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EnquêteServion

5G, sommes-nous tous
des rats de laboratoire ?

par Thomas Cramatte et Isabelle Goumaz

Trois renards polaires
s'invitent au zoo

par Roland Bulliard

Tous au 22Tous au 22Tous au 22e Téléthon Téléthon Téléthon

5 au 7 décembre au Centre sportif

Oron-la-Ville
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La technologie 5G est sur 
toutes les lèvres et bouscule 
le landerneau vaudois. Le rap-
port commandé par la conseil-
lère fédérale Doris Leuthard 
face aux multiples questionne-
ments de la population, n’a pas 
fourni l’éclairage escompté. 
Seule certitude, les recherches 
scienti�iques doivent se pour-
suivre.

L’utilisation de cette tech-
nologie est retardée au grand 
dam des opérateurs qui 
peinent à prouver clairement 
son caractère inoffensif. Tout le 
monde s’accorde toutefois sur 
l’utilité de la 5G, qui est impé-
rative pour le déploiement des 
objets connectés. Pour la télé-
phonie et, plus largement les 
smartphones, les changements 
vers la 5G seront inaudibles.

Le déploiement des objets 
connectés, voilà le graal ! La 
possibilité de vendre autre 
chose que des avions volants, 
des voitures roulantes ou des 
frigos réfrigérants. Le nouveau 
marché d’objets autonomes 
fera ressembler le Black Friday 
au Comptoir suisse 2019.

Or, pour que ce marché 
puisse en�in s’ouvrir, il est 
impératif d’installer les relais 
à haut débit nécessaires au 
fonctionnement des objets. 
Toute recherche préalable sur 
les impacts de cette techno-
logie impose un retard qui se 
chiffre. Les recherches écono-
miques ont déjà été faites. Ce 
sont celles de l’impact sur le 
vivant, l’humain entre autres, 
qui prennent du temps. Actuel-
lement, elles proposent une 
palette d’avis contradictoires 
et rendent impossible la certi-
tude de la non-nuisance de la 
5G. Il est urgent d’attendre les 
résultats. 

La recherche, et surtout 
des résultats indiscutables, 
sont donc nécessaires si l’on ne 
veut pas voir la charrue devant 
les bœufs.
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La charrue 
avant les bœufs

Editorial
Arvid Ellefsplass
Rédacteur en chef

La petite histoire des mots

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

Toute la programmation 2020
de la Grange Sublime
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Lutry

Passation de pouvoir à l'APOL
Raphaël Cavin, nouveau commandant
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Lutry

Marché de Noël, toutes les animations
du dimanche 8 décembre
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Les municipalités de Jorat-Mézières et de Servion 
mettent au concours le poste de

Assistant(e) de sécurité publique 
activité accessoire – 35h à 40h par mois

Vos missions :
•  Surveillance des parkings communaux 

(stationnement, circulation, signalisation) ;
•  Amender les infractions selon art. 20 RLVCR ;
•  Surveillance des abords des écoles sur le territoire 

communal ainsi que des chantiers communaux sur 
demande de la municipalité.

Profi l souhaité :
•  Aisance relationnelle, fl exibilité 

et résistance au stress ;
•  Avoir une bonne réputation 

et un casier judiciaire vierge ;
•  Avoir suivi la formation des préposé(e)s 

à l’application de la loi vaudoise (RLVCR) 
ou s’engager à la suivre.

Entrée en fonction : A convenir.

Renseignements : M. Pierre Jordan, municipal, 
pierre.jordan@jorat-mezieres.ch ou à l’administration 
communale de Jorat-Mézières au 021 903 02 02.

Offre avec photo à adresser jusqu’au 15 janvier 2020 à :
Administration communale de Jorat-Mézières
Route du Village 35 – Case postale 35
1084 Carrouge
 Les Municipalités

 COMMUNES DE JORAT-MÉZIÈRES ET DE SERVION

OFFRE D’EMPLOI
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AVIS D’ENQUÊTE
BOURG-EN-LAVAUX

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

Nature des travaux : Rénovation totale

Description de l’ouvrage :   Rénovation totale et agrandissement 
du bâtiment ECA 647 et construction 
d’une piscine et d’un couvert de jardin

Situation:  Chemin des Colombaires 13
1096 Cully

Nº de la parcelle: 385

Nº ECA: 647

Nº CAMAC: 191161

Référence communale: 19.354

Coordonnées géo.: 2’545’388 / 1’149’032

Propriétaires:  Romain Boichat et 
Félicie Reinhard Boichat

Auteur des plans:  Alain Porta, architecte
Av. Ruchonnet 18
1003 Lausanne
021 310 20 32

Compétence: Cantonale

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 4 décembre 2019 au 14 janvier 2020

La Municipalité

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

AVIS D’ENQUÊTE
BOURG-EN-LAVAUX

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

Nature des travaux :   Reconstruction après démolition

Description de l’ouvrage :  Démolition de 2 bâtiments, 
construction de 3 maisons 
individuelles avec 2 piscines 
extérieures et 1 intérieure, 
1 place de jeu, 1 surface de 
gardiennage et 7 places de 
stationnement extérieures. 
Construction de 2 parkings 
souterrains de 2 et 9 places, 
d’un couvert pour 2 voitures 
et 2 dépendances

Situation:  Chemin de Prahis 14
Route de Curson
1091 Grandvaux

Nº de la parcelle: 5505

Nº ECA: 2216 - 2217

Nº CAMAC: 190604

Référence communale: 19.355

Coordonnées géo.: 2’544’690 / 1’149’840

Propriétaire:  Alain Guigoz

Promettant acquéreur:  Gestinvest Building SA

Auteur des plans:  Renato Morandi, architecte
Av. de Rochettaz 6 - 1009 Pully
021 647 98 44

Demande de dérogation:  Art. 36 LRou (places de parc et garage 
souterrain bâtiment B)

Compétence: Cantonale

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 4 décembre 2019 au 14 janvier 2020

La Municipalité

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

AVIS D’ENQUÊTE
BOURG-EN-LAVAUX

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

Nature des travaux :   Adjonction

Description de l’ouvrage :   Construction d’une pergola

Situation:  Chemin du Pré-Vert 1a et 1b
1091 Aran

Nº de la parcelle: 9886

Nº CAMAC: 191124

Référence communale: 19.356

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

Propriétaires:  Joël et Emily Roch 
et François Bertherat

Auteur des plans:  Franck Galifi er, architecte
Virus Architecture Sàrl
Rte de Bossière 200
1095 Lutry
021 791 24 26

Particularité: Référence au dossier CAMAC 182954

Compétence: Municipale

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 4 décembre 2019 au 14 janvier 2020

La Municipalité

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

AVIS D’ENQUÊTE
CHEXBRES

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

 Demande de permis de construire (P)

Nature des travaux :  Transformation
Rénovation façades et peinture / 
enveloppe du bâtiment isolation 
énergétique / Côté nord, 2 nouvelles 
lucarnes bordures cuivre et 1 fenêtre 
velux / Côté sud 4 fenêtres velux / 
Entrée principale côté nord 
avant-toit métal / Transformation int. 
et rénovation partielle du bâtiment

Situation:  Rue du Bourg-de-Crousaz 6

Nº de la parcelle: 18

Nº ECA: 546

Nº CAMAC: 188237

Référence communale: 175/2019

Coordonnées géo.: 2’549’300 / 1’148’135

Note au recensement arch.: 6

Propriétaires:  Josiane Wyder-Chappuis 
Jean-Michel Wyder

Auteur des plans:  Sabine Müller Hänggeli 
c/o Comgest-Tech Sàrl

Demande de dérogation:  Les dérogations contenues dans le 
document du géomètre Gemetris SA
ont été supprimées (art. 5.6 al. d 
terrasse encastrée et art.5.6 al. b 
hauteur lucarnes) et adaptée 
à la réglementation de la commune 
dans notre plan architecte ci-joint. 
Donc pas de demande

Compétences: Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 7 décembre 2019 au 5 janvier 2020

La Municipalité

Chexbres
à louer de suite ou à convenir

appartement mansardé
3 pièces

actualisé, cuisine agencée, cheminée de salon

Fr 1580.– charges et place de parc comprises

Renseignements et visites 
021 946 23 26

46
19

A louer au centre d’Oron

Local commercial avec vitrine
40m2, avec WC séparé

Fr. 850.– / mois, charges comprises

079 501 78 80
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 Entreprise forestière

CHRISTIAN 
AESCHLIMANN

Coupe et débardage de bois
Achat de bois sur pied

Abattages spéciaux à proximité de bâtiments ou autres
Nettoyage et plantation

Entretien de la végétation avec évacuation
Bois de feu toutes longueurs

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

www.aeschlimann-bois.ch

À VENDRE
Bois de feu self-service

46
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Depuis 
40 ans
à votre
service

Depuis 
40 ans
à votre
service

Route Cantonale 13  •  1077 Servion

Tél. 021 903 24 58

GARAGE DE SERVION
OUVERT:

Le lundi 23 décembre: non-stop 8h-18h30
les mardis 24 et 31 décembre: non-stop 8h-16h

les vendredis et samedis: horaires habituels 

FERMÉ:
Mercredi 25, jeudi 26 

et lundi 30 décembre 2019
et 

Mercredi 1er janvier 
et jeudi 2 janvier 2020

rte de Palézieux 6 | 1610 Oron-la-Ville | 021 907 71 48
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Grande vente des vins de la commune de Corcelles-le-Jorat
Samedi 7 décembre de 9h30 à 12h30 à la salle communale

Christine et Emmanuel Hug, 
Grandvaux

Municipalité de
Corcelles-le-Jorat

• Dégustation gratuite• Dès 12h30, raclette offerte par la commune

• Présence des artisans du village • Rabais 5% pour paiement cash

21ans

22e Téléthon

Le 22e Téléthon démarre ce 
soir à Oron-la-Ville avec la 
descente aux �lambeaux des 
enfants des écoles à 18h15. 

Puis, l’illumination de notre majes-
tueux sapin à 19h, au pied duquel 
l’apéritif vous sera offert par la 
société des commerçants et artisans 
d’Oron. La soirée va se poursuivre 
autour d’une succulente fondue au 
fromage de la région, préparée avec 
soin par notre équipe cuisine. Nos 
amis «Les Bandits Folkloriques» met-

tront l’ambiance sous la cantine puis 
le groupe «The Trippers» donnera un 
petit concert au «Poum Bar».

Demain vendredi, on vous attend 
nombreux pour le match aux cartes. 
Inscription sur place dès 19h, Fr. 25.- 
par personne. Début des matches à 
20h. Une soupe du chalet vous sera 
offerte à la �in de la soirée.

Samedi à 10h30 les �igurants de 
la Fête des vignerons, habitants Oron, 

descendront en cortège de la place de 
la foire jusqu’au Centre sportif. Après 
une petite partie of�icielle et la remise 
des mérites sportifs de la commune, 
notre traditionnel menu «bœuf à la 
nage» sera servi (repas sur réserva-
tion). 

Parmi les différentes animations 
prévues, citons le Saint-Nicolas qui 
fera une apparition pour le plus grand 
plaisir des enfants et «La Crystal Gug-
gen de Ménières» viendra surchauf-
fer l’ambiance avec sa bonne humeur. 

Comme si cela ne suf�isait pas, la fête 
se poursuivra au «Poum Bar» pour les 
plus téméraires.

N’hésitez pas à venir passer un 
moment avec nous, ou rester un peu 
plus pour refaire le monde. Nous 
avons tout prévu pour bien vous 
accueillir. 

Une telle manifestation ne pour-
rait avoir lieu sans l’aide de nos pré-
cieux bénévoles que nous remercions 
d’ores et déjà pour leur engagement. 

Mais, nous en cherchons encore, donc 
si vous voulez nous aider, contactez-
nous sans attendre. 

Retrouvez le programme complet 
et tous les renseignements sur notre 
site internet www.telethon-oron.ch 
ou sur notre page Facebook.  

On se réjouit de vous accueillir à 
Oron, venez nombreux pour soutenir 
le Téléthon Action Suisse.

Le comité 2019 

Oron-la-Ville

5 au 7 décembre au Centre sportif

Programme

Jeudi 5 décembre
18h15  Descente aux fl ambeaux des enfants. 

Départ depuis le collège
  Arrivée vers le sapin, les élèves interpré-

teront quelques chants
18h30  Apéro offert par la SCAO
  Vin chaud et soirée fondue au fromage
19h  Illumination du sapin
  Concert «Les Bandits Folkloriques», 

suivi par «The Trippers» au bar

Vendredi 6 décembre
19h  Inscriptions sur place pour le match aux 

cartes (Fr. 25.- par pers.)
  Buvette et petite restauration
20h Début du match aux cartes

Samedi 7 décembre
10h Ouverture du bar pour l’apéro
 Ouverture de la caisse pour le repas
11h  Ouverture des portes de la salle pour le 

repas
12h  Repas bœuf à la nage sur réservation 

(Fr. 33.- par adulte dès 16 ans, Fr. 15.- 
par enfants)

 Fermeture du bar
15h  Ouverture du bar
 Visite de St-Nicolas dans la salle
  Animations avec la guggenmusik 

«Crystal Guggen» de Ménières
 Animations au bar
 Petite restauration

Arrivée de trois renards polaires

Suite au décès de notre femelle 
renard polaire, puis de notre mâle 
quelques mois plus tard, tous 
deux emportés par la vieillesse, 

les démarches de recherche a�in de trou-
ver un couple ont été lancées. Ce n’est pas 
sans dif�icultés que nous avons trouvé de 
nouveaux pensionnaires. Après de lon-

gues semaines de démarches puis d’at-
tente pour que le transfert se plani�ie, 
nous avons eu la joie d’accueillir trois 
nouveaux jeunes lors de la dernière  
quinzaine de novembre. 

Tout d’abord, c’est un jeune mâle qui 
nous a rejoints. Celui-ci est né le 4 mai 
2019 au zoo d’Osnabrück, en Allemagne. 
Il s’agit d’un magni�ique renard à la four-
rure grise. 

Puis, mardi 26 novembre, sont arri-
vées deux jeunes femelles nées le 15 mai 
2019 au parc zoologique de Cerza en 
France. L’une d’elle a un pelage blanc et 
l’autre présente un pelage gris. 

Les trois renards ont été mis en 
contact dans un local de quarantaine, le 
mâle d’un côté et les femelles de l’autre, 
durant 24 heures, a�in qu’ils fassent 
connaissance au travers d’un grillage. 
Suite à cette étape, ils ont été réunis dans 
leur enclos mercredi 27 novembre. La 
mise en contact direct n’a pas posé de dif-
�icultés et les trois individus se sont tout 
de suite bien entendus. 

Dans la nature 
Le renard polaire (Vulpes lagopus) 

vit dans la toundra arctique. Grâce à son 
épaisse fourrure, il supporte des tempé-
ratures allant jusqu’à -60° C. Sa fourrure 
hivernale blanche devient brune en été. 
Selon le lieu de vie du renard polaire, prin-
cipalement s’il vit dans les terres, il pré-
sente une fourrure grise qui devient noire 
en été. Malgré cette différence de colora-
tion, il s’agit bien de la même espèce. 

Le renard polaire est un animal 
monogame. Les couples se forment uni-
quement durant la saison de reproduc-
tion. Après une gestation d’environ 50 
jours, 6 à 7 petits naissent dans un terrier. 

Au zoo 
Le zoo de Servion possède des 

renards polaires depuis les années 80. 
C’est une espèce idéalement adaptée 
au climat de notre région qui présente 
des hivers bien marqués. Leur espé-
rance de vie en captivité est d’environ 
10 ans. 

Roland Bulliard

Servion

Zoo de Servion

Photo : © Gabriel Thierrin
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Alexandre VAUTHIER  –  PAULE KA
HOTEL PARTICULIER  –  TARA JARMON

ALLUDE   –  Grand choix de ROBES DU SOIR

Nous remercions not�  � dèle cl ientèle et vous � ésentons nos mei� eu�  voeux pour 2020

Mar� é de Noël
DIMANCHE 8 DÉCEMBRE 2019 à Lutry

Ouvert de 10h à 18h

30%SOLDES

SUR TOUTE LA COLLECTION
AUTOMNE HIVER 2019

Cardinaux Electricité SA
Grand-Rue 76  •  1095 Lutry

021 791 44 44    •    www.cardinaux-electricite.ch
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Carrosserie de Lutry SA
Tôlerie – Peinture – Géométrie
Dépannage 24h/24 – 7/7 – Toutes marques

Rte de la Conversion 271
1093 La Conversion
Tél. 021 791 23 60
www.carrosserielutry.ch
info@carrosserielutry.ch

Carrosserie de Lutry SA
Tôlerie – Peinture – Géométrie
Dépannage 24h/24 – 

Anne Henriksen

Carrosserie de Lutry SA
Tôlerie – Peinture – Géométrie
Dépannage 24h/24 – 7/7 – Toutes marques

Rte de la Conversion 271
1093 La Conversion
Tél. 021 791 23 60
www.carrosserielutry.ch
info@carrosserielutry.ch

Anne Henriksen

Carrosserie de Lutry SA
Tôlerie – Peinture – Géométrie
Dépannage 24h/24 – 7/7 – Toutes marques

Rte de la Conversion 271
1093 La Conversion
Tél. 021 791 23 60
www.carrosserielutry.ch
info@carrosserielutry.ch

Anne Henriksen
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cardinaux@bluewin.ch

Nos pizzas à 13.–

Chemin du Moulin 1, CP 326, 1095 Lutry
Tél. 021 791 34 93 – Fax 021 791 38 33

E-mail: jp.ceppi@vtxnet.ch
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ingénieur EPFL

parking : gare – piscine – coop

entrée libre – collecte à la sortie46
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 FENÊTRES PVC,  ALU,  BOIS
VOLETS ALU - MOUSTIQUAIRES

TRANSFORMATIONS ET
RÉNOVATIONS INTÉRIEURES

DEVIS GRATUIT!

Rte de Puidoux 12
1607 Les Thioleyres

Tél. 021 907 83 53
Mobile 079 475 03 04

Fax 021 907 83 63
frederic.isoz@gmail.com

www.isoz-frederic.ch

46
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 Entreprise

Frédéric ISOZ

OPEL CORSA

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

46
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 Pierre-Alain Métraux
Tél. 021 781 11 07 - Fax 021 781 15 35

Route de la Claie-aux-Moines 5
1073 Savigny

La société de Gym’Oron recherche :
un ou une aide-monitrice

tous les jeudis de 16h45 à 18h30
pour les enfants de 4 à 6 ans.

Nous vous offrons une formation reconnue J+S, 
un léger défraiement et beaucoup de joie à voir 

progresser des jeunes pousses

N’hésitez pas à prendre contact 
avec Nathalie au 078 842 27 59

A très bientôt

46
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ENTRÉE LIBRE  -  COLLECTE
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Depuis 
33 ans
à votre

service

à votreà votre
service

Depuis 
33 ans
à votre

Electricité
Téléphone Dépannage

Sanitaire
Installation

Pascal Troyon
1610 Châtillens • Tél/Fax 021 907 79 23/25 • Natel 079 449 82 60 46
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Electricité Sanitaire

Téléphone Installation

Troyon Pascal

1610 Châtillens Tél/Fax 021.907.79.23/25
Natel 079.449.82.60

Dépannage

Electricité Sanitaire

Téléphone Installation

Troyon Pascal

1610 Châtillens Tél/Fax 021.907.79.23/25
Natel 079.449.82.60

Dépannage
Electricité Sanitaire

Téléphone Installation

Troyon Pascal

1610 Châtillens Tél/Fax 021.907.79.23/25
Natel 079.449.82.60

Dépannage
- Courant fort - Détartrage ch-eau
- Courant faible - Débouchage conduite

MAL DE DOS - SCIATIQUE
MIGRAINES

Reboutologue - Masseur
Magnétiseur soins énergétiques

Agréé ASCA - RME
Sur rendez-vous : ✆ 026 652 82 59

1680 Romont, rue de l’Eglise 49

46
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En décembre, arrivage régulier :
Plateau de fruits de mer  •  Homard du vivier

46
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Famille Myriam et Rinaldo Da Dalto
Tél. 021 946 11 26 - Fax 021 946 34 78

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

 Restaurant 
du Lac de Bret

CH-1604 Puidoux

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

Recherchons pour début 2020
Oron-la-Ville ou proche environ
Local commercial ou artisanal 

de plain-pied
Surface entre 120 et 150 m2

Ecrire sous-chiffre n° 4219, adressé au 
Courrier Lavaux-Oron, CP 104, 1610 Oron-la-Ville

46
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URGENT
Domaine viticole de 4 hectares, situé à Lavaux 

sur les lieux de production, Epesses, Calamin et Dézaley

recherche

Vigneron-Tâcheron
Pour entrée en fonction au plus vite.

Adresse pour l’envoi des dossiers de candidature et informations :
Denis Fauquex

Route de la Corniche 17, 1097 RIEX
Tél. 079 204 42 58   –   Mail : denis.fauquex@bluewin.ch

46
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La semaine dernière, le Conseil 
fédéral a proposé au Parle-
ment de supprimer les droits de 
douane sur toute une série de 

produits importés, comme les voitures 
ou les appareils électroménagers. Si la 
mesure est acceptée, elle devrait entrer 
en vigueur le 1er janvier 2022 et coûter 
quelque 500 millions de francs à la Confé-
dération. Passablement de 
douaniers seraient sans 
doute surpris d’apprendre 
que les mots « douane » 
et « divan » sont intime-
ment liés. Jadis, en Orient, 
les califes et autres sultans 
s’installaient non pas sur 
un trône, mais sur un moel-
leux sofa, un « diwan », signe 
de pouvoir, mot qui en arabe 
désignait parfois le gros pouf 
garni de coussins sur lequel 
le potentat était avachi mais 
surtout un bureau admi-
nistratif ou un secrétariat. 
Le terme avait été hérité du 
persan, lui-même issu de 
l’antique sumérien, langue 
dans laquelle il dé�inissait 
les tablettes d’argile sur les-
quelles étaient inscrits les 
textes sacrés. Sous l’empire 
ottoman, les bureaux admi-
nistratifs étaient pourvus de 
sièges très confortables et 
le terme, « diwan » pris par 
le français au turc qui s’en était emparé, 
se transforma en « divan » pour dési-
gner un canapé sans dossier. Le terme 
fut aussi adopté, après divers ricochets, 
par le français pour nommer l’institution 
chargée notamment de la perception 
des droits et taxes dus à l'entrée de mar-
chandises sur un territoire. « Diwan » fut 

d’abord emprunté par le latin médié-
val de la Sicile, occupée pendant plus 
de deux siècles par les Arabes, sous 
les formes « doana » et « dovana » pour 
arriver à l'italien « dogana ».  Et ce n’est 
que lorsque les Français s’emparèrent 
du royaume de Naples, au XIIIe siècle, 
qu’apparut pour la première fois dans 
la langue française le mot « dohanne » 

pour désigner un édi�ice où sont per-
çus les droits d'entrée et de sortie des 
marchandises ». Le terme prit très pro-
gressivement sa forme actuelle. Voilà 
comment « divan » et « douane » sont si 
curieusement apparentés. De nos jours 
en Tunisie « diwana », toujours dérivé 
de « diwan » veut d’ailleurs dire douane. 

Le mot « douane » nous a donné le verbe 
« dédouaner » qui signi�ie régler les 
droits de douane pour une marchandise 
mais aussi, au �iguré, blanchir quelqu’un 
en le relevant du discrédit dans lequel 
il était tombé. Bien que très peu utilisé, 
le verbe « douaner » existe lui aussi. Il 
veut dire dans le domaine �iscal mar-
quer les marchandises présentées à la 

douane du plomb de l’admi-
nistration. On notera qu’en 
Suisse, il fallut attendre la 
�in de la guerre du Sonder-
bund et la Constitution de 
1848 pour que l’adminis-
tration des douanes soit 
con�iée à la Confédération. 
Jusque-là, chaque canton 
avait sa propre monnaie et 
son unité de mesure et pré-
levait des droits de douane 
à sa frontière. Le commerce 
entre les cantons était alors 
aussi laborieux que le com-
merce avec d’autres pays. Le 
mot douanier dérive quant 
à lui de « dohanier » attesté 
en français dès la �in du XIIIe 
siècle. Se faire contrôler à 
la frontière par un doua-
nier trop zélé est parfois une 
expérience pénible. Dans 
ses « Mémoires d’outre-
tombe » parue en 1848, Cha-
teaubriand écrivait déjà : 
« La patience me manqua; je 

commençai à envoyer le douanier à tous 
les diables ». Il est vrai que les accords de 
libre-circulation conclus entre la Suisse 
et l’Union européenne ont passablement 
apaisé les rapports avec les �iers doua-
niers.

Georges Pop

La petite histoire des mots

La chronique de Georges Pop

Douane

La petite histoire des mots

Giron du Centre 2020

Si on vous demande qu’elle est 
la plus vieille société de Pui-
doux, n’hésitez pas, répondez: 
La Jeunesse!

Eh ben oui, c’est en 1861 que de 
valeureux gaillards ont créé La Société 
de Jeunesse de Puidoux. Cela fera 159 
ans l’année prochaine et ça mérite 
bien une belle fête au village, même si 
le compte n’est pas rond.

En effet, le 23 août 2019 à Savigny, 
la Société de Jeunesse de Puidoux a 

été désignée pour organiser le Giron 
du Centre de la Fédération vaudoise 
des Jeunesses campagnardes (FVJC). 
Après un apéro à la grande salle de 
Puidoux pour fêter cet événement, il 
a fallu rapidement se mettre au bou-
lot. 

En 2020, ce sera le 8e Giron du 
Centre organisé par la Jeunesse de 
Puidoux après les années 1935, 1943, 
1949, 1971, 1986, 2001 et 2010. Sans 
oublier une Cantonale en 1973.

Il faut savoir que la FVJC comporte 
4 girons, celui de la Broye, du Nord, 
du Pied du Jura et du Centre. Celui du 
Centre regroupe 57 sociétés de jeu-
nesse! Donc, il y a du job pour accueil-
lir tout ce monde.

Le comité de la Jeunesse de Pui-
doux composé de Sébastien Jossevel 
et Corentin Grand (co-présidents), de 
Maude Chappuis (vice-présidente), 
d’Aurélie Chappuis et Krista David 
(co-caissières), de Laurane Morerod 
(secrétaire) et Vincent Bühler (chef 
construction) s’est immédiatement 
mis au travail pour la composition des 
diverses commissions qui seront res-
ponsables secteur par secteur.

Bravo mesdemoiselles !
Le premier point concernait la 

date et le lieu de la manifestation. 
C’est donc les 29, 30, 31 juillet et les 
1 et 2 août 2020 que se déroulera le 
Giron du Centre à Puidoux. La partie 
centrale de la fête se situera à l’entrée 
nord du village et la partie sportive 
sur les terrains du Verney à Puidoux-
Gare.

En décembre 2019, les premières 
constructions verront le jour au nord 
du village et devront être achevées au 
début juillet 2020.

Les 25 membres actifs de la Jeu-
nesse et les 17 membres partenaires 
sont enthousiastes et œuvrent de 
concert dans diverses commissions. 
Et contrairement à 1861, il y a aussi 
des �illes à la Jeunesse qui prennent 
une part importante dans la mise sur 
pied d’une telle fête. Un grand bravo à 
elles et merci mesdemoiselles!

La recherche de parrains et la 
mise en route de la décoration vont 
déjà bon train. A propos de la déco-
ration basée sur le thème du Moyen-
Age, la responsable Maude Chappuis 
accueillent volontiers des idées et 
aussi des bénévoles qui peuvent la 
contacter au 079 554 99 47.

Et comme la Jeunesse de Puidoux 
a aussi un cœur gros et généreux, 
elle tiendra un stand le dimanche 
8 décembre de 8h à 13h devant le 
magasin Migros Partner au Centre 
commercial de Publoz en vendant 

des pâtisseries et du vin chaud pour 
la Fondation Téléthon qui soutient 
�inancièrement des associations qui 
œuvrent pour la recherche sur les 
maladies musculaires, neuromus-
culaires et les maladies génétiques 
rares.

Réservez un bon accueil à ces 
jeunes gens pleins de bonne volonté 
et de générosité.

Jean-Pierre Lambelet

Puidoux

La Jeunesse sera prête pour les 29, 30, 31 juillet et les 1 et 2 août !

Les deux fi lles co-responsables de la commission média et du site internet :
à gauche Elodie Chevalley et à droite Clémentine Dubois

Le comité de la Jeunesse de Puidoux : en bas à gauche : 
Vincent Bühler, responsable des constructions ; Sébastien Jossevel, co-président ; 

Corentin Grand, co-président. En haut à gauche : Krista David, co-caissière ; 
Aurélie Chappuis, co-caissière ; Maude Chappuis, vice-présidente ; Laurane Morerod, secrétaire

Convocation
Le Conseil communal est convoqué en séance ordinaire le 

vendredi 13 décembre 2019, à 18h30, en la salle communale 

Ordre du jour :
1.  Appel
2.  Approbation du procès-verbal de la séance du 28 octobre 2019
3.  Communications du bureau
4.  Préavis municipal n° 393 concernant le budget pour l’année 2019 
5.  Communications de la Municipalité
6.  Interpellations et questions
7 .  Contre-appel. 

La séance sera suivie de la traditionnelle agape de �in d’année. 

Le Bureau du Conseil communal

Saint-Saphorin

Conseil communal

Convocation
Le Conseil général est convoqué à une séance ordinaire 

le jeudi 12 décembre 2019, à 20h15 à la grande salle de 
Montpreveyres.

Ordre du jour
1.  Appel
2.  Adoption du procès-verbal de la séance du 10 octobre 2019
3.  Communications de la présidente et des délégués
4.  Communications de la Municipalité
5.  Préavis Nº 11/2019 – Demande de crédit d’investissement 

de Fr. 73’000.- pour l’achat d’un nouveau tracteur communal 
en remplacement de l’Iseki

6.  Préavis Nº 12/2019 – Budget 2020
7.  Préavis Nº 13/2019 – Réponse à la motion de Fabrice 

Weber: «Trouvons des mesures pour désengorger nos routes 
communales en début de matinée»

8.  Réponse à l’interpellation de Camille Dewarrat sur le «Bruit routier»
9.  Divers et propositions individuelles.

Le bureau du Conseil général

Montpreveyres

Conseil communal
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Association Police Lavaux  –  Route de Lavaux 216  –  1095 Lutry
Tél. 021 791 11 21  –  www.apol.ch  –  contact@apol.ch

Avis à la population

Marché de Noël 2019 à Lutry
Restrictions de circulation et de parcage

Dimanche 8 décembre :

➢  dès 09h, l’accès des véhicules dans le bourg sera interdit, 
des barrages seront mis en place. Ceux-ci seront levés dès 18h00. 

➢  Le parcage des véhicules sera interdit à la rue du Rivage, 
places Marsens et du Temple. Par contre, la cour du collège 
du Grand-Pont et la place des Fêtes seront à disposition.

Nous enjoignons les automobilistes à faire montre de prudence et à se conformer 
à la signalisation mise en place ainsi qu’aux directives des plantons de circulation.

En anticipation, nous remercions les riverains de leur indulgence.

 ASSOCIATION POLICE LAVAUX
 LA DIRECTION
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Nouvelles constructions Travaux d’entretien
Rénovations Dépannages d’urgence
✆ 021 781 10 19 www.msanitaire.ch
Ch. de la Sapinière 1, Savigny - E-mail : masson.sanitaire@bluewin.ch - Fax : 021 781 12 03

* Voir conditions en magasin

399.-CHF *

Détendez-vous et 
protégez vos yeux 
des écrans
1 monture et 2 verres

Essilor® et Eyezen™ sont des marques 
déposées par Essilor International
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Optic 2ooo Oron  –  Le Bourg 1  –  1610 Oron-la-Ville
Tél. 021 907 28 60  –  info@optic2000oron.ch

Ouverture spéciale – les 24 et 31 décembre jusqu’à midi

CAVE DE LA CRAUSAZ – BETTEMS FRÈRES SA
Chemin de la Crausaz 3 – 1173 Féchy

Tél. 021 808 53 54
www.cavedelacrausaz.ch – www.fechy.com

Nous sommes heureux de vous accueillir dans
notre cave pour une visite ou une dégustation et 
vous souhaitons nos meilleurs vœux pour 2020 !

Horaires d’ouverture
Lundi à vendredi : 7h à 12 h - 13 h à 18 h
Samedi : 8h à 12 h - 14 h à 17 h
Fermé les 25-26 décembre et les 1er et 2 janvier
Dès le 3 janvier, horaire habituel

Nouveauté :
Jus de raisin

Maison

Nos meilleurs vœux pour 2020
46
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Grand choix de tissus

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

Grand choix de tissusGrand choix de tissus

Grand-Rue 5 - 1083 Mézières - 079 358 35 28 - 021 903 28 41

Atelier décoration En Face
Christian Gilliéron, tapissier-décorateur

Grand-Rue 5 - 1083 Mézières - 079 358 35 28 - 021 903 28 41

Atelier décoration En Face
Christian Gilliéron, tapissier-décorateur

Grand-Rue 5 - 1083 Mézières - 079 358 35 28 - 021 903 28 41

Atelier décoration En Face
Christian Gilliéron, tapissier-décorateur

Grand-Rue 5 - 1083 Mézières - 079 358 35 28 - 021 903 28 41

Atelier décoration En Face
Christian Gilliéron, tapissier-décorateur

Grand-Rue 5 - 1083 Mézières - 079 358 35 28 - 021 903 28 41

Vous avez des meubles anciens ou modernes 
à restaurer par un artisan?
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Publicité

JUSQU’À- 60%
C’EST NOËL

Berdoz Electroménager SA
Avenue de Lavaux 63
1009 Pully | T 021 728 30 28
www.berdoz.ch

Modèles d’expo
à prix sacri�és
Modèles en liquidation Prix Prix
 catalogue Berdoz 

Lave-linge Bosch WAW 32740 3’750.–  1’690.–

Lave-linge Electrolux WA7E300 2’750.– 1’090.–

Congélateur Electrolux SG 181 N 2’245.– 890.–

Lave-vaisselle Miele 
G 26845–60Sci 2’795.– 1’670.–

Four Miele H 2265–60 B 1’480.– 990.–

Four Electrolux EB PL 60 SP 4’410.– 1’765.–

Four Electrolux EB4 SL 60 CN 2’780.– 1’090.–

Four Electrolux EBC GL 70 2’820.– 1’130.–

Four Miele, Combiné 
vapeur DGC 6800 4’820.– 2’890.–

Four Miele, Steamer, DGD 6635 4’890.– 2’890.–

Machine à café encastrable 
Miele CVA 6800–60 4’380.– 2’590.–

Four Gaggenau BSP 251–100 4’370.– 2’180.–

Four Gaggenau BSP 250–100 4’220.– 2’100.–

Colonne lavage/séchage 
AEG, série 5000 4’770.– 1’890.–

Et encore plus de 50 modèles de plans vitro, hottes, frigos,
lave-vaisselle, lave-linge, séchoirs, etc.
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Programme 2020 du Théâtre du Jorat
Spectacles

On vous l’avait promis lors 
de notre dernière édition, 
voici le programme com-
plet de la saison 2020 du 

Théâtre du Jorat. Dévoilés lors d’une 
conférence de presse à la grande 
salle de Mézières, les 19 spectacles 
sélectionnés ont été habilement 
choisis. Entre One man shows et 
chansons, danses et théâtres musi-
caux, les artistes de la future saison 
transporteront les arts de la scène au 
cœur du terroir.

Programme
Les 3 Ténors - 23 avril

On commence le jeudi 23 avril par 
une comédie de Kenneth Ludwig. 

Ça va chauffer et valser pour cette 
comédie se passant dans le Paris 
d’entre deux guerres. 

Steps: New Zealand Dance 
Company – 26 avril

En partenariat avec le Festi-
val de danse du pour-cent culturel 
Migros, le Théâtre du Jorat accueil-
lera le dimanche une des plus presti-
gieuses compagnies chorégraphiques 
de ces dernières années. Emotion, 
dynamisme, découverte et traditions 
venant de Nouvelle-Zélande. 

Yann Marguet - 29 avril
Le désormais célèbre humoriste 

et chroniqueur de Couleur3 se lance 
sur les planches du Théâtre du Jorat 
le mercredi 29 avril. Son spectacle 
«Exister, dé�inition» est dédié aux 
questions existentielles de la vie. 

Voler dans les plumes - 2 et 3 mai
Ce cirque pour enfants n’en est pas 

à son coup d’essai au Théâtre du Jorat. 
Sous le chapiteau en face du théâtre, 
ils avaient joué à guichet fermé en 
2018. Mais le plus étonnant dans tout 
cela, c’est que la majeure partie des 
spectateurs étaient des adultes. 

Lorenzaccio - 3 mai
La danseuse Marie-Claude Pietra-

galla est sublime dans son dernier 
spectacle, où elle s’engouffre dans la 
nature humaine. 

«C’est un honneur de l’accueillir 
à Mézières», s’exprimait Michel Cas-
pary, directeur du Théâtre du Jorat 
lors de la conférence de la semaine 
dernière.

Théâtre sans animaux - 7 mai
Ce quatuor de comédiens romands 

s’emparera du théâtre sous la direc-
tion de Sylvain Ferron. 

Cocasse, cette histoire hilarante 
nous transporte dans un non-sens 
général. 

Maria de la Paz chante Lhasa - 
10 mai

La chanteuse d’argentine rend 
hommage à une étoile �ilante de la 
chanson. Maria et ses talentueux 
musiciens nous plongeront dans un 
voyage entre l’exil et la liberté.

Des étoiles dans les yeux - 
20 mai

Le chanteur franco-suisse Nicolas 
Fraissinet viendra nous jouer l’his-
toire de son premier roman. «Des 

étoiles dans les yeux» raconte avec 
brio la naissance et le déroulement 
d’un concert.

La Locandiera, quasi comme - 
28 et 29 mai

Cette pièce de théâtre de Carlo Gol-
doni sera jouée par Brigette Rosset et 
Christian Scheidt. L’histoire retrace la 
vie d’une femme séduisante à laquelle 
succombent tous les hommes. 

Le roi se meurt - 4 juin
Mise en scène par Cédric Dorier, 

c’est la chronique d’une mort annon-
cée, la terreur qui frappe le roi lorsque 
la Grande Faucheuse sonne son arri-
vée. 

Libertalia, une utopie pirate - 
7 juin

Un théâtre musical qui trans-
porte les spectateurs dans un lointain 
passé. La metteuse en scène vous fera 
revivre en musique la fabuleuse his-
toire de deux pirates sur l’île de Mada-
gascar à la �in du XVII siècle.

Songe d’une nuit d’été - 11 juin
Le comédien Joan Mompart 

empoigne ses Dieux et ses amoureux, 
jonglant avec les éléments, la terre et 
le feu. Il y a du théâtre dans le théâtre 
avec cette pièce.

Des tours autour de Nougaro - 
14 juin 

Pascal Schopfer et ses musiciens 
rêvent de faire partager leurs liens 
intimes avec «ce poète chantant aux 
mille éclats». Pascal ne tombe pas 

dans le piège de l’imitation du maître, 
«des tours autours de Nougaro», c’est 
avant tout un voyage autour des mots. 

Nabucco - 25, 27 et 28 juin
L’orchestre Amabilis de Lausanne 

enchantera la Grange Sublime avec 
cette version de Nabucco de Verdi. Une 
gigantesque spirale de bois accompa-
gnera les chanteurs a�in d’élever leurs 
voix sur les hauteurs...

La Trilogie du dollar - 28 août
Un concert de musique autour 

de la musique d’Ennio Morricone. Il 
s’agit là d’un grand concert où l’or-
chestre, les chœurs et les solistes 
n’auront pas besoin de projections 
d’extraits pour vous emmener dans 
l’univers des westerns.

Les clochards célestes, cabaret 
Rebetiko - 10 septembre

Ce théâtre musical dédié au mou-
vement Rebetiko retransmettant 
une musique de tavernes et de bor-

dels fusionne les éléments ottomans, 
d’Asie, des Balkans jusqu’au Cyclades.

Lionel Frésard voit double - 
13 septembre

Lionel voit double car pour une pre-
mière au Théâtre, ce comédien jouera 
deux spectacles différents le même jour.

Karine C - #Se wifi  de tout - 
25 septembre

Ce One woman show parle du quo-
tidien ultra connecté d’aujourd’hui. 
Toujours avec un humour décalé, 
Karine a su observer et interroger 
notre société.

Carte blanche au Béjart Ballet 
Lausanne - 2, 3 et 4 octobre

Plus besoin de présenter le Bal-
let Béjart, sauf que pour sa venue au 
théâtre du Jorat, son directeur Gil 
Roman va concocter un magni�ique 
bouquet-surprise.

Thomas Cramatte

Mézières

Les artistes de la future saison transporteront les arts de la scène au cœur du terroir

L’inspiration de vivre le présent 
dans l’effervescence 

des fêtes de fi n d’année

La reconnaissance, comme la générosité, 
est un sentiment qui touche profondé-
ment le cœur de la plupart des humains. 
Toute intention  se doit d’être vécue l’ins-

tant même, car le passé est vite oublié et le futur 
n’est qu’une promesse dans le vent. Donc pour 
une personne qui a atteint un âge certain et qui 
approche d’un autre monde, vivre le présent est 
un immense réconfort. 

Autrefois synonyme de 
sensation, le sentiment se 
traduit depuis fort lontemps  par 
l’affection que nous ressentons 
pour un parent, un proche, un 
frère, une sœur, ou encore un ami. 
Des philosophes ont quali�ié le 
sentiment comme le fondement 
d’une morale qui tire son origine 
d’une inspiration  ou d’une 
sympathie. Pour Descartes, la 
sensibilité prend deux sens bien 
distincts : sensation et impression 
sur le plan physique, mais aussi 
affection passionnée. Kant dé�init 
le sentiment comme une intuition 
qui, dans la pensée moderne, a 
tendance à devenir une ouverture 
aux autres et au monde. 

Toute intention manifestée au présent a 
cent fois plus de valeur pour les personnes 
qui la mérite, même si celles-ci ne s’excusent 
pas d’exister. Persuadées de ne pas mériter 
qu’on leur prête attention, qu’on les invite, 
qu’on les apprécie, elles tentent, plus ou moins 
consciemment, d’atténuer leur angoisse en 
faisant de petits cadeaux. Bien entendu, une 
mauvaise image de soi ne mène  pas forcément 
à se faire oublier. Elles pansent alors leur 
blessure narcissique en couvrant les autres 
de compliments, cherchant ainsi à les honorer 
et à béné�icier de leur bienveillance. Si, par 
contre, on a le sentiment de ne rien mériter, 
on peut saisir l’occasion de se faire plaisir, en 
offrant à autrui ce qu’on se refuse à soi-même, 

tout en évitant d’imiter ceux qui claironnent le 
montant de leur cadeau et cherchent à écraser 
l’autre en le dominant par le pouvoir de l’argent. 
Car le cadeau exagéré est comme un bélier qui 
défonce la porte au lieu de frapper discrètement. 
Pas étonnant que tout un chacun peut se sentir 
coincé par une telle générosité.  

Sous ses multiples facettes, l’emprise 
exercée par les «grands cœurs » 
est toujours réelle. On a parfois 
envie de les envoyer sur les roses, 
mais on risque de s’entendre 
dire : « Après tout ce que j’ai fait 
pour toi… » A plus forte raison 
quand leur sollicitude prend 
des formes subtiles. Ou encore 
cette vague relation qui devient 
soudain votre premier secours 
quand vous êtes dans le pétrin. 

Un bienfaiteur, c’est 
encombrant, même quand on 
éprouve de la reconnaissance. 
On en veut toujours un peu à 
une personne envers laquelle 
on a une dette dont on ne peut 
s’acquitter. On n’est plus libre de 
sa personne et les faux généreux 
�inissent par nous empoisonner 

la vie. La politesse a une limite, donc il faut réagir, 
sinon on se laisse étouffer. De manière courtoise, 
voire affectueuse, on peut comprendre ces 
personnes et être sensibles à leurs problèmes. 
La franchise demeure la meilleure solution. 
Malheureusement, cette qualité semble devenir 
de plus en plus rare de nos jours.

Ce dont je suis parfaitement conscient, c’est 
que la petite attention qui tombe pile à votre 
anniversaire,  à Noël pour les uns, à St-Sylvestre 
pour d’autres, constitue un authentique 
témoignage  d’affection qui se traduit par un 
réconfort, pour ne pas dire du bonheur !

Gérard Bourquenoud

Fenêtre ouverte sur…

Deux charmants enfants 
avec leurs cadeaux

Photo auteur inconnu
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C-HR Hybrid Launch Edition , 2 ,0 HSD , 135 kW , Ø cons . 4 ,0 l / 100 km , CO₂ 92 g / km , rend . énerg . A . Emissions de CO2 liées à la fourniture de carburant et / ou d’électricité: 21 g / km . Ø des émissions 
de CO2 de tous les modèles de véhicules immatriculés en Suisse: 137 g / km . Prix de vente net conseillé , TVA incl . , CHF 42’700 .– déduction faite de la prime de contrat de CHF 2’000 .– = CHF 40’700 .– , 
mensualités CHF 399 .– / mois , acompte de 20% du prix de vente brut , assurance casco non comprise . Conditions de leasing: taux d’intérêt annuel e� ectif 0 ,90% , assurance casco complète obliga-
toire , durée 24 mois et 10’000 km / an . Nous n’acceptons pas les contrats de leasing s’ils entraînent le surendettement . Une o� re MultiLease AG . La garantie intégrale , les services gratuits et l’assistance 
sont régis par les directives Toyota et ne sont pas liés à la durée du leasing . Ces o� res sont valables pour toute signature de contrat entre le 1er octobre et le 31 décembre 2019 ou jusqu’à révocation . 
Le véhicule illustré présente des options avec supplément . 

L’ORDINAIRE A FAIT SON TEMPS!
Désormais avec une motorisation hybride 2 ,0 l et 184 ch .

NEW TOYOTA

C-HR 

C-HR Hybrid Launch Edition , 2 ,0 HSD , 135 kW , Ø cons . 4 ,0 l / 100 km , CO₂ 92 g / km , rend . énerg . A . Emissions de CO2 liées à la fourniture de carburant et / ou d’électricité: 21 g / km . Ø des émissions 
de CO2 de tous les modèles de véhicules immatriculés en Suisse: 137 g / km . Prix de vente net conseillé , TVA incl . , CHF 42’700 .– déduction faite de la prime de contrat de CHF 2’000 .– = CHF 40’700 .– , 
mensualités CHF 399 .– / mois , acompte de 20% du prix de vente brut , assurance casco non comprise . Conditions de leasing: taux d’intérêt annuel e� ectif 0 ,90% , assurance casco complète obliga-
toire , durée 24 mois et 10’000 km / an . Nous n’acceptons pas les contrats de leasing s’ils entraînent le surendettement . Une o� re MultiLease AG . La garantie intégrale , les services gratuits et l’assistance 
sont régis par les directives Toyota et ne sont pas liés à la durée du leasing . Ces o� res sont valables pour toute signature de contrat entre le 1er octobre et le 31 décembre 2019 ou jusqu’à révocation . 
Le véhicule illustré présente des options avec supplément . 

L’ORDINAIRE A FAIT SON TEMPS!
Désormais avec une motorisation hybride 2 ,0 l et 184 ch .

NEW TOYOTA

C-HR 

Garage de la Petite Corniche Michel Delessert SA
Route de la Petite Corniche 5
1095 Lutry - 021 791 52 65
www.garage-petite-corniche.ch
Une entreprise familiale à votre service 
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Après-midi dès 14h00

Soir dès 20h00

Ouverture des portes une heure avant

Un mini-bingo offert à l’achat de 3 cartons

Cartons à 10.- après 7 séries 
et 5.- après 14 séries

Superbe pavillon de lots :

Lards jambon, charcuterie, vins, 
corbeilles garnies, etc…

On a fait boucherie !!!

Arrêt TL ligne No 65 à 200 mètres

Organisation : Union Instrumentale de Forel (Lavaux)
www.fanfareforel.ch

Grande salle Forel (Lavaux)
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Dimanche 
15 décembre 

2019

21 séries à Fr. 15.-    Série Royale Fr. 2.-

Grande salle Forel (Lavaux)
Après-midi dès 14h, soir dès 20h

Ouverture des portes 1h avant

Un mini-bingo o� ert 
à l’achat des 3 cartons

au début du loto

Cartons à Fr. 10.– après la 7e série
et Fr. 5.– après 14e série

Superbe pavillon de lots : Lards jambon, 
charcuterie, vins, produits régionaux, etc...

On a fait boucherie !!!
Arrêt TL ligne n° 65 à 200 mètres

Organisation : Union Instrumentale de Forel (Lavaux)
www.fanfareforel.ch

46
19

Pensez à la révision de vos machines!

Exposition 
permanentepermanenteMultimarques

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

Route de Villars-Mendraz 3  - 1059 Peney-le-Jorat
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A louer pour le 1er février 2020

Bel appartement de 2,5 pièces
avec cave, couvert voiture, accès direct au jardin,
dans une P.P.E. de 4 appartements, avec piscine

Endroit calme et avec vue à Promasens

Transports à proximité, animaux bienvenus

Fr. 1300.– charges comprises

Tél. 079 421 33 37
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Avez-vous été oublié ?
Si c’est le cas, vous pouvez nous atteindre facilement par mail ou par téléphone :

annonces@lecourrier-lavaux-oron.ch
021 908 08 01

 Campagne des vœux 2019-2020

Notre campagne des vœux a démarré
Profi tez de notre édition spéciale
pour remercier vos clients et amis

19
décembre

Edition
« Tous Ménages »

Délai réservation : Mercredi 11 décembre à 12h

INFORMATIONS AUX COMMUNES ET ANNONCEURS
La rédaction du journal sera fermée du 18 décembre au 6 janvier 2019.

Les annonces et avis offi ciels paraîtront dans les éditions suivantes:

12
décembre

Edition
normale

19
décembre

Edition
« Tous Ménages »

Edition spéciale vœux 2020 
Pour une parution dans le n°1 du 9 janvier 2020, 
nos confi rmations vous parviendront 
le lundi 6 janvier au plus tard. 
Le délai est fi xé au lundi 6 janvier à 10h

2
janvier

PAS DE 
PARUTION

9
janvier

Edition
normale

26
décembre

PAS DE 
PARUTION

Avec nos remerciements La rédaction
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Chemin de la Jaque 80
1093 La Conversion

www.anikodeneriaz.ch
www.sophiedeneriaz.ch

079 293 70 00
RELAXANTS, THÉRAPEUTIQUES, VENTOUSES

MASSAGES

BIORÉSONANCE
TRAITEMENT DES ALLERGIES, 

ZONA, GOUTTE, ARTHROSE, ASTHME, 
BILAN DE SANTÉ,...

Publicité

« On ne vit pas à côté de la population, on vit avec ! »

Une cérémonie de belle tenue 
et emprunte d’humanité, 
pour la prise de congé et 
départ en retraite du com-

mandant Eugène Chollet, et l’arrivée à 
la tête du corps de police de son suc-
cesseur, Raphaël Cavin, s’est déroulée 
le 28 novembre, dès 18h, à la salle du 
Grand-Pont à Lutry. Le canton était 
représenté par Béatrice Métraux, 
conseillère d’Etat, le préfet Daniel 
Flotron, divers responsables de la 
police cantonale, services de secours 
divers, et les communes par plusieurs 
syndics et municipaux, de chefs de 
polices communales venus de tout 
le canton, les collaborateurs civils et 
en uniforme de l’APOL, les familles et 
amis des deux commandants. C’est 
Doris Albert qui of�iciait en qualité de 
maître de cérémonie.

Discours du président du comité 
de direction de l’APOL (Codir)

Le municipal de Bourg-en-Lavaux, 
Jean-Paul Demierre, s’est exprimé 
pour relever les excellentes relations 
entretenues avec le commandant sor-
tant, et accueillir son successeur qui, 
après une sélection sévère aura l’hon-
neur de diriger ce corps de police 
intercommunal.

S’adressant tout d’abord au com-
mandant sortant, il a relevé ses 40 ans 
d’activité au sein de diverses polices, 
dont 20 à Lutry, en provenance d’Yver-
don. Placé à la tête de 8 collaborateurs 
avec le titre de commissaire, il occupe 
les locaux du Château. Au même 
moment débute la réorganisation de 
la police vaudoise. Il verra l’APOL, sa 
police, obtenir la première accrédita-
tion communale par le canton en sa 
qualité de police intercommunale. Sur 
le départ, il se trouve à la tête de 60 
collaborateurs, couvrant 6 communes 
et assurant la sécurité de 23’000 habi-
tants. Il a servi sous trois conseillers 
d’Etat, quatre préfets, dix-huit syndics, 
vingt-huit municipaux et trois prési-
dents du comité de direction. Jean-Paul 
Demierre a relevé des qualités de �idé-
lité, de passionné et ses compétences 
mais avec en premier lieu l’humanisme 
qui le caractérise.

Parlant de son successeur, il 
signale que «sa nomination idoine 
répond aux attentes légitimes de son 
comité de direction». En place depuis 
le 1er octobre, Raphaël Cavin, et venant 
aussi d’Yverdon a déjà «bluffé» par 
ses prises de positions et rapidité de 
décisions. En confirmation des paroles 
tenues à son engagement, Jean-Paul 
Demierre a répété que «le Codir et 
tous les acteurs liés à la sécurité de 
notre région vous soutiennent et feront 
le nécessaire pour une parfaite inté-
gration régionale», cela accompagné 
des félicitations d’usage suivies d’une 
salve d’applaudissements. 

Discours du commandant sortant
Le lieutenant-colonel Eugène 

Chollet s’est exprimé of�iciellement 
pour la dernière fois en commençant 
par de nombreux remerciements à 
l’égard de ses supérieurs divers.

Il se dépeint comme un homme 
heureux, à titre privé, familial et pro-
fessionnel et qui se présente en ce 
moment particulier plein d’émo-
tions et de reconnaissances diverses. 
Une de ses préoccupations a été la 
proximité qu’il considère comme 
«sa marque de fabrique. On ne vit 
pas à côté de la population, on vit 
avec». Pour symboliser l’évolution 
visible de ses 40 ans de carrière, 
il a positionné deux mannequins 
affublés des équipements policiers 
passés, relevant que l’évolution 
du métier a été surtout technique, 
légale, procédurale et formative. Le 
policier devait résider où il travaillait 
et les habitants avaient surtout un 
respect beaucoup plus prononcé pour 
l’homme en uniforme et la fonction. 
Il conserve de ses missions d’ambu-
lancier - qui étaient alors comprises 
dans l’activité de la police - dans le 
Nord du canton des souvenirs heu-
reux et d’autres plus dramatiques. Il 
a retracé l’évolution de l’organisation 
policière du canton jusqu’à la création 

de l’APOL. Tout était à créer. Il a tou-
jours été soucieux que l’ensemble de 
ses collaborateurs soient proches de 
la population et qu’ils puissent appli-
quer leur slogan qui est «Protéger et 
servir», avec impartialité et rectitude.

Il n’a pas oublié dans ses remercie-
ments, son épouse et ses �illes, consti-
tuant la famille qui «est la plaque de 
base» formée «d’une épouse amou-
reuse, à l’écoute et en soutien de son 
compagnon» laquelle a été fleurie. Il 
en a été de même pour sa �idèle assis-
tante, Anne Charrière, con�idente pro-
fessionnelle, discrète et extrêmement 
ef�icace.

Après réitérés remerciements 
à l’assistance il a conclu en ces 
termes: «Vous voyez, être heureux, 
c’est donc un choix et ça se travaille. 
La vie est comme une œuvre d’art. Cha-
cun construit son propre tableau avec 
la toile qu’il a reçue en héritage, mais 
aussi avec ses propres couleurs et la 
liberté de se concentrer sur les parties 
lumineuses».

Transmission de la bannière APOL 
au major Raphaël Cavin 
et discours de ce dernier

Le lt-col Chollet a remis les cou-
leurs de l’APOL au président du Codir, 
lequel les con�ie au maj Cavin. Après 
un intermède musical de la fanfare de 
Grandvaux qui interviendra à quelques 
reprises au cours de la cérémonie, 
nous pouvons résumer les propos du 
nouveau commandant comme suit:

Reconnaissant de l’accueil reçu dès 
son arrivée, il a manifesté son inten-
tion d’œuvrer côte-à-côte avec le Codir 
dans le but d’atteindre quotidienne-
ment l’objectif primordial qui est de 
répondre aux besoins sécuritaires de 
l’ensemble de la population de la région. 
Avec �ierté, humilité et détermination, 
il est pleinement conscient des enjeux 
et des attentes que représente ce dé�i 
représenté par l’avenir de l’APOL. Ceci 

Lutry

APOL – Passation de pouvoir: au revoir cdt Chollet, bonjour maj Cavin…

Photos : © Michel Dentan

implique de travailler conjointement 
avec l’ensemble des partenaires tout 
en respectant les spéci�icités régio-
nales. Il se veut fédérateur pour l’en-
tier du service de police. «L’immobi-
lisme, l’autosatisfaction, l’isolement et 
le manque de vision stratégique seront 
nos pires ennemis face à l’incertitude 
de demain». Ce commandant qu’il veut 
être, aussi motivé qu’il puisse être, 
n’est rien sans des cadres pleinement 
conscients de leurs responsabilités et 
rien non plus sans des collaborateurs 
profondément engagés. De chaleureux 
applaudissements ont ponctué ces 
fermes propos.

Fin de la manifestation
Après que se sont encore expri-

més le syndic des lieux Jacques-André 
Conne, la présidente du comité direc-
teur des Polices vaudoises, Valérie Jaggi-
Wepf, ce fut autour de Béatrice Métraux 
de clore la partie oratoire en relevant 
les mérites du commandant sortant et 

souhaiter bon vent à son successeur. 
L’hymne vaudois suivi du départ de 
la bannière et de sa garde en fanfare a 
ponctué la �in de la manifestation… ou 
presque, puisqu’une surprise de taille 
avait été réservée pour l’assistance: 
l’arrivée avec prestance d’une déléga-
tion des Cent Suisses rappelant ainsi au 
commandant Eugène Chollet quelques 
pages de la Fête des vignerons 2019.

Autant dire que c’est dans une 
ambiance festive que la soirée s’est pro-
longée autour d’un cocktail dînatoire 
préparé par Ecuyer-des-Saveurs avec un 
vin d’honneur de la commune de Lutry.

JPG

Jean-Paul Demierre entouré du major Cavin et du lieutenant-colonel Chollet Surprise de taille : l’arrivée avec prestance d’une délégation des Cent Suisses

Jean-Paul Demierre Le lieutenant-colonel Eugène Chollet Le major Raphaël Cavin

Béatrice Métraux, conseillère d'Etat

Jacques-André Conne, syndic de Lutry
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Un marché de Noël magique
Dimanche 8 décembre

La magie de Noël envahira le 
bourg de Lutry ce dimanche 
8 décembre. A l’occasion de 
son traditionnel marché de 

Noël, Lutry nous transportera dans 
un monde féerique. De 10 heures à 
18 heures, c’est plus de 130 com-
merçants et artisans régionaux qui 
vous attendent a�in de partager un 
moment festif.

Un grand invité
Mais que serait Noël sans son Père 

Noël. Vêtu de sa grande barbe et de 
sa plus belle tenue rouge et blanche, 
il nous fera l’honneur d’arriver à 11h 
au débarcadère. Après un long voyage 
depuis la Laponie, c’est accompagné 
de ses lutins qu’il sillonnera les rues 
du bourg à la rencontre des petits 
et grands. Pour couronner le tout, le 
Père Noël sera également escorté par 

une fée et un elfe. Rien de tel pour 
marquer cette journée féerique.

Avant de rentrer remplir à nou-
veau sa hotte à cadeaux, le Père Noël 
écoutera de ses oreilles bienveil-
lantes les anecdotes de vos enfants. 
A 15h15, sur la place des Halles, un 
coin lui sera spécialement dédié pour 
répondre aux vœux des enfants avant 
de reprendre le chemin du Nord. 

Œuvre caritative
Cette année, la société de déve-

loppement de Lutry (SDL) qui orga-
nise le marché a décidé de parrai-
ner la fondation «Rêves Suisses». 
Cette association a pour but de réali-
ser des «Journées de Rêves» pour des 
jeunes en souffrance émotionnelle. 
Ces moments privilégiés permettent 
à ces enfants et adolescents de pou-
voir, le temps d’une journée, oublier 
leurs tracas quotidiens et de s’amuser 

comme les autres enfants de leur âge.
C’est ainsi que les béné�ices de 

plusieurs animations du marché de 
Noël de Lutry seront reversés à l’asso-
ciation www.reves-suisse.ch

Animations
En grande nouveauté cette année, 

un arbre à vœux sera planté sur 
la place des Halles. Chaque enfant 
pourra venir y accrocher une carte 
de vœux. Au prix de Fr. 2.- par carte, 
la totalité des recettes ira à la fonda-
tion «Rêves Suisses». Grâce à ses pou-
voirs magiques, le Père Noël réalisera 
un des vœux (dans la mesure du pos-
sible).

Toujours sur la place des Halles, 
retrouvez à partir de 11h45 les chants 
de 40 enfants de 3 à 9 ans, dirigés 
par Isabelle Robondi, enseignante de 
chants et de percussions à l’établisse-
ment primaire et secondaire du Jorat. 

«Chantons ensemble» c’est d’une part 
la joie d’écouter et de voir des enfants 
chanter, mais également de participer 
à une œuvre caritative en �in de spec-
tacle. 

Cécile, la maquilleuse de Couleur 
Caméléon, se fera une joie de transfor-
mer votre enfant en quelques coups 
de pinceaux. Tigre, pirate, princesse 
ou tout autre personnage fantastique, 
surgi de l’imaginaire.  

Sur la place du Temple, Sophie et 
son équipe attendent les petits pour 
un atelier bricolage entre 10h et 16h. 
Pendant ce temps, les parents pour-
ront �lâner à la rencontre des 130 
commerçants et artisans. Les stands 
seront situés à la Grand-Rue et sur 
la place du Temple, l’ambiance de 
Noël inondera le bourg. Vous pour-
rez assister à des démonstrations de 
leurs créations et des dégustations de 
produits artisanaux. Les vitrines des 
commerçants seront décorées d’his-
toires de la ville, de Noël, de poèmes 
ou d’autres citations plus amusantes 
les unes que les autres. 

La patinoire ne sera pas en reste, 
entre triple loop et balade sur la glace, 
la location de patins est gratuite tout 
au long de la journée.

Tournicotons-tournicoti, pour les 
enfants préférant se laisser bercer, ils 
pourront prendre place à bord d’un 
magni�ique carrousel. Fait de che-
vaux en bois traditionnels, il fera le 
bonheur des petits et des plus grands. 
Et tous cela gratuitement durant le 
marché de Noël.

Pour les aventuriers et les rêveurs, 
c’est à la Forge que cela se passe. 
Michèle Cochand contera de belles 
histoires aux enfants curieux. Atten-
tion toutefois, deux séances sont 
proposées: la première à 13h et la 
seconde à 15h. Venez assez tôt sur 
place car les places sont limitées.

Le marché de Noël de Lutry, un 
cadre idyllique à deux pas du lac pour 
une journée magique entre petits et 
grands. Une belle mise en bouche de 
la période des Fêtes!

Thomas Cramatte

Fêtes de fi n d’année. Une belle mise en bouche pour cette période!

Le Père Noël et son Elfe

Attente du héros du jour

Lutry

Publicité
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La 5G, sommes-nous tous des rats de laboratoire ?

Située au chemin de la Maladaire 12, la 
dernière technologie de communica-
tion suscite de nombreuses questions. 
Depuis plus d’une année, la cinquième 

génération est montrée du doigt pour ses éven-
tuels méfaits sur la santé. 

Cinquième génération
La cinquième génération de téléphonie 

mobile fait couler de l’encre. Que ce soit pour 
l’organisation de moratoires ou pour rédi-
ger des oppositions. Mais une chose est sûre, 
nous n’avons pas �ini d’entendre parler de cette 
technologie invisible. 

Pour les opérateurs, la digitalisation crois-
sante de notre société les poussent à réduire 
le temps de latence. Ce raccourcissement du 
temps de réponse serait vital pour notre futur 
toujours plus connecté. Il est également bien 
de savoir que la Suisse, autrefois restrictive en 
matière d’onde électromagnétique, s’aligne 
progressivement avec ses pays voisins. Il faut 
noter qu’actuellement les normes suisses sont 
dix fois inférieures à ses pays voisins selon 
UIT (Union internationale des télécommuni-
cations) lors de la conférence tenue à Charm 
el-Cheikh le 22 novembre 2019.

Beaucoup de questions restent encore en sus-
pens, nous avons demandé l’éclairage d’Enrico 
Stura, biophysicien EPFL et de Christian Neu-
haus, porte-parole de Swisscom. Chacun d’eux 
apporte un éclairage bien différent de ce sujet.

Les bases
Les données sont complexes. Depuis huit 

ans, Enrico Stura, biophysicien installé dans la 
région d’Oron, travaille sur le sujet. Pour lui, il 
est primordial de comprendre les bases. 

C’est en 2015 que commence le «stan-
dard 3GPP». Le but était en 2015 de réduire 
les émissions à 0.6 voltmètres a�in de rester 
dans les normes suisses. Ce standard de com-
munication mobile intègre ce que l’on appelle 
la cinquième génération (5G). Si l’on compare 
avec les ondes FM (radio), celles-ci sont sinu-
soïdales. Tandis qu’en communication digi-
tale (2G, 3G, 4G et 5G), les ondes sont pulsées. 
Voici la principale distinction entre la com-
munication analogique et digitale. Toutes les 
générations de communications digitales fonc-
tionnent de la même manière. Mais contrai-
rement à la 4G, les ondes de la 5G sont plus 
ciblées. L’onde se dirige directement sur l’ap-
pareil connecté.

Actuellement
Le peu de recul sur cette récente technologie 

accentue les craintes d’un point de vue cantonal 
et communal. En avril dernier, le Grand Conseil 
vaudois adopte un principe de précaution a�in 
de suspendre les autorisations d’implantation 
d’antenne 5G sur le territoire cantonal.

Pour les opposants à la 5G, il est urgent 
d’attendre. Ce principe de précaution apporte 
un moment de répit bienvenu. Un groupe-
ment de scienti�iques (5G Appeal) venant 
de 36 pays différents appellent à un mora-
toire sur le développement de la 5G dans le 
cadre de l’Union européenne. Pour eux, la 5G 
augmenterait signi�icativement l’exposition 
aux radiations électromagnétiques, il men-
tionnent dans leur appel «Nous, soussignés 
scientifiques, recommandons un moratoire 
sur le déploiement de la 5G, la cinquième 
génération de support hertzien pour les 
communications mobiles, jusqu’à ce que les 
dangers potentiels pour la santé humaine 
et l’environnement aient été complètement 
évalués par des scientifiques indépendants 
de l’industrie. La 5G augmentera 
considérablement l’exposition aux champs 
électromagnétiques de radiofréquence 
(CEM-RF) par rapport aux réseaux existants 
2G, 3G, 4G, wi-fi etc. Il est prouvé que les émis-
sions CEM-RF sont nuisibles à l’homme et à l’en-
vironnement» Source 5G Appeal.

En Suisse
Le groupe de travail «Téléphonie mobile et 

rayonnement» (commission du Conseil fédé-
ral) a publié son rapport sur la 5G jeudi 28 
novembre. Demandé par l’ancienne conseillère 
fédérale Doris Leuthard, ce rapport, auquel les 
opérateurs ont participé, ef�leure de loin les 
connaissances scienti�iques sur les impacts sur 

la santé. Ce compte rendu n’a 
guère fait avancé les choses 
pour les cantons et les com-
munes.

«C’est un rapport qui ne 
donne aucune recommanda-
tion claire et précise», révèle 
Pierre Dubochet, ingénieur 
radio et consultant pour la 
RTS. L’ingénieur commen-
tera ce rapport dans les 
médias dans le courant du 
mois de décembre. Selon lui, 
il est nécessaire de respec-
ter le principe de précaution. 
«Rappelons une fois encore 
que Swisscom connaît depuis 
2003 le lien entre exposition 
au sans-�il et indication d’un 
risque accru au cancer», pré-
cise Pierre Dubochet.

Mise à l’enquête
La mise à l’enquête publique est toujours 

obligatoire dans le cas où l’orientation ou la 
puissance d’une antenne est modi�iée par les 
opérateurs. « S'il n'y a qu'une modification 
minime de l'installation, sans changement 
d'orientation, ni de modification de puissance, 
on parle d'un cas dit bagatelle. Ces cas de 
bagatelle ne demandent pas de mises à l’en-
quête. Un formulaire doit toutefois être remis 
à l’of�ice OFEV des cantons qui valide ensuite 
la modi�ication», précise Christian Neuhaus, 
porte-parole de Swisscom.

Au terme de la mise à l’enquête dimanche 
1er décembre sur l’installation de la 5G au che-
min de la Maladaire 12, de nombreuses oppo-
sitions ont vu le jour et seront traitées selon la 
procédure habituelle.

Il est à rappeler que le Grand Conseil vau-
dois avait décidé le 9 avril de suspendre les 
autorisations d’implantation d’antennes 5G. 

Philippe Modoux, syndic d’Oron, nous 
apporte des précisions à ce sujet : « Si nous 
avons une mise à l’enquête, celle-ci est 
obligatoirement transmise au canton. C’est 
le canton qui doit trancher et non les com-
munes », précise le syndic.  Le moratoire du 
9 avril est toujours d’actualité et même si les 
oppositions sont levées, cela ne veut pas for-
cément dire qu’il y aura construction d’une 
antenne 5G.

En conclusion, le rapport délivré par la com-
mission du Conseil fédéral n’est pas parvenu à 
éclairer les zones d’ombres sur la complexe 
question de la 5G. L’épineuse question reste 
ouverte, d’autres études seront nécessaires 
pour clarifier la nuisibilité, ou non, de la tech-
nologie 5G.

Thomas Cramatte

Oron

Enquête

Electrosmog et 5G... Parlons-en !

Lors d'une récolte de signatures au 
marché du samedi à Lausanne (res-
ponsabilité en matière de téléphonie 
mobile), je fais l'expérience d'opi-

nions et de sentiments très différenciés. 
Entre l'inoffensivité et la dangerosité s'étale 
toute une palette de résignation plus ou 
moins pour, plus ou moins contre. 

Un grand monsieur, au panier chargé de 
légumes, me lance : « Pourquoi prétendre que 
la 5G sera favorable à l'environnement alors 
qu'elle occasionnera une foule de nouveaux 
objets connectés et une quantité énorme de 
données à stocker ? Les objets inadaptés à 
cette 5G �iniront dans nos déchèteries ! » 

Un autre passant, à l'air jovial, me 
raconte qu'il va s'exiler bien loin car il voit 
la �in d'une civilisation arriver. Il déplore 
cependant n'avoir vu aucune étude sérieuse 
envers la faune et la �lore. 

Une personne âgée me glisse à l'oreille 
qu'elle n'est pas dupe face à la publicité des 
opérateurs prônant uniquement perfor-
mance et croissance. 

La plupart des personnes rencontrées 
haussent les épaules. « On nous impose une 
technologie qu'on ne comprend pas, on a rien 
à dire ! » 

Tout en récoltant les signatures (un 
peu) et commentaires (beaucoup), je me 
demande ce qu'il serait judicieux de faire 
face à la peur, la mé�iance, la résignation et 

le scepticisme. Ne manque-t-il pas de l'infor-
mation, donnée par des spécialistes sachant 
se mettre au niveau de monsieur tout le 
monde? Donnant la possibilité de discuter, 
poser ses questions et dire ses craintes? 

Olivier Bodenmann, ingénieur EPFL 
(électricité), répond tout de suite favora-
blement à ma demande. OUI, il pourra don-
ner une présentation. Ayant travaillé 30 
ans dans l'industrie, intéressé depuis 22 
ans aux effets de l'électrosmog, il est prêt à 
venir partager son savoir et ses expériences 
concernant les nouvelles technologies. 

Que nous appartenions aux consomma-
teurs attirés par la performance, aux révol-
tés qui refusent une irradiation forcée ou 
encore aux résignés qui ne pensent pas avoir 
mot à dire... nous sommes tous, que nous le 
voulions ou non, touchés par cette réalité. 

Espérons que le regard d'un spécialiste 
permettra au public de mieux se situer face 
à ce sujet autant invisible (les ondes) que 
«brûlant»!

Nous vous invitons donc le mercredi 
11 décembre à 19h30 à la salle du Conseil, 
Coeur d'Or à Chexbres pour une présenta-
tion électrosmog et 5G (entrée libre - col-
lecte à la sortie).

Isabelle Goumaz Burka 

Chexbres

Conférence le mercredi 11 décembre, à 19h30, au Cœur d’Or

La cinquième génération de téléphonie mobile fait couler de l’encre

Photo : © Alan Wicht Olivier Bodenmann
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Mandat de gestion de 
fortune Raiffeisen 
Davantage de temps pour 
apprécier la vie.

Ouvrons la voie

Le temps, c’est de l’argent et chaque minute que vous gagnez vaut de l’or. Avec le mandat 
de gestion de fortune Raiffeisen, vous nous confiez votre patrimoine et vous vous déchargez 
de cette tâche.

Nos experts vous garantissent une gestion active et personnalisée de votre argent en toute 
transparence, en termes de produits de placement, de performance, de coûts et de décisions.

Parmi nos mandats de gestion de fortune, lequel vous convient le mieux ?

Vous trouverez des informations complémentaires sur raiffeisen.ch/mandats

46
19

INFO. & INSC. : YOGANATYAM.CH
Paola Moro : 079 699 12 29

Lundi
17h15-18h30
18h45-20h00

Jeudi
18h15-19h30
19h45-21h00

CHEXBRES, CENTRE PAROISSIAL

46
19

46
19

Vente de matériel informatique
dépannage, installation
sécurité, réseau
virtualisation
sauvegarde

Place de la Gare 1B - 1610 Châtillens - 021 799 44 09 - www.mathelpc.ch - info@mathelpc.ch

boutique en lignenouv
eau

shop.mathelpc.ch

46
19

SOLENERGY Sàrl
Installations solaires photovoltaïques

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

www.solenergy.ch

46
19

errapon Tapissier - Décorateur - Sellier

• Rembourrage et couverture de meubles style
 et moderne, chaises, fauteuils, canapés, etc...

• Spécialiste du meuble en cuir

• Grand échantillonnage de tissus

• Articles en cuir : ceintures, porte-monnaies, 
 courroies de cloches décorées, etc...

30 ans à votre service

Jean-Marc

www.jmt-tapissierdeco.ch
1608 Chesalles / Oron  -  Tél. & Fax 021 907 95 35  -  Natel 079 224 72 27

jmt@jmt-tapissierdeco.ch

46
19

Artisans
et

entreprises

46
19

Région ORON/SAVIGNY

José-Sylvain Bureau
079 413 40 56
jose-sylvain.bureau@baloise.ch

Région LAVAUX

Dominique Pasche
079 687 64 40
dominique.pasche@baloise.ch

Demandez-nous une offre hypothécaire 
sans engagement !

*sous réserve de changement de taux et du dossier à traiter

Voici nos taux indicatifs* au 2 décembre :

À 2 ans 0.70 %
À 5 ans 0.79 %
À 10 ans 1.01 %
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Expo hors du commun chez Stauffer SA

Une grandvalienne superstar à « SRF bi de Lüt »

Le village des Thioleyres était 
en liesse en �in de semaine 
dernière (28, 29, 30 nov. et 1er 
déc.). L’extraordinaire expo-

sition biennale de matériel agricole 
a fait converger les agriculteurs, les 
curieux, les responsables d’entre-
prises et les décisionnaires de com-
mune de toute la Suisse vers l’entre-
prise Stauffer (plus de 3500 visiteurs). 
La �ile de voitures stationnées en bor-
dure de route pour visiter l’expo se 
terminait près des Tavernes, le petit 
village en direction d’Oron!

Personne n’a regretté le dépla-
cement des Thioleyres, même si la 
météo était hésitante. Le seul impor-
tateur établit en Suisse romande ne 
s’était rien refusé pour le bien-être de 
ses anciens et futurs clients. Il fêtait 
le 50e anniversaire de l’importation 
de tracteurs Landini, la construction 

d’une nouvelle halle pour l’accueil des 
clients et l’inauguration du magasin 
en libre service Promodis. Une expo-
sition de vieux tracteurs Landini et 
McCormick, avec forces documents 
af�ichés aux murs, a rappelé bien des 
souvenirs aux plus âgés. Un des pre-
miers acquéreurs, aujourd’hui à la 
retraite, nous avouait que depuis cet 
achat, les travaux de la ferme s’étaient 
bien améliorés. Pour célébrer l’événe-
ment, une maquette en bois, travaillée 
à la tronçonneuse d’un seul bloc de 
sapin Douglas, avait été offerte par un 
groupe d’amis à Jean-Pierre Stauffer… 
Il l’a reçue en plein cœur.

Les agriculteurs et éleveurs 
l’attendaient depuis longtemps

La nouvelle halle, construite en 
lieu et place d’une ancienne grange, 
de très grandes dimensions, a été 

construite pour faciliter l’accueil des 
clients et former et informer les 45 
agents des dernières nouveautés. Elle 
est aussi un lieu de restauration pour 
les expositions.

Le clou de ces 4 journées portes 
ouvertes a incontestablement été 
l’ouverture du magasin self-ser-
vice Promodis. C’est un local com-
plètement rénové et bien éclairé qui 
compte plus de 3000 références en 
rayon sur un magasin qui en compte 
plus de 50’000 en stock. Il répond à 
un vrai besoin. Les agriculteurs et éle-
veurs l’attendaient depuis longtemps.

Et si les 60 nouveaux tracteurs 
Landini et McCormick présentés ont 
fait bien des envieux, une révolu-
tion est en marche. Quelques nou-
velles machines agricoles sont désor-
mais mues par l’électricité. Ce n’est 
qu’un début, mais nul doute que cela 

va s’étendre. Avec 0 émission de CO2, 
un chariot élévateur télescopique 
permet, dans des environnements 
clos, entrepôts, activités agricoles 
ou autres, d’augmenter le niveau de 
confort et de sécurité. C’est le seul 
chargeur télescopique électrique sur 

le marché mondial. Son faible niveau 
sonore remplace avantageusement 
l’utilisation d’un moteur à combus-
tion. Avec ses 4 roues directrices à 
traction intégrale, sa maniabilité est 
inégalée. Son autonomie, suivant les 
modèles peut aller jusqu’à 8h, sans 
recharger les batteries. Une autre 
machine, de la marque Rousseau, per-
met à des épareuses à transmission 
électrique pour l’entraînement du 
rotor, de moins consommer de force 
au tracteur et permet une réduction 
de la pollution sonore pour l’utilisa-
teur et son environnement, avec une 
rentabilité accrue.

Si depuis 50 ans, la maison Samuel 
Stauffer SA permet de fournir des 
machines performantes tout en rédui-
sant les efforts pour les paysans, on 
ne peut que lui souhaiter qu’elle en 
face autant dans les 50 années à venir. 
Une plaquette Landini en reconnais-
sance des 50 ans de collaboration a 
été remise à Jean-Pierre Stauffer.

Alain Bettex

La revue du Vignoble peut se 
réjouir : Aurelia Joly fait de nouveau 
des siennes ! La femme de Jacques et 
mère d’Alexia et Jérôme a été choi-
sie comme une des sept paysannes ou 
vigneronnes suisses pour participer à 
une des émissions les plus regardées 
en Suisse allemande: « SRF bi de Lüt, 
Landfrauenküche », l’équivalent de 
notre « dîner à la ferme ». Ce vendredi 
6 décembre sur SRF 1, à une très forte 
heure d’écoute, entre 20h et 21h, la 
star de la soirée c’est elle… et nous.

En effet de larges extraits �il-
més par la télévision suisse 
alémanique courant octobre 
sont autant de pages de pro-

motion de Lavaux. Présente pendant 
une semaine, l’équipe de tournage a 
été promenée par Aurelia et Jacques 
à travers les vignes, sur le bateau du 
sauvetage, à la place d’Armes, en livrai-

son dans les restaurants locaux, etce-
tera, etcetera… Aurelia est heureuse 
d’offrir ainsi quelques mois après la 
fête des vignerons un nouveau coup 
de projecteur sur notre région. Imagi-
nons juste une minute ce que valent 
ces minutes de publicité à cette heure 
sur la chaîne principale de nos amis 
suisses allemands: la promotion des 
vins de Lavaux peut offrir des �leurs 
aux Joly même si Aurelia ne gagne pas 
la grande �inale du 28 décembre à 20h!

En effet, dans cette émission, l’im-
portant est vraiment de participer, 
pas de gagner. D’ailleurs, Aurelia le dit 
volontiers: elle s’est faite six nouvelles 
amies et souhaite «le meilleur» à cha-
cune d’entre elles. Le pire, c’est qu’elle 
a l’air sincère.

Pour en revenir à ce 6 décembre au 
soir, l’émission a été tournée en octobre 
et Aurelia a accueilli ses six «amies 
concurrentes», toutes paysannes 

suisses alémaniques (six cantons 
représentés: Berne, Grisons, Lucerne, 
Nidwald, St-Gall et Uri) pour un repas 
«de sorte». Aurelia est donc l’unique 
représentante de la Suisse romande 
et le doit bien sûr à son origine (Win-
terthour) qui lui permet de s’exprimer 
en suisse allemand («même si le fran-
çais lui est à présent plus naturel» se 
moque gentiment la SRF) mais aussi à 
son activité qui ne passe pas inaperçue 
(reprendre notre article de février à ce 
propos). Ainsi les paysannes vaudoises 
lui ont demandé d’accepter ce dé�i.

Pour ce faire, Aurelia a préparé 
bien sûr tout d’abord sa botte secrète, 
sa soupe au Chasselas puis a suivi avec 
une ballottine de poulet farci au céleri 
et noisettes avec une raviole de risotto, 
sauce Robert. Une tartelette à la raisi-

née et une autre au chasselas ont per-
mis la dégustation des derniers verres 
accompagnant ces mets: un chasselas, 
un pinot gris et le sensoriel, l’assem-
blage de pinot noir, garanoir et gamay 
de la famille. A noter que la SRF se 
demandait si Aurelia oserait un pois-
son du lac sachant que les paysannes 
n’aiment pas tous le poisson…

Et le service me direz-vous, qui 
l’a assuré? Une des conditions posées 
par la SRF est que ce soit les époux qui 
s’y prêtent et de bonne grâce s’il vous 
plaît. Ainsi Jacques Joly a pu entraîner 
encore une fois son suisse allemand, 
un atout bien utile quand on veut s’at-
tirer les grâces de ce public essentiel 
en ces temps dif�iciles pour l’économie 
vini-viticole. J’en vois déjà qui rigolent 
en se disant que «ces nouveaux vigne-

rons sous la pantou�le», ça fait mau-
vais genre. J’en vois des beaucoup plus 
malins qui applaudissent la capacité 
de ce couple à s’épauler sans peine ni 
gêne pour arriver à des résultats assez 
exceptionnels comme de participer en 
«gueststar» à cette émission phare.

Bonne chance à Aurelia pour la 
�inale et enregistrez ou regardez en 
direct l’émission de ce vendredi ou/
et  la �inale du 28 décembre en vous 
disant que des centaines de milliers 
d’habitants d’Outre-Sarine vont en 
en faire autant et sans aucun doute 
se dire: «Hopp Schwitz, Hopp Lavaux, 
Hopp Aurelia!»

 Didier Grobet

Les Thioleyres

Médias

Il fêtait le 50e anniversaire et pour le bien-être de ses anciens et futurs clients

Ce vendredi sur SRF, entre 20h et 21h, Aurelia fait de nouveau des siennes

Photos : © SRF – Ueli Christoffel

Jean-Pierre Stauffer derrière son cadeau

Jean-Pierre Stauffer et son fi ls Sébastien Le seul chargeur télescopique électrique sur le marché mondial
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Trio Klezmer Pauwau

Au cours des 30 dernières 
années, l’ensemble «Klez-
mer Pauwau» a donné plus 
de 500 concerts en Suisse et 

à l’étranger. Issu du «Trio da Besto», 
le groupe est aujourd'hui composé de 
Viktor Pantiouchenko (bayan, voix), 
originaire d’Ukraine et basé à Bâle, du 
bassiste Tashko Tasheff, né à Plovdiv 
(Bulgarie) et résidant à Lausanne, et 
du chanteur bernois Fred Singer (cla-
rinette, voix).

Le nom «Pauwau» vient de l’in-
dien et signi�ie la rencontre de diffé-
rentes cultures et religions.

«Klezmer Pauwau» enthousiasme 
le public encore et encore avec son 
mélange gai et mélancolique de 
tango russe, de musique classique, de 
chansons bernoises et de musiques 
d'Europe de l'Est.

A propos de «klezmer»
La musique klezmer est la musique 

instrumentale des Juifs d’Europe de 
l’Est. Elle a évolué au cours des siècles 
et contient de nombreux éléments de 
musique folklorique de l’Europe de 
l’Est. La lente Hora, le Dojna ardent, 
le chaud Bulgar et le rapide Sirba se 
combinent pour former une musique 
populaire et festive qui rend justice 
à tous les sentiments. La musique 
klezmer était à l’origine jouée par les 
musiciens ambulants qui se dépla-
çaient de village en village. Elle reten-
tissait surtout lors des mariages, 
des célébrations et des vacances en 
dehors des synagogues.

Le compositeur russe Dimitrji 
Shostakovich a déclaré à propos de la 

musique juive: « Toute musique folk-
lorique est belle, mais je dois dire 
qu’elle est unique parmi les musiques 
juives ! ». 

C’était un grand compliment pour 
une musique de danse à la fois gaie et 
triste, une musique qui vient du cœur 
et qui va au cœur, malgré un élan 
rafraîchissant, malgré son rythme 
entraînant et ses mélodies entraî-
nantes, elle éclaire toujours le côté 
tragique de la vie.

Claude Chaupond

T rio KLEZMER PAUWAU
Victor Pantiouchenko, bayan
Tashko Tasheff, contrebasse
Fred Singer, clarinette
Dimanche 8 décembre à 17h
Eglise de Forel (Lavaux)
B illets en vente à l’entrée: Fr. 30.-
membres ACS, AVS/AI
étudiants, apprentis: Fr. 25.-
moins de 16 ans: gratuit
www.concerts-savigny.ch  -  acs@citycable.ch 
Programme :
Halleluya - Sammys Freilach - Begrüssung
Kalle Bazetzens - Bottle Dance - Nigun
Kolomeyka - Ivailovsko - Lidele - Gessele
Fon der Choope - Duduk - Gankino - Chagall Zug
Vu nemt men Mazel - Troika - National Freylakh
Bessarabka Atica

Forel

Association des Concerts de Savigny, 
concert du 8 décembre à l’église de Forel

Fred Singer, clarinettiste, étudie à Berne, Bâle, NY et Sofi a avec Kurt 
Weber, Thomas Friedli, Bela Kovacs, Ernesto Molinari, Sid Bekerman et Ilija 
Iliev Stevanov. Depuis son enfance, il s’intéresse à divers genres musi-
caux: la musique folklorique, notamment klezmer, le jazz, l’improvisation, la 
musique classique, la musique contemporaine. Pendant de longues années, 
il est clarinettiste solo dans l’orchestre Concertino de Bâle. Il joue en Suisse 
et à l’étranger avec «Neue Horizonte Bern», «IGNM Basel», Trio Da Besto, 
Klezmer Pauwau. Il participe à des premières mondiales en Russie en tant 
que soliste avec des œuvres pour orchestre de Sandor Veress, Daniel Weiss-
berg, Frank Martin, Franz Tischhauser, Michel Rochat.

Viktor Pantiouchenko est né à Lebedin, en Ukraine. Il suit une forma-
tion d’accordéoniste et de contrebassiste aux Conservatoire de Kiev et de 
Moscou. Il est membre d’importants ensembles de chant, de danse et de 
musique folklorique de Leningrad. Il effectue une tournée avec l’orchestre 
de chambre de l’Académie de musique de Gnessin dans toute l’Union sovié-
tique. A Moscou, il est membre pendant deux ans de l’orchestre sympho-

nique. Son trio Retro fut le premier groupe à faire de la musique de rue 
dans l’ex-URSS, ce qui était auparavant strictement interdit. Il donne des 
concerts avec le Trio Retro entre autres à Tbilissi, Sotchi, Odessa. A Paris, il 
effectue des enregistrements pour le fi lm «Taxi Blues». Il participe à divers 
festivals : en 1991 au Festival de Jazz de Montreux et en 1993 à Lugano. 
Il participe à des émissions en direct à la radio DRS2. Il vit à Bâle depuis 
1990.

Tashko Tasheff, bassiste, a grandi à Plovdiv, en Bulgarie. Il a com-
mencé à jouer de l’accordéon à l’âge de six ans et de la contrebasse à 
l’âge de quatorze ans. En 1991, il est venu à la Menuhin Academy Gstaad 
pour poursuivre ses études. Membre et soliste de la Camerata Lausanne, 
il est aujourd’hui bassiste solo à l’orchestre symphonique de Neuchâtel 
et dans divers groupes de musique de chambre. Il a toujours été un 
passionné de musique folk, la racine de toute musique. Il est un 
fi n connaisseur de tous les styles populaires de la musique 
d’Europe de l’Est.

Les musiciens

L’Histoire vaudoise en format de poche !

Trente ans après la publication du 
dernier volume de la fameuse 
Encyclopédie illustrée du Pays de 
Vaud (1970-1984), une monu-

mentale et novatrice Histoire vaudoise a 
paru en 2015. Ce gros volume de 
560 pages, comprenant 800 illus-
trations et pesant 2 kilos 300, avait 
rassemblé vingt auteurs (dont le 
soussigné). Mais qui l’avait réel-
lement lu intégralement? Sous 
l’égide de l’historien Olivier 
Meuwly, l’Association pour l’his-
toire vaudoise a donc décidé d’en 
diffuser une version digest, à l’at-
tention d’un large public. Celle-ci 
vient de paraître!

Forte de 160 pages, cette ver-
sion résumée a été rédigée par 
Corinne Chuard, qu’il faut louer 
pour son excellent travail de syn-
thèse. Quant à Laurent Pizzotti, 
responsable des illustrations, 
et dans le gros ouvrage et dans 
cette version de poche, il a égale-
ment fait un travail remarquable. 
Ces illustrations – photographies 
d’objets, de tableaux, de portraits, 
mais aussi dessins qui rendent 
bien compte de la vie quotidienne 
à toutes les époques – ont été très 
judicieusement choisies et «collent 
au texte».

Grâce à ce petit volume en for-
mat de poche, on parcourra avec 
intérêt toutes les époques. En 
commençant par la préhistoire, trop sou-
vent méconnue. Puis c’est le temps des 
Helvètes (des Celtes), jusqu’à la conquête 
romaine, qui a laissé de nombreuses 
traces, des ruines d’Aventicum à l’adoption 
du latin qui deviendra le français. Après 
une période assez troublée où s’affrontent 
Alamans, Burgondes et Francs, le Pays de 
Vaud (première mention du Pagus Wal-

densis en 765) vit sous le règne des comtes 
puis ducs de Savoie et connaît un grand 
essor urbanistique: sont alors fondées 
Yverdon, La Tour-de-Peilz, Morges, Rolle 
et de nombreuses autres localités.

La conquête bernoise se fait en deux 
étapes (1476 et 1536). Leurs Excellences 
dirigeront leurs sujets vaudois avec ef�i-
cacité mais souvent de manière humi-
liante. Elles leur imposent la Réforme pro-
testante. Après la tentative de libération 
par le major Davel, le Siècle des Lumières 
sera propice aux arts et à la littérature. 
Signalons notamment la publication de 

la célèbre Encyclopédie d’Yverdon, qui fait 
concurrence à celle de Paris. En 1798, 
les armées françaises libèrent le Pays de 
Vaud, qui accède au rang de canton suisse 
en 1803. Celui-ci, réputé à tort si calme, 

connaîtra pourtant deux révolu-
tions, la première libérale en 1830, 
la seconde radicale en 1845!

Dans un canton resté très agri-
cole, les XIXe puis XXe siècles vont 
néanmoins être marqués par un 
grand essor technologique et indus-
triel: bateaux à vapeur sur le Léman, 
chemins de fer, horlogerie dans le 
Jura, naissance de Nestlé… L’exis-
tence des ouvriers reste cependant 
pénible, ce qui provoque la création 
du parti socialiste. La crise écono-
mique des années trente sera dure-
ment ressentie. Mais le XXe siècle 
vaudois est aussi celui de Ramuz, 
d’Ernest Ansermet, de la tour Bel-
Air premier gratte-ciel en Suisse, de 
la machine à Tinguely qui �it sensa-
tion à l’Expo 64, de Maurice Béjart…

Voilà un très sommaire 
«résumé du résumé». On le voit, 
tous les aspects de la vie politique, 
économique, sociale et culturelle 
sont abordés dans ce petit ouvrage 
qui use d’une langue accessible 
à tous et qui est, répétons-le, 
superbement illustré. Désormais, les 
Vaudois-e-s n’auront plus l’excuse 
d’ignorer leur Histoire!

Pierre Jeanneret

Corinne Chuard (texte) et 
Laurent Pizzotti (illustrations), 
Histoire vaudoise, un survol
Bibliothèque Historique Vaudoise 
et Infolio, 2019, 160 p.

Histoire

Nous entrons gen-
timent dans la 
période où les états 
grippaux, rhumes, 

toux ou sinusites nous 
guettent. Ces derniers nous 
touchent particulièrement 
en hiver à cause de l’humi-
dité, du froid et du con�ine-
ment des personnes dans des 
lieux fermés qui sont propices 
à la diffusion des virus. Ils se 
manifestent par de la �ièvre, de la toux, des maux de tête voire 
des douleurs musculaires et articulaires ou encore une grande 
fatigue. Le traitement est alors seulement symptomatique. 

Les virus se transmettent sous forme de gouttelettes en 
suspension dans l’air quand les individus infectés toussent, 
mais également lorsque le virus se dépose sur les objets, 
poignées de porte, etc.

Si notre système immunitaire est en pleine forme, il sera 
tout à fait capable de combattre les virus de l’hiver. Chez une 
personne en bonne santé, il suf�it donc de le renforcer au 
début de la saison froide. 

Il existe différentes méthodes pour renforcer ses défenses 
immunitaires comme la prise de compléments alimentaires 
adéquats, une alimentation équilibrée, dormir suf�isamment, 
car une nuit blanche affaiblit déjà notre système immunitaire, 
une bonne gestion du stress, l’utilisation d’huiles essentielles 
ou encore l’acupuncture. Chez les personnes en bonne 
santé, une seule séance suf�it et permet de rebooster 
votre système pour vous permettre de passer l’hiver tran-

quille. Chez les personnes un 
peu plus faibles, le traitement 
peut être renouvelé une fois 
pendant l’hiver a�in de main-
tenir son effet. Demandez 
conseil à votre thérapeute.

Pascale Gentil, 
acupunctrice à Savigny

Etat grippal ? 
Même pas peur !!

Médecine douce
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Depuis 250 ans, Corcelles-le-Jorat est en Lavaux !

Les Corçallins peuvent être 
�iers de leur domaine viticole 
sis, par ses caves, à Grandvaux, 
ayant ainsi un pied en Lavaux. 

Les vignes acquises en 1769 et 1776, 
sont sur les territoires des anciennes 
communes de Cully, Grandvaux et 
Villette. La propriété a par la suite 
été agrandie par l’achat de quelques 
parchets et compte quelque 40 fos-
soriers. 

Un peu d’histoire
C’est aux temps lointains des bail-

lis bernois que le Seigneur de Cor-
celles, Jonathan Polier, dit-on buveur 
d’eau et plutôt bigot, obtint de Leurs 
Excellences la fermeture du caba-
ret ouvert deux ans plus tôt juste à 
côté de l’église. Plus fort encore, il 
demanda que tout commerce de vin 
fût banni du territoire de la com-
mune. Furieux, les habitants trou-
vèrent vite un bon moyen pour 
détourner la loi: ils achetèrent des 
vignes dans ce magni�ique Lavaux. 
En effet, on ne peut pas empêcher 
des paysans vignerons d’apporter à 
la maison le produit de leur terroir, 
surtout quand c’est bon à boire! Ceci 
leur valut le surnom de «Mutins du 
Baillage». Mais les Bernois n’y lais-
sèrent pas de plume au contraire, 
puisqu’ils purent, en passant, pré-
lever encore la dîme sur ces grands 
crus réputés.

Actuellement
Depuis 21 ans, Emmanuel et 

Christine HUG sont les vignerons 
locataires du domaine, efficacement 

soutenus par la municipalité cor-
çalline, notamment le syndic Daniel 
Ruch et le municipal des vignes 
Philippe Beaud. Ils travaillent ce 
domaine de 2ha sur lequel sont plan-
tés Chasselas, Pinot et Gamay, ainsi 
que plusieurs spécialités telles que 
Merlot, Plant Robert et Sauvignon 
Blanc. Les vignes, réparties sur 12 
parchets autour de Villette et Grand-
vaux, sont travaillées en production 
intégrée qui garantit une culture 
dans le respect de l’environnement. 
Avec des raisins d’une qualité irré-
prochable, les vins sont vinifiés avec 
des méthodes traditionnelles et mis 
en bouteille au domaine.

250 ans ça se fête!
Pour marquer cette étape com-

munale importante, la Municipalité 
organise une vente des produits de 
son domaine sur ses terres, samedi 
7 décembre de 9h30 à 12h30 à la 
grande salle de Corcelles-le-Jorat. 
La raclette sera servie à tout visi-
teur avec le concours de la Jeu-
nesse du village. En parallèle, vous 
pourrez déguster des pâtisseries 
maison vendues au profit du Télé-
thon. Si vous ne pouvez-vous rendre  
dans le Jorat, la cave du domaine, 
sera ouverte à Grandvaux, ruelle de 
l’Eglise 12, le samedi 14 décembre 
de 11h à 18h où vous serez accueil-
lis par Emmanuel et Christine Hug. 
Une soupe aux pois allèchera vos 
papilles gustatives.

JPG

Grandvaux

De g. à dr. : L’employé communal Jean-Jacques Ruch, Philippe Beaud, 
municipal des vignes et Francis Chenevard ancien municipal des vignes Christine et Emmanuel Hug

Emmanuel Hug dans la caveLe carnotzet

L’unique moulin du Jorat va très bien

Jeudi 28 novembre, le temps était idéal pour 
tenir une assemblée. Il n’a plu qu’une fois 
durant toute la journée, sans arrêt. L’assem-
blée générale du Moulin de Corcelles-le-

Jorat s’est déroulée dans la grande salle. Le pré-
sident, Christian Ramuz, a résumé, devant une 
bonne trentaine de personnes, les résultats de 
l’année écoulée et les futures prévisions.

D’emblée, il a relevé que les cultivateurs ont 
été victimes du dé�icit hydrique de l’exercice. Il 
a manqué de fourrage dans les fermes du Jorat 
en début d’année. Avec au minimum une coupe 
d’herbe manquante, l’hiver précédent a été long. 
Heureusement, grâce à l’importation, les ani-
maux ont pu être alimentés. Mais �i des précé-
dentes saisons, les réserves se sont bien amélio-
rées cet automne. En plus, le meunier Antonio 
Ferreira a dépanné le moulin indépendant 
Dorthe, situé près de la gare d’Oron-le-Châtel, 
victime d’un incendie l’été dernier.

Les investissements des dernières années 
ont porté leurs fruits. L’outil, piloté par le meu-
nier, a donné entière satisfaction. Le moulin est 
contrôlé par informatique et souvent à distance. 
Si un incident de machine se produit, instanta-
nément le fournisseur est avisé et peut y remé-

dier. Il est maintenant important que l’augmen-
tation de la capacité de stockage soit bientôt sur 
le tapis et le comité s’y attelera. En outre, l’as-
semblée a approuvé l’installation d’un troisième 
silo qui permettra d’offrir des prix de matière 
première plus intéressants, tout en réduisant la 
main d’œuvre.

Le marché des céréales est régulé par la 
FSPC (Fédération suisse des producteurs de 
céréales) qui maintient les prix en déclassant 
des blés pani�iables vers le fourrage. Un déve-
loppement des protéagineux devrait sans doute 
être instauré par la Confédération et les cantons. 
Pour IP Suisse (la Coccinelle), un changement 
et prévu d’ici 2023, on craint qu’il ne sera pas 
forcément dans l’intérêt des cultivateurs!

Le président Ramuz a annoncé pour le Mou-
lin de Corcelles, des résultats positifs sans être 
euphoriques. Ils sont dus à une gestion rigou-
reuse et à un meunier hors pair. Il a remercié 
les membres présents et son comité. La journée 
s’est terminée par l’apéro offert par la munici-
palité de Corcelles-le-Jorat et par un excellent 
repas.

Alain Bettex

Corcelles-le-Jorat

Assemblée générale du Moulin du jeudi 28 novembre

Les membres du comité du Moulin avec le meunier Antonio Ferreira

Le moulin de Corcelles-le-Jorat

Découvrez le bluegrass-cajun 
avec les Beauregard Boys!

Mais qu’est-ce que le 
bluegrass? Et le cajun?

Par chez nous, on appelle plus 
communément ces styles 
musicaux de la folk, voire 
de la country. Et pourtant, 

ils sont bien différents de ces cou-
sins! Plusieurs groupes en jouent en 
Suisse, les huit musiciens des Beau-
regard Boys depuis neuf ans mainte-
nant. Ils viennent de vernir leur deu-
xième album, Corde Cassée, pour le 
plus grand plaisir du public venu à 
l’événement lausannois. Et viennent 
le présenter dans le magni�ique 
caveau du Cœur d’Or à Chexbres!

Des vastes étendues d’herbe bleue aux maré-
cages les plus sombres… C’est là tout l’art de la 
musique des Beauregard Boys: vous emmener, 
le temps de quelques chansons, sur un autre 
continent!

Ses membres venant d’horizons variés, le 
groupe s’est formé en 2011 et s’est étoffé au �il 
des ans. Fruit de plusieurs années d’amitié et 
d’une complicité plus que rodée, leur musique 
purement acoustique jaillit de temps immé-

moriaux et éveille en tous une douce nostal-
gie, déposant sur le visage des auditeurs de pai-
sibles sourires qui persistent encore alors que la 
musique s’en est allée.

Du français cajun à l’anglais, les voix gouail-
leuses du chanteur et celles de ses acolytes font 
merveille a capella ou accompagnées de leurs 
cordes. Laissez-vous porter le temps d’une soirée, 
au son d’instruments oubliés, de la mandoline au 
violon cajun en passant par le banjo ou encore 
la guitare dobro. La contrebasse et quelques 

touches de percussion aux cuillères ou 
au «frottoir» sauront sublimer le tout.

Vos jambes et hanches se mettront 
en mouvement et vous vous surpren-
drez à fredonner les quelques mélodies 
connues qui parsèment leur répertoire: 
compositions intimes ou classiques de 
la musique folk américaine revisitées 
avec malice.

Laissez le bon temps rouler!

Séverine Gonzalez

www.beauregardboys.com
www.mx3.ch/beauregardboys
www.beauregardboys.bandcamp.com

Chexbres

Concert au Cœur d’Or, samedi 7 décembre à 20h

Depuis 21 ans, Emmanuel et Christine HUG sont les vignerons locataires du domaine 
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Un nouveau président au Fil d’Argent

Après 16 belles années pas-
sées à présider et surtout 
animer les réunions des 
ses amis du Fil d’Argent, 

Daniel Chaubert a senti que c’était le 
moment de passer la main et de rajeu-
nir les cadres.

Le 24 octobre dernier, c’est donc 
Jacques Chevalley qui prend les rênes 
en mains pour conduire avec sa verve 
coutumière l’attelage d’une belle dili-
gence qui amène, un jeudi par mois, 
les aînés de Puidoux jusqu’à la grande 
salle du village.

Il en a passé des heures, Daniel 
Chaubert, à préparer ces (ses) réu-
nions mensuelles très attendues par 

les nombreuses et nombreux vaillants 
retraités qui se réjouissent chaque 
fois de découvrir soit un nouveau 
�ilm, un nouveau conférencier, de nou-
veaux chanteurs, allant jusqu’à deve-
nir lui-même auteur, acteur et chan-
teur avec des membres de sa famille. 

Sans oublier la rédaction du Cour-
rier, le journal des aînés, où il peut 
donner libre cours à son imagination 
débordante tout en relatant les élé-
ments indispensables à l’organisation 
et la bonne conduite du Fil d’Argent.

D’ailleurs, s’il ne préside plus, il 
rédige encore! Ainsi son ordinateur 
continuera de chauffer pour pondre les 
nouvelles du courrier du Fil d’Argent.

Le nouveau président remercie 
chaleureusement l’ancien et lui remet 
un cadeau viticole bien mérité...

Puis, un magni�ique �ilm «Pas-
sion Alaska» de Jean-Philippe Rapp 
et Mathieu Wenger emmène tout ce 
beau monde jusqu’en Alaska en sui-
vant le parcours d’un Combier pure 
souche des Bioux, Nicolas Reymond, 
qui passe 6 mois par année dans une 
cabane isolée au fond des bois et au 
bord d’un lac. Il sert de guide à ceux 
qui veulent vivre une aventure proche 
de la nature et des ours. Vraiment 
superbe!

La programmation future
Et la séance suivante du 28 

novembre fut aussi de la même veine 
avec «une heure en chansons» avec 
Valentine Krauer et Christian Lambe-
let. Ces deux enfants de Puidoux ont 
régalé avec un répertoire de bonnes 
chansons françaises en partant du 
début du 20e siècle avec la chanteuse 
Fréhel jusqu’à la grande époque des 
Brassens, Gainsbourg, Dassin et autre 
Jeanne Moreau, sans oublier un petit 
tour avec les Beatles... Nostalgie!

Le président Jacques Chevalley a 
pro�ité de rappeler à la nombreuse 
assistance les dates des prochaines 
réunions qui se déroulent toujours à 
14h à la grande salle de Puidoux-Vil-
lage, avec le jeudi 19 décembre la Fête 
de Noël agrémentée de productions 
des deux classes du collège de Pui-
doux; le 23 janvier avec Ronald Bos-
mans présentant le Léman de France 
et de Suisse; le 20 février avec l’en-
semble musical «Les Amis du Gros de 

Vaud»; le 12 mars avec pour thème 
La Richesse du bois et le 23 avril avec 
Alain Wenker dévoilant le passé et le 
présent de l’agriculture aux Ormonts. 
Le jeudi 14 mai, il faudra venir à midi 
pour partager le repas avant de clore 
la saison le jeudi 18 juin avec la tradi-
tionnelle course annuelle.

Sans oublier une autre activité pri-
sée des aînés de Puidoux, les «Jeux du 
Fil d’Argent» qui se dérouleront les 
jeudis 12 décembre, 9 et 30 janvier, 

13 février, 5 et 26 mars, 9 et 30 avril, 
7 et 28 mai. Chacun peut se mesurer 
au jass, au scrabble, au rummikub, au 
triomino, au domino ou autre UNO.

Comme quoi, pas d’ennui à Pui-
doux, juste la joie de se retrouver et 
de partager des bons moments de 
bonheur!

Jean-Pierre Lambelet

Puidoux

Daniel Chaubert passe la main à Jacques Chevalley

Les chanteurs, à gauche Christian Lambelet et à droite Valentine Krauer

Avec les 2 messieurs, à gauche Daniel Chaubert, président sortant et 
à droite Jacques Chevalley, le nouveau président du Fil d’Argent

Un fl orilège de chansons 
autour de l’hiver et de Noël

La Chanson de Fribourg propose «Balade hivernale», 
un nouveau spectacle de Jérémie Zwahlen, directeur vau-
dois et Mario Pacchioli, artiste grison qui ont déjà collaboré 
ensemble en 2018 lors de la création «Remas» avec orchestre 
symphonique et chœur; une œuvre composée par le chanteur 
grison. Ce pont musical entre le romanche et le français sera 
à nouveau créé le 7 décembre prochain au temple de Savigny.

La Chanson de Fribourg poursuit sur sa dynamique créative 
avec «Balade hivernale»: des chansons de Suisse romande, 
de France et des Grisons. Quelques-unes connues mais la 
plupart inédites. Cette suite chorale a pour intention de 

revisiter le patrimoine musical de deux langues, tout en le ren-
dant accessible à un large public. Il s’agit notamment de vieux 
Noël ou de chanson autour de Noël. En plus du romanche et du 
français, La Chanson de Fribourg interprétera des airs en breton 
et en patois �inistérien. 

«Balade hivernale» veut faire le lien entre la Suisse romande 
et les Grisons. En jetant un pont entre ces régions plurilingues, 
cette création illustre à merveille la diversité et la richesse cultu-
relle de notre pays. Elle souhaite stimuler les échanges, renforcer 
les identités régionales et enrichir le patrimoine choral. «Balade 
hivernale» renvoie précisément à ces liens entre régions, suggère 
une attitude paisible et apaisante, et intègre les chants de Noël.

Laurent Brunetti 

Savigny

7 décembre au temple, un pont musical 
entre les Grisons et la Suisse romande

«Balade hivernale»
Samedi 7 décembre, à 20 h, 
au temple de Savigny
www.lachansondefribourg.ch
www.mariopacchioli.com

Autres dates
8 déc., 17h, Eglise de Môtier (Haut-Vully)

11 janvier, 20h, Fribourg
12 janvier, 16h, Pompaples
Entrée libre. Collecte.

« Le Train de Sel et de Sucre » 
du réalisateur Licinio Azevedo

En 1989, ravagé par douze années 
de guerre civile, le Mozambique 
manque de sucre, denrée qui pour-
tant faisait de lui un important pro-

ducteur. Pour nourrir leur famille, sortir 
de leur misère, des indigènes, des femmes 
pour la plupart font le voyage aller-retour 
de Nampula à Malawi a�in de troquer le 
sel marin contre du sucre. A partir de faits 
réels, Licinio Azevedo, écrivain et cinéaste 
brésilien vivant au Mozambique, tourne 
un �ilm digne d’un western américain.

Rackets, menaces, manque d’eau
La peur au ventre, les passagers prennent 

le risque de ce voyage de 700km, freiné 
par les attaques des rebelles. Le convoi est 
sans cesse immobilisé par le sabotage des 
rails qu’il faut reconstruire en urgence. Et 

lorsque l’eau vient à manquer, on devine le 
chaos baigné dans les croyances de Mara-
bout. Pour en rajouter, les soldats font du 
racket aux stations des gares et le compor-
tement du sous-lieutenant Salomao (l’acteur 
Tiago Justino) censé protéger les passagers 
est plutôt une menace, notamment envers 
les femmes. On croit vivre les attaques de 
trains des westerns américains. C’est pour-
tant bien en 1989 que se passe cette histoire! 
Pour ceux qui auraient manqué ce �ilm cap-
tivant à sa sortie en juin 2017, une occasion 
leur est donnée de le voir prochainement au 
Cinéma de Pully.

Colette Ramsauer

Cinéma CityClub
Avenue de Lavaux 36, 1009 Pully
Portes: 18h
Projection : 18h30 «Le train de sel et de sucre»

Ciné-concert : 21h 
Tarifs: 25.- (plein) 20.- (réduit)
Petite restauration sur place
Billets en ligne sur www.cityclubpully.ch

Atmosphère de western, en Afrique

Cinéma

Soirée exceptionnelle au CityClub de Pully le 14 décembre

Hommage à Jean Rouch
Le fi lm de Licinio Azevedo sera projeté au 
cinéma de Pully dans le cadre d’un ciné-
concert rendant hommage à Jean Rouch 
(1917-2004), ethnologue et documentariste 
français, père du cinéma ethnographique, 
enseignant qui aura marqué toute une géné-
ration de cinéastes.
Deux musiciens de la jeune garde musicale 
actuelle, Tiago Correira Paulo et Pedro Da Silva 
Pinto mettent en scène son travail cinémato-
graphique en Afrique, au moment où il suivait 
la vie politique du Mozambique, sous la pré-
sidence de l’anti-colonialiste Samora Machel. 
Les refl ets fi lmés de Jean Rouch, choisis par 
les deux artistes, sont le fi l conducteur d’un 
ciné-concert passionnant au cours duquel le 
public pourra s’exprimer.

Mosso Mosso, « Jean Rouch como se » (1998)
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Comme certains, j’ai failli ne pas y 
aller. Pour de multiples raisons. 
Puis, comme beaucoup, j’y suis 
allée �inalement… et je n’ai pas 

regretté. Et j’ai la nostalgie, et je ne suis 
pas la seule.

Cette fête fut 
belle, pleine de 
poésie, de bien-
veillance entre les 
différents partici-
pants. Je cherchais 
depuis un moment 
ce qui m’avait 
frappé le plus dans 
cette fête par rap-
port aux précé-
dentes. Et bien 
c’est ce mot qui le 
dé�init le mieux. La 
bienveillance. 

Alors quand j’apprends que l’album 
of�iciel est sorti, je me précipite. Je bon-
dis. Et je ne suis pas déçue. Les photos 
sont belles, même si le choix a été fait de 
ne pas publier sur papier glacé. Elles sont 
belles, parce qu’elles mettent en scène 
des moments de vie. Des moments de vie 
des �igurants, des moments de vie dans 
les rues, dans les parcs, dans les caveaux, 
sur le bord du lac. Ces photos sont pleines 
d’échanges, pleine de sérénité aussi. On 
l’ouvre en espérant voir quelqu’un qu’on 
connaît, on s’arrête sur de visages, des 
expressions, des instants remplis d’émo-
tion, des couleurs, mais aussi des amitiés, 
des échanges… Rien que de le feuilleter 
me reviennent tous ces moments vécus 
pendant ce spectacle, toute cette émotion 
à �leur de peau… Les textes sont de Phi-
lippe Dubath et les photos de Jean-Claude 
Durgnat, Julie Masson, Céline Michel et 
Samuel Rubio.

Puis il y a ce petit livre « airs de fête », 
regroupant les chroniques faites par Phi-
lippe Dubath pour 24H pendant la Fête 
des vignerons. Et là on y retombe. En 
plein dedans. On y retourne dans cette 

Fête. On se dit que lui aussi a senti cette 
émotion le transpercer. Il a parcouru les 
coulisses du spectacle, les entrailles de 
l’arène. Des petites histoires épatantes 
qui faisaient chaque jour le bonheur 
des �igurants et des spectateurs. Avec 
lui, on entend les battements du cœur 
de la Fête. Sur la quatrième de couver-
ture, ce petit armailli haut comme trois 
pommes, blond comme les blés, avec de 
grands yeux bleus, qui était là avec toute 
son insouciance, sans se douter du grand 
moment qu’il vivait. Le fait que ce petit 
garçon ait touché l’auteur me fait penser 
que nous avons certainement dû ressen-
tir les mêmes émotions.

Dans cette fête, il y avait les tableaux, 
la musique, et les poèmes. Je suis d’au-
tant plus à l’aise pour vous parler de ce 
troisième livre qui n’est pas imprimé 
aux mêmes éditions que les deux pré-
cédents, puisque Philippe Dubath parle 

d’entrée de ces poèmes dans l’introduc-
tion de son livre «airs de fête». Que dire 
de ces poèmes? Qu’ils sont tout simple-
ment merveilleux, qu’il y a des êtres si 
doués qu’ils vous pondent comme ça, 

sans dif�icul-
tés apparentes, 
des poèmes qui 
vous donnent la 
chair de poule. 
Remercions-les 
pour cela. Je ne 
sais pas si ceux 
d’entre vous 
qui ont assisté 
au spectacle 
sont arrivés à 
c o m p r e n d r e 
les paroles des 
chants entamés 
par les chœurs. 
Pour ma part, 

la sonorisation étant ce qu’elle était, 
du moins dans les premières représen-
tations, j’ai pu regarder à nouveau le 
spectacle (que j’avais enregistré) avec 
les textes sous les yeux et les tableaux 
prirent encore plus de sens. Que leurs 
deux auteurs, Stéphane Blok et Blaise 
Hofmann en soient ici remerciés.

 Bonne lecture.

Monique Misiego

Pour retrouver encore un petit peu l’ambiance 
de cette fête :
• Fête des vignerons 2019, 
 livre souvenir offi ciel, Editions de l’Aire
• Airs de fête, de Philippe Dubath, 
 Editions de l’Aire
• Fête des vignerons 2019, les poèmes, de
 Stéphane Blok et Blaise Hofmann aux Editions Zoé.

La FEVI, vous y étiez ?

C’est à lire

Anita a passé toute sa vie à Chexbres dans la maison 
familiale construite par ses parents. A 25 ans, elle ne 
coiffa juste pas Ste-Catherine. En effet au club d’ac-
cordéon de Rivaz, elle rencontra son mari, Claude. Le 

couple donna naissance à une �ille, Line, qui devint une in�ir-
mière hors pair. «Elle rend la santé aux gens. Son sourire a 
quelque chose de généreux!» me con�ie-t-elle en aparté, alors 
que Line va chercher les consommations au bar du spacieux 
EMS de Clarens, Les Hirondelles, où se déroule l’entrevue. «I ci 
on ne s’embête pas une minute. C’est joli, surtout à l’heure des 
repas quand tout le monde est là. »

Coiffeuse, elle en a gardé le bagout. Pour preuve, face à 
ma patinoire à mouches, elle me dit d’entrée : « C’est pas avec 
vous que je vais faire des frisettes ! » Le ton est donné, comme 
celui, par exemple, de l’accordéon dont elle joue avec brio. 
Elle a animé ainsi bien des festivités dans toute la région. Une 
autre passion d’Anita est le tricot. Elle a tricoté des centaines 
de chaussettes pour les militaires et… les voisins. La commune 
fournissait la laine et elle tricotait pour les plus déshérités. 
Anita aimait aussi concocter de nouvelles recettes de cuisine 
qu’elle testait en invitant ses amies.

Anita a beaucoup voyagé avec sa �ille. « C’était vraiment 
formidable ! Le Maroc, les Antilles, la Guadeloupe, Majorque et 
Venise pour la fête des mères ! » A côté, elle peut compter sur 
le �idèle dévouement de ses deux �illeules. De plus, la dynastie 
des chattes, de Misette à Praline et le caniche Bout d’Chou ont 
enchanté son existence. 

 « La vie…  c’est un grand �leuve qui charrie du bon comme 
du mauvais. Mais la vie… ça vaut le coup ! » nous dit-elle encore. 
Alors bonne croisière sur les �lots de la nonantaine chère 
Madame Anita! 

Pierre Dominique Scheder, «Chroni-coeur!»

Chexbres

A l’EMS de Clarens

Anita Schwitzgebel 
entame sa 90e année 
à la St-Nicolas 2019

Rencontre des aînés 
du 21 novembre

Aujourd’hui nous 
avons le plaisir d’être 
transportés dans le 
superbe Intyamon 

(ce qui veut dire: entre les 
monts). Cette merveilleuse val-
lée fermée à l’est par le dé�ilé 
entre Gruyère et Enney et à 
l’ouest par le col de Jaman et 
l’étroit passage de la Tine. Au-
delà, c’est soit la région mon-
treusienne, soit le pays d’En-
Haut. A l’intérieur d’un cirque 
de montagnes qui enserre cette 
contrée si proche de nous.

De Montbovon à Lessoc, 
jusqu’à Estavanens, en passant 
par Albeuve, Neirivue et Grand 
Villard, ce n’est qu’herbages, 
villages et fermes isolées. Le 
�ilm que nous présente Mon-
sieur Gremaud nous plonge 
dans la vie de ces paysans-fro-
magers, vie toute de simplicité, 
mais avec leur délicieux accent, 
attestent de leur vif intérêt 
pour le maintien nécessaire et 
combien utile du respect de la 
nature. Il faut absolument que 
le cycle des saisons puisse se 
dérouler sans disparition d’es-
pèces: �lore, faune ou autres. Et 
c’est bien là qu’interviennent 
les passionnés. Ce sont d’abord 
les paysans qui comprennent, 
adoptant des mesures simples 

mais ef�icaces et salvatrices. 
Par exemple, conserver ou 
créer une certaine surface, la 
plus naturelle posible a�in que 
la diversité soit assurée pour 
le bonheur des plantes, des 
insectes et des oiseaux.

Monsieur Gremaud est 
ornithologue (science des 
plus passionnantes). Il nous 
présente sur image un grand 
nombre de ces légers et mer-
veilleux messagers de la 
beauté sur terre: du tarier au 
bouvreuil, du hoche-queue à 
l’alouette, du pinson au rouge-
gorge, que de grâce…

En�in les connaisseurs, si 
dévoués et persuasifs, sont à 
féliciter et encourager. Cerise 
sur le gâteau, le plaidoyer de 
Pascal Corminbœuf résume, 
toujours dans le �ilm, et mieux 
que quiconque ce qui doit res-
ter un absolu: le respect de la 
nature et de ceux qui doivent 
pouvoir en vivre.

Merci à Monsieur Gremaud 
pour avoir exprimé ainsi son 
attachement profond à l’Intya-
mon.

Merci aux préparateurs et 
organisateurs de cet après-
midi.

WiCo 

Chexbres

«Le bonheur est dans le pré, cours z’y vite, cours z’y vite,
Le bonheur est dans le pré, cours z’y vite… il va fi ler»

Brève

La magie de Noël a opéré lors de notre 
collecte des 29 et 30 novembre à la 
Coop d’Oron. 
 

Nous tenons à remercier très chaleu-
reusement toutes les personnes qui nous 
ont généreusement apporté leurs dons. Les 
cartons de transport se remplissaient à vue 
d’oeil de denrées alimentaires et produits 
d’hygiène. Certains ont aussi pensé à notre 
tirelire qui nous permet de compléter les 
cartons avec des denrées fraîches tels que 
pain, lait, fruits, légumes et viande.

Dès lundi 2 décembre, la distribution 
débutera auprès de nos béné�iciaires et ce 
sera pour eux aussi une part de cette magie 
de Noël. Quant à nous, notre plus grand 
plaisir est de pouvoir répondre favorable-
ment à tous ceux qui ont besoin de notre 
aide.

Nous vous remercions encore du fond 
du cœur et souhaitons à toutes et à tous de 
très joyeuses fêtes de Noël et de �in d’année.

Le Comité

MERCI !

Région Oron et environs
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CINÉMAS

Chexbres

Retrouvez d’autres informations sur
www.cinechexbres.ch

Carrouge

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

Oron-la-Ville

Chanson douce
Fiction de Lucie Borleteau

v.f. – 14/14 ans
Ve 6 et di 8 décembre à 20h

Sa 7 décembre à 16h

Les misérables
Fiction de Ladj Ly
v.f. – 16/16 ans

Je 5 décembre à 20h
Sa 7 à 18h et di 8 à 16h

J'accuse
Fiction de Roman Polanski

v.f. – 16/16 ans
Je 5 et lu 9 décembre à 20h

Di 8 décembre à 18h

Donne-moi des ailes
Fiction de Nicolas Vanier

v.f. – 6/8 ans
Sa 7 et di 8 décembre à 16h

Au nom de la terre
Fiction d'Edouard Bergeon

v.f. – 16/16 ans
Sa 7 décembre à 18h

Di 8 et ma 10 décembre à 20h

Je ne te voyais pas
Documentaire de François Kohler

v.f. – 16/16 ans
Sa 7 et ma 10 décembre à 20h

Di 15 à 18h en présence du réalisateur

Push
Pour le droit au logement

Documentaire de Fredrik Gertten
vo.st.fr. – 16/16 ans
Lu 9 décembre à 20h

Retrouvez d’autres fi lms 
et informations

sur www.cinemadoron.ch

Roubaix, une lumière
de Arnaud Desplechin

v.f. – 16/16 ans
Ma 17 et me 18 décembre à 20h30

Downton abbey
de Michael Engler
vo.st. – 0/12 ans

Ve 20 et sa 21 décembre à 20h30

Sortie Sortie

Dimanche 8 décembre

SERVICES RELIGIEUX

Paroisse d’Oron-Palézieux
Châtillens 10h00 Assemblée

Paroisse de St-Saphorin
Crêt Bérard 8h00 cène
Chexbres 10h15 Avent II

Paroisse de Savigny-Forel
Savigny 10h00 Avent II

Paroisse de Villette
Riex 9h00 café-tartines
Grandvaux 10h30

Paroisse de Belmont – Lutry
Lutry 10h00 

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE

Paroisse du Jorat
Carrouge 9h30 
Montpreveyres 10h45 cène

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

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

Chapelle 18h00 samedi, familles
Cully 9h30 messe
Oron        10h00 Patronale, fête, familles
Rue          10h30 samedi, aînés, Patronale
Ursy 10h00 messe

ÉGLISE CATHOLIQUE

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

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE FREE

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

AGENDA 18

MÉTÉO DE LA SEMAINE 

JE 5

Lieu

Du jeudi 5 décembre au mercredi 11 décembre Mis à jour le 03.11.19
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Oron-la-Ville Savigny Cully

VE 6

SA 7

DI 8

LU 9

MA 10

ME 11

District
Sortie 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 jusqu’au 18 mai 2020. Plus d’infos auprès de 

Denise Wehrli au 079 224 95 81 ou au 021 907 93 80.

Chexbres
Caveau du Cœur d’Or, réservation possible sur www.coeurdor.ch

6 décembre à 21h, «Sequentia Legenda» aka Laurent Schieber 

et Tommy Betzler, Berlin Electronic Music School.

7 décembre à 21h, Beauregard Boys, bluegrass et cajun, 

musiques du monde

13 à 20h et 14 décembre à 13h30 et 20h à la grande salle, 

soirées annuelles de de la FSG Chexbres. Rés. 077 440 08 10.

11 décembre, à 19h30, au Cœur d'Or, conférence sur Electrosmog 

et 5G... Parlons-en! Entrée libre, chapeau à la sortie

Cully
6 décembre à 20h au Biniou, «Léo Muller», «Mudu» Burkhardt, 

René Lambelet & Friends», jazz traditionnel.

11 décembre dès 11h30 à la salle de paroisse, repas de Noël 

du Trait d’Union. Inscription jusqu’au 30 novembre 

au 021 799 27 49 chez Christine Nardi.

12 et 19 décembre de 18h à 21h, Nocturnes de Cully.

Jusqu’au 21 décembre de 15h à 18h (me-sa) à la galerie 

Davel 14, «Nini-nanna» exposition de dessins de Elisabeth Llach. 

www.davel14.ch

29 et 30 décembre à l’Oxymore, «Anna Yva cherche encore 

et en corps», spectacle de Annie de Falcis.

Corcelles-le-Jorat
18 décembre à 19h30 au temple, Noël villageois.

Corseaux
Jusqu’au 15 mars 2020 à l’Atelier de Grandi, 

exposition de peintures de Italo et Vincent de Grandi.

Ecoteaux
13 décembre à 19h30 à la grande salle, 
Noël villageois des Crapauds.

Forel
6 et 7 décembre à la grande salle, 
soirées annuelles des Amis-Gyms de Forel-Savigny.

8 décembre à 17h à l’église, «Ensemble Klezmer Pauwau», 
concert ACS musique de tradition juive.

12 et 13 décembre dès 18h30 à la grande salle, 
auditions de Noël de l’école de musique Savigny-Forel.

Grandvaux
10 décembre de 17h30 à 20h à la salle sous Tout un Monde, 
Kinespace, soirée découverte de l’harmonie du mouvement

Lutry
Esprit Frappeur, www.espritfrappeur.ch

6 et 7 décembre à 20h, spectacle de Maria Mettral.

Jusqu’au 8 décembre à la galerie Tracasset, 
Exposition de peintures de Jean-Luc Berger. 

13 décembre à 19h au temple, «Chantée de l’Avent», 
par l’atelier d’art choral des écoles de Lutry 
et le Chœur neuf de Lutry. Entrée libre.

Mézières
15 décembre à 17h au temple, 
concert Chorale plein-vent et la Talentelle d’Echallens.

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

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

Jusqu’au 21 février, patinoire ouverte tous les jours sauf lundis.

5 au 7 décembre, Téléthon-Oron. Programme complet 
et inscriptions sur: www.telethon-oron.ch ou 079 810 29 55.

8 décembre à 10h à l’église catholique, Fête de la paroisse, messe 
des familles et patronale suivi d’apéritif et pique-nique canadien.

12 décembre à 14h à la salle de la paroisse, 
Noël du Fil d’Argent avec une classe enfantine.

Palézieux
14 décembre de 10h à 18h 

à la Ferme de la Ruerettaz, Vente d’escargots.

Riex
14 décembre de 10h à 14h, 

marché d’hiver. 

Romont
9 décembre de 14h à 16h à la Maison St-Charles, 

réunion du groupe Alzheimer.

Ropraz
Jusqu’au 12 janvier, «L’arbre cache la foret», 

exposition collective de Zep, Mathieu Rod, 

Anne-Lise Saillen et Rock Raymond Ligué.

Saint-Saphorin
8 décembre à 17h à l’église, «Ensemble Vocal Auditea», 

concert de l’Avent.

Savigny
13 décembre au Forum, Fondue de la jeunesse.

14 décembre au Forum, bal de Noël de la jeunesse.

18 décembre à l’église, chantée de Noël.

Servion
Jusqu’au 8 février au café-Théâtre Barnabé, 

«Sister Act», comédie musicale de la Cie Broadway.

19 décembre à 19h30 à la chapelle, Noël villageois.

Vuibroye
12 au 21 décembre de 17h à 22h au Four à pain, 

«Village de biscômes», illumination de la fenêtre de l’Avent 

des Co’pains. 14 décembre dès 18h, vin chaud offert.

AGENDA

SUDOKU

PROCHAINES ÉDITIONS

INFOS PRATIQUES
URGENCE: 144  –  SERVICE DU FEU: 118  –  POLICE: 117

 CENTRE SOCIAL RÉGIONAL DE 
L’EST LAUSANNOIS - ORON - LAVAUX (CSR)
Le Bourg, Oron-la-Ville, tél. 021 557 19 55, ou
 Av. de Villardin 2, CP 111, Pully, 021 557 84 00

AGENCE D’ASSURANCES SOCIALES (AAS)
Le Bourg, Oron-la-Ville, tél. 021 557 19 60

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

et de 13h30 à 16h30 (16h le vendredi)

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

MÉDECIN DE GARDE
 En téléphonant au  0848 133 133, 

vous atteignez directement le médecin de garde. 
Il n’est à disposition qu’en dehors des heures 

 d’ouverture des cabinets médicaux.

 PHARMACIE DE SERVICE
 7/7 jours, de 8h à 24h

Pharmacie 24 SA, Av. Montchoisi 3, Lausanne
Tél. 021 613 12 24

 Permanence 24h/24h: 0848 133 133
Di 8 décembre de 11h30 à 12h30
Pharmacie PharmaLucens, Lucens

Tél. 021 906 81 45

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

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

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

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

 SERVICE ACCUEIL FAMILIAL DE JOUR
021 946 38 15 – Marina Balimann, Puidoux

SERVICE SOCIAL
Cartons du cœur, tél. 079 393 86 70

 RÉSEAU APERO
Accueil à la petite  enfance Région Oron

  Coordinatrice: Mme Christine Favre
 Tél. 021 903 14 13 – 079 384 08 86

 CENTRE MÉDICO-SOCIAL

 Le Bourg 40, Oron-la-Ville, tél. 021 907 35 50
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h

 Week-end et jours fériés, tél. 0848 133 133

 Rue du Temple 17, Cully, tél. 021 799 99 88
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h

Région Lavaux-Oron
INSTRUCTIONS
Inscrire dans chaque case un chiffre 
entre 1 et 9.
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L'avenir de

votre cuisine

Exposition de cuisines
professionnelles
et privées

Les Monts de Lavaux 20
1090 La Croix-sur-Lutry
Tél. 021 711 29 77

gastromachines.ch

46
19

Au nom de la terre
D’Edouard Bergeon

Avec Guillaume Canet, Samir Guesmi 
et Marie-Christine Orry

v.f. – 12/14 ans
Sa 7 décembre à 17h

Le Mans 66
De James Mangold

Avec Matt Damon, Christian Bale 
et Jon Bernthal
v.f. – 12/12 ans

Sa 7 décembre à 20h30 et di 8 à 20h
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L’histoire d’une Licornasse en 
Thaïlande t’intéresse? Alors, 
il était une fois une joueuse 
de Palézieux, Elyse, qui a 

eu l’honneur de participer au Bang-
kok Super Sevens 2019, réunissant 
12 équipes principalement venues 
d’Asie. 

Voici son récit: «Le week-end des 9 
et 10 novembre, je suis partie en Asie 
avec l’équipe féminine des Switzers, 
un club genevois. Ce voyage était orga-
nisé à l’occasion des 10 ans du club. 
L’équipe masculine était également du 
périple. Un gros déplacement qui nous 
a toutes et tous rapprochés. Au cours 
de la première journée, nous avons eu 
l’occasion de jouer contre une équipe 
du Kazakhstan, une de l’université de 
Bangkok ainsi qu’une du Laos. Cette 
journée nous a permis d’accéder à la 
demi-�inale du Trophy. Le lendemain 
nous a vraiment mises à l’épreuve! La 
veille ayant été physiquement dif�i-
cile, nous avions un peu moins d’éner-
gie et de niaque. Notre mental et notre 
con�iance ont bien failli nous lâcher. 
Nous avons débuté la journée par un 
rugby touch a�in de nous remettre 
dans la compétition: une catastrophe! 
Pour ce jeu, nous avons besoin d’avoir 
du caractère et là ils ont tous été mis à 
jour… Pleurs, cris, jurons… Nous avons 
réalisé ce qui venait de nous arriver: 
24h/24 ensemble, sans pause, nos 
nerfs n’ont pas tenu le coup et nous 
avons craqué. Un long silence s’en est 
suivi et les mots de notre capitaine 
nous ont fait comprendre le vrai sens 
du mot «équipe». Au moment d’entrer 
sur le terrain, nous ne formions plus 
qu’un. Chacune était prête, connec-
tée, soudée comme jamais. Dif�icile de 
décrire cette sensation ou de la com-
prendre sans l’avoir vécue. Alors, nous 
sommes entrées sur le terrain contre 
une équipe que nous devions battre, 
son nom n’avait pas d’importance. 
L’important était de nous surpas-
ser ensemble pour obtenir la victoire. 
C’est ce qui est arrivé. On est sortie du 
terrain avec le succès en poche et le 

sourire. On savait chacune qu’on avait 
trouvé notre place et qu’on avait fait 
notre job. Là vint le moment de la �inale 
du Trophy. Elle allait se dérouler contre 
l’équipe nationale de Malaisie II. Un 
match dur; on y est allées comme on va 
à la guerre, ensemble. L’équipe mascu-
line était présente pour nous encoura-
ger, ce qui nous a beaucoup touchées. 
Malheureusement, face à une équipe 
plus expérimentée, nous nous sommes 
inclinées. Nous avons donc terminé 
deuxième du Trophy et avons repris 
l’avion avec plein de souvenirs et sur-
tout bien plus d’expériences!  Quant à 
notre équipe masculine, elle a rem-
porté le titre de champion du tournoi! 
De superbes souvenirs que j’ai eu plai-
sir à partager avec vous!»

Nos petiots ont eu beaucoup 
de plaisir

Chez les plus jeunes, les derniers 
tournois de la saison ont eu lieu à Lau-
sanne, petite ville située au bord du 
lac… C’est peut-être moins glamour 
mais nos petiots ont eu beaucoup de 
plaisir à évoluer sur le terrain synthé-
tique de Dorigny. Notre coach assis-
tant Shane, tout juste recruté, a été 
jeté dans l’arène et s’en est plutôt bien 

sorti! Le 24 novembre dernier, il s’est 
occupé de nos 8-10 ans, pas toujours 
tous concentrés et attentifs en même 
temps… Il s’est même offert le luxe 
d’arbitrer quelques matches. Comme il 
l’a dit, sa matinée a passé à 150km/h! 
Pour un ressortissant irlandais…

Nos juniors terminent la saison 
sur 4 victoires, 
un nul et une défaite

En résumé, il y eut quelques 
bobos, quelques bleus foncés, mais 
surtout de super souvenirs ! Notre 
éducateur a apprécié l’implication de 
chaque joueur au sein de l’équipe et 
les progrès qui ont ainsi pu être réali-
sés. Ce fut avec bonheur et �ierté qu’il 
a été témoin des premiers plaquages 
et premiers essais. Un grand merci à 
Shane pour son dévouement et son 
enthousiasme !

La saison se termina par la 
traditionnelle troisième mi-temps

Les 11-12 ans ont également vécu 
leur dernier tournoi à Lausanne. Ils 
étaient motivés et encouragés par 
Jean-Luc, un rugbyman à qui on ne la 
fait plus... C’est donc par cette belle 
journée pluvieuse du premier jour de 

décembre que nos deux taurillons, 
Alyssa et Charles, termineront la sai-

son… Sous la pluie glaciale, les coura-
geux parents, éducateurs et enfants 
arrivent gentiment au terrain. Tout le 
monde est accueilli par un super petit 
déjeuner. Il faut dire qu’il est 9h. Envi-
ron 50 enfants étaient présents. Malgré 
des conditions météorologiques pas 
simples pour la pratique du rugby, nos 
joueurs ont proposé de jolies phases 
de jeu. La joie et l’envie se lisaient sur 
les visages des jeunes. La saison se ter-
mina par la traditionnelle troisième 
mi-temps, sous la forme d’un goû-
ter si cher aux valeurs de notre sport. 
Le score �inal n’a pas d’importance… 
Merci à Jean-Luc qui n’a pas hésité à 
mouiller non seulement le maillot mas 
carrément toute sa grande stature.

A toutes et à tous, une pause hiver-
nale bien méritée.

Elyse, Marina et Jean-Luc   

Rugby

Une licorne en Thailande

Zivko a atteint, fi n octobre, 
une retraite bien méritée

Tout commence en 1976, année où Zivko Stoisavlevic 
vient se présenter comme employé viticole auprès de 
Vincent Chappuis, à Rivaz.

Collaborateur sérieux, travailleur et dévoué, il devient 
rapidement la personne de con�iance sur laquelle Vincent, puis 
Christophe Chappuis peuvent s’appuyer pour exploiter les vignes 
familiales et mener à bien de nombreux autres projets.

Zivko a vu se succéder de nombreux collaborateurs ou appren-
tis qu’il a aidés à former et a aussi vu les techniques culturales 
évoluer au �il du temps.

Après 43 ans de collaboration sans faille, Zivko a atteint, �in 
octobre, une retraite bien méritée. La famille Chappuis tient à le 
remercier chaleureusement pour toutes ces années passées sur 
son domaine à Rivaz. Nous lui souhaitons une agréable retraite 
pleine de bonheur et de santé, entouré de sa famille et de ses trois 
magni�iques petits-enfants.

Merci pour tout.

Christophe Chappuis 

Rivaz

Une longue et belle fi délité 
au Domaine Christophe Chappuis

Pas seulement…

Réfl exion

Le mois de janvier 
2020… sera la Fête du 
sport et la jeunesse aura 
une occasion unique de 

descendre… dans la rue pour le 
promouvoir! Eh  oui!

Les Jeux olympiques de 
la Jeunesse 2020 s’ouvrent à 
toi! Pro�ites-en pour ton plai-
sir, tout en restant un véritable 
ambassadeur de ton sport!

Pour cette mission d’impor-
tance capitale, tu auras l’aide 
assurée de tes parents qui 
auront à cœur de se souvenir et 
d’appliquer la charte des devoirs 
des parents dans le sport, dont 
le respect ne peut que t’offrir 
une certitude de réussite pour ta 
future carrière sportive!

 Un beau dialogue enfants-
parents peut s’ouvrir à la 
concrétisation de belles satis-
factions et resserrer des liens 
insoupçonnés. 

Une occasion unique 
pour toute la jeunesse sportive… 

mais pas seulement !
Alors offre cette charte à tes parents :
1  Le choix de la discipline sportive préférée 

appartient à mes enfants dans la totale auto-
nomie et sans des conditionnements de ma 
part.

2  Mon devoir est de véri�ier que l’activité spor-
tive soit fonctionnelle à leur éducation et à 
leur croissance psychophysique, en har-
monisant le temps du sport avec les enga-
gements scolaires et avec une vie familiale  
tranquille.

3  J’éviterai à mes enfants jusqu’à l’âge de 14 
ans de lourdes activités compétitives, sauf 
des disciplines formatives en favorisant le 
sport ludique et récréatif.

4  Je les suivrai avec discrétion, avec leur 
consentement, si tout cela servira à les aider 
à avoir avec le sport une relation équilibrée.

5  Je ne demanderai rien aux entraîneurs de 
mes enfants qui ne correspondent pas à 
leurs mérites et à leurs professionnalités.

6  Je dirai à mes enfants que, pour être de bons 
sportifs et pour se sentir heureux dans la vie, 

il n’est pas nécessaire de devenir des cham-
pions.

7  Je leur rappellerai également que les défaites 
aident à grandir parce qu’elles sont néces-
saires pour devenir plus sages.

8  Je leur montrerai les valeurs du Panathlon 
comme le principe éthique pour affronter 
une bonne expérience sportive.

9  A leur retour à la maison, je ne demande-
rai pas s’ils ont gagné ou perdu mais s’ils 
se sentent meilleurs. Je ne demanderai pas 
combien de buts ils ont marqués ou qu’ils  
ont subis et combien de records ils ont bat-
tus mais s’ils se sont bien amusés.

10  Je voudrai me regarder dans leurs yeux tous 
les jours et trouver le sourire de ma jeunesse.

Uni par le sport et pour le sport est le credo 
du Panathlon International.

Jeunes sportives et jeunes sportifs… oui, une 
famille peut être aussi unie par le sport!

 Pierre Scheidegger
 Panathlon-Club Lausanne

Les Switzers au complet

Elyse avec la coupe des messieurs

Photos : © E. Albertoni

De gauche à droite : Christophe Chappuis, Zviko Stoisavlevic et Vincent Chappuis
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Vendredi 6 et
samedi 7 décembre 2019

20%
sur tous les champagnes

et vins mousseux * -
également sur les prix promotionnels !
Valable dans tous les points de vente Denner, sur

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

*Excepté les offres spéciales en ligne et les bouteilles vendues
à la pièce dotées d’un autocollant de rabais jaune.

Non cumulable avec d’autres bons
Jusqu’à épuisement des stocks.

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

 1610 Oron-la-Ville
Route de Lausanne 21

Tél. 021 907 64 10

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

 
ACTION

 Lundi à vendredi: 8h-18h30 non-stop
Samedi 8h-17h non-stop et dimanche 8h-12h
 1610 Oron-la-Ville – Route de Lausanne 21
Tél. 021 907 64 10
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 du mardi 3 décembre
au dimanche 8 décembre

Provenance indiquée sur l’emballage, 500g SPECIAL
2.85

Cacahuètes
Offre valable dans tous les Denner de Suisse
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www.davidgiller.ch - 1608 Chesalles-sur-Oron - 021  907  85  08

Nous fabriquons
votre cuisine
selon vos envies
à un prix AL DENTE

Avoir du goût...
... 100% Sui�e 
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Automobiles A. Perusset
1610 Oron-la-Ville
Tél. 021 907 71 44

Natel 079 449 17 44
a.perusset@bluewin.ch
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 info@cd-television.ch 
021 903 25 43   ou par mail:  

CD TELEVISION SA

 Michel Rossier 1083 MEZIERES

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

Toujours à votre service au: 
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Le Musée historique de Lausanne se penche sur les loisirs à travers les âges

La notion de loisirs a profon-
dément évolué au cours du 
temps. A l’époque gréco-
romaine, elle est notamment 

liée aux activités physiques. Ce n’est 
pas un hasard si l’exposition coïncide 
avec la tenue prochaine à Lausanne 
des Jeux olympiques de la Jeunesse. 
Puis, pendant des siècles, les (rares) 
loisirs sont liés aux saisons, qui ryth-
ment les temps de travail et de repos. 
Les loisirs s’inscrivent dans des 
réjouissances et rassemblements col-
lectifs, telles que kermesses et fêtes 
religieuses. Sous l’Ancien Régime, les 
jeunes aristocrates font leur Grand 
Tour, qui les mène en Italie. C’est 
dans cette même élite sociale que se 
recrutent les pionniers de l’ascension 
des Alpes.

La révolution industrielle, l’embri-
gadement de la classe ouvrière dans les 
fabriques ne laissent que peu de place 
aux loisirs. C’est par les luttes sociales 
que le prolétariat conquiert la diminu-
tion des heures de travail et, plus tard, 
l’instauration des congés payés. Au XIXe 
puis au XXe siècle, les grands spectacles 
et rassemblements populaires attirent 
les foules: tirs fédéraux, matches de 
foot, fêtes fédérales de gymnastique, 
courses de vélos ou d’autos, dé�ilés mili-
taires, et bien d’autres. La notion de loi-
sirs et de vacances se démocratise peu 
à peu, surtout après la Seconde Guerre 

mondiale. Le chemin de fer dès le XIXe 
siècle, puis l’automobile, en�in l’avion 
réduisent les distances. C’est l’époque 
des grandes migrations estivales vers 
le sud. Depuis les années 60, la télévi-
sion entre dans les foyers. Elle se taille 
une place de choix dans les loisirs 
contemporains, reléguant au second 
plan les manifestations collectives. Les 
loisirs sont de plus en plus commer-
cialisés et liés à la consommation. Le 
shopping dans des grands magasins 
qui offrent toutes sortes de séductions, 
perçu comme activité récréative, n’est 
pas sans nous interroger…

Mais une exposition ne peut se 
contenter de réflexions théoriques. 
Tout ce que nous venons de résu-
mer brièvement est fort bien illus-
tré par quelque 200 objets, bien 
mis en valeur par une scénographie 
vivante. Parmi les raretés, on verra 
un strigile, sorte de racloir servant 
aux athlètes romains à se débarras-
ser de l’huile, de la sueur et du sable 
qui imprégnaient leur corps après 
les exercices physiques. On relè-
vera aussi la présence de tableaux 
de valeur, l’un de Brueghel le Jeune 
représentant une Fête de mai, 
l’autre de Boudin, prédécesseur des 
Impressionnistes, montrant une 
plage de Deauville en Normandie. Ils 
ne sont cependant pas là pour leur 
intérêt esthétique, mais pour leur 
fonction de témoins de phénomènes 
sociaux-culturels. Parmi les nom-
breuses photographies, signalons 
celles qui évoquent les ascensions 
féminines en montagne, les fêtes de 
gymnastique et les cafés lausannois, 
autres lieux de convivialité pour les 
moments de loisirs. Sport et poli-
tique font souvent bon ménage: ainsi 
dans cette affiche de 1937 «Sportifs! 
Votez la liste socialiste». Bien que 
la Municipalité rouge de Lausanne 
1934-37 ait créé les superbes bains 
de Bellerive, très modernes pour 
l’époque, les socialistes perdront les 
élections… Bref, le visiteur déambu-
lera à travers quantité d’objets, pho-
tos, tableaux et documents de toutes 
natures, dans une exposition inté-
ressante et vivante, mais malheu-
reusement un peu labyrinthique, vu 
l’exiguïté des espaces qui lui sont 
dévolus dans le bâtiment historique 

de l’Ancien Evêché. Insistons sur le 
fait que cette présentation se prête 
fort bien à des visites par les classes 
d’école, auxquelles elle est en partie 
destinée.

Pierre Jeanneret

«Time off. L’usage des loisirs»,
Musée Historique de Lausanne, 
jusqu’au 13 avril 2020

Exposition

Jusqu’au 13 avril 2020, cette présentation se prête fort bien à des visites par les classes d’école, auxquelles elle est en partie destinée

Sportifs ! Votez la liste socialiste 
Lithographie Simplon, Lausanne 1937 

© MHL
Johann Konrad Zeller (1807-1856) Promeneurs dans la région de la chute 

de l’Eau noire [Savoie], huile sur toile, vers 1850 
© Musée national suisse, Zurich

André Brandt (1895-1959), Entrée du cinéma Palace
rue du Grand-Chêne, photographie, négatif en verre, 1er octobre 1948 

© MHL

Victor Constant de Rebecque (1814-1902) 
Représentation de Zaïre dans la maison de Mon-Repos à Lausanne, 

aquarelle, gouache, crayon sur papier, 1851
© MHL

Albert Würgler, Grand Prix automobile de Lausanne
Photographie, épreuve gélatino-argentique, 1947 

© MHL

Simplex Time Recorder Co 
Horloge timbreuse, USA, 1900 

© Musée international d’horlogerie (MIH), La Chaux-de-Fonds

Exem, Le 27 novembre, Votez non 
au travail du dimanche, sérigraphie 

Christian Humbert-Droz, 2005




