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La saison souf�le le chaud et
le froid, le grésil alternant avec
le soleil printanier, les bourrasques avec la douceur de la
température. Le mois de mars
est un concentré de deux saisons, une porte battante entre
hiver et printemps.
Les événements aussi
souf�lent le chaud et le froid.
On l’aura compris, l’époque
est propice aux changements,
aux bonnes nouvelles comme
aux mauvaises. Qu’il s’agisse
de fusillades, d’attentats ou
de con�lits interminables, il y
a toutefois aussi des mobilisations positives. Tous ces événements, nous les recevons
en temps réel via les réseaux
sociaux, mais surtout partiellement. Le développement
de l’information est à notre
charge. Par exemple, nous
recevons la bande annonce
d’un �ilm sur les réseaux et…
rares seront ceux qui regarderont le �ilm en entier avec un
regard critique mais tous nous
aurons une opinion. Or, se forger une opinion demande un
maximum d’information… et
un peu de temps de cerveau
disponible.
Tout prend l’ascenseur ;
en Nouvelle-Zélande, un tueur
agit en direct et Lucky Luke n’a
plus même le temps de dégainer. Ce carnage annoncé, plani�ié et géré comme un plan
de
communication,
avait
comme but ultime d’avoir un
maximum de suiveurs sur les
réseaux sociaux ce vendredi
dernier. Dont acte, la visibilité
de l’horreur s’est envolée, cet
événement a crée un buzz que
personne ne souhaitait… mais
dont on parle encore… Une
giboulée glaçante au milieu
d’un après-midi radieux.
Toute les informations, et
spécialement les positives,
ne circulent pas à la même
vitesse. Comme autre exemple,
nous vous proposons de tourner la page et de prendre des
nouvelles d’une région proche
qui pratique le temps long, une
région de proximité. La faute
au quart d’heure vaudois sans
doute…

Tout pour vos jardins et balcons!
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Fleurs, plantons, plantes aromatiques
Arrangements floraux
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RECENSEMENT DES CHIENS

La Municipalité d’Oron, 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: Transformation
Description
de l’ouvrage: Aménagement de 21 places
de parc extérieures
(7 places existantes)
Situation: Route de Gruyère 13-15
1608 Oron-le-Châtel
No de la parcelle : 13039
No ECA: 8040
N° CAMAC: 166043
Réf. communale: 42.05.1390
Coordonnées
géographiques : 2.554.275 / 1.157.470
Note au
recensement arch.: 6
Propriétaire : PPE « LA GRUYÈRE »
Angemift Sàrl
Auteur des plans : Rémy Stuby
GEMETRIS SA
Demande
de dérogation: Art. 36 LRou
Particularité : L’avis d’enquête ci-dessus
se réfère à un ancien dossier :
N° FAO : P-294-102-1-2013-M
N° CAMAC : 144550
Compétence : Municipale

Les propriétaires de chien(s) sont informés qu’ils sont tenus
d’annoncer, avec le carnet de vaccinations, au contrôle des habitants,
Le Bourg 9 à Oron-la-Ville, jusqu’au 29 mars 2019 :
-

Les chiens achetés ou reçus en 2018
Les chiens nés en 2018 et restés en leur possession
Les chiens décédés, vendus ou donnés en 2018
Les chiens qui n’ont pas encore été annoncés.

L’annonce peut être faite par Internet sur le site : www.oron.ch –
Administration – Guichet virtuel – Inscription des chiens et
transmettre une copie du carnet de vaccination.
La Municipalité rappelle également que la vaccination antirabique est
obligatoire pour tous les chiens se rendant à l’étranger.
La Municipalité informe encore les détenteurs de chiens qu’en
application du règlement du 25 février 2002 modiﬁant celui du
20 décembre 1978 concernant la perception de l’impôt cantonal
sur les chiens, tout propriétaire d’un chien nouvellement acquis
ou d’un chien nouveau-né doit l’identiﬁer au moyen d’une puce
électronique mise en place par un vétérinaire.
Cette obligation est effective pour tous les chiens
dès le 1er octobre 2002.
Rappel, les personnes au bénéﬁce de prestations complémentaires AVS ou du Revenu d’insertion (RI) sont exonérées de
l’impôt, sur présentation à nos guichets, du justiﬁcatif de la
Caisse de Compensation AVS ou du Centre social régional (CSR).

OFFRES D'EMPLOI

Bureau technique en protection incendie

cherche
Un(e) secrétaire à 40 %
Responsabilités :
Administration (PV, tél., courrier, etc…)
Comptabilité (saisies diverses)
Compétences :
Très bonnes connaissances des outils informatiques
(suite oﬃce, WinBiz)

L’enquête publique de 30 jours est ouverte du
23 mars 2019 au 21 avril 2019 au BTO à Oron-la-Ville

Tout chien trouvé sans collier ou non identiﬁé au moyen d’une puce
électronique sera saisi et mis en fourrière ofﬁcielle, conformément au
règlement du 14 mai 1997 sur le séquestre et la mise en fourrière
d’animaux.

bto@oron.ch
www.oron.ch

Capacité à travailler en équipe, convivialité.
Date d’entrée : de suite ou à convenir

La Municipalité

Dossier à faire parvenir par mail à
info@cr-conseils.ch

La Municipalité

www.cr-conseils.ch

AVIS D’ENQUÊTE
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MARACON

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 :

COMMUNE DE RIVAZ

Transformation

Equipements de ferme, traite, traite automatisée

Situation:

Route du Village

Nº de la parcelle:

351

Nº ECA:

47

Nº CAMAC:

184632

Conformément aux dispositions des articles 70 à 74
du Règlement cantonal du 12 septembre 2012 sur les
décès, les sépultures et les pompes funèbres (RDSPF)
et selon l’article 21 du Règlement de la police du
cimetière et des inhumations de la commune de Rivaz
du 7 mars 2011, la Municipalité informe la population
et les familles concernées qu’à partir du 1er octobre
2019, elle va procéder à une désaffectation partielle du
cimetière comprenant :

Référence communale:

155

Coordonnées géo.:

2’556’450 / 1’155’580

Particularité:

Mise à l’enquête du degré
de sensibilité au bruit, de degré : 3

Les tombes et urnes funéraires N°57 au N°84, N°18,
N°104, N°112, N°113, N°117, N°127, N°134, N°140,
N°171, N°172, N°175, N°183, N°190 et N°200. Pour
les tombes funéraires, cela concerne les années
de 1957 à 1966. Cette désaffectation s’applique
par analogie aux urnes funéraires qui auraient été
inhumées ultérieurement dans ces tombes.

Compétences:

Municipale Etat

Désaffectation partielle
du cimetière de Rivaz

OPEL INSIGNIA GRAND SPORT

Nous offrons : une activité intéressante et variée, bonne rémunération, formation au sein d’un groupe international renommé
Faire offre avec les documents usuels à l’adresse suivante :
DSC Vial Sàrl, DeLaval Service,
Route de Pra-Linlia 60, 1623 Semsales
Mail : info@dscvial.ch

Propriétaires:

Marc et Patricia Zeller

Auteur des plans:

Henri Schulé
Atelier d’architecture HRV Sàrl
C. Harnischberg – C. Rykart
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Note au recensement arch.: 3

Proﬁl requis :
• CFC technique ou titre jugé équivalant.
• Expérience dans l’utilisation de systèmes d’automatisation
des « commandes et régulations » (MCR).
• Expérience dans les systèmes de traitement de l’eau.
• Titulaire du permis de conduire pour véhicules automobiles (cat B).
• Esprit d’initiative, sens de responsabilités et capacité d’organisation.
• Disponibilité (service de piquet) et capacité d’adaptation.
• Age idéal 30 – 50 ans.

du 23 mars au 21 avril 2019
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La Municipalité

A louer à Vucherens

Entrée en fonction : le 1er mai 2019 ou à convenir.

Appartement de 6,5 pièces
dans une maison villageoise

La personne engagée devra être, de préférence domiciliée sur le
territoire de l’une des communes associées (Jorat-Mézières,
Corcelles-le-Jorat, Montpreveyres, Ropraz, Syens, Vucherens, Vulliens)

Duplex de 225m2 habitable avec 3 places de parc

En cas d’intérêt veuillez envoyer votre CV et lettre de motivation
jusqu’au 12 avril 2019 à Monsieur M. Pirkheim, président,
adresse e-mail: markus.pirkheim@svti.ch

Grand jardin privatif d’environ 500m , coin potager, 2 terrasses,
arbres fruitiers, local de stockage attenant, local technique (mazout)

2 grandes chambres, espace bureau ou autre.
Espace parental composé d’une grande chambre,
chambre dressing ou bébé, petit cagibi,
grande salle de bain avec double vasques.
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Entrée donnant sur le séjour, grande cuisine agencée,
buanderie privée, cave, cheminée de cuisine, salle de douche/WC,
grand séjour, salle à manger, salon avec cheminée

Le SIEMV - service intercommunal d’épuration des eaux usées
de la région de Mézières (Vaud) met au concours le poste suivant :

Responsable d’exploitation des STAP’s du SIEMV
50 - 60%

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

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

Date d’entrée : de suite ou à convenir
Exigences requises : autonome, ayant le sens des responsabilités,
engagé, flexible, dynamique, fiable et consciencieux

1er étage
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La Municipalité

Ce poste conviendrait à un agro-mécanicien, mécanicien auto,
installateur sanitaire

dans rural existant

INFORMATIONS OFFICIELLES

Agence DeLaval en pleine expansion
Recherche

Monteur/Service-man

Description de l’ouvrage : Création d’un appartement

Les familles désirant retirer les monuments funéraires
ou les urnes sont priées d’en faire la demande par
écrit/courriel à la Municipalité d’ici au 30 septembre
2019. A l’expiration de ce délai et conformément aux
dispositions légales, l’autorité communale en disposera
librement. La liste des tombes à désaffecter peut être
consultée auprès de l’administration communale.
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Communiqué officiel
de la Commune d’Oron

Avis d’enquête
Oron-le-Châtel

Le Courrier

Animaux acceptés, ligne de bus N°62 TL, idéal pour famille ou
colocation, à 15 min. d’Epalinges, accès route de Berne 3 minutes

Loyer Fr. 2650.– + charges

Libre dès le 1er mai ou à convenir
Photos disponibles sur anibis.ch (n° annonce : 28193915)
Route de la Claie-aux-Moines 5
1073 Savigny

Pierre-Alain Métraux
Tél. 021 781 11 07 - Fax 021 781 15 35

Contact : 078 825 33 48

WWW.ZOPPI-PEINTURE.CH

Le Courrier

INFOS RÉGION
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Election au Conseil d'Etat du 17 mars

Commentaire à l'issue du premier tour

Suffrages obtenus par les candidats

Le scénario de la gauche

Communes
Belmont/Lsne
Bourg-en-Lx
Chexbres
Essertes
Forel (Lavaux)
Jorat-Mézières
Lutry
Maracon
Montpreveyres
Oron
Paudex
Puidoux
Pully
Rivaz
Saint-Saphorin
Savigny
Servion
Total district
Total canton

Tous les chiffres dans le district de Lavaux-Oron
Election du Conseil d'Etat
P. Dessauges
J.-M. Dolivo
A. Marion
R. Ruiz

A. Timofte

287

24

65

386

35

589

45

99

650

28

230

20

28

263

14

34

1

4

47

2

268

13

26

176

9

278

24

34

326

13

1087

78

170

999

58

50

4

5

61

1

40

4

15

63

11

473

43

47

491

23

144

21

16

118

8

269

11

26

233

18

1581

161

388

1753

127

52

8

9

43

5

35

2

9

51

5

385

20

47

334

25

206

13

20

217

18

6008

492

1008

6211

400

54'576

5983

8760

67'683

4743

L

e premier tour de l’élection complémentaire au Conseil
d’Etat vaudois s’est achevé dimanche sur un ballottage
très favorable à la socialiste Rebecca Ruiz. Elle obtient
46,59% des voix. Presque 10 points de plus que l’UDC Pascal
Dessauges, à 37,56%. Loin derrière, les trois autres candidats:
le PDC Axel Marion est à 6,03%, Jean-Michel Dolivo (Ensemble
à gauche) à 4,12% et Anaïs Timofte (POP) à 3,26%. Malgré
l'enjeu, la participation atteint tout juste 34,15% du corps
électoral.
Car la question principale de ce scrutin est bien entendu de
connaître la couleur du futur gouvernement vaudois. Avec
actuellement trois ministres de gauche et trois ministres de
droite à l’exécutif, le siège à repourvoir imprimera une tendance
majeure. Un basculement que la droite vaudoise, en ordre
dispersé, espère depuis 2011.
Or, les signaux du vote de dimanche penchent plutôt pour un
maintien du siège de Pierre-Yves Maillard dans l’escarcelle

socialiste. D’un côté, Rebecca Ruiz peut compter sur un report
plus naturel des voix qui ont soutenu les petites candidatures à
sa gauche lors de ce premier tour. Car, à droite, l’alliance peine
à s’afﬁrmer autour de l’UDC. Si les instances du PDC décident
ﬁnalement de se ranger derrière Pascal Dessauges, il n’est pas
du tout certain que les électeurs démocrates-chrétiens suivent.
Dimanche, la présidente du Conseil d’Etat, la socialiste Nuria
Gorrite, a donné l’image qui domine le paysage du canton
depuis près de dix ans. «Les Vaudois, a-t-elle dit, sont attachés
à l’équilibre des forces politiques». Avec un parlement dominé
par la droite, un gouvernement rouge-vert est peut-être le seul
à garder l’ouverture sur la dynamique économique et le ﬁlet
social. Nuria Gorrite parle de «marque de fabrique». Les Vaudois, dit-elle, soutiennent cette manière de gouverner.
Pierre Crevoisier

Pierre-Yves Maillard (entouré) s'en va... Le Conseil d'Etat sera constitué de 5 femmes et 2 hommes

Photo : © DR

Rebecca Ruiz élue
tacitement remplacera
Pierre-Yves Maillard
au Conseil d'Etat
Chexbres

Forel (Lavaux)

Montpreveyres

Conseil communal

Conseil communal

Conseil communal

Convocation

Convocation

Convocation

Le Conseil communal se réunira en séance le jeudi 11 avril
à 20h15 au Cœur d’Or, en la salle du Conseil communal
Ordre du jour :
1. Approbation du procès-verbal de la séance du 14 décembre
2018.
2. Préavis municipal no 1/2019 concernant l’adoption
du nouveau règlement communal sur l’évacuation et
l’épuration des eaux.
3. Préavis municipal No 2/2019 concernant la révision générale
du Règlement de police.
4. Communications du Bureau du Conseil.
5. Communications de la Municipalité au Conseil.
6. Divers et propositions individuelles.
Le Bureau du Conseil

Le Conseil communal se réunira en séance ordinaire le jeudi
4 avril 2019 à 20h15 à la Salle «Cornes de Cerf, Paroisse et
Conseil» de la Maison de Commune
Ordre du jour
1. Appel
2. Courrier
3. Acceptation du procès-verbal de la séance du 14 décembre
2018
4. Préavis 1/2019 relatif au règlement communal sur
les naturalisations
5. Préavis 2/2019 relatif au changement de la conduite d’eau
au lieu-dit «Les Cornes de Cerf» avec demande de crédit
6. Rapport des délégués à l’ASIJ
7. Communications de la Municipalité
8. Communications du Bureau
9. Propositions individuelles
10. Contre-appel

Le Bureau du Conseil

Cette séance est publique

Le Conseil général se réunira en séance ordinaire le jeudi
28 mars 2019 à 20h15 à la grande salle
Ordre du jour
1. Appel
2. Ordre du jour
3. Procès-verbal de la séance du 6 décembre 2018
4. Communications du Président et des commissions
5. Communications de la Municipalité
6. Election d’un/e remplaçant/e à la vice-présidence
7. Préavis municipal 1/2019 - Demande d’amendements
au budget 2019 amendé, adopté lors de l’assemblée du
Conseil général le 6 décembre 2018
8. Préavis municipal 2/2019 - Demande de crédit supplémentaire de CHF 25’000 au préavis municipal no 4/2017 Révision du plan général d’affectation et de son règlement
9. Préavis municipal 3/2019 - Demande de crédit
de CHF 64’000.- pour la gestion des eaux claires sur la rue
du Village avec réfection partielle du revêtement en bordure
du garage Harmony
10. Préavis 4/2019 - Réponse à la motion de M. Camille Dewarrat
«non à la destruction du quartier d’habitation de Mollibaudin»
11. Informations sur le projet du parc naturel périurbain (PNP) –
Association «Jorat, une terre à vivre au quotidien»
12. Divers et propositions individuelles
Le Président du Conseil - Gabriel Klein
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par net+

La téléphonie
analogique raccroche
définitivement.
Distribué par

Téléphonie

Internet

Mobile

Avec les solutions professionnelles
et locales business! par net+, vous
téléphonez déjà en numérique.
0848 530 540
business.netplus.ch

Votre opérateur
sonne la fin de
la téléphonie analogique ?
Avec business! conservez
votre infrastructure tout
en passant au numérique.

DÈS
CHF

78.-

/mois
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Le Courrier

Le froid est là, les virus et microbes aussi...
Et si cette année vous faisiez un traitement
des maladies hivernales en acupuncture.

4

PROFITEZ
Offre valable jusqu’au 31 mars
CUISINES DE QUALITÉ
Electroménagers Zug, Siemens...
11’850.– au lieu de 18’850.–
Prise de mesures et devis GRATUITS

&
026 411 05 10

EXPO
RDV
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Partageons notre passion!
Route
VTT
Trekking
Electrique
Enfant
Services

chez
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Vélos pour tous !
Nouvelles constructions
Rénovations
✆ 021 781 10 19

Travaux d’entretien
Dépannages d’urgence
www.msanitaire.ch
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Ch. de la Sapinière 1, Savigny - E-mail : masson.sanitaire@bluewin.ch - Fax : 021 781 12 03

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

www.uniccycle.ch - Tél. 021 781 31 16

1119

Route de Bulle 41
1696 Vuisternens-en-Ogoz
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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

SUR

Pascale Gentil

Le Courrier
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Palézieux-Village

5
Poème

Soirée d’information à la population du jeudi 14 mars

Dézaley

« … Nous ne sommes pas à Lausanne… »
Après l’introduction du sujet,
la parole a été donnée à l’ingénieur M. Charbon qui a dévoilé
en détail les grands changements dans la traversée de la
localité.

En voici la liste
non exhaustive

• Comme nouveauté, la création d’un mini-giratoire,
nommé pastille, franchissable pour les grands véhicules, en face de l’auberge
• Des trottoirs d’une largeur

Plan des modiﬁcations au centre du Village

(entre 1m80 et de 1mètre au
niveau du contournement de
la maison du boulanger) de
part et d’autre de la route,
dont un qui va jusqu’aux Battoirs
• Les collecteurs d’eau claire
et conduites d’eau potable
seront changés, ainsi que
l’éclairage public au niveau
de la chaussée
• Un chemin pavé qui passera
derrière l’église pour l’accès
à la gare et la suppression du
mini-trottoir côté route

Des coteaux de Lavaux
Je suis le plus beau!
Je suis le roi,
Le roi divin,
Le roi des vins.

• La création d’un nouvel arrêt
de bus dans la direction
d’Oron. Quant aux deux parties des trottoirs, elles seront
reliées par les CFF.

De mes chers voisins,
Je garde un œil sur le Calamin
Et un autre sur le Saint-Saphorin.
Deux princes de Lavaux
Qui portent beaux,
Mais n’auront jamais l’aura
De la couronne d’un roi.

La parole aux présents

Ensuite la parole a été donnée aux habitants, des questions ont été posées relatives à
la hauteur des trottoirs à l’accès des voitures aux garages
privés et beaucoup se sont
interrogés quant à la sécurité des piétons, d’autres ont
proposé un concept comparé
à Lausanne, ce à quoi Daniel
Sonnay a répliqué énergiquement « non, nous ne sommes
pas à Lausanne mais bien à
Palézieux ».

Mon palais emplit le coteau,
Face au bleu Léman.
Mes murs se mirent dans ses eaux
Et gardent jalousement
Les milliers de sarments,
Ces arbres de vie
Qui, en belle harmonie,
Enfanteront ce raisin magniﬁque
Donnant un breuvage magique.
Au ﬁl des saisons
Mon palais change de tons.
Du blanc manteau de l’hiver,
Il passe délicatement au vert,
Pour en automne se parer d’or
Où chaque feuille est un trésor.

Le coût des travaux estimé
à deux millions de francs est
subventionné par l’état de 30 à
50% pour autant que les délais
soient respectés. Le timing est
prévu pour 2021 cela dépendra des contraintes administratives.

Dézaley, que ce nom est doux
Sur la commune de Puidoux.
Ses habitants sont très ﬁers
De dire: il est à nous ce coin de terre,
Entre Epesses et Rivaz,
On est un peu là!

Pour la petite anecdote, un
citoyen a rappelé qu’en 1964 la
commune avait envisagé une
route de contournement lors
de la réfection de la route cantonale entre Palézieux-Gare et
Palézieux-Village.

Le valeureux vigneron
Qui, au ﬁl des ans,
Arpente amoureusement
Ce royaume en terrasses,
Jamais ne se lasse
De cet endroit extraordinaire
Que le soleil éclaire,
Diffusant sa chaleur stellaire
Ricochant sur les eaux du Léman
Jusque sur les murs en les chauffant.

Ana Cardinaux-Pires

LaLapetite
petitehistoire
histoiredes
desmots
mots

Combien de peintres et leur chevalet,
Planté entre tes parchets,
Ont cherché vainement
A immortaliser cet enchantement?
Lieu unique entre ciel et terre,
Spectaculaire, légendaire…

La chronique de Georges Pop

L

e nouveau billet de mille
francs est désormais disponible. Présenté urbi et orbi
par la Banque nationale
suisse (BNS), au début de ce mois
de mars, il reste violet, comme le
précédent, mais il est plus petit et
selon Fritz Zurbrügg, le numéro
deux de l’institut d’émission helvétique, « avec l’image de deux
mains qui se serrent, un globe
couvert de signes phonétiques et
aussi un réseau ouvert, il représente les valeurs de communication de la Suisse. » Ce billet est
aussi désormais le plus cher du
monde, après la disparition de
celui de 500 euros. La plupart des
Suisses chérissent leur monnaie
nationale, valeur refuge de réputation mondiale, considérée comme
un symbole de notre souveraineté et de notre bien-être économique. Le franc pourtant présente
une origine française et royale. La
première pièce à porter ce nom,
le « franc à cheval » fut frappée en
1360 sur ordre du roi Jean II le
bon fait prisonnier par les Anglais
à la bataille de Poitiers quatre ans
plus tôt, pour �inancer le paiement de la rançon exigée par ses
vainqueurs pour le libérer (plus
d’une tonne d’or). Monnaie d’or à
24 carats pesant 3,88 grammes, le
«franc à cheval» représente, sur la
face, Jean II le bon sur son destrier,
galopant à gauche, l’épée haute, coiffé d’un
heaume couronné sommé d’un lis. Mais
pourquoi ce nom de « franc » ? Eh bien
il existe deux hypothèses. Selon la première, le mot « franc » signi�iant également
« libre » ou « affranchi », il est possible que
le nom de cette nouvelle monnaie vienne
de là. Selon la seconde, mieux admise,

Franc

le mot serait en réalité issu de l’inscription gravée en latin sur la pièce «francorum rex», qui signi�ie roi des Francs. En ce
temps-là, les souverains français étaient
encore quali�iés de rois des Francs, du
nom de cette tribu germanique qui avait
conquis la Gaule, dont sont issus Clovis ou
Charlemagne, et qui a �ini par donner son

nom à la France. Le terme « franc »
perdura en tant que synonyme de
la livre (la monnaie de l’époque)
et fut dé�initivement adopté sous
la Révolution française en 1795
quand celle-ci fut remplacée par
une monnaie décimale. Le franc
suisse, lui, ne fut dé�initivement
adopté qu’après la guerre de Sonderbund de 1848 et la suppression des monnaies cantonales, la
nouvelle constitution qui fonda la
Confédération moderne n’attribuant qu’au seul Etat fédéral la
responsabilité de la frappe de la
monnaie. Les premières pièces en
franc suisse furent frappées dès
1850 mais ce n’est qu’en 1907 que
la Banque nationale suisse obtint
le monopole pour la fabrication
des billets. En 1919, la petite principauté du Liechtenstein adopta
le franc suisse comme monnaie of�icielle. Et c’est toujours le
cas aujourd’hui. La France, qui a
donné son nom à notre monnaie
nationale, a abandonné le franc
en 1999 en entrant dans la zone
euro. Les francs belge et luxembourgeois, subirent le même
sort. La Suisse n’a cependant pas
le monopole du franc. Une vingtaine de pays africains, héritage de
leur passé colonial, conservent de
nos jours ce nom pour leur monnaie nationale. Mais la valeur et la
réputation du franc suisse reste
inégalée par rapport à ses homonymes de
l’Afrique noire, même si on lui reproche
encore de servir ponctuellement au blanchiment de certaines fortunes salement
acquises.
Georges Pop

Et mon vin dans tout ça?
Ce merveilleux chasselas…
Il ne faut jamais oublier
De déguster une ﬁne goutte de Dézaley!

Jaime-Pas Lire

Publicité

MUSÉE CANTONAL
DES BEAUX-ARTS
LAUSANNE
« L’Esprit des lieux »
Week-end
de découverte

6–7.4.2019

Place de
la Gare 16

Entrée libre
mcba.ch

1119

J

eudi 14 mars, à 19h30,
une trentaine de personnes se sont retrouvées
au foyer de la salle polyvalente à Palézieux-Village où
la municipalité de la commune
d’Oron a présenté le projet de
réfection du tronçon routier de
Palézieux-Village.
Etait présents les municipaux, Thierry-Vania Menétrey, Frédéric Isoz, Jean-Daniel
Graz, secrétaire municipal et
Daniel Sonnay municipal en
charge des routes depuis 2012

1119

Samedi 6 avril à 20h15
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Forum de Savigny

Le tennis c’est trop bien !

Chœur d’hommes « L’Harmonie »

Ça te dirait d’essayer ?

Soirée annuelle
Samedi 30 mars,
le Tennis Centre FairPlay
organise un événement « Découverte »
de 10h30 à 12h30
pour les enfants de 5 à 12 ans

1re partie :
Prestation du Chœur d’hommes
Direction : Mme Kwi-Hyun Bin
Piano : Mme Kwi-Hee Kauffmann-Bin

2e partie :
ArtistiKbaret Company Music-Hall
Spectacle de Revues
dansées et chantées avec plumes et paillettes

En plus C’EST GRATUIT !
et on termine à 12h30 par une
collation à laquelle tes parents sont invités.
Rejoins-nous et inscrits-toi vite.

Tombola, buvette
Entrée : Fr. 15.–
Bus : lignes 65, 75

Mets simplement tes chaussures de sport, nous te prêterons une raquette.
Nos profs se réjouissent de t’accueillir pour passer un bon moment
de découverte avec toi.

Inscription jusqu’au 25 mars sur www.centrefairplay.ch

1119

1119

Tennis Centre FairPlay
Route du Verney 9 – 1070 Puidoux – info@centrefairplay.ch

FENÊTRES PVC, ALU, BOIS
VOLETS ALU - MOUSTIQUAIRES
TRANSFORMATIONS ET
RÉNOVATIONS INTÉRIEURES
DEVIS GRATUIT!

Depuis

40 ans
à votre
service

Rte de Puidoux 12

1607 Les Thioleyres

Electricité

Electricité
Electricité Electricité
Téléphone
Téléphone
- Téléphone
Courant fort

Dépannage

Sanitaire
Sanitaire Sanitai
Sanitaire
Installation

Installation
Dépannage- Détartrage
ch-eau
Installation
Dépannage

- Courant faible
- Débouchage conduite
Téléphone
Installatio
Dépannage

Route Cantonale 13 • 1077 Servion

Entreprise

Frédéric ISOZ

Tél. 021 903 24 58

Pascal Troyon
Troyon Pascal
Pascal
Troyon

Tél/Fax 021.907.79.23/25
021.907.79.23/25
1610 Châtillens
Châtillens
16101610
Châtillens • Tél/Fax 021 907 Tél/Fax
79 23/25
• Natel 079 449 82 60
Natel
079.449.82.60
Natel 079.449.82.60

Troyon Pascal

1610 Châtillens

Tél/Fax 021.907.79.23/2
Natel 079.449.82.60

Abonnez-vous dès maintenant jusqu'à ﬁn 2019
021 908 08 15

pour seulement Fr. 71.–

1119

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

Jeudis
11
et
18
avril
11 18 Proﬁtez de nos pages spéciales «Pâques»
EN

TM
XXL

+

avril
Spécial Pâques
Délais : jeudi 4 avril

pour annoncer vos événements
Contact : Françoise Juillet – 021 908 08 15 – fjuillet@lecourrier-lavaux-oron.ch

1119

Tél. 021 907 83 53
Mobile 079 475 03 04
Fax 021 907 83 63
frederic.isoz@gmail.com
www.isoz-frederic.ch
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Puidoux
Au Centre FairPlay, pour juniors et adultes

Journées découvertes et stage d’initiation au tennis

A

Puidoux, situé à
quelques minutes
de la gare et à la
sortie de l’autoroute, le Tennis Centre FairPlay offre aux joueurs un
bel espace de jeux pour les
adeptes du tennis, du badminton et du squash. Une
structure accueillante qui a
été remise au goût du jour
et une politique d’accès aux
installations sportives, sur
simple inscription gratuite,
qui en fait son succès. C’est
dans cet esprit d’ouverture, qu’une journée découverte du tennis pour juniors
est organisée, le samedi 30
mars ainsi qu’une semaine
de stage d’initiation réservé
aux adultes n’ayant jamais
pratiqué ce sport, du 6 au 10
mai.

✁

Journée découverte
junior gratuite

Le tennis fait travailler la
motricité de l’enfant en pleine
croissance. En le pratiquant, il
va prendre conscience de son
corps, de ses capacités et de
ses limites dans l’espace et se
muscler a�in de lui permettre
d’acquérir la notion d’équilibre et de coordination. Il fait
également travailler l’attention et l’acuité visuelle. Socialement, ce sport permet de
créer de nouvelles relations
tout en développant l’autonomie et la prise de décision.
L’école de tennis du FairPlay
compte aujourd’hui quelque
120 enfants encadrés par des
professeurs agréés. Dans le
but de faire connaître le tennis au plus grand nombre, une
première «Journée découverte

junior» a été organisée en été
2018. Elle est reconduite cette
année, le 30 mars, de 10h30
à 12h30, pour les enfants de
5 à 12 ans. Sur les courts, un
moniteur leur permettra de
se familiariser avec le jeu, les
raquettes. Yannick Hauselmann, professeur au centre
répondra volontiers aux questions des parents, invités à par-

tager un apéritif servi en �in
de matinée. Cette activité est
gratuite, le matériel est mis en
prêt. La participation se fait sur
inscription jusqu’au 25 mars.
Les enfants sont attendus en
tenue de sport et baskets.

Semaine d’initiation
au tennis pour adultes
de tout âge

Avec l’arrivée des beaux
jours, revient l’envie de bouger. Le tennis! Il est vrai, c’est
tentant lorsqu’on regarde un
beau match, mais peut-on
commencer à tout âge? C’est
pour répondre positivement
à cette question que le Tennis Centre FairPlay propose
un stage d’initiation réservé
aux adultes, du lundi 6 au vendredi 10 mai, de 9h30 à 10h30
pour le prix de Fr. 100.-/pers.
Les participants découvriront
les règles du jeu enseignées
par un moniteur agréé, dans
une ambiance agréable et collective, puisqu’un minimum
de quatre inscriptions validera ce stage. «Cette semaine
de découverte est uniquement réservée aux personnes
n’ayant jamais pratiqué le tennis, ceci a�in que tous soient au

même niveau» insiste Yannick
Hauselmann. Les raquettes
seront prêtées gratuitement.
Il suf�ira d’avoir une tenue de
sport confortable, des baskets et de s’inscrire d’ici au
20 avril prochain.

Que l’on soit enfant, adulte
ou retraité, il n’y a pas d’âge
pour commencer le tennis,
l’important est d’y prendre du
plaisir. Pro�itez de l’opportunité offerte par le Tennis centre
FairPlay et venez taper la balle,
en solo ou avec vos ami(e)s!
Inscription sur site www.centrefairplay.ch ou par coupon
réponse à retourner à info@
centrefairplay.ch ou par courrier à Tennis Centre FairPlay,
rte du Verney 9, 1070 Puidoux.
G. Colliard

✁

Inscription sur site www.centrefairplay.ch ou par coupon réponse à retourner à info@centrefairplay.ch ou par courrier à Tennis Centre FairPlay, route du Verney 9, 1070 Puidoux.

Journée découverte juniors
Nom enfant :

Prénom enfant :

Nom parent :

Prénom parent :

Adresse :

NP Localité :

Tél. portable :

Adresse mail :

Stage adultes
Age :

@

Signature :

Nom :

Prénom :

Adresse :

NP Localité :

Tél. portable :

Adresse mail :

@

Signature :

Lutry
Fermeture de la librairie Cha-Pitre

S

pécialisée dans les
livres pour enfants, une
des dernières librairies
indépendantes fermera
ses portes le 31 mars. Isabelle
Troyon a ouvert son établissement, Cha-Pitre, en septembre
1996 à Lutry.

Comment est née
cette librairie ?

À l’âge de 10 ans déjà je
voulais être libraire. J’en ai
fait mon métier. A 41 ans, les
conditions étaient réunies
pour créer Cha-Pitre. C’est la
librairie de Bex qui m’a insuf�lé l’amour du métier. Dix-huit
ans dans un centre de loisirs
ont développé mon rapport
aux enfants. Un an dans une
école d’arts et quatre dans une
bibliothèque pour la jeunesse
ont précédé Cha-Pitre.

Les enfants dont vous avez
eu la visite ont-ils acquis
le goût des livres ou de la
lecture grâce à vous?

Je pense. Je l’espère. La
transmission a été faite, les
graines ont pu germer.

Avez-vous quelques
anecdotes à nous raconter?

Un jour, j’ai voulu commander deux exemplaires d’un
livre pour enfants, Polo l’Ourson. Par mégarde, j’en ai commandé bien davantage. Hésitations. Puis j’en ai décoré toute
la librairie et j’ai tout vendu
grâce à la gentillesse de mes
clients.

Apéro de fermeture, ce soir jeudi 21 mars
Une autre fois, alors que la
librairie était fermée mais pas
à clé, un client est entré et a
déposé un choix de livres sur
le comptoir en laissant un mot
disant qu’il passerait prendre les
livres et les payer le lendemain
à la réouverture. Cette anecdote illustre bien la bonhommie
conviviale du bourg de Lutry.

Photo : © Christian Dick

Avez-vous eu des moments
de lassitude?

Jamais. Toutefois, avec les
années, les journées me semblaient plus longues. Il y avait
davantage de monde auparavant. J’ai eu quelques fois des
moments de solitude, mais
d’ennui jamais.

Chiffres constants,
malgré internet?

Je ne crois pas avoir été touchée par le phénomène. La plupart des ouvrages que je présente est illustrée et s’adresse
à l’enfance où le livre a encore
toute sa signi�ication.

Isabelle Troyon fermera déﬁnitivement sa librairie le 31 mars

Il noue des liens, crée des
échanges et amène des discussions magni�iques.
Il y a des histoires dans
l’histoire.

Comment voyez-vous
l’avenir du papier?

Je n’envisage pas l’avenir du
livre sans papier. Il y a le tou-

cher. J’aime le matériau. Ecologiquement, ce n’est pas tout
juste, mais je ne suis pas sûre
que la tablette le soit davantage. J’ai d’ailleurs toujours un
carnet sur moi ainsi qu’un livre
et de quoi écrire ou dessiner.
Ce sont mes indispensables.
J’ai une relation sensitive avec
eux.

Pourquoi se termine
cette aventure?

Je me suis préparée depuis
plus d’un an à cette fermeture.
Je n’ai pas reconduit le bail et
ne ferme pas pour des raisons
économiques. Mais après 45
ans de carrière et plus de 22
passés dans ma librairie ChaPitre, j’ai envie de poursuivre
ma route autrement et sans
horaires. C’est une nouvelle
étape qui commence.
Avec le vent et le lac, j’entretiens un rapport plutôt étroit.
C’est une histoire d’amour.
Au mur est d’ailleurs agrafée la phrase suivante: «A�in de
prolonger le voyage au rythme
du vent...»

Mais avant...

Le 21 mars, entre 18 et 20h,
j’offrirai l’ultime soupe de la
libraire. Ce moment convivial
sera l’occasion de remercier
mes clients et de leur dire que
je termine grâce à eux ce passage dans la joie et sans regret.
Tout le monde est d’ailleurs
invité.
Propos recueillis par Christian Dick
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Vous avez des meubles anciens ou modernes
à restaurer par un artisan ?

Atelier décoration En Face

Christian Gilliéron, tapissier-décorateur - Grand-Rue 5, 1083 Mézières
079 358 35 28 021 903 28 41 - www.atelier-enface.ch
Metraux-annonce_142x100.indd 1
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Place du village 3, 1091 Grandvaux

MOUDON

Ouvert 7/7 et de 9h à fermeture

A vendre portions de 1/8e et 1/16e

Place du village 3, 1091 Grandvaux
Filets de
Filets de perche
du Lac
021/799.13.07 078/854.26.22 perche
du Lac Léman
Léman
laplacegrandvaux@gmail.com

Viande de bœuf Angus

Spaghetti
aux
Spaghetti
aux
fruits
fruitsdedemer
mer

Livraison sur demande
Renseignements ou commandes : 079

1119

laplacegrandvaux@gmail.com

La Belle Etable à L’Isle
1119

1119

021/799.13.07 078/854.26.22

Ouvert 7/7 et de 9h à fermeture

964 68 96

Place du Village 3
1091 Grandvaux
021 799 13 07 – 078 854 26 22
laplacegrandvaux@gmail.com

Viande de
Viande de génisse,
génisse, qualité
qualité supérieure
supérieure

Filets de
perche du Lac
Léman
Dans un cadre idyllique, venez déguster nos spécialités

www.le-courrier.ch

Jeudi 21 mars à 20h01

GRAND LOTO
des Brandons

Avec le soutien des cafetiers-restaurateurs de Moudon,
de Coop et Migros

Pizza
PizzaMaison
Maison

Ouvert 7/7 dès 9h

Salle de la Douane

30 séries pour Fr. 15.–

Marchandises, bons d’achats, etc...

1 série, bon Coop d’une valeur de Fr. 500.–
re

Spaghetti aux
fruits de mer

1119

Viande de
génisse, qualité
supérieure

Proﬁtez de nos 4 éditions exceptionnelles « Tous Ménages » XXL
Pizza Maison
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100juin
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Edition XXL
Tous Ménages

Edition XXL
Tous Ménages

Edition XXL
Tous Ménages

Ecublens
Montet (Glâne)
Vucherens
Vulliens
Peney-le-Jorat

Siviriez

Vuarmarens

Ropraz

Ursy

Rue

Corcelles-le-Jorat

Auboranges

Le Flon

La Verrerie

Chapelle

Jorat-Mézières

Saint-Martin
Montpreveyres

Belmont/Lausanne

Servion

Semsales

Essertes
Maracon

Oron
Savigny
Forel
(Lavaux)

Châtel-Saint-Denis
Pully

Lutry
Puidoux

Remaufens
Bossonnens

Paudex
Bourg-en-Lavaux

Attalens

Granges
(Veveyse)
Chexbres
Rivaz

Lac Léman

St-Saphorin

18 avril, 27 juin, 26 septembre, 21 novembre
Tirage :
32’000 ex.
Distribtion : 22 communes vaudoises
18 communes fribourgeoises
Réservation : Dernier délai,
jeudi précédant la parution
Prix identiques aux éditions « Tous Ménages »

Contact : Françoise Juillet – 021 908 08 15 – annonces@lecourrier-lavaux-oron.ch
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Fêtes des Vignerons 2019
Les personnalités de la fête

Jean-François Chevalley,
président de la commission des Troupes

J

ean-François Chevalley a bien
voulu recevoir le correspondant
du Courrier à son domicile. Il est
membre du Conseil de la Confrérie
des vignerons et préside le comité des
troupes.
Traditionnellement, le président
de la Commission des vignes mène
les troupes lors de la Fête des vignerons. Jean-François Chevalley, vigneron bien connu, œuvre donc à la tête
de la distribution rôle �igurants. Cette
unité est composée de six troupes et
dépend de la Commission de production tenue par Blaise Duboux.

Quelles sont alors
ces différentes troupes?

Les chefs de troupes �igurent parmi
les douze vignerons siégeant au Conseil
de la Confrérie. Tous ont répondu avec
enthousiasme à la proposition qui leur
a été faite. Il y a notamment une femme,
Janine Huber, cheffe de la troupe des
Etourneaux. Les autres chefs sont Luc
Massy pour Couronnement, Denis
Fauquex, son adjoint, Jean-Daniel Porta,
chef de la troupe Chœur de la Fête, JeanFrançois Neyroud pour la Troupe des
musiciens, Jean-Daniel Rogivue, pour
celle de la troupe Hôtes de la Saint-Martin, et Alain Emery, chef de la troupe des
Danseurs et gymnastes et Olivier Viret,
adjoint à la troupe des Etourneaux.

L’expérience de 1999
t’a-t-elle été proﬁtable?

Oui. En 1999, j’étais responsable
des cavaliers de la Troupe d’honneur
présidée par Bernard Bovy, et des
équidés au jardin Doret.

Il semble qu’il y ait moins
de troupes qu’en 1999?

Non. Le nombre de troupes est
stable. Au sein même des troupes, il y
a de multiples groupes composés de
danseurs, de �igurants, de chanteurs
ou de différents rôles.

Le nombre et la cadence
des répétitions correspond-elle
aux besoins?

Ces répétitions se déroulent à la
Veyre ou au Forestay à Puidoux puis,
dès mi-mai, sur la place du Marché à
Vevey. Rares sont les troupes qui n’ont
pas encore débuté.

J’aimerais dire que les commissaires ont accumulé, depuis la
sélection des candidats, un nombre
d’heures impressionnant. Comme
tous les membres de ma commission ou celle des rôles spécialisés,
ils travaillent bénévolement, ce que
je tiens à saluer. Le comité se réunit tous les 15 jours chez moi. Nous
traitons également des rôles spécifiques ou artistiques. Daniele Finzi
Pasca et Frédéric Hohl ont également participé à quelques unes de
ces séances, ce qui nous permet
d’avancer rapidement dans l’attribution de nos tâches.

Comment se sont passées
les rencontres pour la distribution
des rôles?

7000 personnes se sont portées candidates. Plus de 5600 ont
été retenues avec la volonté de la
Confrérie d’attribuer un rôle à chacune et à chacun. C’est plus de mille
acteurs-figurants qu’en 1999. Il y
a d’abord eu des castings. Le chorégraphe et la Commission des
rôles spécialisés, dirigé par Isabelle
Raboud, a retenu un certain nombre
de figurants spécialisés comme des
gymnastes artistiques, des danseurs, des chanteurs puis la distribution des rôles que je dirige a
procédé à la répartition des acteursfigurants restant.

Et comment les rôles
se sont-ils constitués?

Les �igurants, dont mon comité
s’est occupé, ont été placés selon nos
propositions et en fonction de leurs
quali�ications et des besoins du spectacle. Certains d’ailleurs ont été déplacés d’une troupe à l’autre.

Y a-t-il encore des problèmes
à régler?

Disons que la vie d’aujourd’hui
rend les choses plus difficiles à
traiter qu’il y a vingt ans. Quelques
figurants
démissionnés
pour
des raisons personnelles ou professionnelles. Nous prenons en
compte la protection des données.
Les différentes listes des acteurfigurants ne sont pas transmissibles.

Photo : © Christian Dick

Y a-t-il encore une place
pour des bénévoles?

Oui. On peut s’inscrire sur le site
de la Fête des vignerons ou s’adresser
à Lucile Pythoud qui gère le groupe
des bénévoles. En revanche, la Confrérie ne cherche plus d’acteurs-�igurants.

Daniele Finzi Pasca dit, sur le site
de la Fête des vignerons :
«Nous voulons également remettre
au centre de cette fête le Couronnement, ceci aﬁn de redonner leur
vraie place aux vignerons-tâcherons ainsi qu’à toute la Confrérie
qui veille sur la sagesse et la
science de ces hommes qui,

Jean-François Chevalley, président des rôles
chaque jour, scrutent le ciel,
le lac et dialoguent avec la vigne.»
Comment la cérémonie
du Couronnement apparaît-elle
sur scène?

Ce qu’avance Daniele est juste.
C’est d’ailleurs un vœu de la Confrérie. La cérémonie du Couronnement aura lieu le 18 juillet à 11h.
L’heure a été reculée pour permettre à davantage de public d’assister à cette cérémonie.
Elle sera intégrée au spectacle,
c’est-à-dire qu’il sera interrompu
aux trois-quarts pour que soient
appelés tous les vignerons. Ils recevront à ce moment-là leur distinction ou leur couronne. Le spectacle

reprendra ensuite jusqu’au tableau
final qui sera suivi d’une parade
entre Vevey et La Tour-de-Peilz.
Dans les spectacles suivants,
cette cérémonie du Couronnement
sera abrégée, mais néanmoins présente pour que le public comprenne
bien le sens de la Fête des vignerons.

Quelque chose à ajouter?

Ce sera une belle fête. Le public
comme les acteurs-�igurants auront
de la joie. Ils garderont un excellent
souvenir de cette douzième Fête des
vignerons.
Propos recueillis par Christian Dick
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Jorat-Mézières
Séance du Conseil communal du 12 mars

Importants aménagements routiers acceptés

D

eux préavis étaient
à l’ordre du jour, à
savoir: une demande
de crédit pour les
aménagements routiers du
secteur Croix d’Or et route du
Mottey et l’adoption du règlement sur la gestion des déchets
avec la directive sur l’élimination des déchets par les entreprises.

Dans le cadre des aménagements routiers, la commission a mis en exergue la
rénovation nécessaire de ce
tronçon et l’objectif sécuritaire du projet successivement porté par la commune de
Carrouge et ensuite de JoratMézières. Selon la loi et ses
critères, aucun passage piéton
n’est prévu. Ce sont les îlots
qui doivent aider la traversée
et aucune piste cyclable n’est
possible en raison de l’étroitesse de la route.

Echelonnement des travaux

Les travaux vont se dérouler en trois étapes: la première
ira de l’ouvrage de la Bressonne au carrefour avec la
route de l’Ecorcheboeuf entraînant la fermeture de cette
route pendant huit semaines.
Seuls les bus TL et cars postaux pourront rejoindre la
route de Berne par la route
de l’Ecorcheboeuf grâce à un
système de feux. La deuxième

étape, pour une durée de huit
semaines également, concernera la partie centrale où la
circulation sera régie en alternance avec des feux. La dernière étape est prévue sur la
route du Mottey et devrait
occasionner moins de dif�icultés. Alain Probst, de la société
NPPR SA, a pu répondre aux
questions des conseillers. Ces
derniers ont invité la municipalité, notamment en vue du
projet du nouveau collège, à
maximiser autant que possible
l’aménagement des trottoirs et
abords pour assurer la sécurité
des enfants et l’accès à des personnes à mobilités réduites.

Coût des travaux

La municipalité a entendu
ces remarques. Le coût total
des travaux entrepris conjointement par le canton et la commune s’élève à Fr. 3’022’260.dont Fr. 2’242’260.- à charge du
canton et Fr. 780’000.- pour les
ouvrages communaux. Le montant à charge de la commune a
été ramené à Fr. 545’000.- suite
à l’obtention d’une subvention de la DGMR. Une séance
publique sera organisée le 13
mai 2019 pour informer la
population du déroulement
des travaux et de la manière
dont la circulation sera gérée.
Ce préavis, accepté en séance,
apportera de nombreux béné�ices aux usagers quand il

sera terminé et de plus, il est
�inancé en majeure partie par
le canton.

Gestion des déchets

La mise en conformité
du règlement sur la gestion
des déchets portait sur la
TVA, pour uniformisation des
règlements soumis à cette
taxe et qui s’entendent tous
«TVA non comprise» et sur
l’article 12 «Taxes» qui était
sujet à des contradictions
avec la directive sur l’élimination des déchets par les entreprises et qui pouvaient porter à diverses interprétations.
Après discussions sur la dé�inition des déchets amenés par
les entreprises à la déchetterie de La Louye dans la directive, ce préavis a été accepté
tel que présenté par la municipalité.
Au niveau des délégations,
quelques points ont été rapportés notamment au niveau
de l’ASIJ où l’on se réjouit
d’entendre que les problèmes
de transport ne suscitent quasiment plus de réclamation et
que les travaux de remise en
état de la salle de gym dont la
plupart des frais seront pris
en charge par l’assurance La
Vaudoise, sont en passe d’être
terminés. L’AIESFE s’est réunie le 12 décembre 2018 pour
accepter un préavis pour la
correction d’une conduite et

son budget. L’ORPC a, quant
à lui, abordé le 6 décembre
2018 son budget et le coût
d’aménagement des locaux.
Le SIEMV a la tristesse d’annoncer le décès de Pascal Desmeules, son exploitant. Il souligne aussi rencontrer des
soucis au niveau de la station
de pompage de l’Ecorcheboeuf suite à des déchets tels
que panosses, chiffons… jetés
dans les canalisations.

Dans les divers et propositions, un conseiller interpelle
la municipalité sur l’état de la
route du théâtre du Jorat au
Landi. Le syndic a précisé que
la réfection de cette route sera
à l’ordre du jour du Conseil du
mois de juin au travers d’un
préavis pour un crédit d’étude
et un préavis d’investissement
sera présenté d’ici la �in de l’année pour réaliser les travaux
dans le courant 2020. Il est éga-

Publicité

lement rappelé que le cap des
3000 habitants devrait être
atteint au 31 décembre 2020
entraînant une élection à la proportionnelle. Un appel est lancé
aux personnes qui souhaiteraient participer au groupe de
travail pour la création d’une
entente apolitique et les propositions de noms pour cette liste
sont les bienvenues.
Catherine Poncelet, secrétaire
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CHRISTIAN
AESCHLIMANN

NOUVEAU ! UN 4x4
POUR VOTRE GAZON !
HUSQVARNA AUTOMOWER®

À VENDRE

GRATUIT KIT COUPE-BORDURE
A l’achat d’un Automower® de la série
X-line, (450X, 430X, 315X)

Bois de feu self-service

1 coupe bordure à accu 115IL
1 accu BLi10
1 chargeur QC80

Coupe et débardage de bois
Achat de bois sur pied
Abattages spéciaux à proximité de bâtiments ou autres
Nettoyage et plantation
Entretien de la végétation avec évacuation
Bois de feu toutes longueurs

d’une valeur de CHF 299.–

70
%

Entreprise forestière

1119

Brèves

Non cumulable avec d’autres actions
Valable jusqu’au 30 juin 2019

E N E Y D IS E R E NS
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G 903 29 39 - Nate 471 83 09 - www.garage-disereS
n

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

s.ch

021

www.aeschlimann-bois.ch

Mednat du 4 au 7 avril à Beaulieu

Médecines complémentaires
et développement personnel

L

e Salon Mednat & AgroBIO Expo est une référence
des médecines complémentaires, du bien-être et de
la nutrition pour les professionnels et le grand public.
Pour sa nouvelle édition, du 4 au 7 avril à Beaulieu,
Lausanne, Mednat & AgroBIO Expo accueille 200 exposants
dans les domaines de la santé et des médecines complémentaires, de l’alimentation saine, des compléments alimentaires,
des cosmétiques naturels, de l’art de vivre et du tourisme de
santé.
Le salon AgroBIO Expo présente un large panorama d’alimentation bio: des produits à base de miel aux super-aliments, en passant par des offres vegan, sans gluten ou sans
lactose. Côté Mednat, les conférences animées par des médecins et des experts du secteur de la santé rythmeront les 4
jours de salon autour de pratiques corporelles, de nouveaux
traitements et de développement personnel.

Subventions reconduites pour 2019
2

de 60.- à 90.- Fr/m

0919

1119

Isolation des bâtiments !

1119

25 conférences sur les grands sujets de santé

Multimarques

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

FOREL (LAVAUX), Grande salle à 20h
Samedis 23 et 30 mars 2019
Vendredi 29 mars 2019

59es SOIRÉES ANNUELLES
des accordéonistes «Les Rossignols»

Programme musical varié

CHARPENTE
N’hésitez pas à nous contacter !

Direction: MM. Guy Schori et J.-P. Gysler
En intermède, pièce théâtrale:
« L’Homme explosif »
interprétée par des membres de la société
Bals après soirées:
avec Music-Man, le samedi 23 mars
et MF Animation, le samedi 30 mars
THÉ - CONCERT gratuit pour les aînés
Grande salle Forel, dimanche 24 mars 2019
Portes dès 14h - Concert 15h

Les conférences de Mednat font intervenir médecins et
thérapeutes tout au long du salon sur des thématiques clés
des médecines complémentaires.

70 ateliers-conférences sur des thématiques variées

Pour améliorer votre bien-être au quotiden, les ateliers
conférences de Mednat traitent de thèmes tels que le développement personnel, le Feng Shui ou encore les nouveaux
traitements.
Autour des enfants: décrypter le harcèlement scolaire,
accompagner les enfants à haut potentiel, prendre soin de la
relation à nos enfants…
Améliorer ses relations: cultiver l’amour dans le couple,
l’hypnose thérapeutique, pentanalogie, oser dire non…
Gérer ses émotions, son stress: découvrez une méthode
quantique de bien-être, mettez des mots sur vos maux, guérir
de ses blessures, thérapie biophysique…

20 ateliers pratiques pour échanger et mettre en pratique

Venez tester des pratiques corporelles pour soulager les
tensions par le Shiatsu, vous initier à la technique du dessin
Zentangle® ou découvrir si votre verbe est vraiment créateur…
Com.
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Puidoux

Forel (Lavaux)

Les soirées de la Chorale, les 22, 23, 27, 29 et 30 mars

Soirées annuelles des Rossignols
les 23, 24, 29 et 30 mars

« Maintenant t’as où les vignes ? »

Accordéon
et « Homme Explosif »

L

a Chorale de Puidoux,
c’est un peu comme les
hirondelles, aux premiers frémissements
du printemps la voilà qui rapplique avec ses chants et ses
gazouillis qui �leurent tellement bon l’arrivée des belles
saisons.
Et il y a de nouveaux oisillons qui ont rejoint la troupe
enthousiaste de la sémillante
présidente Marianne Pilet avec
Frédéric Jochum à la direction
du chœur et Claude Mordasini
comme auteur des textes qui
seront joués par des acteurs
chevronnés qui s’en donnent à
cœur joie, année après année,
sous l’experte conduite du
metteur en scène José Pahud.
Bien sûr qu’en plus des productions de la Chorale, il y aura
les chants des enfants emmenés par le tandem Jacqueline
Guignard et Nicole Tinguely.
Dominique Rosset, la �idèle
pianiste, sera accompagnée de
Sébastien Jossevel à la percussion et de Hugues Mingard à la
guitare.
Les grands compositeurs
de la chanson française seront
bien présents dans le répertoire avec Obispo, Goldman, Le
Forestier, Zazie, Barbelivien,
Renaud, etc.
Pour la spectatrice et le
spectateur qui se rendent à
Puidoux aux soirées de la Chorale, il y a toujours un gros

Une indiscrétion laisse supposer qu’il pourrait y avoir une
relation avec l’été torride de
2018 et le réchauffement climatique qui interpelle tout le
monde.
Est-il possible d’imaginer la
Tour de Marsens avec les pieds
dans l’eau et le Mont Chesau
couvert de palmiers? Mystère!
Pour en savoir plus, il n’y
a qu’une solution, il faut absolument se rendre à la grande
salle de Puidoux-Village les 22,
23, 27, 29 ou 30 mars et à 20h
va commencer l’énigme «Maintenant, t’as où les vignes?» avec
le suspense le plus total…!

P

our leurs 59es soirées
annuelles, les accordéonistes «Les Rossignols» vous invitent
à leur soirée concert dans la
grande salle de Forel. Les morceaux de la soirée seront dirigés par Guy Schori et JeanPierre Gysler. Le concert sera
suivi par la pièce théâtrale
«L’Homme Explosif» de R. Pick
et P. Ferrary sur une mise en
scène de Roseline Chapalay.
Cette année encore, les
aînés seront particulièrement
choyés par nos accordéonistes
forellois puisque le concert

de l’après-midi du dimanche
24 mars (14h30-16h30) est
gratuit. Tout comme les délicieuses pâtisseries qui seront
gracieusement offertes au
public présent ce jour-là.
Mathieu Janin

Infos: Concerts des Rossignols
les 23, 24, 29 et 30 mars
à la grande salle de Forel (Lavaux).
Ouverture des portes à 19h30.
Levée du rideau à 20h.
Bal du 23 mars: Music-Man.
Bal du 30 mars: MF Animation.
www.lesrossignols.ch

La pièce est jouée par des membres dévoués, comme l’année passée

Allez, Fr. 20.- pour les
adultes et Fr. 6.- pour les
enfants, c’est pas cher payer
pour une soirée de détente
et de bonne humeur avec la
Chorale de Puidoux!
Jean-Pierre Lambelet

point d’interrogation, quelle
sera l’histoire qu’ils vont vivre
en direct?

La découverte de la vie
d’une belle inconnue, un
voyage spatial ou ???

Réservation au 075 424 09 08
ou sur www.chorale-de-puidoux.ch

Forel (Lavaux)

Lutry

Soirée à thème au restaurant Route 66, le samedi 30 mars prochain

Avant l’« Objectif lune » imaginé et à venir
par le constructeur automobile !

Sur les traces d’Alice Cooper et Emma Stone
L’équipe du café-restaurant forellois «La Route 66» vous invite sur la plus
célèbre route nord-américaine dans le
cadre de sa prochaine soirée à thème
dédiée à l’état de l’Arizona et à ses paysages dignes des plus grands westerns
hollywoodiens.
a plus célèbre route nord-américaine traverse cet état sur plus de
159 miles (1 mile = 1,6 km). L’Arizona est donc incontournable aux
yeux des a�icionados de la Route 66. Originellement peuplé par les Apaches et les
Navajos, l’Arizona est le sixième état le
plus vaste des Etat-Unis. Il est situé au sud
des Rocheuses. Il est traversé par le �leuve
Colorado, le Grand Canyon et Monument
Valley. Ses habitants les plus célèbres sont
le chanteur-acteur Alice Cooper ainsi que
l’actrice Emma Stone. L’animation de la
soirée sera assurée par deux groupes de
danse et de musique.

L

Sandrine Lajugie et Hervé Chapuis
se réjouissent de vous accueillir à la Route 66

«Archan Woods»

Le groupe «Archan Woods» de
Country rock existe sur la scène
romande de la Country music depuis
environ 3 ans. Il est formé de 6 musiciens dont deux chanteuses principales.
Il commence à se faire connaître notamment pour son énergie communicative
ainsi que pour son répertoire et ses
compositions très originales qui mêlent
sans gêne et sans prétention diverses
influences qui lui confèrent un son particulier.
Un cocktail musical qui fleure bon la
Route 66 et qui trouvera parfaitement
sa place dans cette soirée.

Découvrez la
« Toyota Collection 2019 »
Le groupe de Country rock «Archan Woods»
assurera la partie musicale durant toute la soirée

C’

« Chic Danse Show »

Pour la partie dansante, la troupe
«Chic Danse Show», placée sous la direction chorégraphique de Laura Grande,
nous proposera divers thèmes de cabaret burlesque avec les plus grands effets
de plumes (sans le goudron, de paillettes et de strass).

est parti ! Après
le Salon, c’est le
tour des garages
d’organiser leurs
expositions. C’est le cas du
Garage de la Petite Corniche,
à Lutry. Yann Delessert et ses
collaborateurs sont impatients de vous recevoir et
surtout de vous présenter la
nouvelle «Toyota Collection
2019».

La subsistance sera des plus «arizoniennes». L’équipe de cuisine vous fera
découvrir des spécialités locales, tels
que le «Navajo Frybread», le «Sonoran
Hot-Dog», le fameux «Chimichanga» ou
encore «l’Apple Pecan Pot» en dessert.

C’est donc à un moment
fort convivial qu’ils vous
invitent dès aujourd’hui
jeudi 21 mars et vendredi
22 mars de 9h à 19h.

Mathieu Janin

Informations :
Soirée Arizona, samedi 30 mars, dès 19h
au café-restaurant «Route 66»
Route de l’Industrie 26 à Forel (Lavaux).
Réservations tél. 021 781 10 27.
Infos, réservation en ligne www.laroute66.ch

L’animation sera également assurée
par les danseuses burlesques du «Chic Dance Show»
et les chorégraphies de Laura Grande

Vous n’êtes pas disponible
au long de ces deux jours ?

Pas de souci, il y a encore
samedi 23 et dimanche 24,
de 9h à 17h, pour leur rendre
visite. Ils seront très heureux de vous accueillir, sous
le slogan «Nous bougeons les
rêves.» A vous de les réaliser!
RD

Garage de la Petite Corniche
Jeudi 21, vendredi 22 mars,
de 9h à 18h
Samedi 23 et dimanche 24 mars,
de 9h à 17h
Route de la Petite Corniche 5, Lutry

Présentation de la nouvelle collection
les 21, 22, 23 et 24 mars 2019

Le Courrier
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Oron-la-Ville

C’est à lire

Après le MAD Village

Entre arts et lettres
David Auberson, Ariane Devanthéry, Yves Ferhard, Yves Guignard, Nicolas Rutz – Infolio

L
A

Merci, merci
et encore merci !

près un temps de
récupération
qui
s’allonge
d’années
en années (on se
demande pourquoi…), tout le
comité d’organisation du MAD
Village 7e édition vous remercie d’être venus si nombreux le
samedi 2 mars à la salle polyvalente d’Oron-la-Ville.
Vous avez répondu présents comme chaque année
pour le repas qui a été servi par
nos garçons-lutteurs et leur
famille puis, vous avez rejoint
la piste de danse jusqu’au petit
matin.
Bastien Rémy a réussi à
nous faire vibrer avec une
excellente imitation de Clo-Clo
et ses 4 Claudettes qui ont été
fort appréciées par les messieurs présents. Entre les airs
de Claude François, Igor Blaska
a su comme chaque année faire
résonner les années 80’ dans
nos esprits et nos corps. Fidèle

au poste depuis le début, le
MAD de Lausanne est un partenaire hors pair qui sait nous
conseiller, nous guider. Merci
à Olivier qui est dans l’ombre
et à Igor pour leurs précieux
conseils.
Nos remerciements vont
aussi à nos �idèles soutiens
tels que le Centre Arc-En-Ciel,
Plasma Communication et
LFM qui années après années
décident de poursuivre l’aventure avec le club de lutte de la
Haute Broye.
On ne pourrait terminer ce
petit rédactionnel sans adresser nos plus sincères remerciements à tous nos bénévoles
qui eux aussi sont là pour nous
aider à préparer, servir, et surtout ranger le dimanche et toujours avec le sourire. Encore
une fois merci à toutes et tous.
Le comité

a première synthèse consacrée à
l’histoire de la vie culturelle sur
la Riviera vaudoise. Pourquoi et
comment une région constituée
de localités qui n’ont jamais été le centre
d’une autorité politique importante, qui
n’ont jamais eu de poids démographique
conséquent ni d’activité industrielle
majeure, est-elle devenue un lieu réputé
mondialement pour ses manifestations
culturelles et a accueilli autant de célébrités du monde des arts et des lettres au
cours des trois derniers siècles?
C’est à cette question que répond un
collectif d’historiens dans un ouvrage qui
s’attelle à retracer la relation ancienne
liant la Riviera vaudoise aux différentes
formes d’expression artistiques de 1750 à
nos jours.
La contrée de Vevey-Montreux a été
dès la �in du XVIIIe siècle magni�iée par
nombre d’écrivains dans des oeuvres
devenues des classiques de la littérature mondiale, tels «La nouvelle Héloise»
de Rousseau ou «Le prisonnier de Chillon» de Byron. Le passage de ces visiteurs
célèbres est à l’origine d’une longue tradition d’accueil, puis de tourisme, et d’une
intense vie culturelle. Elle sera durant près
de deux siècles un centre majeur du tourisme européen. Si d’autres lieux de villégiature européens ont aussi émergé aux
XIXe et XXe siècles, ils ne peuvent se prévaloir ni du même rayonnement culturel ni
de l’avoir conservé et développé une fois
l’âge d’or du tourisme révolu.
Ce livre retrace aussi la fécondité
intellectuelle et l’ancienneté des traditions culturelles de cette région, qu’on les
doive aux peintres, aux musiciens ou aux
hommes de lettres natifs des lieux ou qui

les ont adoptés. Cette vitalité de l’esprit
s’est révélée être souvent le fruit de rencontres entre les habitants et des artistes
aux origines bien plus lointaines comme
en témoigne, par exemple, la rencontre
entre Stravinsky et Ansermet à Montreux
ou les amitiés nouées par Claude Nobs
avec les grands musiciens de la seconde
partie du XXe siècle. Ainsi ce livre retrace
non seulement l’histoire de ses hôtes, mais
aussi celle de l’émulation intellectuelle et
artistique nourrie par ses habitants.
Si ce volume s’intéresse en premier lieu
aux musiciens, écrivains ou peintres qui
sont nés ou ont vécu dans cette région ainsi
qu’à ceux qui l’ont parcourue, il embrasse
aussi des sujets bien moins étudiés, tels
que le théâtre et ses troupes d’amateurs,
les musiques populaires, l’architecture des
palaces ainsi que celle des villas moder-

nistes et futuristes, le patrimoine immatériel, la presse et les éditeurs du «Messager
boiteux» à la dernière «Feuille d’avis de
Vevey», les festivals de Septembre musical au Montreux Jazz, sans oublier les
manifestations de moindre ampleur ni les
musées du château de Chillon, le Chaplin’s
world, la scène alternative et les collectifs artistiques actuels. On trouvera ainsi
de nombreuses pages consacrées aux collectifs veveysans apparus dès le début des
années 1990 (M/2, le Toit du Monde, les
Temps modernes, EINZWEIDREI, la Guinguette, etc.) ou encore le festival du �ilm de
comédie de Vevey, l’école de photographie,
Pictobello et le Festival Images Vevey.
Plus qu’un volume retraçant l’histoire
culturelle d’une région, ce livre invite à rencontrer par l’image et le texte celles et ceux
qui y ont vécu, l’ont traversée et l’ont souvent aimée, en proposant de nombreuses
citations d’auteurs célèbres comme JeanJacques Rousseau, Lord Byron, Victor
Hugo, Eugène Rambert, Alfred Cérésole,
Henri-Frédéric Amiel, Elisée Reclus, John
Ruskin, Romain Rolland, Ernest Hemingway, Alice Rivaz, André Guex ou Mikhaïl
Chichkine.

Richement illustrés d’œuvres souvent inédites, cet ouvrage de 520 pages
et de quelques 500 illustrations, s’adresse
autant à tous les lecteurs curieux de mieux
connaître la riche histoire des échanges
culturels de cette région, qu’aux habitants
de la Riviera vaudoise qui redécouvriront
certainement certains pans de l’histoire de
leur patrimoine culturel.
Milka

3e saison,
en partenariat avec

« Pourquoi cette guerre ? Qu’es-tu allé chercher ? »
Au cinéma d’Oron, demain vendredi 22 mars à 20h

« Chris
the Swiss »
Documentaire
d'Anja Kofmel
Switzerland / Croatia
Germany / Finland
Mai 2018
vo.st.fr. – 16/16
Vendredi 22 mars
à 20h au Cinéma d’Oron

Chris the Swiss
Anima-doc de Anja Kofmel
L’odeur de l’aventure, le goût
du désastre? Qu’est-ce qui a motivé
Christian Würtenberger, journaliste
bâlois de 27 ans, à partir dans un
pays en plein conﬂit pour témoigner
d’une guerre d’abord, pour rejoindre
un corps d’armée de milice ensuite.
Christian Würtenberger, dit Chris the
Swiss, sera retrouvé assassiné dans
des circonstances peu claires en
janvier 1992. Il avait rejoint en train
la Croatie comme correspondant de
Radio24 à Zurich, avec l’idée d’écrire
un livre.
Héros de sa jeune cousine
A ce moment-là, en Suisse, sa
jeune cousine Anja avait 10 ans.
Dans ses rêves, la disparition de
Chris la hantait. Chaque nuit le
même cauchemar. Dans sa vie de
petite ﬁlle, il était devenu son héros.
Pas étonnant que lorsqu’elle termine
l’Ecole de Design et d’Art de Lucerne

en 2008, elle choisisse comme travail de diplôme, l’histoire de ce qu’il
a vécu. Chrigi, son court-métrage
d’animation acclamé, elle se mettra au long métrage traitant le même
sujet. L’anima-documentaire Chris
the Swiss sortira en 2018.
Zagreb ville fantôme
Alternant dessins noir-blanc à
l’encre et extraits ﬁlmés d’archives,
elle tente de se réfèrer pour le scénario aux notes de carnets hérités
de son parent «… bribes d’histoires
et détails sans importance» dira-telle. En quête de vérité, poursuivant
un courageux combat, elle part ﬁlmer ses interviews avec d’anciens
combattants, et des journalistes qui
avaient ﬁni par fuir cette guerre sanglante. Guerre dont quantité d’archives ont été détruites. Palliant au
manque de documents ou aﬁn de
rendre acceptables des scènes violentes, de Zagreb ville fantôme sous
le couvre-feu, ou des forêts yougos-

laves enneigées, elle nous offre des
images animées saisissantes.
«Je sais ce que je fais»
Christian Würtenberger était parti
dans l’idée de fournir des reportages
honnêtes. Comme d’autres journalistes free-lance sur place, le Bâlois
dénonçait les injustices et les crimes
en direct: images d’amas de corps, de
familles égarées fuyant l’ennemi. «Qui
tue ces civils?» demandait-il.
Des points chauds de son aventure, Chris rassurait sa famille en
Suisse: «N’ayez crainte, je sais ce que
je fais». A 17 ans, il était parti rejoindre
en Namibie un corps militaire de
l’apartheid. Il était revenu fasciné par
le danger extrême. «Jusqu’où seraistu allé pour témoigner encore?» questionne sa cousine Anja.

Jeune et intrépide
« Cette histoire m’a montré la
fragilité de notre société » reconnaît
la réalisatrice « … de tout temps,
des jeunes hommes ont quitté leur
pays en paix pour combattre une
cause ou rejoindre une idéologie».
Chris avait compris que les guerres
découlent de manipulations politiques et dépendent du marché des
armes. Jeune et intrépide, il se mettait constamment en danger.
Michael, son frère photographe
avec qui il partageait la passion du
journalisme ne s’en est pas remis:
«Il a joué avec sa vie, il a détruit
notre famille, je ne lui pardonne
pas.»

Une page d’histoire
La guerre nationaliste en Croatie, qu’avait rejointe pour quelques
mois Christian Würtenberger, dura
de 1991 à 1995. Le ﬁlm montre des
documents d’archives essentiels à la
compréhension de ce conﬂit. Il peut
se lire comme une page d’histoire
contemporaine. Il se vit comme un
thriller ravivant le souvenir d’une sale
guerre, dépassée aujourd’hui par tant
d’autres. Présenté au dernier Festival de Cannes puis à Locarno, Chris
the Swiss a remporté plusieurs prix
et rencontré un grand succès auprès
de la critique et du public. A ceux qui
l’auraient manqué, Cinédoc offre l’opportunité de le voir ce vendredi 22
mars à 20h, au Cinéma d’Oron.
Colette Ramsauer
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Oron
Retraite du pasteur Jean Jacques Raymond

Nouveau chapitre pour le pasteur

A

lors qu’il aurait pu se
retirer en février, le
pasteur Jean Jacques
Raymond a choisi
de poursuivre son ministère
jusqu’en �in de l’année paroissiale. Au 1er juillet, il quittera non seulement sa fonction mais aussi la cure d’Oron,
un endroit qui lui ressemble,
simple, chaleureux, où le calme
règne et vous enveloppe. Près
de la cheminée, un portrait de
frère Roger Schutz, fondateur
de la Communauté des Frères
de Taizé qui vécut là son adolescence, son père étant alors
pasteur de la paroisse d’Oron.
Symboliquement, c’est sous l’if
du jardin, où frère Roger reçut
son intuition, que Jean Jacques
Raymond a choisi de se faire
photographier après avoir
relaté les étapes de son parcours d’homme et de pasteur.

A la recherche
des fondements
de son ministère

Genevois d’origine, mais
Lausannois
de
naissance,
Jean Jacques Raymond a également passé deux ans en
France, retournant aux lointaines origines de son arrièregrand-père, ainsi qu’une année
pendant la période de son baccalauréat. Né dans une famille
chrétienne où la foi était bien
vivante, le jeune homme a vécu
un temps d’interrogation sur

l’existence où l’engagement
dans un groupe de JP (jeunesse
paroissiale) a été pour lui une
étape importante. Bac en philosophie/lettres en poche, il ressentit l’envie de mettre en pratique sa foi dans le service de
Dieu, et entreprit des études de
théologie à Lausanne. Après sa
licence, il �it un stage pastoral,
avant de prendre un temps de
ré�lexion se traduisant par une
activité de chauffeur de taxi et
parallèlement en côtoyant des
gens préoccupés par la vie de
l’Eglise, en participant notamment à des nuits de prières.
«Une période enrichissante
reliée à une démarche personnelle d’attention à l’unité, en
particulier entre les Eglises.
Un temps fort où j’ai vécu également des pèlerinages pour
l’unité à Jérusalem au cours
desquels j’ai découvert l’esprit
des Eglises orientales. En moi,
quelque chose d’important
concernant la vie de l’Eglise
est né. J’ai perçu la dif�iculté de
trouver un chemin de paix entre
des Eglises de cultures différentes, notamment là où politique et Eglise sont imbriquées»
se souvient-il. Aimant marcher
tout en méditant, il a découvert
dans cette période l’essence
de son ministère: l’amour gratuit puisé en Dieu, rendant possible de nouvelles relations; la
recherche de l’harmonie en soi
et avec ses semblables.

Un parcours marqué
par la beauté, les difﬁcultés
et la passion

En 1987, consacré pasteur
à la cathédrale de Lausanne il a
vécu son premier poste de titulaire dans la paroisse de Combremont. Une immersion dans
la campagne, pour le jeune
citadin épris de nature. «J’avais
l’impression d’une immense
terre avec quelques petits toits
perdus, j’ai découvert avec joie
la vie rurale, ce fut une belle
expérience» dit-il. En 1989, il
épouse Anne-Françoise, enseignante; la bénédiction de leur
mariage est célébrée au cœur
de la paroisse, dans le temple
de
Combremont-le-Grand.
Il initie avec le prêtre de la
région la première célébration œcuménique dans cette
paroisse aux portes du canton
de Fribourg. Bien que de proximité naturelle, protestants et
catholiques craignaient de se
rencontrer. En 1990, le début
des restructurations de l’Eglise
réformée vaudoise l’ont poussé
à partir pour Préverenges, une
paroisse dont la con�iguration
du poste correspondait à son
désir de vivre l’unité dans son
ministère. Entretemps, c’est
dans cette paroisse du bord
du lac que la famille s’agrandit
avec les naissances de PierreFrançois, Jean et Claire. «Malgré la panoplie des activités
pastorales, je suis reconnais-

sant d’avoir pu aménager mon
temps pour être mari, père et
pasteur» souligne-t-il. «Je suis
par ailleurs reconnaissant à
mon épouse de son engagement auprès de notre famille,
elle qui a laissé pour un temps
sa vie professionnelle. Nous
avons porté les choses à deux»
relève-t-il.
En 1999 nouveau départ
pour Orbe, une paroisse qui
sortait d’une période relationnelle dif�icile, coïncidant
avec la nouvelle refonte de la
cartographie paroissiale. Le
ministère devenant à la fois
paroissial et régional. Devant
l’évolution du métier, il a fallu
garder son âme pastorale et
ne pas se perdre dans l’organisation structurelle. «J’y ai
vécu des choses dif�iciles et de
belles, telle la célébration des
500 ans de la mort de Loyse
de Savoie, une duchesse devenue moniale. Une manifestation alliant art, Eglises catholique et protestante, culture
et commune: un événement
rassembleur» aime-t-il à se
souvenir. En 2007, il pratiqua
le vicariat dans la paroisse
de Granges et environs, puis
dans la paroisse du Jorat.

Oron-Palézieux,
dernière paroisse:
un temps riche et fécond

En 2009 il postula à OronPalézieux et s’y installa avec

sa famille dans le courant de
l’année. Une découverte géographique qui l’a ému de par
la vue sur les Préalpes et son
paysage en souples vallons, à
l’image du caractère des habitants, moins rude que dans le
pied du Jura. «J’ai été heureusement surpris de voir que 10
villages arrivent à se mettre
ensemble tout en gardant leur
spéci�icité. Dans cette nouvelle commune, je suis encore
impressionné par le travail de
la voirie où le balai est donné
chaque jour et les hommes
sont sympathiques.» Arrivé
dans cette paroisse que le deuil
d’Evelyne Roland, pasteure,
avait tout à la fois fragilisée et
resserrée dans ses liens, il y vit
une expérience de vie communautaire réelle. En 2011, Olivier Rosselet l’a rejoint. «Notre
différence est une force sur
laquelle nous nous appuyons.
Ma relation avec Olivier est
une belle expérience» exprime
le futur retraité. Avec son collègue et le Conseil paroissial il
a mis ses forces dans les choses
essentielles, au service de la
dimension humaine, dans une
démarche fraternelle et communautaire.
Dans l’aspect régional de
son ministère, il a été à l’origine du «caté-rando», une
occasion de faire découvrir la
Broye et sa nature aux jeunes
tout en pratiquant marche et

Vuibroye

Commence
alors
une
période d’errance, je suis à
l’affût du moindre bruit, je
suis traumatisée, je me terre
sous les haies de thuyas. Les
humains, je ne les supporte
plus. Après un ou deux jours,
on essaie de me capturer
avec une caisse noire, mais
en aucun cas je vais me laisser avoir, je préfère crever de
faim. Je continue ma vie de clocharde au chemin des Chênes.
On m’appelle régulièrement:
«Pirouette, Pirouette…» Je vais
vous en donner des pirouettes,
j’en ai assez fait durant mon
déplacement; d’ailleurs, je
ne supporte plus ce nom! Le
coin était plutôt tranquille,
jusqu’au jour où des hommes
vêtus d’habits couleur orange,
casqués, débarquent avec des
tronçonneuses. Ce bruit infer-

nal, strident va durer une
semaine, du matin au soir. Un
hélicoptère à double rotor va
venir en renfort pour débarrasser les billes de bois. Me
voilà de nouveau tapie au sol à
longueur de journée. Ce n’est
vraiment plus les journées
douces que j’avais l’habitude
de savourer chez mes maîtres
à la ferme.
On me procure de la nourriture, et après mûres ré�lexions,
la faim aidant, mes journées
monotones sous les thuyas, je
tente de brefs contacts à distance et vais chaparder le repas
d’une chatte beige qui m’observe sans broncher. Je prends
de l’assurance et on s’approche
de moi de jour en jour; je reste
tout de même très craintive et
mé�iante.
Après plus d’un mois d’errance, le 23 avril, j’accepte
une caresse, je prends mon
repas quotidien et �ile dans
les champs à quelques centaines de mètres en compagnie d’autres chats, et c’est là
que se termine mon escapade
car ma maîtresse arrive sur les
lieux et m’appelle. Je ne pouvais résister plus longtemps et
me laisse emmener à la ferme
de Vuibroye où je retrouve mes
repères, mon sac de nourriture et je dois dire que je me
suis repue à volonté. Après 37
jours d’exil je retrouve en�in
mon chez-moi, quel bonheur!
Un vrai conte qui �init bien.
Pirouette

E

lle trônait, telle une reine devant la
fenêtre du salon chez mes grandsparents, sur son corps en fonte tout
noir était écrit en grosses lettres
dorés «PFAFF». Dans mon souvenir d’enfant
cette machine à coudre imposante pouvait
disparaître à l’intérieur du meuble, où elle
était posée.
Quant au pédalier que j’aurais bien voulu
essayer mais il m’était interdit sous peine
d’être aussi avalée par le ventre rondelet de
la bête! Finalement le but n’était pas de m’effrayer mais plutôt de m’empêcher d’avoir une
aiguille coincée à travers mon doigt, chose
qui arrivait régulièrement aux désobéissants.
Cependant je n’ai pas toujours été obéissante, ce que j’ai appris à mes dépenses,
comme me le rappelle encore la marque sur
mon bras gauche, faite par un fer à charbon.
Bien que l’idée ne fût pas de me brûler mais
plutôt de comprendre le fonctionnement de
cet engin en forme de bateau, qu’une fois
qu’on le remplissait se mettait à toussoter.
Finalement c’était un objet qui attirait
l’attention par la curiosité de sa forme.
A. Cardinaux-Pires
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arrivée avec ce bruit infernal de
mécanique, cette odeur d’huile
chaude. Dans mon malheur, le
voyage n’aura duré pas plus de
dix minutes. Cela vous semble
court, mais pour moi pas du
tout, une éternité, un vrai traumatisme. Le moteur arrêté, je
miaule pour avertir l’organisateur de cette sortie involontaire.
On ouvre le capot et effrayée
je m’échappe, je traverse la
route où le bruit est assourdissant, passage de véhicules, de
camions. Une deuxième chance
de sauver ma peau, mais j’ai eu
très chaud. Je m’échappe à toute
vitesse vers l’endroit le plus
tranquille du coin et plonge en
direction de l’église catholique
d’Oron. A bout de souf�le, je disparais dans le quartier et reste
perdue au grand dam de mes
propriétaires.

Gil. Colliard

Sous peine
d’être aussi avalée

Pirouette, un an déjà…

J

En juillet, il quittera la cure
d’Oron pour s’installer dans la
paroisse. Dans cette entrée à
la retraite, Jean Jacques Raymond aspire à faire «jachère»
une année, désirant s’offrir du
temps et de l’espace gratuits
pour laisser surgir l’inattendu.
«Etre à la maison, passer des
soirées à deux, reprendre la
guitare, je suis passionné de
haute montagne, j’aime sa
beauté, son silence, retrouver
le plaisir du ski de randonnée
mais surtout marcher pour
méditer seul ou en groupe» se
réjouit-il. Souhaitons-lui d’ores
et déjà une longue et riche
retraite.

Clin d’œil

Une vraie vie de chat de ferme, mais...

e suis une chatte tigrée.
Je vivais des jours tranquilles et sans histoire
dans une ferme de Vuibroye. Je vivais en compagnie
de deux autres compères, ainsi
que de nombreux animaux de
ferme; je jouais, je dormais,
je chassais, ma vie était tout
ce qu’il y a de plus banal, une
vraie vie de chat de ferme, une
chatte sans histoire, presque
anonyme.
Ma vie a basculé le samedi
17 mars 2018, une journée cauchemardesque. Imaginez un
peu, curieuse, je m’étais introduite sous le capot de la voiture,
quand mes maîtres ont mis le
moteur du véhicule en marche
et ont démarré en trombe en
direction d’Oron. Je n’étais pas
préparée pour un exercice en
souf�lerie, à l’accélération je
partais en arrière, aux coups de
freins, je risquais la pirouette. A
chaque îlot, je prenais un coup
de volant à droite et ensuite un
à gauche et tout ceci sans pouvoir anticiper. J’étais bloquée
dans cette carcasse métallique.
Imaginez-moi agrippée sur du
métal, aucune prise pour mes
griffes qui ne me servaient à
rien, une courroie qui tourne à
vive allure, voir dé�iler l’asphalte
à toute vitesse, sans casque et le
poil ébouriffé par le vent s’introduisant sous le capot, avec
le passage sur les voies à Châtillens. Et tous les virages que
l’on m’imposait, un vrai calvaire. Je pensais sincèrement
que ma dernière heure était

ré�lexion. Puis il s’est orienté
dans l’aumônerie des Etablissements médico-sociaux de la
région, une expérience enrichissante.

POMPES

FUNÈBRES

GÉNÉRALES SA
Sabine Martinet-Christen
Oron-la-Ville
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021 907 97 61 (24h/24)
079 778 81 28
CONSEILS POUR OBSÈQUES FUTURES
www.pfg.ch
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INFOS PRATIQUES

SUDOKU

URGENCE: 144 – SERVICE DU FEU: 118 – POLICE: 117
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Région Lavaux-Oron
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

CONSULTATION CONJUGALE ET FAMILIALE
Tous les vendredis au Centre social régional
d’Oron-la-Ville sur rdv au 021 560 60 60

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

Horaires (CSR et AAS)
Tous les jours (sauf le mardi matin) de 8h à 11h30
et de 13h30 à 16h30 (16h le vendredi)
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

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 24 mars de 11h à 12h
Pharmacie Moudonnoise, Moudon
Tél. 021 905 94 10
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

Du jeudi 21 mars au mercredi 27 mars

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE
9h15

Crêt-Bérard

Paroisse du Jorat
Montpreveyres

Ofﬁces semaine
Dimanches

10h00

Paroisse de Savigny-Forel
Savigny

La Croix/Lutry
St-Martin
Oron

Paroisse de St-Saphorin
Chexbres

10h15

10h00

cène

Paroisse de Belmont – Lutry
Lutry

10h00
10h00
10h00

La Margelle
La Perrausa
Les Pralets

ÉGLISE CATHOLIQUE

Paroisse de Villette
Cully

7h30 – 12h15 – 18h
8h00 cène – 18h

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE FREE

10h00

Chapelle
Cully
Rue
Ursy

9h00
9h30
18h00
10h00

messe
messe
samedi
messe

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

10h00

Oron-la-Ville
JE 21 +12°
+1°
VE 22 +16°
+3°
+15°
SA 23 +4°
DI 24 +14°
+4°
LU 25 +14°
+3°
MA 26 +16°
+4°
ME 27 +16°
+4°
Lieu

Paroisse de Pully-Paudex
La Rosiaz

Savigny
+9°
+1°
+13°
+2°
+13°
+3°
+12°
+3°
+12°
+2°
+14°
+3°
+14°
+3°

CINÉMAS
Becoming animal

Chris the Swiss

Sortie

Fiction d'Anja Kofmel
vo.st.fr. – 16/16 ans

Documentaire de Peter Mettler & Emma Davie
vo.st.fr. – 6/12 ans

Ve 22 mars à 20h
Projection extraodinaire
dans le cadre de Cinédoc

Je 21, ve 22 et ma 26 mars à 20h
Sa 23 mars à 18h

Insulaire

L'instant inﬁni

Documentaire de Stéphane Goël
v.f. – 16/16 ans

Fiction de Douglas Beer
v.f. – 16/16 ans

Je 21 et lu 25 mars à 20h
Sa 23 et di 24 mars à 18h

Di 24 et lu 25 mars à 20h

My little one

The Green Book

Fiction de Frédéric Choffat & Julie Gilbert
vo.st.fr. – 16/16 ans

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

Sa 23 mars à 20h
Di 24 mars à 16h

Sa 23 et di 24 mars à 20h

Qu'est-ce qu'on a
encore fait au bon dieu ?
Fiction de Philippe de Chauveron
v.f. – 6/10 ans

Sa 23 mars à 16h. Di 24 mars à 18h
Ma 26 mars à 20h

Retrouvez d’autres ﬁlms
et informations
sur www.cinemadoron.ch

Monsieur (Sir)

Film de Laetitia Carton
v.f. – 0/12 ans
Ve 22 et sa 23 mars à 20h30

Film de Rohena Gera
Avec Tillotama Shome, Vivek Gomber
et Geetanjali Kulkarni
vo.st. – 0/12 ans
Ma 26 et me 27 mars à 20h30

Retrouvez d’autres informations sur
www.cinechexbres.ch
Carrouge
Aïlo, une odyssée en Laponie
Film de Guillaume Maidatchevsky
0/6 ans
Ve 29 mars à 18h
Sa 30 mars à 17h

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
29 mars de 16h30 à 19h30,
marché villageois Charme.

Chexbres
Caveau du Cœur d’Or
22 mars à 21h, Nafas –
Passions, musiques arabo-espagnoles.
23 mars à 21h, Mehdi Cayenne (QC),
chanson funk-pop-folk québécoise.
29 mars à 20h, Duo d’impro,
Spectacle d’improvisation théâtrale.
30 mars à 21h, Balkalé,
Jazz manouche et musiques de l’est.

Cully

Chexbres
Le grand bal

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.
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Oron-la-Ville
Sortie

THIERRY OTT

MÉTÉO DE LA SEMAINE

Dimanche 24 mars

Maracon 10h00 Action Carème, Assemblée

DIFFICULTÉ : 2/4
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SERVICES RELIGIEUX
Paroisse d’Oron-Palézieux
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Jusqu’au 31 mars à l’Oxymore,
«Feu la mère de Madame», de Feydeau.
Rés. 079 342 48 49 ou www.oxymore.ch

Epesses

Puidoux-Village

21 et 22 mars à 20h15 à la grande salle,
«Dîtes-le avec des ﬂeurs», spectacle du Théâtre
de la Dernière Minute, restauration sur place.

22, 23, 27, 29 et 30 mars à 20h à la grande
salle, «Maintenant, t’as où tes vignes»,
par la Chorale de Puidoux. Rés. 075 424 09 08
ou www.chorale-de-puidoux.ch

Forel (Lavaux)

Ropraz

23, 29 et 30 mars à la grande salle,
Soirées annuelles des Rossignols.

23 mars au 28 avril à la Fondation l’Estrée,
« Voyage, voyage » exposition de Jean-Pierre
Fragnière et Ignazio Bettua.
Vernissage le 23 mars à 17h. www.estree.ch

24 mars à 14h30 à la grande salle, concert
des aînés accordéonistes Les Rossignols.
30 mars, Cross régional de la Broye-Jorat.

Saint-Saphorin

Lutry

30 à 20h et 31 mars à 17h à l’Espace Athanor,
«Ramuz, les forains et autres nouvelles»,
de Danièle Klein et Nicole Vautier.

Jusqu’au 24 mars à la Villa Mégroz,
«Les pachas capiteux», exposition des œuvres
du sculpteur Christophe Bourdinaud.

Savigny

29 et 30 mars à 20h30 au Singe Vert,
Newcastle Jazz Band. Rés. 021 866 16 26.

23 mars à 20h30 au Forum, concert
de la Police cantonale vaudoise, entrée libre,
buvette et petite restauration.

Mézières

3 et 6 avril à l’atelier pArtages,
ateliers de Pâques avec Mary et Lucie.

27 mars de 9h30 à 11h, «Opération
Né pour lire» à la bibliothèque du Raffort.

Servion

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

30 mars à 19h à la Grange-à-Pont, dîner-concert
avec Old Jazz n’ Blues Chroma Vox.
Rés. 021 903 11 80.

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

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

30 mars dans les commerces et le village,
200 roses, Action de Carème

5 au 7 avril, «Oskar!»
par les Amis du Boulevard Romand.
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Stan & Ollie
Film de Jon S. Baird
Avec John C. Reilly et Steve Coogan
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Réﬂexions

U

ne fenêtre ouverte
sur le monde entier,
illuminant les quatre
points cardinaux de la
planète entière. L’idée pourrait
être lumineuse et provient d’un
homme… bien de chez nous! Eh
oui! C’est possible…
A chaque Jeux olympiques,
les cœurs battent à l’unisson
lorsque que la vasque est allumée! Chaque comité d’organisation cherche à promouvoir ce

Corcelles-le-Jorat

Lausanne Capitale olympique… sous les feux des JOJ 2020!

Soirées annuelles de la gym de Corcelles

Une superbe et géniale idée !

Les contes des frères
Grimm à l’honneur

moment souvent irréel. On peut
s’en souvenir longtemps… très
longtemps.
Les JOJ 2020 pourraient s’en
inspirer et offrir à Lausanne, sa
région et notre pays, une fantastique première mondiale,
qui certainement ne déplairait
pas au CIO. Figurez-vous la
�lamme montant
au son de
l’hymne
olym-

pique, tirée depuis le parvis par
quatre sportifs et embrasant
les quatre points cardinaux du
chemin de ronde de notre belle
cathédrale… où quatre plateformes sises en extérieur du
mur d’enceinte seraient visibles
loin à la ronde. De plus, essayez
d’imaginer les milliers, pour
ne pas dire plus,
de photos, de
«sel�ies»
sans

oublier la couverture médiatique du monde entier.
Qu’en penseraient l’Of�ice
du tourisme, les commerçants,
le CIO, nos autorités et… notre
jeunesse? Super cool… non?
Alors oui, pour cette géniale
idée, il est vrai qu’il ne faudrait
pas attendre la �in des JOJ 2020!
Pensez, pensons à ces merveilleux moments que l’on pourrait
offrir à chacune et chacun dans
ce monde qui oublie de plus en
plus la beauté.
La �lamme et la Cathédrale?
Déjà le titre… du livre souvenir!
Pierre Scheidegger
Panathlon-Club Lausanne

A

Le groupe « Dance Jump » et les « 3 cheveux d’or »

l’occasion de ses soirées annuelles des
15 et 16 mars, la FSG
Corcelles-le-Jorat a
mis à l’honneur les contes
des frères Grimm. C’est ainsi
qu’un grand-père a raconté
leurs principales œuvres à ses
petits-enfants a�in de mener le
�il rouge. Raiponce, les musiciens de Brême, Hansel et Gretel ou encore le Chat botté
ont été passés en revue tout
au long des 14 productions.
Les spectateurs ont pu percevoir le travail accompli par les
200 gymnastes et leurs moniteurs. De l’énergie, de l’imagination, des costumes et décors
recherchés, tout était là pour
convaincre le public venu en
masse. En effet, la salle était
comble les deux soirs. «La
Société est dynamique et l’am-

Vélotrial

C’

Tom Blaser champion suisse en élite en 2018

Virginie Danalet

FC Puidoux-Chexbres

Puidoux-Chexbres

Résultats des matches
Junior Leage C
Juniors B
5e ligue

Vélo Trial Broye Jorat, déjà 2 ans...
s’est félicitée d’avoir repris la présidence
d’un club dynamique et innovant.
Jean-Daniel Savary, délégué technique et entraîneur, est revenu sur la saison 2018. En 7 courses, le VTBJ a aligné en
moyenne 17 pilotes par manche et récolté
32 podiums. Au terme de la saison, trois

biance y est très bonne, nous
espérons que le public a ressenti cela», explique Sergio
Pereira, président administratif. Les membres de la société
se réjouissent déjà des prochaines soirées, ponctuant
ainsi l’année gymnique. En
attendant, le prochain rendezvous important est agendé au
21 septembre, date à laquelle
un souper de soutien sera
organisé à la grande salle de
Mézières. De plus, un groupe
se prépare activement à participer à la Fête fédérale à Aarau
le 22 juin prochain.
L’avenir se pro�ile donc
bien et de nombreux bons
souvenirs sont en perspective
pour cette société énergique,
ambitieuse et unie.

FOOTBALL

Assemblée générale du VTBJ

est lundi 4 mars que le Vélo Trial
Broye Jorat (VTBJ) tenait son
assemblée générale annuelle.
Après l’appel et la bienvenue,
la présidente Fanny Morard a ouvert cette
deuxième assemblée ordinaire en présence d’une trentaine de membres. Elle

15

Foot Lavaux - FC Champel 1
FC Saint-Légier - Foot Lavaux
FCPC - FC Roche II

2-3
2-1
4-1

Prochains matches

pilotes du club sont devenus vainqueurs
de la coupe suisse 2018.
Lors du championnat suisse, sur les
trois catégories en lice, le Vélo Trial Broye
Jorat a rapporté le titre de champion suisse
élite 26 pouces, conquit par Tom Blaser
pour la seconde année. Au mois d’août,
quatre jeunes membres du club ont également eu la chance de participer aux Jeux
mondiaux de la jeunesse en Italie sous la
bannière de l’équipe nationale. En octobre,
quatre membres sont devenus champions
vaudois lors du deuxième championnat
vaudois.
Toujours côté sportif, Jean-Daniel est
revenu sur le pari osé d’un club naissant d’organiser les championnats d’Europe de vélo
trial. Pari entièrement remporté avec une
compétition magni�ique et inoubliable autant
du côté des pilotes que des spectateurs.
A Pâques prochain, 22 pilotes vont se
retrouver à Leysin pour le traditionnel
camp d’entraînement servant de préparation à la saison 2019. Celle-ci se pro�ile sur
7 courses. Elle débutera à Palézieux, organisée par le club voisin du Trial Club Passepartout.
Et comme les membres du VTBJ n’aiment pas l’oisiveté, nous sommes �iers de
vous annoncer en exclusivité l’organisation d’une manche de la coupe suisse le
dimanche 30 juin, à Moudon. Celle-ci sera
précédée, le samedi 29 juin, par le championnat suisse. Encore une fois, le club
broyard relèvera le dé�i d’organiser une
compétition hors du commun qui regroupera quatre catégories dont la catégorie
femme qui n’était plus présentée depuis
2016.
A vos agendas et au plaisir de vous rencontrer sur l’une ou l’autre de nos manifestations.
Patrice Girardin

Jeudi 21 mars
Séniors 30+ élite

FC Etoile-Broye – FCPC

20h00

Samedi 23 mars
Juniors E
Juniors D/9
Juniors C
Juniors C
Juniors B

FCPC I - FC Romanel I
FCPC II - AS Haute-Broye II
FC Plan-les-Ouates 1 - Foot Lavaux
Foot Lavaux - FC Lutry II
FC Azzuri 90 LS - Foot Lavaux

09h00
10h45
13h30
14h00
14h45

Dimanche 24 mars
5e ligue

FC Chile Sport I - FCPC

12h30

FC Vignoble

Cully, stade des Ruvines

Résultats des matches
3e ligue
4e ligue

FC Vevey United - FCV
FC St-Légier III - FCV

5-0
1-2

Jeudi 21 mars
Seniors 40+

FCV - FC Vevey United

19h00

Samedi 23 mars
Juniors C
4e ligue

Foot Lavaux - FC Lutry II
FC Yvorne I - FCV II

14h00
19h00

Dimanche 24 mars
3e ligue

Lausanne Nord Academy - FCV

15h00

Prochains matches

AS Haute-Broye

Oron-la-Ville

Résultats des matches
3e ligue
4e ligue

FC Etoile-Broye I - ASHB
FC Yvonand - ASHB

1-0
3-0

Prochains matches à Oron-la-Ville, place des Sports
Samedi 23 mars
Juniors B2
3e ligue

ASHB - CS Chavannes Epenex
ASHB - FC Porto Lausanne I

14h00
19h00

Dimanche 24 mars
4e ligue

ASHB - CS La Tour-de-Peilz IIB

14h00

Vendredi 22 mars
Seniors 30+

FC Bex - ASHB

20h15

Samedi 23 mars
Juniors D9I
Juniors C2

Lausanne Nord Académy I - ASHB
FC Bex II - ASHB

09h00
13h00

A l’extérieur
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Savigny
Une livraison de matériel imposant

Transport exceptionnel pour la 100e FVJC

L

e vendredi 15 mars au matin a eu lieu une livraison
de matériel exceptionnel sur le site de construction
de la future fête du 100e des Jeunesses campagnardes
vaudoises. Il s’agit de trois fermes pour le caveau des
anciens qui se situera à la limite des terrains de jeux. D’une
longueur de 25m et d’une hauteur de 1,50m, ces pièces qui
soutiendront le toit pèsent environ trois tonnes chacune.
Le montage se fera cette semaine, mais déjà chaque passant
peut lui-même se rendre compte de visu de l’évolution rapide
de ce site qui accueillera plus de 100’000 jeunes dans un peu
plus de 100 jours.
La rédaction

Photos : Pascal Jeanrenaud

Photo : Michel Dentan

1119

CD TeLeVISION SA

1119

Publicité

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

Michel Rossier

Automobiles A. Perusset

021 903 25 43 / 1083 MEZIERES

Eau minérale
Valser
gazeuse, 6 x 1,5 litre

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

1119

PROCHAINES ÉDITIONS

du mardi 19 mars
au dimanche 24 mars

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

42%

3.95 au lieu de 6.90

l
Spécia ir
Compto

ACTION

32'000
ex.

28
mars

4
avril

11
avril

Edition
normale

Edition
« Tous Ménages »

Edition
normale

Edition XXL
« Tous Ménages »

25
avril

2
mai

9
mai

16
mai

Edition
normale

Edition
normale

Edition
« Tous Ménages »

Edition
normale

du mardi 19 mars
au dimanche 24 mars

Coca-Cola

18
avril

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

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

1119

ACTION

1119

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

1610 Oron-la-Ville
Tél. 021 907 71 44
Natel 079 449 17 44
a.perusset@bluewin.ch

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

40%

6.95 au lieu de 11.70

