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Cinéma – 69e Berlinale

Première pour 
Marjolaine Perreten

par Colette Ramsauer

Cully
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Les beaux jours se suivent 
et vont se ressembler. Après 
les travaux de l’été passé sur 
la ligne Puidoux - Lausanne, 
cette année nos transporteurs 
publics mettent les bouchées 
doubles et commencent par un 
gros nettoyage de printemps. Il 
se prolongera toutefois bien  au-
delà de la belle saison.

Certaines interventions 
sont impératives pour des rai-
sons évidentes de sécurité. Des 
ouvrages construits en 1875 
n’ont, à ce jour, vu que des tra-
vaux d’entretien léger. D’autre 
part, le matériel roulant s’est 
considérablement développé et 
la mobilité a sensiblement aug-
menté.

Tous ces facteurs justi�ient 
le nombre d’actions entre-
prises. Le fait de les regrouper 
dans une quasi simultanéité est 
en soi louable et le prix à payer 
pourrait s’avérer moindre à 
en croire les remplacements 
prévus. Pour ne citer que cet 
exemple, le trajet Moudon - Lau-
sanne gagnera vingt minutes en 
bus par rapport au train, il est 
très probable qu’il en soit de 
même pour d’autres trajets.

A l’issue des travaux, il est 
clair que les améliorations 
seront sans doute appréciables 
tant au niveau du confort pour 
les usagers qu’en qualité de 
rapidité de parcours.

Il est toutefois amusant de 
noter que la simultanéité de 
ces diverses actions contribue 
à isoler des centres urbains de 
moindre importance, privilé-
giant ainsi les axes entre les 
grandes villes et Berne en par-
ticulier… De là à crier au loup, il 
n’y a qu’un pas que même une 
mauvaise foi crasse n’oserait 
franchir.
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Conditions de 
participation :
Les gagnants seront 
avisés personnellement 
après tirage au sort. 
2 entrées maximum par 
participant. Tout recours 
juridique est exclu. 
Ces entrées ne pourront 
ni être échangées, 
ni remboursées. 
Le nom des gagnants 
sera communiqué 
au Théâtre Barnabé. 
Les éventuels coûts 
supplémentaires pour 
une réservation REPAS 
sont à la charge du 
demandeur.

Le Courrier CONCOURS LECTEURS Participation jusqu’au jeudi 7 mars 2019, 16h

Envoyez un e-mail à 
concours@lecourrier-lavaux-oron.ch

En mentionnant: Concours lecteurs Théâtre Barnabé,
nom, prénom, adresse et n° de téléphone

15 X 2 ENTRÉES 
2 entrées à faire 
valoir pour la projection 
uniquement

•  5 gagnants pour le 
vendredi 8 mars

•  5 gagnants pour le 
samedi 9 mars

•  5 gagnants pour le 
dimanche 10 mars

valoir pour la projection 

à gagner pour le Festival « Voix du Muet » au Théâtre Barnabé

pour 1 projection selon tirage 
au sort les 8, 9 ou 10 mars

M
AR

S

 « Le mécano de la GENERAL » (USA, 1926, 77’)
Organiste: Guy-Baptiste Jaccottet (titulaire de l’orgue du Café-théâtre Barnabé)

 « Le Fantôme de l’Opéra » (USA, 1925, 90’)
Organiste: Vincent Thévenaz (titulaire de la cathédrale de Genève)

 « Le Pirate Noir » (USA , 1926, 94’)
Organiste: Valentin Villard (compositeur de la Fête des Vignerons 2019)

VE 8

SA 9

DI 10

Soirées
Films muets
Organistes talentueux
Musiques improvisées3

Retrouvez-nous sur facebook

et sur notre site internet

@lecourrier.
lavaux.oron

www.le-courrier.ch

PROCHAIN TOUS MÉNAGES

jeudi 7 mars

Xxxx

Xxx
Xxxxx

par Xxxx
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Bourg-en-Lavaux

« Informations communales »
N° 2 – 2019

par la Municipalité
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la feuille
N° 02  –  2019 de Bourg-en-Lavaux

VEILLÉES 
À LA MAISON
Les trois ordres de la 
médecine par Jacques 
Besson, prof. hon. UNIL, 
addictologue

La veillée du 15 mars abordera, 
à propos d’addictions, la ques-
tion des rapports entre méde-
cine et spiritualité. En effet, 
il apparaît à l’heure des neuro-
sciences une convergence entre 
la foi et la science, telle qu’affi r-
mée notamment par les grandes 
religions. Les ordres biolo-
gique, psychologique et spirituel 
semblent «danser ensemble», 
dans une perspective de méde-
cine de la personne.

Vendredi 15 mars, Cully, chez 
Marion Gétaz, place d’Armes 18, 
exposé dès 19h30, puis repas 
canadien

SPECTACLES
Un week-end 
de théâtre à Cully

Ribamb’Art propose du 8 au 10 
mars à Cully des spectacles pour 
tous.

Vendredi et samedi soir, deux 
concerts sont à l’affi che. Samedi 
et dimanche ce sont deux 
spectacles pour enfants qui 
seront donnés à trois horaires 
différents.

Anim’Hô (dès 3 ans), le samedi 
9 mars à 15h et le dimanche 
10 mars à 11h

Au pied de mon arbre (dès 4 ans), 
le dimanche 10 mars à 14h

Enfi n le dimanche, pour les 
familles, le très beau fi lm de 
Vincent Chabloz sera projeté 
« Premières Loges », un fi lm 
sur la forêt en présence 
du réalisateur à 16h.

Programme complet et réserva-
tions sur www.oxymore.ch

CULLY JAZZ 2019

La Municipalité a décidé, suite à la séance publique 
du 22 novembre 2018, d’organiser des parkings 
réservés aux habitants.

Les riverains situés dans la zone «bourg de Cully 
centre» bénéfi cieront d’un macaron donnant la pos-
sibilité d’accéder aux parkings mis à leur disposi-
tion, à la gare de Cully, collèges des Ruvines, le long 
de la route de la Corniche, secteur balisé entre Cully 
et Riex, à la place de la Préfecture et à la place du 
Major Davel.

Les macarons sont à retirer à l’administration 
communale – service de la population.
Sur présentation de la carte grise du véhicule 
concerné, vous obtiendrez le document valable du 
5 au 14 avril 2019, à glisser visiblement derrière 
votre pare-brise. 

Un service de stationnement sera mis en place spé-
cialement pour vous informer de la disponibilité des 
places. Pour les habitants de Riex, des places bali-
sées seront réservées à la sortie du village direction 
Epesses. Pour les habitants d’Epesses, les places se 
situeront  à l’entrée du village côté Riex.

Le plan de circulation habituel reste d’ac-
tualité durant le festival. Il vous parvien-
dra sous forme du tous-ménages avec 
l’invitation à l’apéritif d’ouverture.
 La Municipalité

Parkings réservés aux habitants

«AU PETIT PANIER»

BIBLIOTHÈQUE

A la fi n du mois de mars, le couple Christiane 
Keusen et Enrico Moreschi (dit Rico) fermera 
boutique, après 8 ans d’activités. Successeurs de 
Mme Violette Michel, ils avaient tenu à perpétuer 
l’activité de ce magasin, puisqu’il était déjà le der-
nier du village. C’est encore un lieu «à la bonne 
franquette» comme on dit, où certains s’attardent 
pour boire un café et d’autres font un brin de cau-
sette. Avec le plus possible de produits locaux, 
des fruits et légumes, le coin fromager, la boulan-
gerie et tout ce dont on peut avoir besoin, ils ont 
offert à la population un accueil chaleureux, sept 
jours sur sept. Il va manquer à plus d’un. 

«La plupart des résidents travaillent à l’extérieur 
et s’approvisionnent ailleurs» observe Christiane, 
qui a même dû abandonner les livraisons à domi-
cile. Au jour du retour au «consommer local» 
et du «kilomètre zéro», n’est-ce pas un com-
merce de proximité tel que celui-ci, en accord 
avec les conditions écologiques et psychologiques 
actuelles, qui devrait pouvoir subsister?

Le 14 de la ruelle de l’Eglise a été vendu récem-
ment. Les nouveaux propriétaires devront choisir 
entre garder ce local comme un commerce/atelier 
ou en faire un lieu privé. Mais la municipalité doit 
donner son accord pour en changer l’affectation. 
Peut-être que quelqu’un aura un projet pour occu-
per ces grands locaux à l’avenir et créer un peu de 
vie dans le bourg? Ne désespérons pas trop tôt…

 Carmilla Schmidt

Au Petit Panier
Ruelle de l’Eglise 14, 1091 Grandvaux
Tél. 021 799 50 51
Ouvert de 6h30 à 12h15 tous les matins, 
me-je-ve 16h à 18h30, di 7h30 à 11h30

Lors du Cully Bazar de 2018, les visiteurs pou-
vaient déposer à la bibliothèque la phrase la plus 
originale décrivant Bourg-en-Lavaux. Le jury, 

composé de Mmes Evelyne Marendaz, munici-
pale, et Abigail Seran, écrivaine, a choisi les pro-
positions suivantes dans les trois catégories 
d’âge.
Dans la catégorie jusqu’à 10 ans : Alice Poncet 
«Nous sommes blanc, rouge, bleu, violet, vert et 
nous transportons les enfants à l’école et à leur 
maison»

Dans la catégorie de 11 à 16 ans: Raphaël Hurni
«Aujourd’hui, Bourg-en-Lavaux est sous l’eau, 
en espérant que demain il soit dans le vin»

Dans la catégorie de 17 ans et plus: Sylvain Crippa
«Assis sur ce banc, le cul y est bien; on y 
observe, là, de grands veaux qui broutent une 
herbe épaisse et, plus bas, dans la pente, de la 
vigne: 5904 fossoriers, de la vie: l’état de grâce 
du paysage»

Félicitations aux gagnants et bravo à tous les 
participants.

 Comm.

Avec l’arrivée du printemps, 
une petite épicerie s’éteint 
dans le village de Grandvaux

Résultats 
du concours

N° de la carte:

N° d’immatriculation du véhicule:

Validité:

Délivré le:

Office du stationnement

HABITANTS

Zone Cully Centre

Ayants droit
Macaron  P  habitants

Une mise des vins express

Récolte plébiscitée
par Jean-Pierre Genoud
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Dimanche 3
«Sacrées amours du madrigal 
au motet», Chœur Ardito, Cully, 
Notre Dame de Lavaux, 18h, 
Commission interconfessionnelle 
de musique spirituelle (CIMS)

Jeudi 7
Assemblée générale de l’APEBEL 
Grandvaux, salle Corto Maltese, 
20h, www.apebel.ch

Vendredi 8 au dimanche 10
Anim Hô, mini festival famille, 
Cully, théâtre de l’Oxymore, 
selon programme, www.oxymore.ch

Samedi 9
Le caveau fête la St-Grégoire, 
Epesses, caveau des vignerons 
et la Place, 11h-16h, 
www.caveau-epesses.ch

 «Bain de minuit», Cabaret d’Oron, 
Grandvaux, grande salle
20h30, portes 19h30, 
Gym La Formela

Dimanche 10
Thé-concert de la Fanfare 
de Grandvaux, Aran, 
salle Les Mariadoules, 15h, 
www.fanfaredegrandvaux.ch

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

Mercredi 13
Le Trait d’Union, musique pour 
saluer l’arrivée des beaux jours, 
band d’Eben-Hézer Lausanne, Cully, 
salle de l’église catholique, 14h30

Mercredi 13, vendredi 15, samedi 
16, jeudi 21 et vendredi 22
«Dites-le avec des fl eurs», Epesses, 
grande salle, 20h, portes 19h, 
petite restauration, 
Théâtre de la Dernière Minute

Vendredi 15
«Addictions et spiritualité» par 
Jacques Besson Cully, chez M. Gétaz, 
repas canadien, 19h30, Veillées à la maison

Samedi 16
Loto de l’USL,  Cully, 
salle Les Ruvines, 19h30-22h30

Concert annuel de la Fanfare de 
Grandvaux, grande salle, 20h15, 
www.fanfaredegrandvaux.ch

Dimanche 17
Loto de l’USL, Cully, 
salle Les Ruvines, 15h-18h

Du mercredi 13 au dimanche 31
«Feu la mère de Madame-Revisited», 
comédie burlesque 
d’après Georges Feydeau

Cully, théâtre de l’Oxymore, 20h, 
à 17h30 les dimanches, réservations 
www.oxymore.ch ou 079 342 48 49

Jeudi 21
Assemblée générale de 
SPES-Lavaux, Cully, salle des 
Combles de la Maison Jaune, 20h, 
www.spes-lavaux.ch

Vendredi 23
Tirs militaires obligatoires Forel (Lx), 
stand de la Bedaule, 13h30-17h, 
www.amis-du-tir.ch 

Mercredi 27
Soupe de Carême, Cully, salle 
de l’église catholique, 18h, 
paroisse catholique de Cully

Jeudi 28
Rencontres de Lavaux (repas 
canadien), Cully, salle de l’église 
catholique, 19h30, 
www.spes-lavaux.ch

AVRIL

Vendredi 5
«Un tour de Suisse par ses frontières» 
par Rupert Roschnik, Grandvaux, 
Logis-du-Monde, repas canadien, 
19h30, Veillées à la maison

Du vendredi 5 au samedi 13
Cully Jazz Festival - 37e édition, Cully, 
selon programme, www.cullyjazz.ch

AGENDA
Mars - Avril 2019Centre d’Accueil Temporaire de Lavaux

ACCOMPAGNEMENT MÉDICO-SOCIAL

Le Centre d’Accueil Temporaire (CAT) de Lavaux 
fait partie des structures d’accompagnement 
médico-social vaudois. 
Sa mission est de favoriser le maintien à domicile et 
de soutenir les proches aidants, tout en maintenant 
les capacités du bénéfi ciaire dans son quotidien. Le 
CAT de Lavaux contribue ainsi à une meilleure qualité 
de vie des personnes âgées, souvent dépendantes, et 
de leur entourage. Il offre une vie sociale animée afi n 
de lutter contre la solitude et l’isolement. C’est éga-
lement un relais pour soutenir les proches aidants.

Le rythme de fréquentation possible
Le rythme de présence est défi ni avec le bénéfi ciaire 
et reste modulable: une demi-journée, une journée 
entière, ceci une à plusieurs fois par semaine. L’ac-
compagnement est personnalisé tout en collabo-
rant avec les proches et le réseau médico-social.

Une fréquentation régulière contribue fortement 
à maintenir l’autonomie déjà existante et favorise 
ainsi la possibilité de rester chez soi, tout en pro-
fi tant d’une vie sociale animée et plus active.

Les activités du CAT
La prise en charge pour un accompagnement 
adapté et la philosophie participative du CAT de 
Lavaux s’adresse particulièrement bien aux per-
sonnes en situation d’autonomie partielle ou totale, 
notamment pour les déplacements. 
Les activités proposées au fi l des jours et semaines 
sont très diverses. Quelques exemples permettent 
de se faire une idée des champs possibles:
•  Animations telles que jeux, décoration fl orale, 

ateliers créatifs divers, gymnastique, confec-
tion de repas, etc.

•  Lectures et débats sur des thèmes d’actualité

•  Sorties culturelles et récréatives
•  Repas en commun (midi) ou avec les proches
•  Brunch saisonnier
•  Activités intergénérationnelles 
•  Possibilité de transport au besoin
•  Prestations spécifi ques (bien-être, coiffure, etc)
•  Espace «sieste»
•  Prestations de soins ambulatoires (soins 

d’hygiène, pansement, accompagnement pour 
le suivi médicamenteux, physiothérapie, etc)

Bien d’autres activités sont possibles selon 
la demande.

Horaires et coûts
Le CAT de Lavaux est ouvert du lundi au ven-
dredi, de 10h à 16h30. Il est fermé les samedis, 
dimanches et jours fériés.
Les coûts des prestations sont défi nis sous forme 
de module et varient en fonction du type de prise 
en charge. Ceux-ci sont à la charge du bénéfi -
ciaire. Les bénéfi ciaires de prestations complé-
mentaires AVS/AI bénéfi cient d’une réduction 
importante. 

La contribution commence à Fr. 5.- en moyenne 
par jour. Seuls les repas et les transports restent 
à charge des bénéfi ciaires: 
•  Fr. 15.- pour le repas de midi
•  Fr. 9.20 ou Fr. 18.40 pour le transport suivant 

l’éloignement

Les informations complémentaires
L’équipe du CAT de Lavaux est à disposition pour 
de plus amples informations au 021 799 09 00 ou 
par e-mail: info@catdelavaux.ch. Les partenaires 
du CAT peuvent aussi vous renseigner ; tels que 
le centre médico-social, le médecin traitant et le 
Bureau régional d’information et d’orientation. 
CAT de Lavaux, 
route de Grandvaux 14, 1096 Cully.
Le site de l’Etat de Vaud donne aussi toutes les 
informations nécessaires sous www.vd.ch/cat.

Le bus santé à Cully
SANTÉ

Pro Santé Vaud (ProSV) propose une offre de dépis-
tage et de prévention des maladies cardiovascu-
laires au moyen de deux bus qui se déplacent dans 
le canton. Cette offre consiste en un bilan et des 
conseils personnalisés permettant à chacun-e de 
maintenir et/ou améliorer sa santé en 30 minutes. 
Le bilan comprend les tests et analyses suivants 
et n’impose pas d’être à jeun: un contrôle du taux 
de cholestérol, la mesure de la tension artérielle, 
la mesure de la taille et du poids (calcul de l’indice 
de masse corporelle), la mesure du tour de taille, 
le dépistage du diabète par mesure de la glycémie 

(dès 45 ans) et la comparaison avec les résultats 
précédents.
Sur la base du bilan de santé effectué, les partici-
pants reçoivent un commentaire personnalisé sur 
les résultats des tests et des analyses ainsi que 
différents conseils :
•  Une information personnalisée est donnée sur 

les comportements à risque et leurs consé-
quences.

•  Des propositions concrètes d’actions sont 
présentées, une promotion des attitudes et 
des comportements utiles à la santé est faite.

•  Un relais avec des prestations et/ou des 
prestataires santé de proximité est proposé, 
principalement auprès des antennes régionales 
de Promotion Santé Vaud.

•  Des objectifs santé personnalisés sont formu-
lés avec chacune et chacun.

•  Un rendez-vous santé est proposé pour un 
prochain passage du bus santé dans la région 
dans un délai d’au moins 12 mois.

Grâce aux différents soutiens fi nanciers dont 
bénéfi cie ce programme, chaque prestation, qui 
coûte en réalité Fr. 140.- par personne, est factu-
rée Fr. 40.- à la population.

Inscrivez-vous en ligne sur 
www.promontionsantevaud.ch 
ou par téléphone au 021 545 11 00

«Feu la mère de Madame-Revisited»
Comédie burlesque 
d’après Georges Feydeau

SPECTACLE

Avec Philippe Morax (l’animateur chaleureux 
de LFM pour la première fois sur scène), Lau-
rence Joseph (comédienne humoriste antillaise), 
Jacques Mooser (notre Pierre Richard helvétique) 
et Frédéric Martin (comédien, metteur en scène 
et créateur du Boulevard Romand).
L’action se déroule à Lausanne dans les années 
septante. Un couple vit depuis deux ans dans un 
grand appartement avec leur homme de mai-
son (Philippe Morax). Arrive une nuit où Mon-
sieur (Frédéric Martin) revient d’une soirée trop 

arrosée, ce qui va déclencher les foudres mali-
cieuses de son épouse (Laurence Joseph). Et 
voilà que le valet de la mère de Madame (Jacques 
Mooser) arrive avec une annonce délicate… Une 
comédie haute en couleurs; une œuvre jubila-
toire, rafraîchie par quelques trublions où tous 
les ingrédients du boulevard se retrouvent pour le 
plus grand plaisir de nos zygomatiques..

Au Théâtre Oxymore du 13 au 31 mars,
réservations: www.oxymore.ch ou 079 342 48 49.
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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 

07
19

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 
des maladies hivernales en acupuncture.

08
19

Christian Gilliéron, tapissier-décorateur, 
et son apprentie Océane
sont toujours heureux de vous recevoir

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

08
19

CUISINES DE QUALITÉ
Electroménagers Zug, Siemens...
11’850.– au lieu de 18’850.–

Prise de mesures et devis GRATUITS

08
19

EXPO

SU
R RDV026 411 05 10

d’expérience
ans16 Espace Cuisine

Rte de Bulle 41
1696 Vuisternens-en-Ogoz

PROFITEZ
Offre valable jusqu’au 31 mars

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

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

www.fi cogere.ch
Membre FIDUCIAIRE | SUISSE

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

08
19

08
19

Abonnez-vous dès maintenant jusqu'à fi n 2019
 pour seulement Fr. 77.–

Photo : © Le Courrier – MGG  |  Pully, février 2018

021 908 08 15

Cherche local-dépôt à louer
Vevey et environs pour costumes cinéma

Min. 40m2, sec, max. env. Fr. 350.–

079 596 05 55

08
19

Grand match aux cartes
de l’Amicale des Anciens Pompiers de Maracon

à la salle villageoise de Maracon

Vendredi 1er mars à 20h
(début des inscriptions : 19h30)

Inscription : Fr. 20.– par personne

08
19

www.le-courrier.ch
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Le jugement est tombé la semaine 
dernière : la banque UBS va devoir 
dépocher une amende mammouth 
de 4,2 milliards de francs à 

l’Etat français. Le plus grand éta-
blissement bancaire suisse a été 
lourdement condamné par la jus-
tice française pour démarchage 
bancaire, blanchiment et fraude �is-
cale. Mais UBS n’a pas l’intention de 
capituler. La banque fait appel. Voilà 
une belle occasion de nous pencher 
sur le mot « banque » pour remon-
ter aux sources les plus anciennes 
de l’activité bancaire née déjà trois 
mille ans avant notre ère en Méso-
potamie. En ce temps-là, dans la 
ville d’Ur, ce sont les temples qui 
faisaient of�ice de banques et les 
prêtres de banquiers en prêtant, 
non sans intérêts, de l’argent aux 
marchands et aux monarques. 
Dans les cités grecques, qui avaient 
chacune leur monnaie, les chan-
geurs étaient installés devant des 
tables sur les places du marché. 
Dans le monde grec, la «trapeza» 
(τράπεζα) était tout simplement la 
table de ces agents de change. Dans 
la langue d’Homère, le mot désigne 
de ce fait aussi une banque. Ces 
tables, dont la Bible nous dit que 
Jésus les renversa en chassant les 
marchands du Temple, vont se per-
pétuer durant tout le Moyen-Age et 
jusqu’à la Renaissance. Ce sont elles 
qui vont donner, également en fran-
çais, le mot «banque» qui apparaît 
au 16e siècle, lorsque les banquiers 
italiens, notamment lombards, 
révolutionnèrent le commerce et 
l’économie bancaire. En italien, le 
mot «banca», d’où nous vient aussi le mot 
«banc», désignait tout simplement une de 
ces tables de comptoir. C’est de là aussi 
que nous d’ailleurs vient le terme «ban-

queroute» qui dé�init une faillite ou un 
naufrage �inancier, emprunté à l’italien 
«banca rott a» qui veut dire «banc cassé». 

Il est amusant de noter encore que «ban-
quier» et «saltimbanque», mot qui désigne 
un bateleur qui débite des boniments sur 
la place publique, sont étymologiquement 

étroitement af�iliés. En italien l’expression 
«salto in banco» veut dire sauter sur un 
banc ou sur un tréteau, allusion aux sautil-

lements et au baratin des amuseurs 
et autre «banquistes» (forains) de 
jadis. On sait aujourd’hui que les 
banquiers peuvent, sous couvert 
de jargon �inancier, être parfois 
aussi de �ieffés baratineurs. Com-
ment ne pas conclure cette chro-
nique sans évoquer encore feu le 
secret bancaire suisse qui nous a 
valu tant de critiques, notamment 
de la part de nos dispendieux voi-
sins tricolores? Il est cocasse de 
constater que le secret bancaire 
helvétique trouve son origine dans 
les intrigues… d’un Français: Louis 
le quatorzième, alias le roi Soleil. 
Selon le professeur d’histoire à 
l’Université de Lausanne Sébas-
tien Guex, dans un ouvrage intitulé 
«Les Origines du Secret bancaire 
suisse et son Rôle dans la Politique 
de la Confédération au sortir de la 
Seconde Guerre mondiale», Louis 
XIV n’avait rien trouvé de mieux 
pour soutenir son exorbitant train 
de vie que de demander aux par-
paillots qu’il avait lui-même anté-
cédemment chassé de France et 
qui, entre-temps, avaient fait for-
tune dans la Cité de Calvin, de lui 
prêter de grosses sommes. Mais 
pas question que la combine se 
sache. C’est donc bien pour cacher 
les dettes du troisième Bourbon 
que les caciques de Genève pro-
mulguèrent une loi interdisant aux 
banquiers de la place de divulguer 
leurs informations à quiconque 
autre que le client concerné, sauf 

accords exprès du Conseil de la Ville. Ins-
tructif, n’est-ce pas?

Georges Pop

La petite histoire des mots

La chronique de Georges Pop

Banque

La petite histoire des mots

Distribué par 058 234 2000

v 

Les packs multimédia  
      100 % romands 

TV, Internet et 

Téléphonie dès 

68.–/mois

08
19

Publicité

Convocation
Le Conseil communal est convoqué en séance ordinaire le 

lundi 25 mars 2019, à 20h, en la salle communale

Ordre du jour
1.  Appel
2.  Approbation du procès-verbal de la séance 

du 14 décembre 2018
3.  Communications du bureau
4.  Préavis municipal no 386 concernant la modi�ication 

du nouveau règlement de police
5.  Préavis municipal no 387 relatif au règlement communal 

concernant les émoluments administratifs en matière 
d’aménagement du territoire et de constructions

6.  Communication de la Municipalité sur le projet 
architectural Horizons

7.  Autres communications de la Municipalité
8.  Interpellations et questions
9.  Contre-appel.

Le Bureau du conseil

Saint-Saphorin

Conseil communal

Enchères éclair

Alors que les rayons 
de Jean Rosset bril-
laient sur Lavaux, 
la cave de la Maison 

Jaune accueillait, le 22 février 
dernier, moult amateurs de 
bon chasselas pour déguster 

les 2018 qui s’af�inaient dans 
les vases communaux. Pour la 
huitième fois depuis la nais-
sance de Bourg-en-Lavaux, 
les Villette, Epesses et Cala-
min des domaines de la com-
mune étaient mis en dégusta-

tion dès 14h et en vente dès 
17h. Selon la tradition, c’est 
un tir au canon, propriété de la 
Jeunesse de Cully, qui a enjoint 
futurs enchérisseurs et curieux 
à se rendre à la Salle Davel 
pour la vente aux enchères. 
Cette tradition étant respec-

tée, le commissaire-pri-
seur Pascal Kramer a 

ouvert les enchères 
à 17h précises, 

non sans que 
la municipale 
r e s p o n s a b l e 
des domaines, 
Nicole Gross, 
ait commenté la 

récolte promet-
teuse 2018 avec 

les remerciements 

d’usage à tous ceux qui ont 
concouru à présenter les vins 
communaux de qualité; elle 
a souhaité la bienvenue aux 
enchérisseurs et curieux ras-
semblés dans la salle.

Tendance à la baisse
Les 74 lots de 225 litres à 

1200 litres mis en vente tota-
lisaient 47’135 litres (46’505 
en 2018), dans les appella-
tions Epesses (18’360 lt), Vil-
lette (21’360 lt) et Calamin 
(7415 lt). D’emblée, le ton 
était donné pour une ten-
dance à la baisse par rapport 
à la dernière édition. Même un 
lot de 900 lt d’Epesses n’a pas 
trouvé preneur. En effet, les 
27 lots d’Epesses, mis à prix à 

Fr.7.- (Fr. 9.- en 2018) les litres 
ont trouvé preneurs entre le 
prix de base et Fr. 8,70 pour 
un lot de 225 lt. Il en a été de 
même pour les 32 lots de Vil-
lette qui, mis à prix à Fr. 6,50 
(Fr. 8.- en 2018) ont vu les 
adjudications ne s’élever qu’à 
quelques centimes au-des-
sus de ce chiffre.  Les 15 lots 
de Calamin n’ont pas fait non 
plus exploser les enchères, qui 
s’enlisaient dans une certaine 

torpeur, puisque mis à prix 
à Fr. 8,50 (Fr. 10.- en 2018). 
Ils ont trouvé preneurs dans 
une fourchette de Fr. 8,50 à Fr. 
9,60, ce dernier pour un lot de 
225 lt. Les surenchères étaient 
de 10 ct. Ces prix s’entendent 
sans TVA (7,7%) ni frais de 
décavage par le caviste of�iciel 
de la commune.

JPG

Mise de la récolte communale en 45 minutes

Cully

La Salle Davel

Dégustation au soleil La Maison Jaune

Nicole Gross, municipale et Pascal Kramer, commissaire-priseur
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Publicité

Inauguration de la nouvelle 
offre sur les lignes TL 68 et 69

Dans le cadre du ren-
forcement de la liai-
son nord-sud de la 
commune de Lutry et 

a�in d’améliorer les connexions 
aux gares RER Vaud et à la ligne 
TL 9, plusieurs changements 
vont être opérés sur ces lignes.

Dès le 4 mars, le principe 
de «double boucle» évoluera en 
deux parcours distincts et com-
plémentaires. Ceci permettra 
d’offrir aux usagers un meilleur 
service et une amélioration des 
déplacements grâce à une aug-
mentation de la cadence et à un 
horaire élargi.

La ligne 68 proposera un 
service 7/7 de 5h30 à 00h30 
et à une cadence de 30mn aux 
heures de pointe. Quant à la 
ligne 69, elle circulera du lundi 
au vendredi en maintenant sa 
fréquence de 60mn.

L’achat de titres de trans-
port sur ces deux lignes se 
fera dorénavant exclusive-
ment via SMS, carte prépayée, 
applications et aux auto-
mates des arrêts principaux. 
Les TL ont pris la décision de 
dispenser les conducteurs de 
cette tâche a�in de garantir une 
meilleure ponctualité.

Cette offre de transports 
publics sera of�iciellement 
inaugurée le mercredi 6 mars 
à 18h à la grande salle de 
Savuit en présence de repré-
sentants de Lutry et des TL.

 Durant la journée du 6 mars, 
la commune de Lutry offrira la 
gratuité sur les lignes TL 68 et 
69 a�in de donner l’occasion aux 
usagers de découvrir le nou-
veau tracé.

La Municipalité

Lutry

Salle à Savuit le mercredi 6 mars

Traitement de la crise

Début février, dans ces 
colonnes, je vous par-
lais de la crise que tra-
verse l’AVASAD, qui 

chapeaute l’aide et les soins 
à domicile dans le canton de 
Vaud. La colère grondait parmi 
les employées (je mets au fémi-
nin parce que 89% du personnel 
est féminin), mais aussi parmi 
les prestataires de soins. Aler-
tée par les plaintes et plusieurs 
articles parus dans la presse, 
l’AVASAD a pris les choses en 
main en demandant un diagnos-
tic précis sur les revendications 
des uns et des autres. C’est par 
le biais d’une enquête de satis-
faction interne menée auprès 
de 5000 employés qu’ils ont 
entamé cette approche. Pour 
rendre compte de cette enquête 
et des propositions envisagées, 
l’AVASAD a convoqué la presse 
mardi 19 février.

Cette démarche démontre 
une volonté de la direction 
d’apaiser les tensions et de ten-
ter d’améliorer les conditions de 
travail de ses employés. Nous ne 
pouvons qu’approuver une telle 
démarche. Toutefois, on peut 
y apporter un premier bémol. 
Sur les 5000 employés, 68% ont 
répondu à cette enquête com-
plètement anonyme. La direc-
tion s’en félicite. Pour ma part, 
je dirais que 32% n’y ont pas 
répondu, soit par mé�iance, soit 
par résignation en se disant que 
rien ne changera. Cette enquête 

donnait aussi la possibilité aux 
employés de faire des proposi-
tions. Environ 700 observations 
individuelles ont été récoltées.

Les résultats de cette 
enquête ont été présentés par 
la mise sur pied de deux forums, 
un premier avec 15 représen-
tants des syndicats, SSP, SUD, 
SYNA et SAIP ainsi qu’un repré-
sentant de l’ASI-Vaud, et un deu-
xième avec des représentants 
des commissions du person-
nel et des représentants des 
employeurs. 

Le diagnostic �inal n’est pas 
surprenant, sauf sur un point 
peut-être. Il apparaît que les 
employés et employées sont 
responsables, à savoir qu’ils 
mettent tout en œuvre pour 
assurer leur travail malgré les 
mauvais fonctionnements. Il 
apparaît aussi qu’il y a une col-
laboration harmonieuse entre 
collègues, même si un grand 
nombre déplore un manque 
de temps et de lieu mis à dis-
position pour des rencontres 
informelles entre collègues. 
Ces employées déplorent aussi 
un manque de communication 
avec la direction et n’ont pas 
l’impression que leur opinion 
soit prise en compte par la hié-
rarchie. Par contre, elles sou-
lignent une collaboration ef�i-
cace avec leurs collègues et leurs 
supérieurs au sein des CMS en 
cas de problème ou de con�lit. 
Elles sont contentes de leurs 

horaires dans l’ensemble et ne 
semblent pas enclines à quitter 
leur employeur actuel même si 
les possibilités d’évolution leur 
semblent minces. 

Sur le point du stress au tra-
vail, tout n’est pas rose. 63% 
sont stressées au travail. Les pre-
mières raisons en sont la quan-
tité des tâches, les tâches admi-
nistratives, le temps imparti par 
tâche. Les points du déplace-
ment, de la charge physique, de 
la hiérarchie et de la pression 
sur les résultats ne semblent pas 
les stresser plus que cela. 

Dans ce rapport �inalement, 
ce qui les stresse et les dérange, 
ce sont toujours les points qui 
touchent au patient, les points 
qui pourraient entraîner une 
dégradation des prestations 
qu’elles leur donnent. Malgré 
un manque de retours régu-

liers sur la qualité de leur travail, 
93% pensent que leur travail 
est utile et 80% y trouvent du 
plaisir et du sens. Payées moins 
dans le parapublic que si elles 
travaillaient au CHUV, il apparaît 
qu’elles font leur travail avec le 
plus de conscience profession-
nelle possible. 

La direction de l’AVASAD a 
annoncé dans cette conférence 
une entrevue qui a eu lieu le 
matin même avec Pierre-Yves 
Maillard qui souhaite que les 
salaires soient alignés sur ceux 
du nouvel hôpital Riviera-Cha-
blais. 

Il semblerait que tout soit 
mis en œuvre pour de meil-
leures conditions de travail. 
Espérons que ces changements 
interviendront rapidement.

Monique Misiego

Société

Etat des lieux des soins à domicile

AVASAD : aide et soins à domicile, soins infi rmiers

La nouvelle offre 2019 des TL pour les lignes 68 et 69

CHF 10’000.–  
de cadeaux  

à gagner

Visitez 
les petits  

animaux de 
la ferme

Visitez

08
19
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Durant quelques mois, vous ne raterez plus votre train…
… mais veillez à ne pas 
rater votre bus!

En effet, en raison de 
grands chantiers pré-
vus dans la région de la 
Broye et de la Veveyse, 

deux importants axes ferro-
viaires connaîtront prochaine-
ment une interruption totale de 
leur tra�ic durant des périodes 
prolongées. Cela n’ira bien 
entendu pas sans occasionner 
quelques changements d’ha-
bitudes, voire quelques désa-
gréments pour les usagers, 
mais de nombreuses mesures 
de compensation adaptées 
à ces situations sont plani-
�iées, tant par les CFF que les 
TPF. Au �inal, ce sont les voya-
geurs, qu’ils soient occasion-
nels, réguliers ou pendulaires, 
qui seront les principaux béné-
�iciaires de ces imposants tra-
vaux dont les résultats leur 
feront rapidement oublier les 
quelques complications subies 
durant ce temps.

Palézieux - Châtel-St-Denis
C’est la ligne des TPF Palé-

zieux - Châtel-St-Denis qui 
subira la plus longue inter-
ruption puisque les instal-
lations seront hors service 
durant 8 mois, du 4 mars au 
3 novembre, a�in de permettre 
de renouveler l’ensemble des 
infrastructures, de moderniser 
les gares en améliorant notam-
ment leur accessibilité aux per-
sonnes à mobilité réduite, en 
se mettant ainsi en conformité 
avec la Loi sur l’égalité pour 
les personnes handicapées 
(LHand). Et c’est également un 
accroissement du confort et de 
la sécurité qui sera offert à tous 
les usagers auxquels un service 
de remplacement par bus sera 
proposé, avec quelques mineurs 
ajustements d’horaires qui per-
mettront, dans la mesure du 
possible et sous réserve des 
aléas liés à la circulation rou-
tière, d’assurer les correspon-
dances aux points d’échange.

Les grandes lignes 
des aménagements 
prévus par les TPF

La gare de 
Remaufens connaî-
tra, outre la 
construction d’un 
quai de 120 mètres, 
une modi�ication de 
la courbe placée à 
l’entrée en gare offrant 
ainsi un tracé plus recti-
ligne. Au même endroit, le 
passage à niveau existant sera 
aussi mieux aménagé. A Bos-
sonnens, la halle, construite en 
2013, ne sera pas touchée mais 
la gare verra l’une de ses voies 
supprimée en vue d’améliorer 
le tracé et la sécurité des voya-
geurs en leur offrant, là égale-
ment, un quai de 120 mètres de 
long. L’actuel passage à niveau 
ne subit aucune modi�ication. Il 
est envisagé, à l’horizon 2030, 
selon les informations commu-
niquées par le service de presse 
des TPF, un déplacement de la 
gare de quelques centaines de 
mètres en direction de l’ouest 
ainsi que la suppression du 
passage à niveau. Ce projet 
s’intégrera dans le cadre d’un 
plan d’aménagement local de 
la commune actuellement en 
cours. C’est à Palézieux que la 
situation est un peu plus com-
plexe puisque de très impor-

tants travaux de modernisation 
totale de la gare CFF sont pré-
vus, avec un déplacement de 
celle-ci de quelques centaines 
de mètres en direction du sud, 
mais à plus long terme puisqu’il 

est question de 2026-2030. Et 
les modi�ications apportées par 
les TPF devaient tenir compte 
dès maintenant du futur pro-
jet. Discussions, négociations, 
collaboration et �inalement 
signature, entre les partenaires 
(transports publics, canton, 
commune), d’une convention 
pour un réaménagement coor-
donné, devraient permettre 
d’apporter des solutions satis-
faisant toutes les parties. L’un 
des buts consiste à renforcer la 
sécurité sur la place de la Gare 
en canalisant et en permettant 
une meilleure séparation des 
�lux entre piétons, voitures et 
transports en commun. Dans 
ce contexte, l’une des mesures 
consiste en l’élargissement et 
l’allongement à 120 mètres du 
quai central des TPF ainsi que la 
création d’un quai destiné aux 
bus qui permettra d’atteindre 
les premiers objectifs �ixés.

Palézieux - Moudon
Du côté des CFF, c’est la 

ligne Palézieux - Moudon qui 
verra son tra�ic totalement 
interrompu du 23 mai au 15 
septembre pour permettre 
d’indispensables et complexes 
travaux d’assainissement sur 
ce tronçon. Là également des 
mesures adaptées à la situa-
tion des voyageurs seront 
mises en place. C’est ainsi que 
trois alternatives de déplace-
ment sont prévues: par train 
via Yverdon, par bus via Mou-

don - Payerne ou encore par 
bus et train via Moudon - Palé-
zieux. Les horaires et informa-
tions sont d’ores et déjà dis-
ponibles sur le site des CFF. 
Ces solutions permettront de 
conserver un horaire stable 
tout en assurant une garantie 
des correspondances.

Les travaux d’assainisse-
ment prévus par les CFF

La raison première des tra-
vaux consiste en l’assainisse-
ment du viaduc de Villangeaux, 
ainsi que du tunnel du même 
nom. Ce dernier, long de 423 
mètres et construit en 1876, 
verra notamment une réfection 
de sa voûte et une augmentation 
de son pro�il d’espace libre. Le 
viaduc sera mis en conformité 
et les in�iltrations d’eau seront 
colmatées. Ces lourdes moder-
nisations requièrent, pour des 
raisons techniques, la ferme-
ture totale du tronçon. Il a donc 
été décidé de saisir l’occasion 
de cette interruption pour effec-
tuer d’autres améliorations, en 

l’occurrence la réfection inté-
grale des ponts de Châtillens 
et de Bressonnaz, de rétablir 
l’étanchéité du pont de Grenet 
et de renouveler l’infrastructure 
et la superstructure ferroviaire 
entre Châtillens et Ecublens - 
Rue et Moudon. Dans le même 
élan, on procédéra à l’entretien 
des murs de soutènement pla-
cés le long de la ligne.

Durant toute la durée 
de ces interruptions de tra-
�ic, les clients resteront au 
cœur des préoccupations des 
CFF et les TPF. De très nom-
breuses mesures de commu-
nication et d’information sont 
prévues a�in d’être à même de 
répondre aux besoins de mobi-
lité par des solutions compen-
satoires et les deux entreprises 
assurent que tout sera mis en 
œuvre pour limiter dans la 
plus large mesure possible 
les inconvénients causés aux 
voyageurs et riverains durant 
ces indispensables travaux.

Michel Dentan

Mobilité

Transports ferroviaires CFF et TPF : le point sur les interruptions

Bressonnaz
Renouvellement du pont

Renouvellement 
de la voie entre 
Ecublens-Rue et Moudon

Renouvellement 
de la voie entre 
Châtillens et Ecublens-Rue

Villangeaux
Entretien et agrandissement 
du tunnel

Villangeaux
Renouvellement du viaduc

Ecublens-Rue
Entretien de plusieurs murs 
de soutènement

Châtillens
Assainissement du pont 
du Grenet

Châtillens
Suppression d'un appareil 
de voie

Châtillens
Renouvellement du pont

Palézieux-Village
Entretien de plusieurs murs
de soutènement

Palézieux

Moudon

Le gare de Palézieux deviendra un hub régional après sa totale transformation prévue pour les années 2026-2030

La ligne CFF entre Moudon et Palézieux sera interrompue de mai à septembre

Bossonnens avec sa halle construite en 2013. 
La seconde voie sera supprimée et la longueur du quai sera portée à 120 mètres

La gare de Remaufens verra sa courbe améliorée afi n d’offrir un trajet plus rectiligne. 
Un quai de 120 mètres de longueur sera également construit

Châtillens: l’ancien pont ferroviaire métallique surmontant la Broye subira une réfection intégrale

Photos : © Michel Dentan

Deux axes ferroviaires importants pour les régions de la Broye et de la Veveyse
seront totalement fermés au trafi c durant des périodes prolongées
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Une nouvelle caserne fonctionnelle et moderne

Développement démo-
graphique, regrou-
pement de plusieurs 
corps des pompiers, 

nouvelles normes ECA, aug-
mentation du parc des véhi-
cules: les pompiers du SDIS 
(Service de défense incendie et 
de secours) d’Oron-Jorat, basé à 
Palézieux, Vucherens, Mézières 
et Oron-la-Ville, n’ont plus les 
locaux adéquats pour assurer, 
avec ef�icacité les interven-
tions qui vont en augmentant. 
Le 8 octobre 2018, le Conseil 
communal d’Oron acceptait 
le projet de nouvelle caserne 
présenté par l’architecte Syl-
vain Carrera. Aucune opposi-
tion n’a été formulée lors de la 
mise à l’enquête publique en 
octobre dernier. Après l’adop-
tion de la demande de crédit, 
soumise dans le courant de ce 
printemps, la nouvelle caserne 
sera mise en service en 2020.

Construction durable 
et chauffage à plaquette 
de bois

Alors que le SDIS occupe 
la gauche du bâtiment par-

tagé avec la voirie, la future 
construction se situera à la 
droite du même immeuble, 
remplaçant un couvert en 
bois. Le chantier sera effec-
tué en entreprise totale. Vu 
l’importance du chantier et la 
complexité des normes à res-
pecter, la Municipalité a man-
daté Patrick Vallat, de Gland, 
bureau d’aide au maître d’ou-
vrage (BAMO) pour l’adjudi-
cation des travaux. La caserne 
sobre et rationnelle sera com-
posée d’une ossature béton 
pour la partie administrative 

et de bois pour le garage. Elle 
sera habillée d’un revêtement 
métallique et béné�iciera d’un 
chauffage à plaquette de bois 
couplé avec la voirie et dans 
l’avenir avec le local de lutte. 
Coût du chantier, de 3.5 à 4 
millions. «Cette caserne dotera 
le SDIS d’un bel outil de travail, 
aux normes actuelles ECA, nous 
avons favorisé une construc-
tion durable avec un chauffage 
neutre en CO2» signale Thierry 
Menétrey, municipal, en charge 
des bâtiments.

Un espace adapté 
à l’évolution 

Après le regroupement de 
10 corps en 2014, 180 sapeurs-
pompiers sont incorporés au 
SDIS Oron-Jorat et les 60 qui 
sont rattachés au site d’Oron-la-
Ville se retrouvent à l’étroit. Du 
matériel est actuellement aussi 
entreposé sur le site de Vuibroye. 
Les normes ECA ont évolué, un 
local lié à la décontamination est 
exigé. «Notre caserne a été agen-
cée au début des années 2000, 
nous ne disposions que de trois 
véhicules. Actuellement, nous en 

avons le double, qui doivent être 
garés en double �ile. Avec la nou-
velle construction, nous aurons 
6 lignes de véhicules côte à côte, 
ce qui apportera gain de temps, 
ef�icacité et sécurité. Ce sera un 
bâtiment sans prétention. L’es-
pace intérieur étant fonction-
nel, avec des locaux et des salles 
adaptées, nous pourrons offrir 
un service le plus performant 
possible. D’autre part, la voirie, 
qui s’est aussi développée pen-
dant le même laps de temps, 
récupérera de l’espace, nous 
optimiserons ainsi notre cohabi-

tation» se réjouit le major, Marc 
Platel, commandant du SDIS 
Oron-Jorat.

Maîtrise des coûts
Le projet comprend éga-

lement la refonte de l’entier 
de la circulation de ce quar-
tier a�in de réguler les déplace-
ments. «Consciente de la néces-
sité d’offrir aux SDIS un outil de 
travail moderne et fonctionnel, 
en rapport avec les demandes 
actuelles, la Municipalité 
d’Oron a mis l’accent sur la maî-
trise des coûts de construction 
a�in que le montant de la loca-
tion (intérêts, amortissement 
sur 30 ans et coûts d’entretien) 
soit supportable pour les autres 
communes membres du SDIS 
Oron-Jorat. C’est dans cette 
optique que le béton ciré a été 
préféré au marbre. Les sapeurs 
ont besoin d’un outil fonction-
nel et non luxueux. Le com-
mandant en a été parfaitement 
conscient» explique Danielle 
Richard, municipale du service 
du feu.

Gil. Colliard

Oron - Jorat

Pour le corps du SDIS d’Oron-Jorat

Une deuxième représentation pour le spectacle 
de commémoration du 100e anniversaire

En 2019, la Fédéra-
tion vaudoise des Jeu-
nesses campagnardes 
(FVJC) devient cente-

naire. Le 24 mai, exactement 
100 ans après l’adoption des 
premiers statuts, un spectacle 
de commémoration sera joué 
au Théâtre de Beaulieu à Lau-
sanne. Les 1650 places ayant 
déjà trouvé preneurs, une 
seconde représentation est 
prévue le lendemain. 

Un spectacle intitulé «La 
Fédé: 100 ans d’histoire(s)» 
a été créé sur mesure par des 

membres de la FVJC, actifs et 
anciens. Mélanie Thuillard, 
ancienne membre de la jeu-
nesse de Froideville, a écrit le 
�il rouge de la pièce et s’occupe 
de la mise en scène. A ses côtés, 
des fédéré(e)s ont imaginé 
cinq tableaux qui jalonnent 
ce voyage dans l’histoire de la 
FVJC. Chaque piécette met à 
l’honneur une région (Broye, 
Centre, Nord et Pied du Jura) 
et la dernière est l’œuvre de 
la commission théâtrale de 
la Fédération. Au printemps 
2018, un casting a permis de 

sélectionner les deux acteurs 
qui endosseront les rôles prin-
cipaux et dérouleront le �il 
rouge du spectacle. Hannelore 
Leemann (23 ans) de la jeu-
nesse d’Essertes et Dann Golay 
(26 ans) de la jeunesse de 
Forel-Lavaux ont été choisis. 

La représentation du ven-
dredi 24 mai af�iche d’ores et 
déjà complet et les organisa-
teurs se réjouissent de ce vif 
succès. Le conseiller fédéral 
Guy Parmelin a annoncé sa 
présence et prendra la parole 
avant le début du spectacle. 

Une seconde représentation 
aura lieu le samedi 25 mai à 
19h. Les billets sont en vente 
sur la plateforme www.mon-
billet.ch. « Nous sommes ravis 
de l’engouement manifesté 
dès les prémices du projet. La 
création de ce spectacle par-
ticipe à notre souhait de faire 
de 2019 une année exception-
nelle », s’enthousiasme Cédric 
Destraz, président de la FVJC. 
En effet, entre manifestations 
fédérées et actions spéciales, le 
programme de cette année de 
jubilé est conséquent. 

La prochaine échéance est 
la sortie d’un livre consacré à 
l’histoire de la Fédération ainsi 
que la mise en bouteille d’une 
cuvée spéciale qui souhaite 
faire honneur au terroir vau-
dois. 

YS

Mémento 2019 
Jeudi 21 mars  
Sortie du livre « 1919-2019 :
100 ans & toujours jeune ! » 

Vendredi 24 et samedi 25 mai
«La Fédé: 100 ans d’histoire(s)» 
au Théâtre de Beaulieu à Lausanne 

Du 5 au 9 juin
Rallye FVJC org anisé par les jeunesses
de Saint-Sulpice et 
Ecublens-Chavannes 

Du 3 au 21 juillet
Fête du 100e organisée 
par la jeunesse de Savigny

Dimanche 11 août 2019
Présence des Jeunesses 
campagnardes à la journée cantonale
vaudoise de la Fête des vignerons

Du 14 au 18 août
Rencontres FVJC organisées 
par la jeunesse de Provence-Mutrux

Jeunesses campagnardes

Supplémentaire pour la FVJC «La Fédé: 100 ans d’histoire(s)» Epreuve de tir à la corde 
en 1921 (une des plus 
anciennes archives de la 
FVJC) – www.fvjc.ch/100eme

Giron du Nord 2018 à ChampagnePhotos : © FVJC

Photos : © Gilberte Colliard

en 1921 (une des plus 
anciennes archives de la 
FVJC) – www.fvjc.ch/100eme

La nouvelle caserne telle qu'elle se présentera en 2020

La caserne actuelle

La façade nordLa façade sudInfographie : © Sylvain Carrera
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Depuis quelques décennies 
les robots s’immiscent 
dans notre quotidien

On voit chaque jour 
les grandes sociétés 
s’enrichir en don-
nant une place pré-

pondérante aux robots qui sur-
plantent l’être humain, dans 
des tâches que facilement on 
se laisse convaincre qu’on 
gagne du temps, comme faire 
le plein dans une station d’es-
sence, monter soi-même les 
meubles acquis dans un maga-
sin, payer ses courses dans 
une caisse automatique ou 
les scanner soi-même. Ce tra-
vail de l’ombre (shadow work) 
emmène les consommateurs à 
réaliser des travaux exécutés 
avant par des employés. Les 
entreprises réduisent les coûts 
associés aux salaires et aug-
mentent les béné�ices sur le 
dos des clients qui le font sans 
en être rémunérés. Des métiers 
les plus simples et la plupart 
du temps mal payés dispa-
raissent, mais pas seulement, 
dans d’autres professions les 
robots sont déjà présents, le 

cas des robots chirurgicaux.
L’innovation technologique, 

qu’on peut dire, a débuté au 
siècle XVII à l’ère de la Révo-
lution industrielle, se poursuit 
à la vitesse grand V. L’intelli-
gence arti�icielle est en train 
d’évincer de plus en plus d’em-
plois dans le monde. 

A titre d’exemple, le com-
merce en ligne gagne du ter-
rain, condamnant certains 
employeurs  à déposer leur 
bilan. Il faut dire aussi que 
lorsque le client se déplace 
dans une grande enseigne, il 
devient très exigeant. A ses 
yeux, le personnel doit être 
parfait et doit obligatoire-
ment avoir le sourire même 
s’il oublie trop souvent de le 
saluer avant de lui adresser la 
parole. 

Peut-être bien que pour 
un robot cela restera toujours 
qu’un détail insigni�iant!

 
A. Cardinaux-Pires

Clin d’œil

Publicité
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CONSEILS POUR OBSÈQUES FUTURES
www.pfg.ch
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GÉNÉRALES SA

Sabine 	artinet-Christen
Oron-la-Ville

021 907 97 61 (24h/24)
079 778 81 28
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Pour des seniors autonomes, 
au bénéfi ce de soins de qualité et de proximité

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

Opinion

L
es prévisions démographiques sont 
claires, la population vieillit: Statis-
tiques Vaud prévoit que la caté-
gorie d’âge des plus de 65 

ans augmentera de 88% d’ici 2040. 
Alors qu’une grande majorité de 
la population aspire à vieil-
lir chez soi, il faut nous don-
ner les moyens d’accom-
pagner celles et ceux qui 
peuvent et veulent vivre 
de manière autonome 
et rester maîtres de leur 
destin. Les collectivi-
tés publiques vont donc 
devoir engager plus de 
personnel qualifi é pour 
assurer des soins à 
domicile de qualité. 

Il faudra offrir des 
alternatives pour soute-
nir le travail des proches 
aidants. Il nous faut aussi 
développer encore plus 
les soins palliatifs pour 
que toute personne en fi n 
de vie puisse envisager serei-
nement cette étape. 

Nous devons aussi garantir 
un réseau d’hôpitaux publics forts 
afi n d’assurer un service public de 
haut niveau. Avec l’Hôpital de Lavaux, 
nous sommes intervenus pour maintenir 
un centre d’accueil temporaire qui offre une 
vie sociale animée afi n de lutter contre la solitude 

et l’isolement tout en déchargeant les proches 
aidants; son unité de soins palliatifs permet 

de valoriser l’instant présent tout en sou-
lageant la douleur. 

Nous devons continuer à amé-
liorer la coordination des pres-

tataires d’aide et de soins à 
domicile pour que ceux qui le 

désirent puissent continuer à 
vivre à la maison et modé-
rer les coûts. Et pour que 
tout le système tourne, les 
métiers de la santé et du 
soin doivent être reva-
lorisés et les conditions 
de travail dans ce sec-
teur améliorées.

Toutes ces améliora-
tions ne pourront être 
envisagées qu’en pour-
suivant la politique 
actuelle du Conseil d’Etat 
à majorité de gauche. Plu-

sieurs points mentionnés 
ci-dessus font partie du 

programme de la candidate 
Rebecca Ruiz que nous vous 

invitons ici à plébisciter le 17 
mars prochain, lors de l’élection 

complémentaire au Conseil d’Etat!

Muriel Thalmann, députée

Election complémentaire au Conseil d’Etat du 17 mars

Ça grésille dans les pantoufl es !

Derrière ce drôle de titre, La Sit-
telle de Villars-Mendraz et 
Lè Maïentzettè de Palézieux 
cachent un nouveau spectacle 

varié, qui ravira à la fois les amateurs de 
danses folkloriques, de chœurs d’opéra 
et... de sport.

Imaginez qu’une émission de radio 
intitulée «L’opéra dans vos pantou�les» 
soit fréquemment interrompue par des 
grésillements qui renvoient vers une autre 
station radio dédiée à la musique 
folklorique suisse. Imaginez qu’en 
plus, l’un des deux présentateurs 
de cette émission classique soit 
remplacé par une commentatrice 
sportive... Il y a d e quoi en voir de 
toutes les couleurs durant ces trois 
soirées.

Ecrit par Daniel Cornu, Victo-
rien Kissling, Marie-France Lavan-
chy et Alain Mettral, ce nouveau 
spectacle mêle comme d’habitude 
les scènes théâtrales à des chants 
et des danses. Le chœur, dirigé par 
Elvira Sonnay, explorera le réper-
toire des classiques de l’opéra ou 
des opérettes avec notamment «Va 
pensiero», «La Belle de Cadix» ou 
«Le choeur des nymphes».

Les danseurs, dirigés par Etienne Dufey 
et Véronique Mersi, montreront notam-
ment «Mir wei Luege», «Roche d’Or» et 
«Pour rester jeune», au nom bien trouvé 
puisqu’il y aura également un groupe de 
danseurs enfants.

En deuxième partie de soirée, les 
membres de la société interpréteront 
«Bienvenue à Bord», une comédie de Jean-
Pierre Martinez mise en scène par Victo-
rien Kissling. Mais comment Adèle, la rési-

dente centenaire de l’EMS «Les Sapins», 
est-elle décédée?

Les deux sociétés se réjouissent que 
vous veniez découvrir le �in mot de l’his-
toire lors de l’une ou l’autre des repré-
sentations.

Lè Maïentzettè et La Sittelle

Spectacle

Les 9 et 10 mars à Peney-le-Jorat et le 16 mars à Palézieux-Village

L’assemblée générale

Aujourd’hui, 14 février, 
nous nous retrou-
vons pour l’assem-
blée générale. Après 

quelques mots de la présidente 
et le message des églises par 
le pasteur Jean-Jacques Ray-
mond, nous pouvons commen-
cer l’assemblée. La lecture de 
tous les points importants sont 
lus et approuvés. Nous �inis-
sons avec les remerciements 
pour les bénévoles, deux mes-
sieurs qui aident, la dame qui 
écrit les articles, puis viennent 
les chiffres ronds pour cinq 
personnes cette année.

Pour un voyage en diapos 
sur la Bretagne, nous avons 

Mme Carruzzo. Départ depuis 
la baie du Mont St-Michel via 
St-Malo plage, nous voyons les 
chevaux, les rochers, la mer, St-
Mathieu et son phare, Camaret-
sur-Mer avec ses quatre men-
hirs et les ruines d’un manoir.

Merci pour ces belles dia-
pos avec ses couchés de soleil.

Nous �inissons l’après-midi 
par le goûter.

Nous remercions tous ceux 
qui ont œuvré pour nous faire 
passer une bonne après-midi.

Prochain rendez-vous le 
mercredi 13 mars, à Ecoteaux.

M.B. 

Oron-la-Ville

Fil d’argent

«Ça grésille dans les pantoufl es»

Samedi 9 mars à 20h
à la grande salle de Peney-le-Jorat

Dimanche 10 mars à 17h
à la grande salle de Peney-le-Jorat

Samedi 16 mars à 20h à la salle
polyvalente de Palézieux-Village

Attention, les réservations sont 
vivement conseillées pour les trois
spectacles: par téléphone du lundi 
au vendredi de 17h à 19h 
au 021 903 32 01.
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CINÉMAS

Chexbres

Retrouvez d’autres informations sur
www.cinechexbres.ch

Carrouge

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

Oron-la-Ville

The Favourite 
Fiction d'Yorgos Lanthimos

vo.st.fr. – 16/16 ans
Je 28 février et ma 5 mars à 20h

Di 3 mars à 18h

Minuscule 2
Les mandibules du bout du monde

Fiction de Thomas Szabo 
et Hélène Giraud
v.f. – 6/6 ans

Je 28 février, ve 1er, sa 2 et di 3 mars à 16h

Une intime conviction
Fiction d'Antoine Raimbault

v.f. – 16/16 ans
Ve 1er et di 3 mars à 20h

Dragons 3 : 
Le monde caché

Animation de Dean DeBlois
v.f. – 6/8 ans

Je 28 février, ve 1er, sa 2 et di 3 mars à 16h

Ryuichi Sakamoto: Coda
Documentaire de Stephen Nomura Schible

vo.st.fr. – 16/16 ans
Je 28 février à 18h

The Green Book
Fiction de Peter Farelly
vo.st.fr. – 12/12 ans

Ve 1er, sa 2 et lu 4 mars à 20h
Di 3 mars à 18h

Qu'est-ce qu'on a 
encore fait au bon dieu ?

Fiction de Philippe de Chauveron
v.f. – 6/10 ans

Je 28 février, sa 2 et di 3 mars à 20h
Ve 1er mars à 18h 

Les frères sisters
Film de Jacques Audiard

Avec Joaquin Phoenix, John C. Reilly
et Jake Gyllenhaal 
vo.st. – 16/16 ans

Ve 1er et sa 2 mars à 20h30

Bohemian Rhapsody
Film de Bryan Singer

Avec Rami Malek, Lucy Boynton
et Aaron McCusker
vo.st. – 8/12 ans

Ma 5, me 6 et ve 8 mars à 20h30

Retrouvez d’autres fi lms 
et informations

sur www.cinemadoron.ch

Sortie

Sortie

Sortie

Sortie

Qu'est-ce qu'on a encore fait 
au bon Dieu ?

Film de Philippe de Chauveron
Avec Chantal Lauby, Christian Clavier,...

v.f. – 6/10 ans
Ve 1er et sa 2 mars à 20h30

Prochaines séances :
Mercredi 13 mars,
vendredi 15 mars 

et samedi 16 mars 2019

AGENDA 10

MÉTÉO DE LA SEMAINE 

JE 21

Lieu

Du jeudi 28 février au mercredi 6 mars Mis à jour le 26.02.19
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Oron-la-Ville Savigny Cully

VE 22

SA 23

DI 24

LU 25

MA 26

ME 27

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
16 mars à 15h au cinéma du Jorat, «La petite Lanterne», 
 séance cinéma pour les petits.

Chexbres
Caveau du Cœur d’Or

2 mars à 21h, Sportelli, folk, blues et indie pop.

9 mars à 21h, Selva Nuda, chanson folk intimiste.

Cully
1er mars à 20h au Biniou, Paradise Creek Band, jazz traditionnel. 
Entrée libre, chapeau.

13 mars à 14h30 à la salle de l’église catholique, 
musique pour saluer l’arrivée des beaux jours par le Band d’Eben-Hézer.

Forel (Lavaux)
8 et 9 mars à 20h à la grande salle, «L’aile ou la c’uif», 
soirées annuelles de l’Union instrumentale de Forel (Lavaux). 
Entrée libre.

Lutry
1er et 2 mars à 20h30 au Singe Vert, La Swingbox de Didier Desbois. 
Rés. sdoidy@bluewin.ch

Maracon
1er mars à 20h, match aux cartes 
organisé par l'Amicale des Anciens Pompiers

Mézières
16 mars à 20h au Temple, «Gloria» par le chœur mixte de Carrouge, 
le Brass Ensemble «Dix de Cuivre» et orgue. Entrée libre, collecte.

Oron-la-Ville
Au centre de la Santé du dos, les mercredis et vendredis matin

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

2 mars au Centre sportif, de 18h à 4h, soirée MAD Village. 
Org. Club de lutte Haute-Broye.

13 mars à 18h30 à la salle paroissiale catholique, 
soupe de carême, suivie de conférence sur les femmes engagées 
par Pierre-Yves Sthioul.

Palézieux
8 mars de 19h à 2h à la salle polyvalente, 
Repas de soutien de l’ASHB.

16 mars à 20h à la salle polyvalente, 
soirée annuelle de Lè Maïentzette - La Sittelle.

Romont
11 mars de 14h à 16h à la Maison St-Charles, 
réunion du groupe Alzheimer.

Ropraz
Jusqu’au 17 mars à la Fondation L’Estrée, «Etat de la gravure», 
exposition de Armand C. Desarzens et de l’atelier Raymond Meyer. 
www.estree.ch

Savigny
2 mars à 19h, au Forum, repas de soutien du FCSF.

16 mars à 20h à la grande salle, «L’aile ou la c’uif», 
soirée annuelle de l’Union instrumentale de Forel (Lavaux) 
suivie d’un bal avec Midnight. Entrée libre.

Servion
Café-théâtre Barnabé, Rés. et infos: www.barnabe.ch, 021 903 0 903.

8 au 10 mars, festival Voix du Muet, 
repas: ven, sam 19h, dim 12h30. 
Projection: ven, sam 20h30 et dim 14h30.

8 mars, «Le fantôme de l’Opéra» de R. Julian et E. Sedgwick.

9 mars, «Le pirate noir» d’Albert Parker.

10 mars, «Le mécano de la GENERAL» de Buster Keaton. 
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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 3 mars 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

MOMENTS VOLÉS...

Photo : © Françoise Juillet
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Inscrire dans chaque case un chiffre 
entre 1 et 9.

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

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

Paroisse de Pully-Paudex
Chamblandes 9h15 cène
Le Prieuré 10h45 cène

Cully 9h30 messe
Promasens 18h00 samedi
Ursy 10h00 journée 
 des malades

ÉGLISE CATHOLIQUE

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

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE FREE

En cas de doute, rendez-vous sur www.eerv.ch
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A� ez les loutres, 
moi je pars en vacances...



N° 8 • JEUDI 28 FÉVRIER 2019 Le Courrier INFOS RÉGION 11

Trois femmes, trois continents, trois des-
tins qui n’ont rien en commun. Pour-
tant…

Smita vit en Inde et est une intouchable. 
Son travail, c’est de ramasser les excréments 
des autres. Pas pour de l’argent, non, seulement 
pour des restes de nourriture que ses patrons 
voudront bien lui laisser. Elle rêve d’une autre 
vie pour sa �ille. Elle rêve qu’elle aille à l’école. 
Son mari ne l’entend pas de cette oreille. Qu’à 
cela ne tienne. Elle va prendre son destin en 
main.

Giulia, célibataire, vit en Sicile et travaille 
dans l’atelier de son père et à l’ombre de celui-
ci. Quand il a un accident, elle doit reprendre 
la direction de l’atelier a�in de maintenir les 
salaires de leurs employées. Mais la concurrence 
est rude. Elle va devoir 
affronter des dif�icul-
tés �inancières que son 
père lui avait cachées, 
mais un homme va non 
seulement lui appor-
ter l’amour mais aussi 
la solution pour sauver 
son entreprise de la fail-
lite.

Sarah, avocate répu-
tée, ne vit que pour son 
job. Elle vit au Canada. 
Après moult efforts, 
elle est sur le point 

d’être nommée à la tête de son cabinet, quand 
elle apprend qu’elle est gravement malade. Elle 
va cacher sa maladie, se battre seule, mais le 
monde des affaires est impitoyable et ses collè-
gues vont lui mettre des bâtons dans les roues.

Ces trois femmes ont en commun de ne pas 
baisser les bras, de refuser le sort qui leur est 
réservé. Un lien invisible les relie sans qu’elles 
le sachent, que l’on découvre à la �in du roman.

Ce livre est magni�ique tant par l’histoire que 
par l’écriture. Les écrivaines ont une sensibilité 
autre que leurs collègues masculins sans tom-
ber dans la sensiblerie. Elles vont directement à 
l’essentiel, mais sans brusquerie et sans tourner 
autour du pot.

Laetitia Colombani est scénariste, réalisa-
trice et comédienne. Elle a écrit et réalisé deux 

longs métrages, «A la 
folie… pas du tout» et 
«Mes stars et moi». 
Elle écrit aussi pour le 
théâtre. La tresse est 
son premier roman. 
Une pure réussite du 
premier coup. Paru en 
2017, ce roman a ren-
contré un franc suc-
cès. Il est d’ores et déjà 
disponible en livre de 
poche.

Milka

La Tresse
Laetitia Colombani – Editions Grasset

C’est à lire

Un doublé pour les Amis du Tir de Grandvaux

Dimanche passé, deux jeunes 
tireurs de notre district 
obtiennent, lors de la 195e 
assemblée des délégués de la 

SVC à Château-d’Oex, les titres suprêmes 
des championnats vaudois JT 2018 dans 
la catégorie U17 (adolescents). Il s'agit 
de Léo Marrel et de Garis Miehlbradt des 
Amis du tir de Grandvaux-Villette. Ce titre 
n’est pas évident à obtenir, puisqu’il s’agit 
de l’addition des résultats de 6 tirs du pro-
gramme JT annuel. La remise des prix se 
fait devant les chefs de toutes les sociétés 
de tir du canton et les représentants des 
autorités civiles et militaires.

Léo est un tireur exceptionnel et une 
valeur sûre dans toutes les compétitions. A 
son actif, �igurent notamment les titres de 
champion vaudois 2016 et 2017 du même 
concours. C’est un résultat unique! Tout 
autre commentaire est super�lu.

Garis a commencé le tir (avec un pis-
tolet) à Chexbres. Il obtient le titre de 
champion vaudois U14 à 12 ans avec 
357pts/400 (les connaisseurs appré-
cieront). Suite aux problèmes per-
sonnels de l’entraîneur de l’époque, il 
change de discipline et rejoint le 300m 
à Grandvaux. L’année passée, il gagne le 
bronze et maintenant, l’or. Garis a aussi 
recommencé à tirer au pistolet chez les 
Carabiniers de Lausanne et il a obtenu 
deux fois l’or en 2018. Garis est le seul 
jeune du canton de Vaud à avoir obtenu 
les titres de champion vaudois dans un 
concours individuel au pistolet et au 
fusil. Il casse ainsi le mythe que l’on ne 
peut pas pratiquer ces deux disciplines 
différentes simultanément.

Un très grand bravo à ces deux jeunes 
qui verront à nouveau leurs noms sur la 
liste des récipiendaires vaudois de la SVC, où 
�igurent déjà leurs copains de tir Alexandre 
(en 2013) et Martin Simik (en 2014 et 2017).

Les mêmes tireurs (assistés encore de 
Lucas Bustini en 2016) ont réussi le tour de 
force incroyable à s’imposer trois fois sur les 
quatre éditions de la rencontre intercanto-
nale JT Neuchâtel-Vaud. Tous sont des habi-
tués de l’équipe cantonale.

 Les cours JT vont reprendre �in mars - 
début avril. Tout jeune intéressé à tirer avec 
les Amis du Tir au stand de la Bedaule est 
le bienvenu. L’ambiance y est super-sympa. 
Informations sur: amis-du-tir.ch

A.S.

Tir sportif 

Championnats vaudois JT 2018-19

Léo Marrel, vice-champion vaudois U17 et 
Garis Miehlbradt, champion vaudois U17, 

Amis du Tir de Grandvaux - Villette, 
avec le chef cantonal JT, Maurice Jossevel

L'équipe vaudoise U17 qui a remporté le championnat romand à Bernex

Il ne vous reste que quelques heures…

... pour pro�iter des magni�iques installa-
tions mises à disposition par la commune d’Oron 
avec le soutien de plusieurs sponsors. Car en effet, 
c’est demain, vendredi 1er mars, que la patinoire 
fermera ses portes et que viendra le moment de 
prendre congé de Thierry, Sandra, Gilbert et Josette 
qui vous ont chaleureusement accueilli - comme 
ils le font depuis maintenant 5 ans - et tout mis en 
œuvre durant cette saison d’hiver pour vous offrir 
de bons moments de partage et de convivialité à la 
buvette, tout en assurant également la gestion des 
installations techniques, des vestiaires et du maté-
riel en location.

Comme chaque année, le succès fût large-
ment au rendez-vous et la fréquentation toujours 
à la hausse, à tel point que la capacité maximum 

est maintenant atteinte. C’est une superbe qualité 
de glace qui a été offerte aux nombreux sportifs, 
petits et grands, ainsi qu’aux écoliers en prove-
nance des régions du Jorat et de la Glâne, qui ont 
ainsi pu pro�iter de se livrer aux joies du patinage 
et du hockey.

Michel Dentan

Oron

Patinoire, fi n de la saison

C’est dès 17heures, vendredi 1er mars, 
que toute cette magnifi que équipe vous 
donne rendez-vous à la «pati» pour 
clore cette saison et partager encore 
quelques ultimes moments dans 
la joie et la bonne humeur.

Thierry, Gilbert, Sandra et Josette, la toujours fi dèle, sympathique et chaleureuse équipe, a accueilli visiteurs, amis et sportifs

Photo : © Michel Dentan

Rencontre avec 
Pascal Dessauges à Moudon

Candidat UDC en vue de l’élection com-
plémentaire au Conseil d’Etat du 17 
mars prochain et largement soutenu 
par le parti libéral radical, Pascal Des-

sauges sera présent à Moudon, au café restau-
rant de la Gare, le 7 mars prochain pour une 
rencontre avec les gens de la région. 

Cette réunion sympathique et conviviale 
est ouverte à toutes et à tous et sera une occa-
sion idéale pour faire la connaissance d’un 
excellent candidat qui a su réunir la droite 
vaudoise autour de son nom.

Il devrait permettre au centre-droite de 
renverser la majorité de gauche a�in de retrou-
ver une majorité de centre-droite conforme à 
celle du «Grand Conseil».

Agriculteur de formation, Pascal Des-
sauges a dirigé l’UDC Vaud pendant deux ans 
avant d’être nommé préfet de Morges puis du 
Gros-de-Vaud. 

Ancien membre de la Constituante, muni-
cipal puis syndic de Naz près d’Echallens, père 
de trois enfants, il possède le grade de colonel 
et est engagé dans plusieurs sociétés locales. 
Il a donc toutes les qualités et l’expérience 
politique adéquate pour briguer sérieuse-
ment un mandat au Conseil d’Etat.

Plusieurs personnalités régionales seront 
présentes lors de la rencontre organisée à 
Moudon. Sans établir une liste exhaustive on 
peut citer Nicolas Glauser, député, Jean Fatte-
bert, ancien conseiller national, Kevin Crau-
saz, secrétaire de l’UDC Vaud, Denis Rubattel, 
député ainsi que des députés de la Broye-
Vully. 

Venez donc nombreux pour rencontrer 
et soutenir notre candidat ainsi que la droite 
unie sur sa candidature.

Jean-François Perroud
Président de l’UDC Broye-Vully

Broye-Vully

Election au Conseil d'Etat – Invitation de l'UDC
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Vendredi 1er et
samedi 2 mars 2019

20%
sur tous les vins et produits Lindt* 

également sur les prix promotionnels !
Valable dans tous les points de vente Denner, sur

denner.ch/shopdesvins et dans l’appli Denner.

*Excepté les vins mousseux, les Bordeaux Grands Crus et 
les offres spéciales en ligne. Non cumulable avec d’autres bons

et des rabais accordés aux inaugurations et aux 
foire aux vins. Jusqu’à épuisement 

des stocks.

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

 1610 Oron-la-Ville
Route de Lausanne 21

Tél. 021 907 64 10

  Lundi à vendredi : 8h-18h30
 Samedi : 8h-17h00
 Dimanche : 8h-12h00

 
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

08
19

 du mardi 26 février
au dimanche 3 mars

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

UHT, 3,5% de matières grasse, 6 x 1 litre ACTION
6.60 au lieu de 8.10

Lait entier Emmi
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Edition XXL
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Cinéma d'animation

Coup de tonnerre à la 69e Berlinale

La Savignolane, Marjolaine Perreten, à la Berlinale

Marjolaine Perreten, habi-
tante de Savigny, a pré-
senté son 6e �ilm d’ani-
mation «Le Dernier 

jour d’automne» en section court-
métrages de La Berlinale, festival 
de cinéma 69e édition. Nous l’avons 
rencontrée à Berlin le 12 février. 

D’abord nos félicitations!
Marjolaine Perreten, quelle 
impression lors de la Première 
qui a eu lieu ce matin ?

Je découvre le festival mais aussi 
la ville. Ce matin, l’immense salle 
du HKW (Haus der Kunst der Welt) 
était pleine. Il y avait une superbe 
ambiance avec dans le public beau-
coup d’enfants pour voir cinq courts-
métrages dont le mien. Impression-
nant!

Comment est-on sélectionné 
pour la Berlinale? 

Il faut que le �ilm soit une exclusi-
vité, une Première mondiale. On s’ar-
range pour que sa �inalisation corres-
ponde à la date d’inscription. Pour 
les grands festivals, c’est le produc-
teur qui présente le �ilm. Sélectionné, 
on est ensuite éligible pour d’autres 
festivals. La Berlinale fait partie de 

la catégorie A des festivals au même 
titre que Cannes, Venise, Locarno. 
Pour les �ilms d’animation, en Suisse il 
y a aussi les festivals de Winterthour 
ou de Baden par exemple.

Comment vous est venue l’idée 
pour ce court-métrage de poser 
des mammifères et des volatiles 
sur des bécanes? 
Vous-même êtes une adepte de 
la petite reine?

Non, je ne suis pas très sportive 
et j’ai fait un jour une vilaine chute à 

vélo. Rires. L’idée, je l’ai depuis toute 
petite lorsqu’avec ma sœur - j’habi-
tais du côté de la Goille - nous jouions 
dans la forêt au bord d’un ruisseau. 
Nous découvrions toutes sortes de 
pièces de vélos. D’autre part, je me 
demandais à quoi s’occupent les 
animaux lorsque qu’on ne les 
regarde pas.

Combien d’heures vous a 
demandé ce travail de dentelle, 
les 8 min que dure le fi lm?

Cela ne se compte pas en heures 

mais en mois. Il a fallu environ 16 
mois pour la création du visuel, mon-
tage, bruitages, musique.

Bien qu’ils ravissent les adultes, 
vos fi lms s’adressent aux 
enfants en bas âge. Quelle série 
a bercé votre enfance? 

Je regardais beaucoup une série 
nordique «Les Moumines», une 
famille de gentils trolls ressemblant 
à des hippopotames. L’atmosphère de 
ces �ilms ne m’a jamais quittée. 

Il y a même un ours parmi vos 
protagonistes. Seriez-vous pour 
son retour dans nos bois ou est-
ce un clin d’œil à la Berlinale?

Je l’ai choisi dans la volée car il 
est un bon symbole de l’animal qui 
hiberne. Pour le �inal, la chanson 
interprétée par Sylva Berthe «Arrê-
ter les aiguilles» rejoint aussi l’idée 
de l’arrêt sur l’image de la neige qui 
recouvre la forêt.

Marjolaine Perreten (Lausanne 
1990) a é tudié le Multimé dia Design 
à  Lausanne de 2009 à  2012. Auto-
didacte en animation, elle voit son 
premier court-mé trage «Balloon 
birds», sé lectionné dans plus de 60 

festivals. En 2013, elle est admise 
à  la Poudriè re (France), é cole de 
ré alisation de �ilms d’animation.  Elle 
fait partie du jury de sélection aux 
Journées de Soleure et prochaine-
ment au festival de Baden. En 2017, 
elle fonde le premier Festival du 
Film d’animation du canton de Vaud, 
à  Savigny. 

Colette Ramsauer

«Grâce à Dieu»

Poignant, le dernier �ilm de François 
Ozon qui remporte cette année l’Ours 
d’argent de la Berlinale!

Il s’empare d’un fait d’actualité : à 
Lyon, les dénonciations à l’encontre d’un prêtre 
pédophile. Un lapsus du cardinal Barbarin sert 
de titre au �ilm. 

La Parole libérée
Le lapsus du prélat lors d’une conférence 

de presse l’an dernier à Lyon re�lète la faiblesse 
de l’Eglise catholique face aux témoignages des 
victimes du père Preynat, qui dans les années 
nonante abusait sexuellement de jeunes scouts 
dont il avait la garde. Aujourd’hui des dizaines 
d’adultes, béné�iciant de la prescription trente 
années après les faits, ont porté plainte ou ont 
déposé leur témoignage sur le site internet La 
Parole libérée.

Confi ance des familles
C’est en découvrant le site La Parole libérée 

que François Ozon trouvait un sujet qui corres-
pondait à ce qu’il cherchait : un thème qui ferait 
valoir à l’écran un groupe d’acteurs masculins 
comme il l’avait fait valoir au féminin en 2002 
avec Huit Femmes.

« Grâce à Dieu » fait revivre la douleur de 
trois victimes du père Preynat et de leur famille. 
Le réalisateur à Berlin le 8 février dernier : 
«  Afi n de préserver leur intimité, tout n’a pas été 
révélé. La plupart des familles se sont ouvertes au 
dialogue. Elles étaient contentes que la �iction 

parfois prenne le relais. Il fallait, sans trahir la 
cause des victimes, trouver un processus d’écri-
ture de scénario qui convienne et le bon rythme 
d’intervention des protagonistes». 

Trois acteurs, trois profi ls
A Berlin, les acteurs de « Grâce à Dieu » ont 

répondu aux journalistes leur demandant ce qui 
les avait incités à suivre l’appel du réalisateur. 
Mevil Poupaud (Alexandre) : « J’ai trouvé si juste 
la démarche du cinéaste pour un sujet délicat » ; 
Denis Ménochet (nommé au César 2019 pour 
Jusqu’à la garde) dans le rôle de François : « Sa 
demande répondait à mon questionnement du 

moment de à quoi sert le métier d’acteur. » Quant 
à Swann Arlaud (Petit paysan en 2017) dans le 
rôle d’Emmanuel: «Après avoir vu des reportages 
insoutenables, je prenais volontiers en charge 
la blessure intérieure des victimes.» Alexandre, 
François et Emmanuel, trois pro�ils résultant 
d’un casting abouti.

Coïncidences
«Le tournage s’est fait dans le secret et avec 

beaucoup d’émotion au sein du groupe, en Bel-
gique et au Luxemburg. A Lyon ce n’eut pas été 
possible» révèle le cinéaste.

François Ozon dit ne pas avoir programmé 
la sortie du �ilm pour la Berlinale et qu’il ne 
pouvait anticiper l’ouverture d’un procès à Lyon 
le 7 mars prochain, ni les défroquements par le 
Pape au Vatican peu de jours après la remise à 
Berlin de l’Ours d’argent pour le meilleur �ilm 
récompensant son �ilm.

L’Ours d’or a été attribué à Synonymes de 
Navad Lapid qui dénonce l’antisémitisme en 
France. Un autre sujet brûlant de l’actualité.

Colette Ramsauer

«Grâce à Dieu»
Drame de François Ozon
Avec Melvil Poupaud, Denis Ménochet et Swann Arlaud 
2018, FR/ BL, 137’, 14/14ans
Depuis le 20 février 2019 dans les salles

Grand Ecran

le 8 février à Berlin, François Ozon (centre) entouré des acteurs et producteurs du fi lm

Le dernier jour d'automne
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