Asso-
ciation scolaire du centre de 
Lavaux.

C’est donc 18 équipes de 
5 joueurs et joueuses (plus 
les remplaçants) qui se sont 

affrontées le 13 décembre 
durant des matches de 8 
minutes débouchant sur une 
finale désignant une équipe 
vainqueur en 5P et une en 6P 
sous le regard bienveillant de 
Maurice Arnaud, responsable 
du tournoi, aidé par ses amis et 
collègues pour l’arbitrage et la 
table des résultats.

Au final, le nom des vain-
queurs n’est pas le point le 
plus important de cette jour-
née, car le but était d’abord de 
donner de la joie et de la bonne 
humeur à une centaine d’en-
fants qui en ont bien profité…!

Et la cerise sur le gâteau du 
tournoi de Noël est venue des 
parents qui se sont engagés 
à verser une somme qu’il fixe 
eux-mêmes pour chaque but 
marqué en faveur de l’action 
Cœur à Cœur qui se déroule 

en cette période de l’Avent en 
faveur de projets de soutien 
aux enfants victimes de vio-
lence en Suisse.

En regardant le tableau des 
résultats on arrive à 231 buts 
marqués… Donc, un joli don en 
faveur de cette action. Bravo 
les parents!

Et les 6 équipes de 5P qui 
auront encore l’âge d’y par-
ticiper se réjouissent déjà du 
Tournoi de Noël 2019 et Les 
Aigles, Les Eclairs, Les Rapides, 
Les Canards enragés, Les Cro-
queurs de saucisses et Les Mou-
lins à paroles peuvent déjà pré-
parer leur tactique gagnante…!

Un grand bravo aux orga-
nisateurs pour ce moment de 
bonheur sportif !

Jean-Pierre Lambelet

Puidoux La coupe de Noël de handball pour les classes de 5P et 6P

Semaines de dégustation de crus 
locaux avec concert

Si des festivals 
aujourd’hui connus 
sont nés à Cully, comme 
le Cully Jazz Festival ou 

le Lavaux Classic, d’autres évé-
nements attirent eux aussi un 
certain public... ou certains 
consommateurs.

L’Union Vinicole de Cully 
a ouvert sa yourte les jeu-
dis, vendredis et samedis de 
17h à 22h du 5 novembre au 
16 décembre. Il était surtout 
question de proposer les crus 
locaux avec un menu diffé-
rent à chaque semaine. Mais 
pas seulement. L’ambiance 
musicale était au menu. Plu-
sieurs formations, certaines 
excellentes, se sont succédé 
au fil des semaines, comme le 
Lavaux Social Band, une forma-
tion nouvelle accueillant des 

musiciens de la région mais 
d’horizons différents, comme 
le classique, le rock ou le jazz.

Toujours à Cully, les Frères 
Dubois ne proposent pas seu-

lement des dégustations-
ventes dans leur oenothèque. 
Mercredi dernier, deux chan-
teurs d’opéra venus de Varso-
vie, Magda et David Beucher, 
respectivement soprano et 
ténor, se sont produits en trois 
volets, classique, airs de comé-
dies musicales et répertoire de 
Noël, pour le plus grand bon-
heur des amateurs et dégus-
tateurs présents. L’espace et 
l’architecture des lieux, non 
conçus pour ce genre de mani-
festation, offre étonnamment 
une très bonne acoustique.

On peut s’informer sur les 
prochaines manifestations en 
ouvrant sur internet les sites 
www.uvc.ch, www.lfd.ch et 
www.mdbeucher.com

Christian Dick

Cully Sous la yourte de l’Union Vinicole et chez les Frères Dubois

David et Magda Beucher, ténor et sopranoPhoto : © Georgette Bron

Lavaux Social Band sous la yourte de l’Union Vinicole



Joyeux Noël !Joyeux Noël !

AIDE ET SOINS
À DOMICILE

 Organisation
de soins

à domicile

 Centre médico-social d’Oron
Bourg 40  – 1610 Oron-la-Ville
Tél. 021 907 35 50 – Fax 021 907 35 51

 Unis pour le bien-être des Aînés 
de notre district

 Nous vous remercions de votre confi ance 
et vous souhaitons à tous une heureuse année 2019!

 Association Le Signal
 Etablissement médico-social
1080 Les Cullayes
Tél. 021 903 11 66
Fax 021 903 38 18  –  direction@ems-lesignal.ch

Etablissement médico-social
1083 Mézières (VD)

Tél. 021 903 09 40 – Fax 021 903 09 41
admin@praz-joret.ch

 établissement médico-social

1610 Oron-la-Ville
Tél. 021 908 09 08
Fax 021 908 09 09
direction@emsfaverge.ch

Fondation GAPRO les logis
«A la Faverge - 

Les Prés-de-la-Couronne»
Pour adresse:

Fondation EMS la Faverge

Ouvrons la voie

Agences à Cully, Epalinges, Forel, Lausanne, Lutry, 
Mézières, Oron-la-Ville, Puidoux et Pully

www.raiffeisen.ch

Excellentes fêtes 
de fin d’année 
et merci pour votre 
confiance accordée 
en 2018 !

Les directions et les collaborateurs des Banques Raiffeisen Lausanne-Haute-Broye-Jorat et 
de Lavaux vous souhaitent de belles fêtes de fin d’année et vous présentent leurs meilleurs 
voeux, pour une bonne et heureuse année 2019.

48
18

 
Un sincère merci

pour toutes ces années

L’équipe du Restaurant du Signal de Grandvaux 
vous souhaite un Joyeux Noël et vous présente 
ses meilleurs vœux pour l’an nouveau

Le restaurant ferme défi nitivement 
ses portes le 22 décembre

 Restaurant

Le Signal
 de Grandvaux

Monica Lutz
1091 Grandvaux
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Santé, 
confiance 

et prospérité 
pour 2019

Santé, 

La famille Brun Martins et ses collaborateurs
souhaitent de joyeuses fêtes 

à son aimable clientèle 
ainsi que ses meilleurs vœux pour 2019

Place de la Gare 1A – 1610 Châtillens – 021 907 75 74

Fermé du 24 décembre 2018
au 8 janvier 2019 inclus

Café restaurant de la Gare

 souhaite à tous ses clients, 
amis et connaissances, de bonnes fêtes 

de fi n d’année

Horaires de � n d’année

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

Jeudi 3 janvier de 8h à 18h30

 Dimanche 23 de 8h à 12h
 Lundi 24 de 8h à 17h
 Mardi 25 FERMÉ
 Mercredi 26 FERMÉ

 Dimanche 30 de 8h à 12h
 Lundi 31 de 8h à 17h
 Mardi 1er FERMÉ
 Mercredi 2 FERMÉ (inventaire)

 Salon de coiffure 
LILIANE TABOTTA  

MÉZIÈRES

remercie sa fi dèle clientèle 
et lui présente ses meilleurs vœux 

pour l’an nouveau

Christian Aeschlimann - 1607 Palézieux
aeschlimann74@bluewin.ch

Natel 079 606 47 03

www.aeschlimann-bois.ch

 Entreprise forestière

CHRISTIAN 
AESCHLIMANN

 Notre entreprise vous propose les 
nouveaux travaux suivants:
– Taille d’arbres fruitiers
– Taille de haies et d’arbres d’ornement
– Entretien de la végétation avec

évacuation des déchets verts

Tous nos vœux
pour la nouvelle année!

 Le Comité et les joueurs 
du FC Jorat-Mézières

 souhaitent à tous leurs joueurs, supporters, 
sponsors, amis et bénévoles

de bonnes fêtes et une heureuse année 2019
et espèrent vous retrouver nombreux 

à nos manifestations

Méthode Thermo-Physique
Soin Reboutement & Soin Reïki

vous souhaite de bonnes fêtes de fi n d’année
et nos meillleurs vœux pour l’année 2019.

En vous remerciant de votre fi délité
durant cette année.

 

Panathlon-Club Lausanne

En fête par le sport – le plaisir et le Fair-play

Le Panathlon-Club de Lausanne

vous attendent le 16 juin 2019 à Vidy
au 9e Panathlon Family Games

&
Sporty

« Unis par le sport et pour le sport » 

2019 Une jeunesse
en fête...

vous souhaite une année cordiale et sportive 
ainsi qu’un bel anniversaire à la Fédération des Jeunesses 

campagnardes pour leurs 100 ans de belles traditions
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Tous les artisans
et commercants
vous donnent

rendez-vous en 2019 !

Merci de votre fi délité
et de votre soutien

Tous les artisans

 Distillerie PERROUD
Christian Grandjean 

 1607 Palézieux-Village
Tél. 079 447 30 78 / 079 623 03 07

présente à sa fi dèle clientèle 
ses meilleurs vœux pour 

la nouvelle année
La section UDC Lavaux-Oron vous souhaite une 

bonne année 2019 et vous invite à venir fêter l’Indépendance vaudoise le

Jeudi 24 janvier 2019 à 19h
Salle Forestay à Puidoux, avec

Animation musicale – Menu complet avec Papet vaudois - Tombola
Prix : 58.- / Inscription avant le 16 janvier 2019 : o.sonnay@bluewin.ch ou 079 410 44 18

Jacques Nicolet
Conseiller national

Président UDC Vaud

Jean-Luc Addor
Conseiller national

Grand-Rue 5  • 1083 Mézières
Tél./Fax 021 903 28 41   • Natel 079 358 35 28

Christian Gilliéron, 
tapissier-décorateur, 

et sa collaboratrice Océane

présentent à tous leurs clients 
et amis leurs meilleurs vœux 
pour l’an nouveau

Ils se réjouissent de 
vous retrouver en 2019!

❄ ❄ ❄ ❄

La Société de Développement de Palézieux

remercie ses membres, les autorités et les habitants 
de Palézieux et environs, qui l’ont soutenue

et accompagnée tout au long de l’année 2018.

Meilleurs vœux à chacun et rendez-vous

le vendredi 8 février 2019 dès 19h
pour une soirée sympa autour d’une fondue 

et d’un tournoi de pétanque sur glace 
à la patinoire d’Oron.

Renseignements : 079 128 86 74

www.cd-television.ch / info@cd-television.ch 

1083 MEZIERES    021 903 25 43 
Michel Rossier vous remercie 
de votre fidélité et vous souhaite: 

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

 Evelyne Chevènement

Le Bourg
1610 Oron-la-Ville

Tél.    021 907 93 74
Privé 021 907 91 18

 PRESSING D’ORON
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Un saut magique
dans l’an dix-neuf

et nos vœux de santé et 
prospérité à tous !

Un saut magique

maxivue@bluewin.ch  -  021 907 15 30  -  www.phyloptic.ch

remercient sincèrement 
leur nombreuse clientèle et

vous souhaitent de belles fêtes.

Ils vous présentent 
leurs meilleurs vœux pour l’année 2019

Ph. et S. Horisberger
associés
Centre Commercial             à Oron

sàrl

Toute l’équipe de Swissclôture Léman 
vous souhaite un Joyeux Noël 

et une bonne et heureuse année 2019.

Les professionnels de la clôture.

Route de l’Industrie 1 bis  -  1072 Forel (Lavaux)
 Tél. 021 781 35 27 - Tél. gratuit 0800 84 86 88

www.swisscloture.ch

Jean-François Rouge

M. Grossglauser - P. Tavares

Nous remercions notre fi dèle clientèle et 
leur souhaitons nos meilleurs vœux 

pour l’année 2019
carr.graz@bluewin.ch

Le Club de pétanque du Verney à Puidoux 
souhaite de joyeuses fêtes et une heureuse année 2019 

à ses amis, connaissances et sponsors ainsi 

qu’à celles et ceux qui ont participé en nombre 

à ses lotos et se réjouit de vous retrouver 

lors de ses manifestations 2019, notamment lors 

de l’Inter-Sociétés de pétanque du 25 mai, 
du Mémorial Michel Lätt du 14 juin 

et des Super Lotos des 9 et 10 novembre.

ORON-LA-VILLE
021 908 04 80

ROMONT
026 652 51 00

Etudes et 
réalisations

Installations 
électriques 
à courant fort 
et faible

Installations  
de centraux  
téléphoniques

Domotique

 vous présente
ses meilleurs vœux

pour 
la nouvelle année

Motos Muser
Achat - vente pièces et motos

Entretien et réparation

Route d’Ursy 15a  - 1675 Vauderens
021 909 06 42  |  079 637 82 04

info@demomu.ch  |  www.demomu.ch

 Bons vœux pour l’an 2019
à tous mes clients et amis

Jean-Claude Demiéville

Commerce de bétail  
Les Thioleyres

 Marie-Laure & Patricia

Le Bourg – Oron
Tél. 021 907 96 93
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Merci à tous nos clients 
et amis pour 

votre fi dèle soutien 
et à l’an prochain !

Merci à tous nos clients 

 FRANCINE COIFFURE
À SERVION

Tél. 021 903 22 54

 Francine remercie sa fi dèle clientèle et lui 
souhaite de merveilleuses fêtes de fi n d’année

 ✄ Pour une coiffure 

dans le vent…

un nouveau look

vous souhaite un joyeux Noël
et vous présente ses meilleurs vœux 

pour l’an nouveau

Toute l’équipe de la

Boucherie Sonney

 vous présente ses meilleurs vœux 
pour la nouvelle année.

vous remerc ient s incèrement de la conf iance témoignée 
tout au long de l ’année et vous souhaitent de joyeuses fêtes

ains i que leurs me illeurs vœux pour 2019

Agence pr inc ipale André Mart in
Le Bourg 6 à Oron-la-Ville

Ses collaborateurs
Dirk De Leur, Alessio Suzzi et Albulena Musliu

Toute l’équipe vous souhaite
de belles fêtes de fi n d’année !

 En vous remerciant de votre confi ance 
nous vous présentons nos meilleurs vœux 
pour l’an 2019

Route de Grivaz 6
 1607 Palézieux-Village  
Tél. 021 907 99 82

JOYEUX NOËL

ET

BONNE ANNÉE 

2019

 BOUTIQUE SECONDE MAIN
Monique Muller

Route de Palézieux 6, 1610 Oron-la-Ville
Tél. 021 907 62 04

 remercie sa fi dèle clientèle
et lui souhaite une bonne et heureuse année 2019

 Fermeture de fi n d’année
du 22 décembre 2018 au 7 janvier 2019

 souhaite à tous ses clients, amis et connaissances 
une bonne et heureuse année

MESA
Millasson Electricité SA

021 907 84 29 - www.mesa.ch

 Rénovations, transformations
Entretien mobilier
Appareils électroménagers

 présente à ses clients 
et amis ses meilleurs vœux 
pour la nouvelle année

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

vous remercie pour la confi ance 
que vous m’avez témoignée 

et vous souhaite de joyeuses fêtes 
et mes meilleurs vœux pour la nouvelle année.

François Schick
079 635 05 34
1078 Essertes

 Maîtrise fédérale – Télématicien

 Tél. 021 903 15 04
Fax 021 903 29 63

info@stucki-freres.ch

• Installations
électriques
•  Télécoms

•  Techniques
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Que cette nouvelle 
année apporte santé 

et prospérité !

Un sincère merci 
pour votre fi délité

Que cette nouvelle 

  Le centre 
agricole 

de la 
région d’Oron

 vous apporte ses meilleurs vœux 
pour la nouvelle année

 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

 Entreprise

Frédéric ISOZ

Centre COOP    1610 Oron-la-Ville    021 907 64 44
infl uence.coiffure@bluewin.ch

Giovanna, ses collaboratrices et son collaborateur
remercient leur fi dèle clientèle et lui souhaitent de belles fêtes

ainsi qu’une excellente année 2019

présentent à leur fi dèle clientèle leurs meilleurs 
vœux pour la nouvelle année

Fermeture jusqu’au 7 janvier 2019

Agence de voyages
à Oron-la-Ville

Marlène Schoenbaechler 
Le Bourg 2  -  1610 Oron-la-Ville  -  021 907 12 12

info@aucoeurduvoyage.ch  -  www.aucoeurduvoyage.ch

Remercie toutes les personnes 
qui lui ont fait confi ance 
durant l’année 2018

Remercie sa clientèle pour sa fidélité et lui souhaite  
de belles Fêtes et une heureuse année 2019

Jean-Daniel Burnier  / 1077 Servion   079/238.96.06

 Orchestre harmony 2 à 4 musiciens
JCe homme-orchestre

Animations bals - soirées - mariages

Contacts: Jean-Claude Serex, 
Route du Juge 11, 1613 Maracon

079 425 65 16 - 021 907 8116
jclserex@bluewin.ch

souhaite à toutes ses connaissances et amis 
une heureuse nouvelle année

 vous souhaitent 
de bonnes fêtes et vous présentent 

leurs meilleurs vœux 
pour la nouvelle année

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

Votre fournisseur 
en pneumatiques

 JEAN-PAUL GURTNER  
ORON-LA-VILLE

Tondeuses et machines de jardin
Serrurerie

souhaite à tous ses clients, 
amis et connaissances une bonne 

et heureuse année

Le PLR Lavaux-Oron 
a le plaisir de vous adresser 

ses meilleurs voeux 
pour l’année 2019 !

Les Libéraux-Radicaux

Lavaux-Oron

vous présente ses meilleurs vœux 
pour l’an nouveau 

et vous avise de sa cessation 
d’activité pour raison d’âge

021 905 58 40

Un grand merci pour votre fi délité
De très belles fêtes à tous

 www.newance.ch

JORDAN MOTOS

 1607 Palézieux

Meilleurs vœux

Tél. 021 907 81 58
www.jordanmotos.ch

CYCLOS - SCOOTERS - MOTOS

Passage du Cerf-d’Or 2 – 1072 Forel (Lavaux) 
021 781 27 26 – coiffurehistoiredeplaire@gmail.com

Coiff ure Histoire de Plaire

remercie chaleureusement
sa fi dèle clientèle 

et vous souhaite, à toutes et à tous, 
de joyeuses fêtes de fi n d’année.

Institut de beauté LAVANDE

Sylvie Dubois Monney
Ch. du Hameau du Château 30 • 1608 Oron-le-Châtel

079 238 54 96 • www.institut-lavande.sitew.com

vous présente
ses meilleurs vœux 

pour la nouvelle année
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A toutes et tous 
joyeux Noël 
et heureuse 

nouvelle année

A toutes et tous 

 * Cathy Coiffure *
M É Z I È R E S

présente à sa fi dèle clientèle 
et à ses amis ses meilleurs vœux 

pour la nouvelle année

 CARROSSERIE 
DU CHEVAL-BLANC  

SERVION
 ERIC NIEDERHAUSER

vous présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

La famille Delessert ainsi que toute son équipe
vous souhaitent de belles fêtes et vous présentent 

leurs meilleurs vœux pour l’an nouveau.

 Une entreprise familiale et régionale à votre service

 Garage de la Petite Corniche Michel Delessert S.A.
Route de la Corniche 5 – 1095 Lutry

Tél. 021 907 88 64
Fax 021 907 88 54
Mob. 079 417 58 64
philippe.modoux@bluewin.ch

Route de Lausanne 58
1610 Oron-la-Ville
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et toute son équipe
présentent à leurs clients et amis
leurs meilleurs vœux  
pour la nouvelle année!

 Menuiserie
Bovey  Zweifel
sàrl 1083 Mézières

 Menuiserie intérieure 
et extérieure 

Volets alus   Escaliers 
Agencements Entretien

Tél. 021 903 17 43  Fax 021 903 15 47

vous présente ses meilleurs vœux
pour l’année nouvelle

 vous remercie 

de votre fi délité 

et vous souhaite 

de bonnes fêtes 

de fi n d’année 

ainsi qu’une excellente 

année 2019

Fermeture du jeudi 20 décembre à 17h30 au 3 janvier

 1510 Moudon

Entretien d’immeuble – Façade
Tél. + fax 021 905 26 10    –    Natel 079 213 79 41

 souhaitent à tous leurs clients et amis 
une bonne et heureuse année 2019

Nathalie Dupont Boschetti 
et toute son équipe souhaitent 

de merveilleuses fêtes de fi n d’année 
à son aimable et fi dèle clientèle

ORON-LA-VILLE

TÉL. 021 907 65 25 - FAX 021 907 65 26

 PHARMACIE • PARFUMERIE

ARC-EN-CIELARC-EN-CIEL

 présente à ses clients et amis
ses meilleurs vœux pour l’an nouveau

Fermé jusqu’au 14 janvier 2019

Toute l’équipe de Smyrliadis 
vous souhaite

 Un Joyeux Noël &
Une Bonne Année!

Route de Lausanne 42
1610 Oron-la-Ville
021 907 90 10
www.smyrliadis.com
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Passez un
merveilleux Noël !

Tous nos vœux 
de bonheur 

pour cette nouvelle 
année…

Passez un

rem� cie ses clients p� r le�  fidélité 
et le�  s� haite un J
 e	  Noël 

et ses meille� s vœ	  p� r la n� velle année !

 Toute l’équipe de la pharmacie d’Oron 
vous remercie de votre fi délité,
vous souhaite de belles fêtes 
ainsi qu’une excellente année 2019

 P H A R M A C I E  D ’ O R O N
N I C O L A S  M A R T I N E T
1 6 1 0  O R O N - L A - V I L L E
TÉL. 021 907 77 33 FAX 021 907 63 64

 Nous souhaitons
à tous nos clients et amis

une bonne et heureuse année 2019

MOUDON-BERCHER-MÉZIÈRES
058 476 91 85

Nous remercions notre aimable clientèle
et lui souhaitons de passer de belles fêtes

de fi n d’année!

Tous nos meilleurs vœux pour 2019

MULTIMARQUE

GARAGE DE PENEY DISERENS SA
021 903 29 39  - Natel 079 471 83 09 - www.garage-diserens.ch

Route de Villars-Mendraz 3  - 1059 Peney-le-Jorat

 remercie toute sa clientèle
et lui présente ses meilleurs vœux pour l’an 2019

 Fiduciaire Duvoisin-Gomez

ORON-LA-VILLE
Le Bourg 13

Tél. 021 907 65 35
Fax 021 907 65 37

 présente à tous ses amis et clients
ses meilleurs vœux pour l’an 2019

A� ûtage en tout genre
Michel Colomb
La Po� e� ion
1072 Forel (Lavaux)
Tél. 021 781 13 68

C H - 1 6 1 3  M A R A C O N

079 239 83 74
jobi-jardins@bluewin.ch
Route du Juge 10
1613 Maracon

remercie sa fi dèle clientèle
et lui souhaite 

de belles fêtes de fi n d’année

Fournitures pour le bâtiment
Tél. 021 903 21 33   Fax 021 903 21 17

Mobile 079 355 41 53
Ch. Charles-le-Téméraire 4 – 1084 Carrouge (VD)

joratpeinture@bluewin.ch

Ouverture magasin

du lundi au vendredi

7h30 - 12h / 13h - 17h30

remercie sa fi dèle clientèle et
lui présente ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

 souhaite à sa clientèle
de belles fêtes de fi n d’année et ses

meilleurs vœux pour la nouvelle année

 Route de l’Industrie 10
1072 FOREL (Lavaux)
Tél. 021 781 20 15
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2018 se retire, 
2019 s’en vient !

Tous nos vœux
vous accompagnent 

dans cette 
nouvelle année

Fiduciaire Conseils Gérances SA

 Claude BEDA et Florence BEDA LECHELARD
ainsi que leur équipe 

présentent leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année
et remercient leur fi dèle clientèle.

021 781 31 16 - Route de la Mortigue 2 - 1072 Forel (Lavaux)

 Route  –  VTT  –  Trekking  enfant  –  Services

 Yves Bonzon
remercie sa � dèle clientèle

et lui souhaite
une très belle année 2019

www.uniccycle.ch

Electricité
Téléphone Dépannage

Sanitaire
Installation

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

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

Meilleurs vœux à tous mes clients et amis

 Restaurant 
de la Tour de Gourze

Nos vacances annuelles
auront lieu du lundi 24 décembre 2018
au 6 janvier 2019 inclus.

Passez de bonnes fêtes et au plaisir 
de vous accueillir en 2019!

Famille Martin-Cossy et son équipe

wydler-sa.ch / corail.ch

Notre collaboration ainsi que votre fidélité sont les 

clés de notre succès. Que cette nouvelle année vous 

apporte bonheur et réussite aussi bien

professionnellement que personnellement.

Chère cliente, cher client,

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

 Daniel Sonnay
Administrateur
dsonnay@bluewin.ch

1614 Granges Veveyse

 Tél. 021 907 44 00
Dir. 021 907 44 08
Fax 021 907 44 09
Mob. 079 436 96 83

 1607 Palézieux

vous remercie pour votre fi délité 
et souhaite à ses nombreux 

clients et amis 
une bonne et heureuse année.

Passifl ore Jardin Sàrl
Case postale 48 • 1083 Mézières VD

E. et J. Freiburghaus
021 903 17 93 • 079 436 92 55

info@passifl ore-jardin.ch
www.passifl ore-jardin.ch

PLÂTRERIE
PEINTURE

PAPIERS PEINTS  
ISOLATION PÉRIPhÉRIqUE

Ch. de la Chapelle 2 
1071  Chexbres 

zoppi@bluewin.ch
www.zoppi-peinture.ch

tél. 021 946 11 40
fax 021 946 33 83 

Nos meilleurs vœux pour
les fêtes de fi n d’année!

PLUS D’INFO SUR:
GC-ORON.ORG

CAFÉ-CROISSANT  -  MUSIQUE LIVE
MESSAGE  -  ACTIVITÉS POUR ENFANTS

DÈS LE 11 JANVIER 2019
CHAQUE VENDREDI SOIR À 20H

TOUS LES DIMANCHES À 10H

CÉLÉBRATIONS
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On se réjouit 
de vous retrouver 

dès le début 
de 2019 !

On se réjouit 

présente à ses clients, amis et connaissances 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

 Ch. de Champy 4  –  1612 Ecoteaux
Tél. 021 907 72 01  –  Natel 079 273 84 46

 Ebénisterie d’art - Agencements
Restauration de meubles - Literie

à votre service

Depuis 

30
ans

 L’entreprise Raymond Richard
1072 Forel (Lavaux)
Tél. 021 781 13 39
Fax 021 781 20 64

Charpente – Couverture – Ferblanterie
Isolation – Echafaudages et plafonds

 présente à tous ses clients et amis
ses meilleurs vœux pour l’An Nouveau

Sanitaire

Entretien

Chau� age

N. Jubin
Sàrl

N. Jubin Sàrl
Chemin de la Mayaz 4

1610 Vuibroye
021 907 63 04

Nous remercions notre fi dèle clientèle
et lui souhaitons de bonnes fêtes de fi n d’année!

Route de Servion 40 - 1083 Mézières
079 416 60 86 - 021 907 16 78

www.nilsplatel.ch

Ferblanterie M+F  /  Couverture
Sanitaire  /  Chauff age

ILS PLATEL SA

présente à ses clients
ses meilleurs vœux pour l’an nouveau

Toujours en fonction
pour gestion de chantier, 
devis, métrages, conseils...

a remis son entreprise à BâtiLavaux Construction
Ensemble, nous vous présentons nos meilleurs vœux pour la nouvelle année

OPEL GRANDLAND X

 Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de � n d’année 
et nous vous remercions de votre � délité

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

Route de la Claie-aux-Moines 5
1073 Savigny
 Pierre-Alain Métraux
Tél. 021 781 11 07
Fax 021 781 15 35

Fermeture du garage
du 22.12.2018 au 06.01.2019

Toute notre équipe vous remercie et vous souhaite
de belles fêtes de fi n d’année.

Nous nous réjouissons de vous retrouver 
dès le 8 janvier 2019. 

Chalet d’alpage de Mont-Chesau 

remercie sa fi dèle clientèle et ses fournisseurs
et vous souhaite de belles fêtes de fi n d’année

Ouverte 7/7 de mai à octobre

021 946 10 71 Fermé durant l’hiver

 sàrl

 Electricité & Télécom

 Philippe Ducrest

 Case postale 7
1610 Oron-la-Ville
d-tech@bluewin.ch

 Tél. 021 909 04 04
Fax 021 909 04 41
Mobile 079 720 25 15

remercie sa fidèle clientèle 
et lui souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année
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Que 2019 
vous apporte succès, 
prospérité et santé !

Que 2019 

Tél. 021 907 70 17
Fax 021 907 95 87

Route de Grivaz 9
1607 Palézieux

stuckisoudure@bluewin.ch
www.stuckisoudure.ch

Toute lʻéquipe de Stucki Soudure SA remercie ses fi dèles clients
pour les excellents contacts entretenus 

et pour la confi ance témoignée tout au long de l a̒nnée.
Nous vous souhaitons dʻexcellentes Fêtes de Noël 

et une année 2019 pleine de dynamisme et de santé !

Meilleurs Vœux !
Nos bureaux et magasin seront fermés 

du vendredi 21 décembre à 12h au lundi 7 janvier 2019 à 7h30

La Chenille Gourmande Sàrl

B o u c h e r i e  –  T r a i t e u r

Jérôme Bovet

et une excellente année 2019. 
 

et nous nous réjouissons 
de vous servir l’année prochaine.

Tél./Fax 021 907 71 52 – Natel 078 722 25 34
traiteur@lachenillegourmande.ch

 Vacances d’hiver
dès vendredi 21 décembre 2018 à 16h

Réouverture lundi 7 janvier 2019 à 7h30

En Bronjon 4
1510 Moudon

Tél. 021 905 60 68
Fax  021 905 60 83

moudon@ries-sa.ch

Ch. du Théâtre 4
1077 Servion

 Tél. 021 903 02 12
Fax  021 903 02 10

servion@ries-sa.ch

 DÉCOUPE LASER CNC
TÔLERIE INDUSTRIELLE - SERRURERIE

MÉCANIQUE GÉNÉRALE
ROBOTS DE TONTE

 Le personnel et la direction vous remercient 
pour votre agréable collaboration 

durant cette année et vous souhaitent 
un Joyeux Noël ainsi qu’une 

bonne et heureuse année 2019 riche en succès

vous souhaite de belles fêtes
et aura plaisir à vous retrouver

à ses concerts annuels 
les 10 et 16 mars 2019 
à Aran et Grandvaux.

La
 

DEPUIS 3 GENERATIONS A VOTRE 
SERVICE  

Loïc Desfayes et ses collaborateurs vous remercient
pour la confi ance témoignée durant l’année écoulée

et vous souhaitent de belles fêtes de fi n d’année ainsi
qu’une excellente, lumineuse et fructueuse année 2019.

 

DEPUIS 3 GENERATIONS A VOTRE 
SERVICE  

Nous vous souhaitons
de belles fêtes de fi n d’année,
ainsi que nos vœux
les meilleurs pour 2019

vous remercie tous et toutes de votre confi ance 
et vous souhaite d’ores et déjà 

de merveilleuses fêtes de fi n d’année !

Nous nous réjouissons de vous retrouver 
dès le 7 janvier 2019 pour la suite de la saison

TOUT LE COMITÉ DE 
L’UNIVERSITÉ POPULAIRE
DE LA BROYE

Université Populaire de la Broye
Route d’Oron 161 – 1676 Chavannes-les-Forts

026 666 16 88 – info@upbroye.ch

Programme détaillé et inscriptions sur notre site internet : www.upbroye.ch

2019 APPROCHE À GRAND PAS
   
L’ÉQUIPE DE LA BRASSERIE DU JORAT 

VOUS SOUHAITE UNE NOUVELLE 
ANNÉE PÉTILLANTE

SALUTATIONS MALTÉES
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vous souhaite de belles fêtes
de fi n d’année

Nous nous réjouissons de vous retrouver 
à l’automne 2019 au Temple de Châtillens

pour trois nouveaux concerts.

Organisation générale
georges.locher@locher-energie.ch
079 241 07 14

Un grand MERCI 
à notre clientèle pour la confi ance témoignée

tout au long de l’année, 
ainsi qu’à nos divers partenaires

pour l’excellence de notre collaboration.

Nous vous souhaitons un Joyeux Noël
et vous présentons 

nos meilleurs vœux de bonheur pour l’année 2019.

Le Bourg 15  |  CP 84
1610 Oron-la-Ville
T  021 907 40 00
info@savaryimmobilier.ch
www.savaryimmobilier.ch 

Courtage immobilierCourtage immobilier

Gérance d’immeubles  
   et d’appartements

Gérance d’immeubles  
    et d’appartements

Administration  
      de copropriétés

Administration  
      de copropriétés

Le Tennis Centre
FairPlay

remercie sa clientèle 
pour sa fi délité 
et lui souhaite
de belles Fêtes ainsi 
qu’une nouvelle année 
sportive et réussie.

Rte du Verney 9, 1070 Puidoux 021 946 42 46
info@centrefairplay.ch – www.centrefairplay.ch

 

  Merci pour votre fidélité ! 
Que 2019 soit pour vous lumineuse et gourmande ! 

            
 
 

 

A toute notre aimable clientèle, nous vous
remercions pour la confi ance que vous

nous avez témoignée et vous présentons
nos meilleurs vœux pour l’année 2019

 Philippe Modoux

 Entreprise de ramonage
Maître ramoneur of� ciel

 Rte de Lausanne 58 - 1610 Oron-la-Ville 
Tél. 021 907 88 64 - 079 417 58 64

vous remercie de votre fi délité et vous souhaite de 
Joyeuses Fêtes ainsi qu’une excellente année 2019

Corboz Dewarrat SA   1607 Palézieux-Village

Un grand merci à tous nos sponsors 
de notre 8e Nuit du Vin cuit 

et nos meilleurs vœux pour les fêtes 
de fi n d‛année et pour 2019

Le Jumelage Palézieux - Vers-Pont du Gard

www.boi-automobile.ch  •  021 907 11 92

Spécialiste en mécanique
Vente, réparation et achat toutes marques

Possède sa propre carrosserie

Garage du Centre Autos BOI Sàrl
Garage  –  Carrosserie

Route de Lausanne 42  –  1610 Oron-la-Ville

remercie sa fidèle clientèle 
et lui présente ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

 BOUCHERIE-CHARCUTERIE  
CHEVALINE

 Philippe Haenni
1083 Mézières – 1509 Vucherens

Tél. 021 903 13 73  –  Tél. 021 903 12 44

souhaite à tous ses clients et amis 
une bonne et heureuse année 2019
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Abonnez-vous dès maintenant jusqu'à fi n 2019
 pour seulement Fr. 92.–

021 908 08 15
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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.

12 janvier à 15h au Cinéma du Jorat, 

séance de La Petite Lanterne.

Chexbres
Caveau du Cœur d’Or

28 décembre à 21h, Phanee de Pool, 

slam-rap francophone.

5 janvier à 21h, Brainless, funk.

12 janvier à 21h, Florence Chitacumbi (Réunion), 

afro-soul-jazz.

13 janvier à 17h, « Mythes mités » 

par l’Orchestre du Petit Eustache.

21 décembre à 20h 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
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)
21 décembre à 20h à l’église, 

concert de Noël de l’Ecole de musique de l’Union Instrumentale.

31 décembre à la grande salle, 

nouvel-an des Amis-Gyms.

Lutry
23 décembre à 19h30 à l’EMS Château de la Rive, 

concert du Madrigal du Jorat.

Oron-la-Ville
Jusqu’au 31 décembre chez Gremaud Coiffure, 

exposition d’aquarelles de Marianne Bosshard.

5 à 20h et 6 janvier à 14h à l’aula du collège, 

Super loto de l’Harmonie d’Oron.

Palézieux
21 décembre à 19h au temple, 

Noël villageois de l’USL Palézieux.

Ropraz
Jusqu’au 31 décembre à L’Estrée, 

Festival de céramiques, exposition. www.estree.ch

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

7e marché de Noël, 49 artisans-créateurs.

11 janvier à 20h au Forum, «On fait boucherie!»

match aux cartes et 13 janvier à 14h, loto système fribourgeois. 

Org. Chœur d’Hommes.

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

«La grande revue improvisée».

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

AGENDA

SUDOKU

PROCHAINES ÉDITIONSIMPRESSUM

Dimanche 23, lundi 24 et mardi 25 décembre

SERVICES RELIGIEUX

Paroisse d’Oron-Palézieux
Maracon 10h00 
Châtillens 23h00 24, veillée de Noël
Oron-la-Ville 10h00 25, Noël, enfance

Paroisse de St-Saphorin
Chexbres 10h15 Avent
Chexbres 17h00 Oratorio Noël

Paroisse de Savigny-Forel
Savigny 10h00 Noël des enfants
Savigny 22h30 24, veillée de Noël
Forel 10h00 25, cène, chœur

Paroisse de Villette
Villette 10h00 Paroles & musique
Cully 22h30 24, veillée de Noël
Villette 10h00 24, Noël

Paroisse de Belmont – Lutry
Lutry 10h00 

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE

Paroisse du Jorat
Mézières 10h00 
Carrouge 20h00 23, Noël villageois
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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 23 décembre de 11h à 12h

Pharmacie du Jorat, Mézières
Tél. 021 903 02 60

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 serons en vacances du 19 décembre au 7 janvier 2019. Pour une parution le 10 janvier 2019,
nous vous confi rmerons dès le lundi 7 janvier. Le délai est fi xé à 10h.

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.

10
janvier

Edition
normale

17
janvier

Edition
normale

Crêt-Bérard
Semaine 7h30-12h15-18h. Di 8h cène – 18h

Paroisse de Pully-Paudex
La Rosiaz 10h00 
Le Prieuré 23h00 24, cène
Le Prieuré 10h00 25, cène

Chapelle 9h00 messe
Chapelle 10h00 25, messe
Cully 9h30 messe
Oron 24h00 24, messe
Promasens 24h00 24, messe
Rue 18h00 samedi
Rue 10h00 25, messe
Ursy 10h00 messe
Ursy 17h00 24, messe, familles
Ursy 24h00 24, messe

ÉGLISE CATHOLIQUE

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

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE FREE

24
janvier

Edition
« Tous Ménages »

N° 9 DIFFICULTÉ : 4/4 THIERRY OTT
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Solution N°8

La rédaction 
est en vacances

Pas de
parution

&27
décembre

3
janvier

CINÉMAS

Chexbres

Retrouvez d’autres informations sur
www.cinechexbres.ch

Carrouge

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

Oron-la-Ville

La séparations des traces
Documentaire de Francis Reusser

v.f. – 16/16 ans
Sa 22 décembre à 20h

Capharnaüm
Fiction de Nadine Labaki

vo.st.fr. – 12/14 ans
Di 23 décembre à 20h

Mauvaises herbes
Comédie de Kheiron Tabib

v.f. – 10/12 ans
Je 20 décembre à 20h

Les dames
Documentaire de Stéphanie Chuat 

& Véronique Reymond
v.f. – 16/16 ans

Sa 22 décembre à 20h

Voyage à Yoshino
Fiction de Naomi Kawase

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

Le Grinch
Animation de Scott Mosier & Yarrow Cheney

v.f. – 0/6 ans
Ve 21 décembre à 20h

Sa 22 et di 23 décembre à 18h

Asterix
le secret de la potion magique
Animation deLouis Clichy & Alexandre Astier

v.f. – 6/6 ans
Ve 21 à 20h, sa 22 et di 23 décembre à 18h

Blackkklansman
J'ai infi ltré le Ku Klux Klan

Film de Spike Lee
vo.st. – 12/14 ans

Ve 21 et sa 22 décembre à 20h30

Dilili à Paris
Film de Michel Ocelot

v.f. – 6/8 ans
Sa 22 décembre à 15h

Retrouvez d’autres fi lms 
et informations

sur www.cinemadoron.ch

Sortie

Sortie

Sortie

Pupille
Film de Jeanne Herry

Avec Sandrine Kiberlain, Gilles Lellouche
et Elodie Bouchez 

v.f. – 8/14 ans
Me 9 janvier à 20 et sa 12 janvier à 17h

Les veuves
Film de Steve McQueen,

Avec Michelle Rodriguez, Colin Farrel
et Liam Neeso  

v.f. – 14/14 ans
Ve 11 et sa 12 janvier à 20h30
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C’est souvent en hiver que l’on 
rêve d’horizons lointains, de 
soleil, de plages. Pas quand les 
paysages sont enneigés, non, 

plutôt dans les périodes de 
brouillard comme mainte-
nant. Je ne sais pas quand 
l’auteur a pris la décision de 
partir, et peu importe! L’es-
sentiel est qu’il l’ait fait.

Bien que le livre soit 
signé de l’auteur, je voudrais 
souligner qu’il a décidé de 
partir avec sa compagne, 
absente de la page de cou-
verture, (son nom seule-
ment mais on les voit de 
dos tous les deux) mais très 
présente dans le livre. Ceci 
étant dit, nous pouvons 
commencer.

Olivier Toublan est jour-
naliste à la base, sa com-
pagne laborantine. Ils ont 
en commun le fait de ne pas 
tenir en place et une grande 
curiosité sur le monde qui 
les entoure. C’est donc 
ensemble qu’ils ont décidé 
de partir faire un tour du 
monde après quelques 20 
années à travailler dans 
divers secteurs, la presse 
pour lui et la recherche pour 
elle. Certes, sans enfants, 
donc moins d’entraves au 
départ, quelques écono-
mies conséquentes, le pro-
jet s’annonçait peut-être 
moins délicat que pour une 
famille avec des problèmes 
de scolarisation etc. Il me 
semble aussi beaucoup plus facile de se 
loger, de manger quand on veut, de déci-
der d’un jour à l’autre quand on n’a pas ces 
problèmes de logistiques liés aux enfants.

Quand on commence un livre sur les 
voyages, c’est un peu comme vous allez 
en visite chez quelqu’un qui revient d’un 
périple. Vous vous sentez obligés de vision-

ner toutes les photos contenues dans le 
disque dur, au risque de bailler au bout de 
cinq minutes. Ce n’est pas le cas avec ce 
livre. Au-delà des voyageurs, on sent l’ex-

périence du journaliste qu’est Olivier Tou-
blan. Des anecdotes, il y en a, c’est normal, 
et elles sont plaisantes. Mais il nous donne 
pas mal de tuyaux pour que ça se passe 

bien. 
C’est très bien docu-

menté, comme un repor-
tage, comment se sont déci-
dées les choses, leur budget, 
les préparatifs, les décep-
tions, les affres du départ. 
Si tout d’un coup, l’envie 
vous prenait de changer de 
vie pendant quelques mois, 
(ils sont partis trois ans), 
ce livre vous serait utile. Il 
donne pas mal de petites 
informations sur les paie-
ments en ligne, les réserva-
tions d’hôtel, comment choi-
sir les endroits les moins 
chers au niveau qualité prix. 
Bien que leur budget au 
départ ait été conséquent, 
ils ont dépensé la moitié de 
ce qu’ils avaient prévu et 
leur mode de fonctionner 
peut tout à fait s’adapter à 
des budgets beaucoup plus 
serrés.

Un guide de voyage, inté-
ressant pour tous, ceux qui 
rêvent de partir et ceux qui 
rêvent tout court. 

A l’heure où j’écris ces 
lignes, ils publient des pho-
tos de l’Inde, alors que la 
semaine passée, ils étaient 
en Espagne. Ce qui nous fait 
rêver aussi, c’est tout sim-
plement cette liberté !

Milka

Notre maison dans un sac à dos
Olivier Toublan – Editions «Aire de famille»

C’est à lire

MAD Village, 
le 2 mars 2019

Alexandrie, Alexandra… les sirènes du port d’Alexandrie 
chantent encore la même mélodie .

Une petite envie de danser sur les plus grands succès 
de Claude François?

Eh bien cela sera possible le samedi 2 mars 2019 à la salle 
polyvalente d’Oron-la-Ville.

Le MAD Village va accueillir Bastien Rémy, célèbre sosie de 
notre ami CloClo et ses Claudettes.

Pour sa 7e édition, 
le club de lutte de la 
Haute-Broye asso-
cié au MAD a invité 
en plus d’Igor Blaska, 
l’incontournable Bas-
tien Rémy pour nous 
faire son show.

Après son tra-
ditionnel roastbeef, 
frites, salade et com-
position de dessert, 
la piste de danse va 
s’enflammer sous les 
rythmes endiablés 
des années 80’.

La billetterie a 
ouvert ses portes 
le 11 décembre sur 
www.madvillage.ch 
ainsi qu’au kiosque 
du Centre Arc-en-Ciel 
à Oron-la-Ville. Une 
des nouveautés pour cette future édition est le choix de places 
dans la salle pour le repas. Chacun pourra selon ses envies choisir 
où il désire s’asseoir pour le repas.

D’autres nouveautés lors de la soirée vous attendent mais 
nous n’allons pas tout vous dévoiler déjà maintenant. Envie de 
nous rejoindre pour cette soirée alors n’attendez plus pour réser-
ver vos places.

Après une année 2018 riche en distinctions pour les actifs, 
pour les Jeunes lutteurs et pour notre reine nationale Diana, le 
club de lutte de la Haute-Broye vous souhaitent de belles fêtes de 
fin d’année et surtout tout le meilleur pour 2019.

A l’année prochaine pour de nouvelles aventures.

Le comité

Oron-la-Ville

La Revue improvisée
pour passer le cap

Sans perdre l’esprit fas-
tueux qui a fait la répu-
tation de la Revue de 
Servion, cette année 

une revue inédite est présen-
tée et le public est maître du 
jeu.

Un nouveau concept plus 
actuel que jamais, avec des 
comédiens improvisateurs 
hilarants, des chanteuses aux 
voix puissantes et envoûtantes, 
des danseuses belles et talen-
tueuses, des écrans géants, 
des costumes par centaines, 
un light show époustouflant. 
Pas de doute, la grande Revue 
improvisée promet d’être 
mégalo et c’est vous qui choi-
sissez les personnages et les 
sujets d’actualité!

Soirée spéciale 
du 31 décembre

Les deux animateurs seront 
présents pour vous faire pas-
ser une soirée magique. Ben-
jamin Cuche et Sarkis Oha-
nessian vous feront passer le 
cap de la nouvelle année avec 
panache et humour. Réunis 
spécialement pour l’occasion 
du Nouvel-An, ils animeront 
cette soirée spéciale en duo 
pour votre plus grand plaisir.

Proposez des thèmes qui ont 
marqué l’actualité 2018 aux 
improvisateurs (politique, 
sport, people, culture, etc). Ils 
construiront un spectacle 
unique sous vos yeux!

Com.

Réservations: 021 903 0 903 
ou www.barmabe.ch

ServionGrand Ecran

Un charme expatrié
«Canaletto et l’art de Venise», 
documentaire du réalisateur 
David Bickerstaff

Nouveau né de la série britannique 
Expositions sur Grand Ecran, un film docu-
mentaire nous offre un regard différent 
sur Venise. Dans l’histoire de la ville adu-
lée, actuellement envahie par les touristes, 
le moment est opportun de redécouvrir La 
Sérénissime sous son aspect d’antan. C’est 
à travers le grand art d’un peintre de la 
Renaissance italienne, Giovanni Antonio 
Canal, plus connu sous le nom de Cana-
letto, que le réalisateur anglais David 
Bickerstaff nous emmène pour un 
voyage inattendu. 

Maître du védutisme 
La plus grande partie des œuvres de 

Canaletto ne se trouve pas en Italie son 
pays d’origine, comme on pourrait le pen-
ser, mais en Grande-Bretagne. L’an dernier, 
ses tableaux faisaient partie d’une exposi-
tion extraordinaire à la Queen’s Gallery à 
Londres. 

La caméra nous emmène également 
dans les lieux qui ont inspiré l’un des repré-
sentants les plus importants du védutisme 
italien (peinture de paysages urbains). 
Enfin,  elle force les portes de Buckingham 
Palace et du Château de Windsor pour 
nous en montrer davantage.

Un collectionneur averti
Alors qu’il séjournait à Londres, Cana-

letto vendit nombre de ses tableaux à 
Joseph Smith. Ce consul britannique à 
V enise entre 1744 et 1760, collection-
neur averti et passionné, avait profité de 
la popularité du Grand Tour pour revendre 
des tableaux à l’aristocratie britannique 
visitant l’Italie. Il gardera une collection 
personnelle pendant près de quarante 
ans et finira par la céder au Roi George III 
d’Angleterre.

Autant d’œuvres acquises à l’étran-
ger et qui y resteront à jamais. Du charme 
expatrié de La Sérénissime où Canaletto 
pourtant vécut et mourut, l’Italie n’hérita 
que des pépites.

Le cinéaste donne la parole à des per-
sonnes informées pour les détails histo-
riques et artistiques, bien plus que sur le 
personnage de Canaletto qui a échangé 
Venise contre Londres pendant quelques 
années. La personnalité de l’artiste émerge 
timidement de ce film dans un environne-
ment passionné par le génie de son art. 

Pour cette fi n d’année «Canaletto et l’art 
de Venise», un petit crochet dans le monde 
de l’histoire de l’art. Les initiés apprécieront 
particulièrement.     

Colette Ramsauer

Canaletto et l’art de Venise
UK 2017, 87min, 16/14 ans
Documentaire du réalisateur 
David Bickerstaff
Sortie en Suisse le 5 décembre
Sortie au cinéma d’Oron le mercredi 26 décembre

Sortie le 5 décembre

MENU
DU REVEILLON

Apéritif dès 18h

Mise en bouche
Verrine de crevettes calypso

Noix St-Jacques poêlé e
Chutney d’ananas sur lit de jeunes 
pousses | Foie gras et sa brioche 

maison beurré e

Entrée
Feuilleté  de saumon frais sur lit 

d’é pinards | Sauce Nantua

Plat
Filet de boeuf du Jorat | Sauce aux 

morilles | Pommes châ teau
Les dé lices coloré s du potager

Dessert
Farandole de desserts du chef
Café  et mignardises maison

Farandole de desserts du chef
Café  et mignardises maison

Nouvel-An au café-théâtre Barnabé
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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

48
18

 du mardi 18 décembre
au dimanche 23 décembre

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

non gazeuse,
PET, 6 x 1,5 litre 44%

3.30 au lieu de 5.90

Eau minérale Vittel
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

48
18

 
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

48
18

 du mardi 18 décembre
au dimanche 23 décembre

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

• Classic
• Zero
Canettes, 24 x 33 cl

40%
9.95 au lieu de 16.60

Coca-Cola

Regards sur l’Art Brut japonais

Rappelons que l’Art 
Brut, concept créé 
par Jean Dubuffet en 
1945, concerne les 

productions d’auteurs autodi-
dactes, n’ayant pas reçu de for-
mation artistique spécifique, 
et restés en dehors des circuits 
commerciaux. La plupart sont 
en situation de handicap, phy-
sique et le plus souvent men-
tal. Beaucoup sont internés 
dans des institutions. Mais ce 
n’est pas nécessairement le 
cas. Certains sont simplement 
des individus marginaux ou 
originaux.

La Collection de l’Art 
Brut, espace lausannois d’im-
portance européenne, pré-
sente vingt-quatre créateurs 
contemporains, des deux 
sexes, de tous âges et prove-
nant de nombreuses régions 
du Japon. Tous ont en commun 
le fait de créer en marge de la 

culture nippone dominante. 
La question qui se pose forcé-
ment: l’Art Brut japonais est-il 
différent du nôtre occidental? 
La visite de cette intéressante 
exposition va permettre d’y 
répondre, de façon nuancée.

Nous mettrons ici en valeur 
quelques créateurs et créa-
trices particulièrement origi-
naux. Hiroyuki Doi a exécuté 
de grands travaux très méti-
culeux à l’encre sur papier. Il 
a créé des formes abstraites – 
qui peuvent cependant avoir 
une connotation sexuelle – à 
partir de centaines de petits 
ronds, ou bulles. Nana Yama-
zaki tisse des vestes féminines 
qui tiennent plus de la scul-
pure sur tissu que du vêtement 
portable. Akina Miura a réalisé 
une grande fresque à la mine de 
plomb sur papier, représentant 
un Japon d’autrefois: femmes 
en kimono, soldat dont l’uni-
forme rappelle l’époque de 
la guerre russo-japonaise de 
1905. Toshio Okamoto repré-
sente des silhouettes de per-
sonnages d’un noir intense, 
qui ne sont pas sans rappe-
ler les Expressionnistes alle-
mands du début du 20e siècle. 
Strange Knight, connu sous 

son seul pseudonyme, a réa-
lisé des masques d’une grande 
beauté avec différents maté-
riaux: bois, carton, ferraille, 
papier mâché, etc. Cet usage de 
matériaux de récupération est 
d’ailleurs assez typique de l’Art 
Brut. Et bien sûr, ses masques 
– il y en a plus de 20’000 dans 
et autour de son logement! - 
ne sont pas sans évoquer le 
théâtre Nô, si profondément 
ancré dans l’âme japonaise. 

L’artiste, décédé récemment, 
en portait toujours un lorsqu’il 
livrait les journaux, son tra-
vail quotidien. Quant à Kazumi 
Kamae, qui n’a pas la capacité 
de s’exprimer verbalement, 
elle a façonné des créatures 
anthropomorphiques à l’aide 
d’innombrables petites perles 
d’argile en forme de grain de 
riz. Ces statuettes, qui ont 
un aspect fantastique, expri-
ment en fait son amour pour 

le directeur de l’atelier d’arts 
plastiques où elle travaille.

Mais l’œuvre sans doute 
la plus curieuse est celle de 
Komei Bekki. Cet ancien cuisi-
nier dans un restaurant rem-
plit des carnets illustrant et 
décrivant minutieusement 
tous ses repas. Là, on plonge 
totalement dans l’atmosphère 
nippone, avec ses crevettes 
frites, ses poissons, ses arran-
gements de légumes... mais 
aussi ses sandwiches à l’occi-
dentale qui montrent bien le 
caractère duel d’un pays à la 
fois attaché à ses traditions et 
hyper occidentalisé. Les créa-
tions de l’Art Brut japonais 
ne sauraient donc être que le 
reflet de cet environnement. 
Rappelons enfin qu’à côté de 
cette exposition temporaire, 
on peut voir ou revoir la col-
lection permanente: une visite 
qui plaît autant aux enfants 
qu’aux adultes!

Pierre Jeanneret 

«Art Brut du Japon. 
Un autre regard», 
Collection de l'Art Brut, 
Lausanne, jusqu'au 28 avril 2019.

Exposition Collection de l’Art Brut, Lausanne, jusqu’au 28 avril 2019

Regards sur l’Art Brut japonais

Momoka Imura, sans titre, aprè s 2013, tissus et boutons en plastique, dimensions variables
Photo: Marie Humair, Atelier de numé risation – Ville de Lausanne. 

Collection privé e David et Sabrina Alaimo

Itsuo Kobayashi, sans titre, entre 1982 et 198 9, encre et collage sur papier, 28 x 44 (ouvert)
photo: Claudine Garcia, Atelier de numé risation – Ville de Lausanne. Collection Eternod Mermod, Lausanne

Kazumi KAMAE, Masato chantant au Karaoke, 2014, cé ramique, 48 x 25 x 25 cm
Photo: Marie Humair, Atelier de numé risation –Ville de Lausanne

Collection privé e David et Sabrina Alaimo

Strange Knight, sans titre, sans date, assemblage de tissu et de carton, 68 x 25 x 20 cm 
Photo: Margot Roth, Atelier de numérisation – Ville de Lausanne, Kushino Terrace, Fukuyama

Les œuvres sont mises en valeur par une scénographie de qualité




