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Journées de Soleure

Marjolaine Perreten
empoche l'or

par Colette Ramsauer et Charlyne Genoud

La St-Vincent de Villette
par Thomas Cramatte

Une tradition locale

Aran

Photo : © Thomas Cramatte

Une saucisse cuite dans une  
distilleuse, ajoutez-y un peu de 
papet et le bonheur illumine 
vos papilles. Un exemple de sim-
plicité qui ne change pas le cli-
mat mais qui apporte la bonne 
humeur. Un moment de convivia-
lité loin des exaspérantes news 
d’un monde qui va dans le mur.

Ces petites traditions locales 
sont légions dans notre coin de 
pays. Souvent teintées d’humour, 
elles ne remontent à des racines 
romaines que pour faire trinquer 
le chaland. Qu’importe, elles sont 
des rendez-vous pour la popu-
lation et, en période d’élections, 
des autorités aussi.

On oublie souvent que ces 
petites choses d’apparence ano-
dines sont pourtant bien le signe 
de la vitalité du coin. Sans elles, 
un bourg pourrait rapidement se 
transformer en village-dortoir…

Nul besoin de parades ron-
�lantes accompagnées de dis-
cours circonstanciés. Cepen-
dant, l’existence même de ces 
rendez-vous peut mener à de 
plus grandes agapes. C’est même 
souvent là que germent de plus 
ambitieuses idées.

Un festival de jazz ou de 
cajun, un autre d’animation, des 
concerts dans la brousse, d’im-
probables véhicules pétaradants 
dans les vignes pour ne mention-
ner qu’eux. Nous ne pouvons que 
nous féliciter de ces réussites qui 
perdurent et qui sont devenues 
à travers les années les rendez-
vous des amateurs venant de 
bien plus loin que le bourg dans 
lequel se déroule l’événement.

Alors comment ne pas soute-
nir ces petites choses dont peu de 
médias parlent et qui pourtant 
sont le berceau de plus grandes 
réalisations ? Comment ne pas 
continuer à célébrer chacune de 
ces grandes manifestations qui 
vont bientôt annoncer le prin-
temps et accompagner les beaux 
jours ? Votre hebdomadaire s’en 
fait le porte-voix et vous remer-
cie de votre �idélité.

12

De gauche à droite : Roland Stehlin ; Chantal Weidmann Yenny, syndique de Savigny ; Florence Gross, députée ; Hubert Testuz ; Pascal Dance ; Christelle Luisier, candidate PLR au Conseil d'Etat
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la feuille
N° 01  –  2020 de Bourg-en-Lavaux

Les passions que Michel Bertholet a d’emblée parta-
gées avec ses parents ne l’ont jamais quitté: la pho-
tographie avec son père et la musique avec sa mère.

Installé à Cully, il rejoint l’équipe des photographes 
bénévoles du Cully Jazz Festival, puis il est engagé 
par le Lavaux Classique Festival. Ravi de réunir ses 
deux hobbies, il va progressivement se faire une 
place comme photographe de scène dans divers 
festivals de la région (Festival de la Cité, Nox Orae, 
Jazz onze, I ha nüt) jusqu’à devenir le responsable 
aujourd’hui pour la photographie du club rock « Le 
Romandie » à Lausanne. 

En noir et blanc, qu’il affectionne « car il révèle la 
vraie nature des gens », Michel Bertholet publie 
« THBBC Sessions » en collaboration avec C. 
Dussez et J-M Guélat. Un élégant livre-objet 
qui présente quatre musiciens en résidence au 
« The Hundred Blue Bottle Club » à Cully, lors de 
4 éditions du CullyJazz Festival. 

Inversement, les couleurs explosent dans « N’at-
tendez pas 20 ans pour dansez encore ! ». La der-
nière phrase dite le 11 août dans l’arène à Vevey 
par D. Finzi Pasca, titre gaiement l’ouvrage réa-
lisé par Michel Bertholet avec Laurent Pasche. 
Cet ouvrage, indépendant des publications offi -
cielles de la Fête, illustre le vécu des fi gurants 
durant les neuf mois de préparation du spectacle. 
Le livre s’articule en douze chapitres et se com-

plète par douze portfolios plus détaillés sur les 
groupes. D’un genre spontané, les 900 images 
sélectionnées parmi les 169’000 faites, décrivent 
les émotions partagées dans les coulisses de la 
fête et rendent ainsi hommage à ceux qui en sont 
l’âme. 

Loin des foules, Michel Bertholet aime capter le 
paysage et ses proches. Dans le silence de son 
laboratoire, il explore des techniques antérieures 
à l’argentique et réalise des tirages à l’ancienne 
qui redonnent une matérialité à l’image.

Les publications sont disponibles: 
sur son site www.mibphotographie.ch, 
au Kiosque « Le Minaret » (Cully) 
et à la librairie « La Fontaine  » (Vevey). 

 

 Carmilla Schmidt 

Zoom sur l’objectif de Michel Bertholet

PHOTOGRAPHIE

« A propos des Noces de 
Figaro… », conférence 
musicale à Aran

René Spalinger, conférencier 
et chef d’orchestre, partagera 
sa passion de la musique avec 
« Les vigneronnes ». Ce grand 
connaisseur de Mozart, parlera 
cette fois-ci des « Noces de Figaro ». 

Cette conférence ouverte à toutes 
et à tous est organisée par le groupe 
des Vigneronnes de Lavaux membre 
de l’Association des paysannes 
vaudoises. Il y défend seul l’appel-
lation « vigneronne » et compte 
environ 170 membres d’horizons 
divers. Il est ouvert à toute per-
sonne désireuse d’en faire partie. 
De l’automne au printemps, divers 
cours, visites et sorties sont 
proposés aux membres. 

« A propos des Noces de Figaro… », 
conférence de R. Spalinger, 
jeudi 5 mars, à 14h, Aran, salle 
Les Mariadoules, organisation 
APV-Vigneronnes de Lavaux, 
entrée : 17.-, collation offerte

Plus de renseignements sur nos 
activités : 
www.vigneronnesdelavaux.ch

 E. Weber

ECONOMIE DURABLE

Collecte du sagex et des fl aconnages plastiques 
(non-pet)
La commune met à la disposition de ses habitants 
deux nouveaux services de collecte pour les déchets 
de sagex (PSE) et les fl aconnages en plastique.
Les déchets de sagex encombrent rapidement les 
sacs blancs taxés. Cette matière a une très faible 
capacité énergétique lors de son incinération mais 
se recycle presque à l’infi ni. Le  transporteur man-
daté par la commune s’est doté d’une installation 
complète pour la transformation du sagex. Dès le 
1er février, ces déchets  pourront être amenés à la 
déchèterie de Cully ; ils seront récoltés séparément 
puis acheminés à l’usine de transformation de Féchy.

Les fl aconnages en plastique à bouchon sont trop 
souvent confondus avec les bouteilles en PET, 
auxquels ils ne doivent toutefois pas être mélan-
gés, faute de quoi le transporteur peut refuser la 
marchandise. Ils pourront désormais également 
être récoltés séparément à la déchèterie de Cully. 
Cela améliorera la qualité du PET récolté et per-
mettra aux habitants de réduire le volume de leurs 
déchets en sacs taxés. On rappellera néanmoins 
que le retour du PET et des fl aconnages plas-
tiques dans les commerces reste plus logique et 
plus économe pour la collectivité. N’hésitez tou-
tefois pas à profi ter de ces nouvelles prestations !

Incivilités  dans le ramassage du papier/carton 
Il faut tout d’abord rappeler que les points de 
collecte sont destinés aux petites quantités et 
dimensions et que les déchets en carton plus 
volumineux doivent être amenés dans les deux 
déchèteries à disposition des habitants (Cully et 
Les Gavardes à Savigny). Lorsque les conteneurs 
sont pleins, les usagers disposent de ces deux 
déchèteries ainsi que des 7 autres points de col-
lecte installés dans la commune. En aucun cas, 
leur dépose à côté des conteneurs n’est autori-
sée. Malheureusement, des incivilités à répéti-
tion ont été constatées à l’écopoint de Pra Grana 
(déposes sauvages d’emballages en carton), 
contraignant le service d’assainissement à mul-
tiplier des tournées de ramassage coûteuses et 
la Municipalité à dénoncer les contrevenants. En 
outre, il est désormais interdit de déposer les 
emballages-cartons à ce point de collecte. Seul le 
papier pourra y être déposé dans les conteneurs 
installés à cet effet. Afi n de faire respecter ces 
principes, le site de Pra Grana sera soumis à sur-
veillance et la commune envisage de s’équiper 
prochainement de caméras de vidéosurveillance.

La Municipalité regrette que la majorité des 
citoyens respectueux soit pénalisée par quelques 
contrevenants peu scrupuleux mais ces mesures 
sont en l’état les seules à même de préserver la 
propreté du point de collecte de Pra Grana.
 
 La Municipalité 

Du nouveau dans le tri des déchets

MUSIQUE

VEILLÉE 
À LA MAISON
L’ESPRIT HUMAIN : 
OUVRIR LA BOÎTE NOIRE

Comment intégrons-nous le monde 
qui est en nous et celui qui nous 
entoure ? La morale a-t-elle un fon-
dement organique ? Peut-on com-
prendre ce qu’est la conscience? 
Comment en est-on arrivé à passer 
de l’« âme », entité informe, à l’étude 
de la machine la plus complexe de 
l’univers mais compréhensible ? 
Entrez vous aussi dans le monde de 
la neuropsychologie et vous en serez 
changés. L’exposé est présenté par 
Jean-Yves Sovilla, neurologue.

Vendredi 14 février, 
chez Kristin Rossier Buri, 
chemin du Châtelard 4, Lutry, exposé 
dès 19h30, puis repas canadien.
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La cave de Jacques et Aurélia Joly se trouve au 
village de Grandvaux. Ces vignerons chaleureux 
ont une carte de vins bien garnie, avec quelques 
blancs et une dizaine de rouges. Ils vous y 
accueillent, font table d’hôtes et louent un appar-
tement de vacances. Jacques est né ici tandis 
qu’Aurélia est de Winterthour. Après avoir appris 
des métiers de l’hôtellerie et rencontré Jacques, 
elle s’est installée à Lavaux et a travaillé à l’Offi ce 
du tourisme du canton de Vaud et aux Produits 
Terroir. En 2015, Aurélia était la première vigne-
ronne de Lavaux à obtenir la certifi cation œno-
tourisme. Son expérience de l’hôtellerie, du tou-
risme et produits du terroir lui avaient fourni de 
solides connaissances du secteur touristique, de 
l’accueil de clients, des producteurs locaux et des 
produits du terroir.

Un éventail de services
Pour Aurélia, c’était une évolution naturelle de 
proposer certains services, tels des jours fi xes 
d’ouverture de la cave, un accueil en trois lan-
gues ou des accompagnements. La cave Joly pro-
posait d’abord fromage et saucisson et ensuite, 
sur la demande des clients, des plats chauds. 
Depuis 2013, les Joly font également des tables 
d’hôtes et proposent deux formules: les soirées 
à thème avec mariage vins-mets, tels que fondue 
vigneronne, fromages, tartare ou chasse, ainsi 
que des repas privés. 

Passionnée de cuisine
Aurélia adore la cuisine qu’elle a apprise de sa 
maman. Elle a  retravaillé et agrémenté de sa 
propre touche d’originalité certaines recettes. 
Elle a aussi développé deux recettes: la soupe 
au chasselas et la tarte au chasselas. Les deux 
sont vendues dans un joli emballage, avec bou-
teille, recette et mélange d’épices ou farine/
sucre, et constituent des cadeaux par excellence. 

Sa cuisine séduit la télé
Aurélia a été invitée à participer à l’émis-
sion suisse-alémanique de SRF - Bi de Lüt – 
Landfrauenküche! Sept candidates de cantons 
différents font table d’hôtes et sont notées sur 
leurs prestations d’accueil et culinaires. Auré-
lia a relevé ce défi  incroyable pour promouvoir la 
région viticole de Lavaux. Résultats:  un nouveau 
réseau, de nouvelles opportunités de débouchés 
et des échos clients très positifs. 

Promouvoir le vin suisse
Aurélia est à l’origine du «Sentier Gourmand 
Lavaux», balade annuelle dans le vignoble 
accompagnée d’un repas et de dégustations de 
vin chez six vignerons. Afi n de promouvoir le vin 
suisse outre-Sarine, Aurélia développe actuel-

lement dans le cadre de l’Association Villette-
Lavaux un sentier gourmand à Burgdorf. Tandis 
que leur vin est déjà bien présent en Suisse  alé-
manique, Aurélia y voit un énorme potentiel de 
développement car le chasselas est très apprécié 
outre-Sarine. 

L’initiative Swiss Great Wine, qui demandait aux 
vignerons d’envoyer une bouteille à Berne, était 
selon Aurélia une très bonne initiative pour 
encourager et faire connaître le vin suisse outre-
Sarine. Lavaux a une offre considérable de vins: 
il faut donner envie aux consommateurs de vins 
de boire suisse.

Contact: https://cave-joly.ch/

Nicole Knuchel   

01
0202

01-02JANVIER 

Vendredi 31, samedi 1 

et dimanche 2 février

« Les Diablogues » 

de Roland Dubillard, sketches 

absurdes et drôles dans la veine 

des Frères Ennemis, 

Cully, théâtre de l’Oxymore, 

20h30, le dimanche 17h 

www.oxymore.ch

FÉVRIER

Mercredi 5 

Mercredi du Ski-Club d’Epesses 

(6–16 ans), www.scepesses.ch

Du jeudi 6 au dimanche 9 

« Les Diablogues » 

de Roland Dubillard, sketches 

absurdes et drôles dans la veine 

des Frères Ennemis, 

Cully, théâtre de l’Oxymore, 

20h30, le dimanche 17h, 

www.oxymore.ch

Samedi 8 

Soirée de gym de la FSG Cully 

Cully, salle Les Ruvines, 

14h-16h + 20h-22h

Samedi 8 et dimanche 9 

Soirée annuelle de la Lyre de Lavaux 

Belmont, grande salle, 17h, 

www.lyredelavaux.ch

Mardi 11 

Conférence 

« Représenter les femmes de 

la vigne, entre expérience et 

stéréotypes » par Valérie Cossy 

Cully, salle Davel, 20h, entrée libre, 

Archives communales de BEL

Mercredi 12 

Mercredi du Ski-Club d’Epesses 

(6–16 ans), www.scepesses.ch

Le Trait d’Union – « L’Amérique 

du Sud à vélo à deux » par Anaëlle 

et Jonas 

Cully, salle de l’église catholique, 

14h30

Vendredi 14 

« Sous le signe du cerveau » par 

Jean-Yves Sovilla neuropsychologue, 

chez Kristin Rossier 

Lutry, repas canadien, 

19h30, Veillées à la maison

Jeudi 27 

Assemblée générale du GANaL, 

Grandvaux, salle Corto Maltese, 18h, 

Groupe des amoureux de la nature

Vendredi 28 

Mise aux enchères publiques 

des vins des domaines de 

la commune de Bourg-en-Lavaux 

Cully, salle Davel, 

dégustation 14h, vente 17h, 

www.b-e-l.ch

« Une Soirée Anglaise » 

pièce à l’humour so British d’Alan 

Bennett avec N. Pfeiffer, C. Garcia, 

I. Marchand, J.-L. Giller, 

Cully, théâtre de l’Oxymore, 20h30, 

www.oxymore.ch

Samedi 29 

Soirée annuelle de la Lyre de Lavaux 

Cully, salle Davel, 20h, 

www.lyredelavaux.ch

MARS

Dimanche 1er mars

Ciné-club chrétien, 

projection, discussion et repas offert 

par la paroisse (enfants dès 10 ans) 

Cully, temple, 16h30, 

paroisse réformée de Villette

« Une Soirée Anglaise  » 

pièce à l’humour so British d’Alan 

Bennett avec N. Pfeiffer, C. Garcia, 

I. Marchand, J.-L. Giller, 

Cully, théâtre de l’Oxymore, 17h30, 

www.oxymore.ch

AGENDA

Théâtre Oxymore« Repr ésenter les femmes 
de la vigne entre expérience 
et stéréotypes »

SPECTACLECONFÉRENCE

PORTRAIT 

Aurélia Joly, épicurienne dynamique et visionnaire

« Les Diablogues » de Roland Dubillard // du 31 janvier au 9 février

Roland Dubillard, (1923-2011) écrit des poèmes, des pièces de théâtre, 
un journal de notes sur plus de quarante ans « Carnets en marge » et 
ses fameux « Diablogues ». Ces petits sketches commandés pour la radio 
seront repris sur scène. Leur seule prétention est de faire rire sans bêtise. 
L’œuvre de Roland Dubillard porte en elle une douce subversion. Ces textes 
sont des petits moments d’éternité pour échapper à la réalité.

« Une soirée anglaise » d’Alan Bennett // les 28 février et 1er mars

Nathalie Pfeiffer, 
comédienne et met-
teur en scène cullié-
rane, nous propose 
deux représentations 
de sa nouvelle créa-
tion. Elle débutera 
en février à Vevey et 
partira ensuite sur 
les routes romandes. 
Elle nous emmène 
dans le maga-
sin d’une brocan-
teuse londonienne. 
Les objets, porteurs 

de souvenirs poussent les personnages qui fréquentent la boutique à se 
raconter. Un voyage dans le Londres des années 80, avec en arrière plan, la 
grande Madame Thatcher ! 

Alan Bennett est un auteur anglais né en 1934 qui a beaucoup écrit pour 
des séries tv, des fi lms et le théâtre. Pour être tout à fait « raccord » avec 
une certaine réalité, les objets présents sur scène seront vendus pendant 
le spectacle  !

Virginia Woolf disait que pour représenter symboliquement des femmes de 
manière authentique il fallait louvoyer entre, d’une part, les héroïnes que 
l’on trouve de manière grandiose au cœur des tragédies et, d’autre part, 

l’absence des femmes 
en chair et en os de nos 
récits historiques. L’on 
peut probablement en dire 
autant des vigneronnes 
et des Fêtes des vigne-
rons jusqu’en 2019 : pour 
visibles qu’elles soient, 
Palès et Cérès n’ont jamais 
franchement incarné les 
femmes, alors que le tra-
vail quotidien de celles-ci, 

parfois semblable et souvent différent de celui des hommes, surtout dans 
le passé, est resté en marge des représentations artistiques. Pourtant, au 
sein d’une économie viticole organisée en autant de domaines familiaux, 
le rôle des femmes a toujours été central pour que fonctionne le monde 
de la vigne. Cette conférence s’appuiera sur des témoignages et sur des 
représentations littéraires afi n de mieux cerner le vécu des femmes de la 
vigne. Nous conclurons en interrogeant le spectacle de la Fête de 2019 qui 
vit pour la première fois, non seulement une vigneronne couronnée, mais 
aussi quelques chamboulements bienvenus dans la manière dont femmes 
et hommes purent s’emparer de rôles renouvelés.

Conférence de Madame Valérie COSSY 
UNIL, mardi 11 février, Cully, salle Davel à 20h. Entrée libre. 
Organisation : les Archives historiques de Bourg-en-Lavaux

Copyright : SRF/Ueli Christoffel
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La Municipalité d’Oron, conformément à la loi sur 
la police des constructions, soumet à l’enquête 
publique le projet suivant :

Nature des travaux:
Description 

de l’ouvrage:

Situation:

No de la parcelle :
No ECA:

N° CAMAC:
Réf. communale:

Coordonnées
géographiques :

Note au 
recensement arch.:

Propriétaires :

Auteur des plans :

Particularité :

Compétences :

Demande de permis de construire (P)
Transformations 

Rénovation et isolation de la 
toiture. Mise en conformité des 
travaux suivants : Transformation 
de l’ancien poulailler en garage 
à voiture en 1984 et rénovation 
de la façade nord en 1993 
Chemin de Fochaux 3
1612 Ecoteaux
6307 
4109 
190417
42.05.1926

2’555’121 / 1’154’916

6
David Matthey, 
Baptiste Matthey, 
Liselotte Matthey
Sylvain Carera 
Architectes EPFL-SIA
L’ouvrage est situé 
hors des zones à bâtir
Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte du 
1er février au 1er mars 2020 au BTO à Oron-la-Ville

La Municipalité 
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bto@oron.ch
www.oron.ch

AVIS D’ENQUÊTE
SAVIGNY N° 2774

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

Nature des travaux :   Construction nouvelle
Construction d’une piscine chauffée 
par pompe à chaleur

Situation :  Chemin des Girolles 1

Nº de la parcelle : 753

Coordonnées géo. : 2’545’870 / 1’154’930

Propriétaire :  Scarlette Dutoit et Bruno Meier
Chemin des Girolles 1 et 1a
1073 Savigny

Auteur des plans :  Courdesse & Associés  
Ingénieurs et géomètres SA
Inés Sancho Dupraz
Praz-Palud 7 – CP 191
1040 Echallens

Compétences : Municipale Etat

Le dossier est déposé au bureau technique de la commune du :
du 31 janvier au 2 mars 2020

La Municipalité
AVIS D’ENQUÊTE
BOURG-EN-LAVAUX

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

Nature des travaux :   Agrandissement

Description de l’ouvrage :   Création d’un sous-sol pour 
la villa Ouest en cours de chantier

Situation:  Chemin de la Charrerette 7 
1091 Grandvaux

Nº de la parcelle: 5886

Nº CAMAC: 192013

Référence communale: 20.358

Coordonnées géo.: 2’544’840 / 1’148’980

Propriétaires: Nicolas de Rham et Jérôme Zagury

Auteur des plans: Ursula de Rham, architecte
 De Rham Architectes
 Avenue de Rumine 7
 1005 Lausanne
 021 317 54 61

Compétences: Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 29 janvier au 27 février 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 :   Transformations

Description de l’ouvrage :   Rénovation et transformation 
de la villa, agrandissement du local 
technique en sous-sol enterré, 
isolation de l’enveloppe (façades et 
toitures),  suppression d’un bow-window 
et aménagements extérieurs

Situation:  Route de la Petite-Corniche 14
1091 Aran

Nº de la parcelle: 9299

Nº ECA: 5183

Nº CAMAC: 190452

Référence communale: 20.359

Coordonnées géo.: 2’544’060 / 1’149’800

Propriétaire:  Fondation du domaine de Villette 
France et Thierry Lombard

Auteur des plans:  François Dulon, architecte
Atelier March SA 
Chemin Frank-Thomas 24 
1208 Genève
022 700 32 65

Compétences: Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 29 janvier au 27 février 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
MONTPREVEYRES 

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

   Demande de permis de construire (P)

Nature des travaux :   Construction nouvelle

Description de l’ouvrage :   Construction d’une piscine chauffée 
et d’une pompe à chaleur

Situation:  Chemin de la Mellette 41

Nº de la parcelle: 74 

Nº CAMAC: 191361 

Coordonnées géo.: 2’545’740 / 1’158’810

Propriétaires:  Julien et Karine Epiney 

Auteur des plans:  Florent Lombardet 
DTP SA 
Bureau d’études

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

Compétences: Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 1er février au 1er mars 2020

La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE
SERVION

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

   Demande de permis de construire (P)

Nature des travaux :   Construction nouvelle 
Démolition du bâtiment n° ECA 316b ; 
construction d’une piscine chauffée 
et d’un couvert et pose d’un spa 
sur la terrasse existante

Situation:  Chemin du Joli-Mont 3
1077 Servion

Nº de la parcelle: 536

Nº ECA: 316

Nº CAMAC: 191478

Référence communale: 02/2020

Coordonnées géo.: 2’549’510/1’157’680

Propriétaire:  Karin et Richard Sermier
Chemin du Joli-Mont 3
1077 Servion

Auteur des plans:  David Varidel
BR Plus Ingénieurs SA

Demande de dérogation:  A l’art.26 du RCATC (Distances 
aux limites et entre bâtiments) en 
application des art. 53 (dépendances 
de petites dimensions) et 68 (piscine)

Compétences: Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 29 janvier au 27 février 2020

La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE
FOREL (LAVAUX)

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

   Demande de permis de construire (P)

Nature des travaux :   Construction nouvelle
Construction d’une nouvelle 
installation de communication mobile 
pour le compte de Swisscom (Suisse) 
SA avec mât, systèmes techniques et 
nouvelles antennes / FOMO

Situation:  Route de Moudon 17

Nº de la parcelle: 766 

Nº CAMAC: 191347 

Référence communale: 1992

Coordonnées géo.: 2’549’497 / 1’156’382

Propriétaire:  Marcel Delessert SA

Auteur des plans:  Mike Fridelance 
Axians Suisse SA 

Compétences: Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 29 janvier au 27 février 2020

La Municipalité

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

Nature des travaux :
Description de 

l’ouvrage:
Situation:

No de la parcelle :
N° CAMAC:

Réf. communale:
Coordonnées

géographiques :
Propriétaire :

Auteur des plans :

Particularité :

Compétences :

Demande de permis de construire (P)
Construction nouvelle

Construction d’un entrepôt
Chemin de l’Abergement 1
1608 Oron-le-Châtel
13072
190952
42.05.1927

2’554’350 / 1’157’910
Christophe Hauser
Fabien Kupferschmid
Archego Sàrl
L’ouvrage est situé hors 
des zones à bâtir
Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte du 
1er février au 1er mars 2020 au BTO à Oron-la-Ville

La Municipalité 
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A louer au centre d’Oron

Local commercial avec vitrine
40m2, avec WC séparé

Fr. 850.– / mois, charges comprises

079 501 78 80

04
20

04
20

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

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

04
20

ESPACE CUISINES - 026 411 05 10 
Route de Bulle 41, 1696 Vuisternens-en-Ogoz

Offre valable 1 mois

10 CUISINES
DIVERS MODÈLES

ÉLECTROMÉNAGERS COMPRIS
Fr. 9950.– au lieu de Fr. 15’830.–

Prises de mesures : voir condition au magasin
Sur rendez-vous
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Face à la propagation du corona-
virus, le gouvernement chinois a 
décidé, la semaine dernière, de 
«mettre en quarantaine» la ville 

de Wuhan et plusieurs autres localités. 
Ce sont ainsi plusieurs millions d’habi-
tants qui se retrouvent coupés du monde, 
le mot «quarantaine» caracté-
risant, dans ce cas, la mise à 
l’écart des personnes, d’ani-
maux, ou de végétaux durant 
un certain laps de temps, 
essentiellement dans le but 
d’empêcher la transmission 
de maladies contagieuses. 

Le mot, tout bêtement 
dérivé du nombre quarante, 
est attesté dans la langue 
française depuis le XIIe siècle 
et désignait – comme c’est 
d’ailleurs le cas aujourd’hui 
encore – un espace de qua-
rante jours. Au Moyen-Âge, le 
terme était en usage pour évo-
quer, par exemple, la «Sainte 
quarantaine», autrement dit 
la période de quarante jours 
du Carême, ce moment, pour 
les �idèles, de dévotion à Dieu 
et d’ascèse, introduit par 
l’Eglise en référence aux qua-
rante jours de jeûne du Christ 
dans le désert. 

A la même époque, l’ex-
pression «quarantaine du roi» 
déterminait une période de 
quarante jours au cours de 
laquelle il était interdit à un 
seigneur de se venger d’une offense, pour 
lui laisser le temps de la ré�lexion et pos-
siblement celui de l’apaisement. Ce n’est 
que plus tard que le terme «quarantaine» 
prit le sens d’isolement sanitaire, via la 
langue italienne. Après l’épidémie de 

peste noire qui, de 1347 à 1352, décima 
près de la moitié de la population euro-
péenne, la ville de Raguse (aujourd’hui 
Dubrovnik), alors possession vénitienne, 
décréta que les navires en provenance 
des lieux infectés devaient observer un 
mois d’isolement avant d’accoster dans 

son port. Cette mesure fut ultérieure-
ment étendue à tous les ports méditer-
ranéens puis portée à quarante jours 
(«quarantena» en italien), en référence 
à la théorie d’Hippocrate, médecin grec 
de l’Antiquité, selon laquelle une mala-

die aigue, comme la peste, ne survenait 
qu’après 40 jours. On sait aujourd’hui 
que cette théorie n’a aucune base scien-
ti�ique. Mais c’est d’elle que provient 
aussi la croyance, répandue dans le 
monde antique, en particulier au Moyen-
Orient, qu’une période de quarante jours 

est prescrite pour faire péni-
tence et se puri�ier physique-
ment et spirituellement. 

De nos jours, «mettre en 
quarantaine» signi�ie isoler 
une personne ou un groupe 
pour une certaine durée. 
Cet isolement peut avoir des 
mobiles médicaux, mais il 
peut aussi s’agir d’un bannis-
sement social. 

Cette chronique serait 
naturellement incomplète 
sans rappeler que «une qua-
rantaine» peut aussi simple-
ment indiquer un nombre 
d’environ quarante et que «la 
quarantaine» désigne le plus 
souvent, dans le langage cou-
rant, un âge d’environ qua-
rante ans. Les proverbes et les 
citations ne manquent d’ail-
leurs pas sur cette période 
de la vie que traversent les 
quadragénaires. Nous nous 
contenterons ici de rappor-
ter cette phrase, joyeusement 
désespérée de la romancière 
française Pauline Sarélot-Le 
Floc’h: «Quand on a passé la 
quarantaine, on est pas moins 

débile qu’à l’adolescence». On veut bien 
la croire…

 Georges Pop

La petite histoire des mots

La chronique de Georges Pop

Quarantaine

La petite histoire des mots

ENTRETIEN TOUTES MARQUES

NOUVEAUTES 2020NOUVEAUTES 2020

Pulsion
125

ENTRETIEN TOUTES MARQUESENTRETIEN TOUTES MARQUES
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Publicité

Mau à la tîta ? Mau à la rîta ?
Bocate on bocon...
Et pu tot l’è ben bon !

 Traduction :
 
 Mal au ciboulot ? Mal au dos ?
 Fais l’amour un p’tit peu
 Et tout ira mieux !

 Source : Lo Tian

Petits mots et proverbes en patois

Avec « Lè Z’Amouèrâo », 
c’est l’amour, toujours !

Mais oui, c’est bien vrai, 
c’est l’amour du fol-
klore, l’amour du cos-
tume vaudois, l’amour 

de la musique, l’amour de la danse, 
et puis, l’amour tout court... !

Une quinzaine de jours avant 
la Saint-Valentin, les 9 couples 
de danseurs dâi Z’Amouèrâo 
vont faire vibrer le plancher de 
la scène de la grande salle de Pui-
doux-Village pour leur 41e soirée 
annuelle.

Cupidon se réjouit déjà de les 
voir tourbillonner sur la valse du Lauterbach ou virevolter avec 
la polka des Amoureux, avant d’enchaîner sur la Montferrine du 
Pays d’Enhaut et d’autres encore.

Pour la deuxième partie de la soirée, la présidente, Catherine 
Kaser, a réussi un joli coup en faisant venir à Puidoux les Mini-
strings. En effet, les MINISTRINGS est un ensemble musical com-
posé de jeunes musiciens et musiciennes en âge de scolarité 
jouant principalement d’instruments à cordes (string en anglais 
= corde). Fondé en 2002 dans le cadre du Conservatoire de Lau-
sanne par Tina Strinning qui est rejointe en 2013 par Baiju Bhatt, 
les Ministrings se produisent sur scène de manière totalement 
autonome et libre de toute partition. 

Ces enfants musiciens ont déjà enchanté des milliers de per-
sonnes de par le monde et celles et ceux qui ont assisté le jeudi 
9 janvier à la cérémonie d’ouverture de Jeux olympiques de la 
Jeunesse à la Vaudoise Aréna à Lausanne, ont pu les voir et les 
écouter jouer pour le patineur Stéphane Lambiel en ouverture du 
spectacle.

Cette année, ils vont se produire une douzaine de fois dans le 
canton de Vaud, à Genève, à Zurich, à Bad Ragaz, à Lucerne et aussi 
au début septembre lors du festival Offenbach à St-Saphorin!

C’est vraiment une aubaine de les recevoir à Puidoux!

De ce fait, aucune hésitation possible, le 1er février, à 20h, il 
faut être dans la salle à Puidoux-Village pour assister à un excellent 
spectacle et aussi pour soutenir une société qui se dévoue pour le 
maintien du folklore vaudois et de son costume. D’ailleurs, c’est 
Lè Z’Amouèrâo qui organise la prochaine assemblée générale de 
l’Association du costume vaudois le 26 avril à Puidoux.

Et comme l’entrée est libre, votre bon cœur à la sortie rendra 
heureux nos amoureux danseurs... !

 Jean-Pierre Lambelet

Puidoux-Village

Samedi 1er février, à 20h  -  Et comme l’entrée est libre, votre bon cœur sera à la sortie !

A gauche, la présidente Catherine Kaser et son mari Dominique Kaser

Les Ministrings

La neige...
Mais, t’es où la neige ?
T’es bloquée en Norvège ?
Qu’elle est ton manège ?
Est-ce que tu nous tends un piège ?
Tu nous lances un sortilège
Pour nous faire perdre le privilège
De se balancer sur un télésiège
En t’admirant, toi la neige...

On t’aime comme une maman
Qui recouvre son enfant
Avec un manteau blanc.
Les plaines dorment paisiblement 
Et hibernent jusqu’au printemps.
Les arbres adorent faire les beaux
Quand tu les habilles de tes cristaux.

C’est vrai que, ma foi, 
Tu aimes le froid.
Tu fais la coquette avec ton cardigan
Et ton bonnet en astrakan.

Mais, depuis quelque temps
On te cherche vainement.
Es-tu fâchée contre nous ?
A t’on fait les voyous ?
Ou veux-tu tout bonnement te reposer
Après avoir tant donné ?

Nous les humains,
On n’est pas toujours très malins,
Mais quand tu n’es pas là,
Y a quelque chose qui ne va pas...
Donc, s’il te plaît, soit sympa,
Ne nous oublie pas !

Jaime-Pas Lire

Poême
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Découvre les sports de neige avec le


Rotary Club du Jorat


Mercredis après midi


12 et 26 février / 4 et 11 mars 2020 

Participation entièrement gratuite pour


les élèves de 7-8-9 VG et VP des groupements d'Oron-la-Ville et 
de Mézières - Savigny


✦ Les activités sont sous l'égide de moniteurs de l'école suisse de ski des 
Paccots


✦ Prise en charge à la fin de l'école et retour au collège vers 17h30 

✦ Tu peux t'inscrire pour plusieurs dates mais, précise ta journée préférée

✦ Nous contacterons tes parents pour leur confirmer ton inscription

✦ Pour celles et ceux qui n'ont pas l'équipement nécessaire, ils peuvent 

l'obtenir en se rendant :

➡ le 29 janvier, de 11h00 à 13h00, dans les locaux d'APEXpro Sàrl, à 

Oron-la-Ville, Route du Flon 7

➡ Au magasin Sport'sYves des Paccots avant le jour de l'activité 

  

Prénom : 	 
....................................................................................................
Nom : 	 
.........................................................................................................
Classe :	 
.......................................................................................................
Date de naissance : 	 
...................................................................................
Intolérances alimentaires : 	 
.........................................................................
Nom d'un parent responsable : 	 
.................................................................
N° de tél du parent : 	 
...................................................................................
Signature du parent : 	 
.................................................................................

Besoin de matériel :	 OUI	 NON	 (entourer ce qu'il convient)


Les formulaires d'inscription sont à retourner avant le 2 février à : 

Rotary club Jorat, CP 14, 1077 Servion ou par mail à jouniheinonen@icloud.com

12 février 26 février 4 mars 11 mars 18 mars

(réserve)

Ski

Débutant

Moyen

Avancé

Débutant

Moyen

Avancé

Débutant

Moyen

Avancé

Débutant

Moyen

Avancé

Débutant

Moyen

Avancé

Débutant = je ne sais pas skier ou je ne sais pas prendre le téléski seul

Moyen = je skie en chasse neige mais je prends le téléski seul

Avancé = je skie en parallèle et suis autonome sur les pistes

Ski de fond

Raquette

Randonnée
Doit être capable de skier sur une piste noire. Pointure minimale = 35

Quatre après-midis de ski pour 
les jeunes de la région

Dans le cadre de son 30e anniver-
saire, le Rotary Club Jorat propose 
quatre après-midis de sport d’hiver 
aux jeunes des classes 7-8-9 des com-

munes d’Oron, Mézières et Savigny.  

L’action se déroulera pendant quatre mer-
credis après-midis après les heures de classe. 
Le Club offre le transport, l’équipement, le dîner, 
l’accès gratuit aux pistes de ski et les instructeurs. 
L’action se déroule en février et mars. Les acti-
vités de sport sont: le ski alpin, le ski de fond, la 
raquette et le ski de randonnée. Le Rotary Club 
propose cette action gratuitement aux élèves. 

«Les écoles locales ont de moins en moins 
de possibilités d’organiser l’initiation aux sports 
d’hiver pour une raison de coût. Nous regrettons 
cette évolution et avons donc décidé de faire cette 
action. Cela correspond très bien à l’idée de base 
du mouvement Rotary, nous réalisons des pro-
jets à la fois localement et en dehors de la Suisse», 
explique Jean-Pierre Delessert, président du Club.

«Nous remercions les nombreux donateurs 
pour le �inancement du projet. Nous remercions 
également les établissements scolaires d’Oron 
et de Jorat-Mézières pour leur bonne collabo-
ration. Nous avons au total 200 places et nous 
espérons que le plus grand nombre d’élèves 
pourront nous rejoindre et viendront aux Pac-
cots», explique Jouni Heinonen, le chef du projet.

Les inscriptions aux événements sont 
ouvertes. Tous les intéressés peuvent s’inscrire 
en utilisant le formulaire ci-dessous ou les for-
mulaires distribués lors des réunions d’infor-
mation dans les écoles. Les inscriptions peuvent 
être envoyées par courrier à RC Jorat CP 14, 
1077 Servion ou par email à jouniheinonen@
icloud.com.

Chaque participant recevra un sac à dos qui 
lui sera utile pour ses activités scolaires. 

Le comité

Le Rotary Club propose cette action gratuitement aux élèves

Rotary Club du Jorat

Un glissement de ballast 
oblige les trains à ralentir

Lundi 27 janvier en début d’après-midi, un éboulement de 
terrain oblige la fermeture d’une des voies de chemin de 
fer à la sortie de la gare de Palézieux, en direction de Lau-
sanne.

L’éboulement qui n’est fort heureusement pas de grande 
ampleur n’a causé que peu de perturbations. 

«Il s’agit d’une instabilité survenue suite à des travaux d’en-
tretien sur cette partie de la ligne», nous informe Jean-Philippe 
Schmidt, porte-parole des CFF.

Hormis les retards engendrés par l’utilisation d’une seule voie, 
les voyageurs de deux trains ont dû être déplacés par des moyens 
de transport auxiliaires.

Tout est revenu dans l’ordre avec une analyse réalisée par un 
géomètre dans le milieu d’après-midi.

Thomas Cramatte

Palézieux-Gare

Perturbation sur le trafi c ferroviaire

2020, départ en chansons

L’année 2019 s’est terminée pour 
Palme d’Or par un repas de fête 
le 11 décembre à Maracon. Ce fut 
une belle journée, ponctuée de 

rencontres et de partages, lors de laquelle 
nous avons fêté nos jubilaires. L’année 
2020, elle, a commencé en chansons et 
tout en bonne humeur. 

Ce mercredi 15 janvier, une quaran-
taine de personnes étaient réunies à la 
grande salle d’Ecoteaux pour écouter 
et applaudir le choeur des Z’abeilles, de 
Forel. Pendant plus d’une heure, les chan-
teuses n’étaient autres que les membres 
du Club des grands-mères. Pas de petits 
biscuits, de thé, de tricots dans ce club-là!... 
Mais apéro, �lûtes et champagne! Les voilà 
tour à tour à échanger leurs souvenirs, à 
parler voyage (sans les maris !), à suppor-
ter le club du Forel-Lavaux et même à se 
mettre à l’informatique ! 

Chants et saynètes se sont succédé 
au grand plaisir d’un public conquis. Le 
choeur a terminé sa prestation par «Pour 
moi la vie va commencer» de Johnny Hal-
lyday, repris en choeur par les specta-
teurs, signe de leur grande vitalité! Merci 
au choeur des Z’abeilles pour ce bel après-
midi, qui s’est terminé par le tradition-
nel goûter préparé par les bénévoles. Pro-
chaine rencontre du groupe Palme d’Or, le 
12 février, 13h45 à la grande salle d’Eco-
teaux, en présence de Ernest Badertscher, 
avec qui nous parlerons alimentation. Ren-
seignements au 077 403 84 09. 

Pour Palme d’Or Antoinette Décastel

Maracon

Rencontre des aînés de la Palme d’Or

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

Les vrais           de
l’électroménager, à Pully

soldes
1290.–

au lieu de 

1990.–

Lave linge
Miele WWD 120
1-8 kg
CapDosing
Programme court
Super rapport 
qualité/prix

Plus de 150 modèles d’expo à liquider. Pro�tez-en !

-60%
Rabais
jusqu’à

Sèche-linge 
automatique
WT45W492CH
Capacité maximale 7 kg
Technologie de pompe
à chaleur économique
Silence et stabilité extrême
Corbeille de séchage
pour lainages

Lave-linge 
automatique
WM14T491CH
Capacité 8 kg
Grand choix de
programmes spéciaux,
courts et délicats

2090.– au lieu de 6040.–

Le duo

890.– au lieu de 1650.–

Colonne iSensoric

Congélateur 
NO FROST
GNP 1913
Alarme visuelle et sonore 
Très économique 
Garantie 5 ans

04
20

Une commune au grand cœur

La commune de Jorat-Mézières chou-
choute ses résidants avec l’acquisition 
de dé�ibrillateurs sur l’entier de son ter-
ritoire. 

Au nombre de trois, l’emplacement des appa-
reils est d’ores et déjà connu. Des spécialistes en 
la matière étaient présents lors de la soirée du 23 
janvier à la grande salle de Mézières. D’une pierre 
deux coups, la commune a pro�ité de l’occasion 
a�in de rappeler les gestes de premier secours.

Concept cantonal
Le canton de Vaud a mis sur pied depuis 

2012 une fondation visant à augmenter le taux 
de survie lors d’arrêt cardiaque. La fondation 
«First responders» regroupe un réseau de pre-
miers répondants en collaborant avec la cen-
trale sanitaire 144. Via une application mobile, 
le but est d’apporter les gestes de base en réani-
mation sur les situations cardiaques avant l’arri-
vée des secours.

En permanence à la recherche de nouveaux 
bénévoles, Christophe Roulin, membre fonda-
teur de la fondation «First responders», remer-
cie la commune de Jorat-Mézières de sensibili-
ser ses citoyens à la cause de premier secours.

«En installant des dé�ibrillateurs et en orga-
nisant cette soirée d’information, la commune 
contribue à la promotion du réseau des premiers 
répondants», amorce Christophe Roulin, en 
début de présentation.

Emplacements des appareils
Les trois appareils venant s’ajouter aux 394 

que possède le canton sont d’ores et déjà dispo-
nibles 24h/24 sur le territoire communal.

Un appareil a été installé sur le bâtiment de la 
grande salle de Mézières, à côté du pilier public. 
Un autre est accessible à proximité de la boîte 
des votations au parking souterrain de Carrouge 
et le dernier est situé aux abords de la porte 
d’entrée du bâtiment communal de Ferlens.

Démonstration des gestes qui sauvent
«Chaque jour, 2 personnes sont victimes d’un 

arrêt cardiaque dans le canton de Vaud. Une seule 
personne sur 20 survit» nous informe Xavier 
Deus, commercial au sein d’une entreprise fri-
bourgeoise produisant des dé�ibrillateurs. 

Après une brève explication sur le fonction-
nement des dé�ibrillateurs, la salle est invitée à 
se regrouper autour d’un mannequin et d’un dis-
positif d’entraînement. C’est en cercle que Xavier 
Deus et Christophe Roulin ont démontré les bases 
du massage cardiaque. Dotée d’un système semi-
automatique, la machine explique la procédure à 
suivre a�in de maximiser les chances de survie.

Inscription aux cours BLS-AED 
(premier secours simplifi er)

Trois dates sont mises sur pied par la com-
mune: le samedi 29 février 9h-13 h, le samedi 
14 mars 9h-14h et le samedi 9 mai 9h-13h. Délai 
d’inscription le 14 février par mail ou téléphone 
à la commune de Jorat-Mézières. 

Le syndic, Patrice Guenat, conclut cette 
séance d’information en invitant toutes les per-
sonnes présentes à partager un verre a�in de 
fêter le succès de cette soirée.

En espérant que les futurs premiers répon-
dants permettent de sauver davantage de vie, la 
fondation «First responders» ainsi que la commune 
de Jorat-Mézières se tiennent à disposition pour 
toutes informations complémentaires.

Thomas Cramatte

Jorat-Mézières

Soirée d’information après l’installation de 3 défi brillateurs

Eleveur de saveurs viticoles depuis 35 ans
Saviez-vous qu’un vin pressé à 

l’ancienne est vini�ié à Oron-
la-Ville? 

Proche de ce qui se faisait 
déjà à l’époque romaine, le procédé uti-
lisé par Eric Martin se veut respectueux 
du raisin et de la terre. Cette authentique 
�igure de la région était responsable 
d’une agence d’assurance au centre du 
village. C’est en heureux retraité qu’il 
se consacre aujourd’hui à cette passion 
pour l’harmonisation des saveurs.

Par un froid matin de janvier, nous 
sommes partis à la rencontre de cet 
éleveur de vin. C’est en toute simpli-
cité qu’Eric Martin nous a donné ren-
dez-vous chez lui à 11h. 

Un peu comme autrefois, 
lorsqu’agendas numériques et autres 
smartphones faisaient partie de la 
science-�iction.

Passion
Eric Martin nous reçoit dans son 

atelier attenant à sa maison, où il vini-
�ie la totalité de ses récoltes. Voilà 
maintenant 35 ans que ce �ils d’agri-
culteur produit son vin ici, au quartier 
du Grassey. 

Depuis son enfance, Eric Martin a 
baigné dans le monde du raisin. Avec 
les années, sa passion s’est af�irmée 
jusqu’au jour où il décide de produire 
son propre vin. D’abord destiné à son 
cercle d’amis, puis au tout un chacun, 
c’est sous l’étiquette «Vins Sympho-
nie» qu’Eric Martin distribue ses pro-
duits. Musicien à ses heures, ce nom 
lui est venu en toute logique.

«L’harmonie des saveurs est pour 
moi similaire à la justesse des notes 
dans une symphonie», nous apprend 
le producteur. 

En amoureux des bonnes choses, 
il décide tout de suite d’utiliser un 
procédé de pressage et d’élevage de 
vin à l’ancienne. Pour se faire, Eric 
Martin utilise uniquement un vieux 
pressoir en bois a�in de ne pas dété-
riorer le raisin. De toute évidence, 
tous ses vins sont garantis sans �il-
tration industrielle. Seule une �iltra-
tion au blanc d’œuf est utilisée à la 
lune descendante. Un procédé utilisé 
depuis la Rome Antique a�in de �iltrer 
les impuretés présentes dans le ton-
neau. 

«Le premier tonneau de 100 litres 
a été un succès, des amis me deman-
daient si je pouvais leur vendre mon 
vin. Tout a commencé comme ça», nous 
raconte Eric Martin. 

Matière première
Chaque année à la période des 

vendanges, c’est le même rituel. Eric 

Martin et son beau-�ils, Jérôme Bovet 
de la «Chenille Gourmande», parti-
cipent aux vendanges à Chamoson et 
à Réchy en Valais. Ils y ramènent uni-
quement des grappes de raisin qu’ils 
mettront en tonneau à Oron. «Excepté 
le raisin, tout le reste se fait à Oron», 
précise l’ancien assureur.

Avec plus de 8 types de vins dif-
férents, «Vins Symphonie» met en 
bouteille de la Marsane, du Muscat, du 
Rosé, du Pinot Noir, du Garanoir, du 
Merlot, de la Syrah et un assemblage 
portant le nom de Quatuor. C’est ainsi 
qu’Eric Martin confectionne ses vins 
des vendanges jusqu’à la vente. 

Jusqu’au bout des ongles
Les techniques d’œnologie se 

sont énormément développées ces 
vingt dernières années. De nouvelles 
saveurs sont apparues au sein des 
vins suisses. C’est pour cette raison 

qu’il est important de beaucoup en 
goûter. La culture autour de ce breu-
vage s’étant ampli�iée depuis une 
vingtaine d’années, on retrouve à 
présent une multitude de saveurs en 
bouteilles.

Avec son vin pressé à Oron, 
Eric Martin a remporté, à plusieurs 
reprises, la reconnaissance de jury 
spécialisé. «J’ai participé à quelques 
concours, comme à Sierre avec le 
concours Vinea, qui accueille plus de 
3000 producteurs», nous apprend 
le retraité tout en montrant les prix 
encadrés aux murs. 

Cinq fois médaillé entre or et 
argent, il n’est pas étonnant d’ap-
prendre que parfois, la totalité de 
sa récolte se vend lors du Comptoir 
d’Oron. 

Thomas Cramatte

Oron-la-Ville

Artisanat / Rencontre avec Eric Martin, respectueux du raisin et de la terre

Les amis d'Eric à l'aide de l'embouteillageEric Martin devant ses tonneaux

Dégustation après la mise en bouteille

Photos : © Thomas Cramatte

Xavier Deus à gauche et Christophe Roulin expliquant 
l'utilisation du défi brillateur
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La nouvelle APE n’a qu’une priorité: « collaborer »
Après plus de deux années d’hi-

bernation, une nouvelle APE vient de 
voir le jour dans la commune d’Oron. 
Initié par le quart des parents du 
conseil d’établissement, des parents 
d’élèves motivés ont décidé de créer 
une synergie, dans le but d’abor-
der sereinement les problématiques 
que rencontrent les élèves de la com-
mune. Entre la mise en place d’une 
structure et la connaissance des dos-
siers, la nouvelle APE n’a qu’une prio-
rité, celle de collaborer avec toutes 
les parties prenantes qui entourent 
l’école.

Une APE (Association des 
parents d’élèves) reste la pla-
teforme par excellence qui 
permet aux parents d’élèves 

d’une école de parler d’une seule voix. 
Cette structure manquait cruellement 
au sein de la commune d’Oron. Les 
quelques parents intéressés par une 
telle organisation avaient rejoint l’APE-
Jorat. Pour des besoins de proximité 
entre l’école, les parents et la commune, 
le quart parent du conseil d’établisse-
ment s’est donné pour mission d’en-
courager une nouvelle dynamique a�in 
de mettre sur pied une APE locale. La 
machine s’est rapidement mise en place. 
Après plusieurs rencontres, un groupe 
de parents motivés a décidé de prendre 
les choses en main. Le 18 novembre 
2019, l’assemblée générale constitutive 
entérinait la création de la nouvelle APE 
d’Oron-Palézieux, avec l’élection d’un 
comité élargi à 10 personnes. La nou-
velle association est ainsi pilotée par 
une co-présidence assurée par Liana 

Ozorio et Christophe Oswald. Le nou-
veau comité s’organise de la façon sui-
vante:
•  Coprésidence : Liana Ozorio et 

Christophe Oswald
•  Secrétariat : Eléonore Marie et 

Stephanie Grossenbacher
•  Trésorerie : Marlène Stucki et 

Joseph Meyong
•  Responsable des �ichiers : Sylviane Rey
•  Responsable des relations avec le 

CET : Lavinia Gianettoni
•  Organisation des activités : 

Esperanza Perni et Laurence Traber

Pour la première année, le nouveau 
comité de l’APE s’est �ixé pour objec-
tif de mettre les enfants au centre de 
toutes les attentions et de créer une 
synergie pour accompagner la bonne 
collaboration entre les parents et 
toutes les structures qui participent à 

l’épanouissement des élèves de l’école 
d’Oron-Palézieux.

Structure opérationelle
Sachant que l’association est nais-

sante, le premier chantier est bien 
entendu la mise en place de toute la struc-
ture opérationnelle. Ce point est actuel-
lement bien avancé. Le deuxième chan-
tier se focalise sur la mobilisation et les 
échanges entre les parents. Cela se fait et 
continuera de se faire grâce aux annonces 
dans l’agenda scolaire, des informations 
via différents moyens de communica-
tion, des présentations durant des évène-
ments organisés par l’école, ainsi qu’à tra-
vers des différentes activités ouvertes au 
public que l’APE entend organiser dans 
la commune. La nouvelle APE sera par 
exemple présente à la prochaine soirée 
de présentation des 1P au collège d’Oron 
le 10 mars prochain.

Collaboration
La collaboration est la pierre angu-

laire de la stratégie de la nouvelle APE. 
Elle souhaite collaborer avec toutes les 
parties prenantes qui gravitent autour 
des élèves et l’école. Cela étant, diffé-
rents échanges et rencontres avec des 
autorités scolaires, politiques et asso-
ciatives sont en cours. La participation 
aux activités organisées par l’APE Vaud 
(Association cantonale qui coordonne 
le fonctionnement de toutes les APE 
du canton) est également un impératif 
pour s’assurer le soutien cantonal. 

Problématiques
Toutes les rencontres et échanges 

permettront d’aborder les problé-
matiques qui affectent fortement les 
élèves et les parents de la commune. 
On citera entre autres:
•  La problématique du transport sco-

laire qui n’est évidemment pas de la 
compétence des parents, mais exige 
une adaptation éclaire de ces der-
niers. Entre les changements de sites, 
les horaires de bus reçus à la dernière 
minute avec les enfants d’une même 
famille envoyés à des sites différents 
avec des horaires de bus différents, 
plusieurs parents se retrouvent 
contraints de trouver des formules 
d’équilibre en un temps record.

•  La pénurie de place dans le para-
scolaire n’est plus à démontrer. Plu-
sieurs élèves passent leur pause dans 
les centres commerciaux, à cause de 
l’insuf�isance des solutions propo-
sées par l’école.

•  Le futur collège d’Oron ne va pas 
résoudre tous les problèmes. Il est 

connu de tous que les 7P et 8P n’au-
ront pas accès à la cantine du futur 
collège d’Oron.

•  La problématique de l’en classement 
qui n’est certes pas de la compétence 
des parents, mais plusieurs élèves 
perdent leurs copains d’école d’une 
année à une autre et parfois même 
sont obligés de changer la structure 
d’accueil à cause des changements 
de site. 

Rôle des parents
Le rôle des parents reste ambigu 

autour de la scolarité des élèves. Ils 
ne sont presque jamais consultés pour 
des problématiques importantes qui 
entourent la scolarité de leurs enfants. 
Con�inés à écouter, à s’adapter et à 
trouver des solutions quand toutes 
les autres structures, aux responsabi-
lités avérées, se retrouvent bloquées. 
La nouvelle APE d’Oron-Palézieux est 
créée avec de bonnes intentions et 
beaucoup d’énergies positives. Elle 
souhaite collaborer avec tout le monde 
pour que la scolarité des enfants de la 
commune se déroule dans de bonnes 
conditions. Elle souhaite sans préten-
tion aucune, proposer des solutions 
constructives et collectives, si elle est 
consultée face à des problématiques 
importantes qui concernent les élèves. 
Ce qui n’est pas trop demandé, puisque 
les parents cumulent des milliers 
d’heures de pratique avec des enfants, 
qui sont aussi des élèves.

Joseph Patrice Meyong

Oron-Palézieux

Souhait de collaborer avec tout le monde pour que la scolarité des enfants se déroule dans de bonnes conditions

Nouveau comité de l'APE. Liana Ozorio co-présidente à droite

2019 a été une année exceptionnelle, 
époustoufl ante, mémorable

Les libéraux-radicaux 
fêtent l’Indépendance vaudoise

Les délégués des 162 jeunesses ainsi que 
les membres individuels et d’honneur 
avaient une longue journée derrière eux. 
En effet, pour cette 100e assemblée géné-

rale de la Fédération vaudoise des Jeunesses cam-
pagnardes (FVJC) qui s’est déroulée au Forum de 
Savigny, le bureau central sous la houlette du pré-
sident Cédric Destraz, a proposé un programme 
copieux. Une première partie le matin, consacrée 
aux objets administratifs, suivie d’un apéritif et 
repas puis la deuxième partie, l’après-midi, pour 
l’attribution des manifestations cantonales.

Pour le président, l’année 2019 a été une 
année exceptionnelle, époustou�lante, mémo-
rable. Des mots forts pour rappeler à tous les 
fédérés que les efforts qui ont été effectués ou réa-
lisés pour l’organisation des manifestations, soit 
la commémoration du 100e à Beaulieu, le camp 
de ski aux Diablerets, le rallye à Ecublens, le 100e 

à Savigny, les rencontres à Provence-Mutux sans 
oublier la participation à la Fête des vignerons du 
Brass band et des 100 tambours de la Fédé, res-
teront gravés dans les mémoires et ceci grâce aux 
comités d’organisation et les bénévoles qui ont 
apporté leur soutien. Ce partage des générations 
et la convivialité sont les principaux atouts que la 
Fédé souhaite perdurer.

De nombreux remerciements
Dans cette première partie, l’assemblée a 

élu Lucie Theurillat, de Champagne, en qualité 

de vice-présidente en remplacement de Laeti-
tia Dutoit, laquelle a été très chaleureusement 
remerciée et nommée membre d’honneur. Cédric 
Destraz, Christian Cachemaille, Steve Schorderet 
et Jérôme Thuillard sont reconduits dans leurs 
fonctions au bureau central.

La Fédé sait aussi reconnaître ses membres 
qui se dévouent dans les nombreux postes à res-
ponsabilités. Marilyne Clément, 25 ans à la com-
mission des archives et Fiona Zutter, membre du 
comité du centre ainsi que Damien Bourloud, 
président de la commission des rallyes, Frédéric 
Angeloz, président de la commission jury, Dan 
Loup, président de la commission informatique, 
Stéphane Vulliens, président de la commission tir 
et Mathias Dupertuis, président de Savigny 2019 
ont été nommés membres d’honneur.

Pour cette année 2020, les jeunesses se 
retrouveront aux Moulins du 7 au 9 février pour 
le camp de ski, à Moudon du 15 au 19 avril pour 
le concours théâtral, du 27 au 31 mai à Palézieux 
pour le rallye, les girons en été, notamment à Pui-
doux du 29 juillet au 2 août et en�in à Bière pour 
le tir cantonal du 16 au 27 septembre.

Le respect des traditions est une valeur forte 
au sein de la Fédé, la preuve l’hymne vaudois 
chanté en ouverture de séance et la chanson de la 
Fédé pour clore la journée mais aussi la discipline 
qui a régné tout au long de cette journée. 

B. Pouly

Pour ne pas faillir à la tradition, les orga-
nisateurs ont concocté un menu du ter-
roir, tête marbrée en entrée, saucisse 
aux choux sur son lit de papet et pour 

conclure par une glace arrosée de vin cuit.
Lors de cette soirée, les convives ont pu 

apprécier les interludes du chœur d’hommes 
«L’Harmonie» de Savigny et faire connaissance 
avec le nouveau président de l’arrondissement 
Lavaux-Oron, Patrick Sutter et remercier chaleu-
reusement son prédécesseur Nicolas Leuba.

Un moment de nostalgie lorsque Nicolas Flo-
tron a interprété le «Ranz des vaches», chanté 
par le seul vaudois lors de la Fête des vignerons.

Pour cette édition, le comité a convié Cédric 
Destraz, président de la Fédération vaudoise 
des Jeunesses campagnardes et responsable du 
bénévolat au sein du comité d’organisation des 
JOJ de Lausanne 2020. Lors de l’apéritif, une 
coutume bien de chez nous, l’apparition des 

Brigands du Jorat qui se sont empressés d’enle-
ver l’invité.

Après l’organisation de la monumentale fête 
du 100e anniversaire de la FVJC à Savigny dont 
les bénévoles ont été l’un des piliers d’un phé-
noménal succès, l’orateur a pu mesurer, lors des 
JOJ, les richesses que notre canton est capable de 
fournir en matière de bénévoles.

Pour lui, l’engagement de la jeunesse dans 
le bénévolat est primordial, mais il ne faut pas 
oublier les moins jeunes: le travail intergéné-
rationnel est nécessaire à la bonne marche de 
toutes les tâches effectuées dans l’organisation 
de nos manifestations, étant donné que prendre 
l’expérience des plus âgés pour les apporter à la 
jeunesse, c’est à la fois enrichissant et valorisant. 

Convivialité et amitié se sont ces valeurs que 
les Vaudoises et Vaudois doivent faire perdurer.

B. Pouly

Savigny Savigny

La 100e assemblée générale de la Fédération vaudoise des Jeunesses campagnardes Au Forum, vendredi dernier

Photo : © Pascal Jeanrenaud

Photo : © Philippe Matter

Photo : © Pascal Jeanrenaud

Cédric Destraz emmené par les Brigands du Jorat
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C’est un premier roman pour 
Victoria Mas. Mais quelle 
réussite! Il va être dif�icile 
de faire mieux! Ce roman est 

tout simplement passionnant quoique 
remuant par son contexte historique.

Si on est un tant soit peu féministe, on 
ne peut être que révoltée par ce récit. Si 
on s’émeut d’un patriarcat omniprésent 
de nos jours, ce qui n’est pas contestable 
en soi, toute domination masculine 
doit cesser, que dire du dix-neuvième 
siècle où les pères, les maris, les frères 
avaient droit de vie ou de mort sur 
les femmes, pouvaient les enfermer 
à vie pour la moindre opinion non 
conforme, pour le moindre écart de 
conduite tel un adultère par exemple ? 

L’action se passe à la Salpêtrière, 
hôpital parisien. Entre l’asile et la pri-
son, on y internait ce que Paris ne savait 
pas gérer, les malades et les femmes. 
Des médecins un peu plus appliqués 
que les autres prirent en charge le ser-
vice de celles qu’on ne se lassait pas de 
nommer les folles. Des avancées médi-
cales émergèrent. Cet hôpital devint 
un lieu de soins et de travaux neuro-
logiques. Une toute nouvelle catégorie 
d’internées se forma dans différents 
secteurs: on les nomma hystériques, 
mélancoliques, maniaques ou démen-
tielles. Les expérimentations sur leurs 
corps n’avaient pas de limites. Les com-
presseurs ovariens parvenaient à cal-
mer les crises d’hystérie; l’introduction 
d’un fer chaud dans l’utérus réduisait les 
symptômes cliniques, les psychotropes 
calmaient les nerfs des �illes: l’applica-
tion de métaux divers sur les membres 
paralysés avaient de réels effets béné-
�iques. Ça vous choque? Et encore, ce 
n’est qu’un passage.

Au milieu de cet asile de folles trône 
le Dr Charcot, qui pratique l’hypnose sur 
ses patientes, devant un public de 400 
personnes tous les vendredis. Bonjour le 
respect du patient et l’intimité! Les folles 
n’effrayaient plus, elles fascinaient, sus-
citaient parfois le désir. 

Un bal était organisé chaque année 
dans le service. Le bal des folles. A la mi-

carême. Où le tout Paris se précipitait, 
pour observer de plus près ces hysté-
riques, voir un geste, un tic, une grimace, 
croiser une nymphomane, se rincer 
l’œil à moindre prix. Du côté de folles, il 
régnait, plusieurs semaines avant, une 
joyeuse ambiance. On ressortait les cos-
tumes et accessoires, chacune en choisis-
sait un, il y avait quelques jalousies, mais 
toutes se réjouissaient d’un regard, d’un 
sourire, d’une caresse, un compliment, 

une promesse, une aide, une délivrance. 
Parce que ces femmes étaient totalement 
abandonnées par ces mêmes hommes 
qui les avaient internées. Plus aucun ne 
se manifestait, jamais. On n’en parlait 
plus dans les familles, rayées de la carte, 
reniées, même si elles étaient devenues 
étranges à la suite d’un viol par exemple. 
Double punition! 

Ce livre ne nous laisse pas indemne. 
Il est bouleversant, mais aussi émou-
vant parfois. Je n’ai même pas envie de 
vous décrire les personnages, je pré-
fère que vous les découvriez par vous-
mêmes. Vous y suivrez le destin de plu-
sieurs femmes, toutes internées par 
des hommes ou à cause des hommes. 
Mais il en ressort une solidarité fémi-
nine qui n’est pas un vain mot. Et le 
dénouement de l’histoire est surpre-
nant.

Victoria Mas signe là son premier 
roman à l’âge de 31 ans. Elle est encen-
sée par la critique. Je n’ai pas trouvé 
de critique négative. C’est un livre en 
l’honneur des femmes et ça fait beau-
coup de bien. Et contrairement à tout 
ce que j’ai mentionné plus haut, il y 
a aussi des bons moments, hors du 
temps. 

Je ne serais pas étonnée du tout 
qu’on en fasse un �ilm très prochaine-
ment. C’est un chef-d’œuvre.

Je terminerai par une citation de l’auteur:
«La folie des hommes n’est pas com-

parable à celle des femmes: les hommes 
l’exercent sur les autres, les femmes sur 
elles-mêmes».

Monique Misiego

Le bal des folles
Victoria Mas - Editions Albin Michel

C’est à lire

CONSEILS POUR OBSÈQUES FUTURES
www.pfg.ch

GÉNÉRALES SA

Sabine Martinet-Christen
Oron-la-Ville

021 907 97 61 (24h/24)
079 778 81 28
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En avant toute !

Ce début de nouvelle année nous 
permet de regarder un peu sur 
celle écoulée et aussi de se projeter 
dans un vingt-vingt plein de pro-

messes. En 2019, ce fut les cross du Jorat, 
des concours d’athlétisme, un concours 
interne en agrès et aussi deux soirées en 
novembre. Ce rendez-vous annuel fut l’oc-

casion à tous les groupes de se faire plaisir 
sur le thème du cinéma. Grâce à des moni-

trices et moniteurs motivés le spectacle fut 
varié, dynamique et joyeux. Cette nouvelle 
formule sur deux jours a accueilli plus de 
600 parents, amis 
de nos gymnastes, 
une magnifique 
occasion de parta-
ger le travail accom-
pli durant toute l’an-
née.  

Cette année, la 
société continuera à 
proposer une offre 
variée. Les cross du 
Jorat, les 2/4 km de 
Lausanne, de l’athlé-
tisme, un concours 
en agrès sont agencés. Le 26 ou le 27 juin 
devrait permettre à tous les jeunes de la 
société de participer aux journées vaudoises 
des sociétés de gym. Une journée d’échange 
et de convivialité. Et comme à l’habitude, 
l’année se terminera par les soirées.  

La Gym’Oron, ce n’est pas seulement 
une offre pour les jeunes. Depuis mainte-
nant un an nous proposons des cours de 
body art, une manière pour tous, de 16 à 
77 ans de rester en forme et de se faire 
plaisir. Cette heure de sport, le mardi soir 
de 20h à 21h au Centre sportif d’Oron est 
ouverte à tous, sans obligation d'adhésion. 
Possibilité d’abonnement sur la saison ou 
encore de 5 cours pour 60 francs. Le pre-
mier cours est sans engagement. Sandrine 
Bussard tel 079 279 66 78 se tient à votre 
disposition pour tout renseignement com-
plémentaire. 

Au nom du comité de la Gym Oron, je 
vous souhaite à toutes et tous une très 
belle année 2020 et on se réjouit de vous 
voir lors de l’une ou l’autre de nos sorties. 
Et si vous avez envie de nous rejoindre 

comme monitrice ou moniteur, n’hésitez 
pas à nous contacter.

Henriette Pasche Viltard et Sandrine Bussard

Oron

Gym’Oron fait son bilan

Election au Conseil d’Etat 
du 9 février

Pas de recommandation 
de vote du PS vaudois

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

Opinions

M
onsieur Genton indique dans son texte, je cite 
«…puisque les partis de gauche (socialiste et 
vert) ont refusé d’entendre la représentante du 
PLR. Ces deux partis appellent à voter Juliette 

Vernier…». Comme vice-présidente du parti socialiste vaudois, je 
tiens à préciser les choses suivantes: 

•  Le PSV n’a pas refusé d’entendre Madame Luisier. En effet, le 
bon français veut que – pour un refus – il y ait eu une demande. 
Or celle-ci n’a jamais été faite au PSV. Il est vrai que la prési-
dence et le comité directeur ont estimé connaître depuis assez 
longtemps et Madame Luisier et le programme du PLR pour ne 
pas devoir entendre une fois encore les arguments de ce parti. 
Mais il n’est pas question d’avoir refusé d’entendre Christelle 
Luisier.

•  Plus grave de la part de Monsieur Genton qui dit que le PSV 
appelle à voter Juliette Vernier. Ce qui est une information tota-
lement erronée puisque le communiqué que je me permets de 
joindre à ce courriel précise bien que le PSV ne donne pas de 
recommandation de vote. Il s’agit donc là d’une désinformation 
envoyée aux lecteurs sous la plume de Monsieur Genton.

•  Plus, Monsieur Genton en tire des déductions totalement gra-
tuites et qui ne peuvent qu’induire les lecteurs en erreur.

Monique Ryf

A l’occasion du comité cantonal du 14 janvier, le PS vau-
dois a auditionné les candidat-e-s au Conseil d’Etat de 
la «Grève pour le climat», du parti pirate vaudois ainsi 
que Guillaume «Toto» Morand. Le parti a suivi le préa-

vis du comité directeur de ne pas émettre de recommandation de 
vote à raison de 34 voix. Le soutien à la candidature de Juliette Ver-
nier de la «Grève pour le climat» a recueilli 23 voix. 3 personnes se 
sont abstenues. Les membres présent-e-s ont souligné des points 
de convergence avec la «Grève pour le climat» et Guillaume «Toto» 
Morand. 

Bien qu’aucune candidature à  l’é lection complé mentaire au 
Conseil d’Etat du 9 fé vrier 2020 ne ré unisse l’ensemble des condi-
tions né cessaires (tant sur le fond que sur la forme) pour un sou-
tien formel de la part du PS vaudois, les membres pré sent-e-s ont 
salué  l’engagement et l’enthousiasme des militant-e-s de la «Grè ve 
pour le climat» dont la pré occupation pour le climat est large-
ment partagé e par le PS. Des divergences sur certaines mesures à  
prendre et les moyens de lutte subsistent toutefois. 

Quant à  la candidature de Guillaume «Toto» Morand, le PS 
salue ses positions en matiè re de salaire minimum ou encore 
concernant les horaires d’ouverture des magasins. Mais des diver-
gences profondes sont constaté es au sujet, notamment, de la 
fi scalité . 

Le PS vaudois remercie l’ensemble des candidat-e-s qui ont 
dé fendu leurs candidatures et programmes face à  l’assemblé e 
et leur souhaite une campagne sereine et constructive. D’ici le 9 
fé vrier, le PS continuera son engagement en faveur de la modifi ca-
tion de la norme pé nale «Contre les discriminations – OUI» et l’ini-
tiative de l’ASLOCA pour «Davantage de logements abordables».

Comm PS

A propos de l’article de Jean-Marc Genton, 
paru sous «Opinion» dans notre édition du 23 janvier
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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

One mind - Une vie zen
Documentaire d'Edward A. Burger

vo.st.fr. – 16/16 ans
Je 30 janvier à 20h

Sa 1er et lu 3 février à 20h

Les Siffl eurs (The whistslers)
Fiction de Corneliu Porumboiu

vo.st.fr. – 16/16 ans
Sa 1er et ma 4 février à 20h

Au nom de la terre
Fiction d'Edouard Bergeon

v.f. – 16/16 ans
Di 2 février à 20h

Sol
Fiction de Jezabel Marques

v.f. – 16/16 ans
Je 30 janvier à 20h
Di 2 février à 18h

Bruno Manser
La voix de la forêt tropicale

Fiction de Niklaus Hilber
vo.st.fr. – 10/12 ans

Ve 31 janvier et ma 4 février à 20h
Sa 1er février à 18h

Marche avec les loups
Documentaire de Jean-Michel Bertrand

v.f. – 6/10 ans
Ve 31 janvier à 20h

Sa 1er et di 2 février à 16h

Little Joe
Fiction de Jessica Hausner
vo.st.fr. – 16/16 ans

Di 2 et lu 3 février à 20h

Retrouvez d’autres fi lms 
et informations

sur www.cinemadoron.ch

Chambre 212
de Christophe Honoré

v.f. – 16/16 ans
Ve 31 janvier et sa 1er février à 20h30

Music of my life
de Gurinder Chadha

vo.st. – 8/12 ans
Ma 4 et me 5 février à 20h30

Sortie Sortie

Dimanche 2 février 2020

SERVICES RELIGIEUX

Paroisse d’Oron-Palézieux
Maracon 10h00 DM

Paroisse de St-Saphorin
Crêt Bérard 8h00 cène
Puidoux 9h00 cène
St-Saphorin 10h15 cène

Paroisse de Savigny-Forel
Forel 10h00 cène

Paroisse de Villette
Cully 10h00 cène

Paroisse de Belmont – Lutry
La Conversion 10h00 cène

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE

Paroisse du Jorat
Mézières       10h00 fête, petits et grands

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

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

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

ÉGLISE CATHOLIQUE

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

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE FREE

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

AGENDA 10

MÉTÉO DE LA SEMAINE 

JE 30

Lieu

Du jeudi 30 janvier au mercredi 5 février Mis à jour le 28.01.20
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Oron-la-Ville Savigny Cully

VE 31

SA 1er

DI 2

LU 3

MA 4

ME 5

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.

Belmont-s-Lausanne
8 à 20h et 9 février à 17h à la grande salle, 

concert de la Société de musique L’Avenir. 

Entrée libre.

Chexbres
2 février à 14h30, à la grande salle, 

grand loto du FCPC en faveur du club junior.

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

exposition de peintures de Italo et Vincent 

de Grandi.

Cully
11 février à 20h à la salle Davel, «Représenter 

les femmes de la vigne, entre expérience 

et stéréotypes», conférence de Valérie Cossy. 

Entrée libre.

12 février à la salle de paroisse, réunion du 

Trait d’Union avec conférence photo «L’Amérique 

du Sud à vélo à deux» par Anaëlle et Jonas.

Forel
31 janvier, 1, 5, 7 et 8 février à la grande salle, 

soirées du chœur d’hommes L’Avenir.

9 février à 17h à l’église, Ensemble vocal 

Voskresenije de St-Petersbourg, concert ACS.

Lutry
30 et 31 janvier à 20h, à L’Esprit Frappeur, 

«Vertige horizontal» Cloe du Trèfl e 

et Céline Chappuis.

6 et 7 février à 20h, à l’Esprit Frappeur, 

Chris Stout et Katriona McKay (Ecosse).

7 et 8 février à 20h30 au Singe Vert, 

Le Jazz à Bichon.

Mézières
1er février à 20h15 à la grande salle, 

concert annuel de la fanfare du Jorat. 

Repas sur réservation dès 18h30 

au 077 450 38 69.

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

et vendredis matin

«Toi & Moi» cours d’éveil parents-enfants. 

Renseignements : 079 240 48 98 

www.eveiloron.com

6 février à 14h 

à la salle de la paroisse catholique, 

rencontre du Fil d’Argent, 

fi lm de M. Bardet.

Jusqu’au 21 février, patinoire ouverte 

tous les jours sauf lundis.

Oron-le-Châtel
9 février dès 10h30, brunch au château. 

Inscription : 021 907 90 51.

Palézieux

7 février à 19h à la salle polyvalente, repas 

de soutien de l’ASHB. Inscr. 078 600 84 80 

ou repasdesoutien@ashb.ch

Puidoux

31 janvier à 20h à la grande salle 

de Puidoux-Village, séance d’information 

Giron du centre, FVJC 2020.

Ropraz

Jusqu’au 8 mars à la Fondation L’Estrée, 

exposition de gravures de Francine Simonin 

et de sculptures d’Etienne Krähenbühl.

Savigny

1er février à 20h au Forum, 

concert du JodlerKlub Alpenrösli. 

Repas dès 18h, rés.: 079 45727 71. 

Groupe invité : Ensemble de cuivres Happy Six.

Saint-Saphorin

9 février à 17h à l’église, Trio violon, 

harpe et violoncelle, Catherine Suter, 

Christine Fleischmann et Emanuelle Gofart. 

Entrée libre.

Servion

Jusqu’au 9 février au café-Théâtre Barnabé, 

«Sister Act», comédie musicale de la Cie 

Broadway.

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 2 février de 11h30 à 12h30
Pharmacie PharmaLucens SA

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.

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

v.f. – 8/8 ans
Ve 7 et sa 8 février à 17h

Une belle équipe
Comédie de Mohamed Hamidi
Avec Kad Merad, Céline Sallette 

et Sabrina Ouazani
v.f. – 8/10 ans

Ve 7 et sa 8 février à 20h30
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Etonnant… à propos de victoires et de… défaites !

Réfl exion

Chaque grand homme a cher-
ché, une fois dans son exis-
tence lors d’un discours, une 
citation, voire une boutade… 

ou, un simple conseil, d’entrer dans 
«l’Eternité»!

Poètes, acteurs, politiciens ou 
artistes, sans oublier «le» sportif, 
chacun y a mis de sa petite «touche» 
d’humour, de naïveté ou d’intérêt. 
Parfois de suf�isance!

Essayons un petit fl orilège!
Puisses-tu rencontrer la victoire et 

la défaite et regarder ces deux men-
teuses avec le même regard! (Kipling)

Le plus grand danger se court à 
l’heure de la victoire (Napoléon)

Celui qui gagne les autres est puis-
sant, celui qui gagne sur lui-même est 
fort! (Lao Tzu)

La victoire a beaucoup de pères, la 
défaite est orpheline! (J.F. Kennedy)

La victoire obtenue par la violence 
est équivalente à la défaite, car elle est 
momentanée! (Gandhi)

Parfois, un vainqueur, c’est simple-
ment un rêveur qui n’a jamais laissé 
tomber. (Mandela)

Intéressant… 
même des anonymes!

Dans le sport, on gagne sans tuer; 
dans la guerre, on tue pour gagner!

J’ai horreur de perdre, plus que 
toi… tu aimes gagner!

Toi, tu ne gagnes pas l’argent, tu 
perds l’or!

… Et les sportifs ? 
Ils ne sont pas en reste !

Néanmoins, on remarquera que la 
victoire ou la défaite n’ont pas direc-
tement les mêmes valeurs et, sou-
vent, sont exclusivement basées sur 
la personnalité du sportif. Parfois, on 
pourrait presque penser à certaines 
«faiblesses» tant la victoire est plus 
importante que «leur» sport!

J’ai haï chaque minute de l’entraî-
nement, mais je me suis dit «ne t’arrête 
pas! Souffre maintenant et vis le reste 
de ta vie comme un champion»! (Cas-
sius Clay alias Muhammad Ali)

Arriver second signi�ie seulement être 
le premier des vaincus! (Ayrton Senna)

Un gagnant n’est jamais fatigué 
de gagner et moi, je ne veux jamais 
perdre! (José Mourinho)

Si je ne suis pas heureux dans 
moi-même, je ne réussis pas à être un 
champion! (Diego Maradona)

Oui ! Etonnant !
Qu’ils soient politiciens, artistes, 

philosophes ou sportifs… tous, d’une 
certaine façon, «échouent» à la fin! 
Cependant, il n’est rien de plus 
étonnant que d’écrire son histoire 
comme un rosaire d’échecs!

Pourtant, l’art de vaincre s’ap-
prend dans la défaite, dans la vie 
comme dans le sport!

Pour toi la sportive, le sportif, 
ne l’oublie jamais! Ta carrière sera 
courte, peut-être pro�itable… mais 
ton existence sera longue!

Alors… une phrase d’un grand 
entraîneur italien :

La plus belle des qualités italiennes 
est de voler au secours des vainqueurs!

Pierre Scheidegger
Panathlon-Club de Lausanne

Qui a pu écrire ce proverbe ? « L’histoire est faite de vainqueurs ! »

Les Journées de Soleure se terminent 
aujourd’hui avec la remise du Prix 
de Soleure et du Prix du public. Les 
courts-métrages étaient récompensés 

samedi dernier lors de la «Upcoming Award 
Night». 

Succès croissants
Sur 617 �ilms proposés cette année, 81 

étaient retenus dans la section �iction et 
documentaires, 83 dans la catégorie courts 
métrages: 14 clips musicaux étaient égale-
ment sélectionnés. Une belle diversité qu’un 
public �idèle et toujours plus nombreux est 
venu apprécier lors de cette 55e édition. Dans 
les sections courts et moyens-métrages, la 
parité réalisatrices-réalisateurs est atteinte.

Stéphane Goël 
applaudi pour «Citoyen Nobel»

Comme l’an dernier pour son �ilm «Insu-
laire» dans la salle du Landhaus pleine à cra-
quer, vendredi dernier, le public a applaudi 
« Citoyen Nobel » * du documentariste Sté-
phane Goël que nos lecteurs connaissent bien. 

Sélectionné pour le 
Prix de Soleure, qui 
récompense un �ilm 
se distinguant par 
son humanisme et 
sa manière de l’ex-
primer, il retrace le 
parcours de Jacques 
Dubochet, Prix 
Nobel de chimie en 
2017. Le �ilm suit 
l’homme simple 
qu’il est resté, le 
jeune Vert militant 
du début avec son 
épouse Christine, 
ses engagements 
envers le climat et l’humanité. Le réalisateur 
se concentre principalement sur ce qu’est 
devenue la vie du scienti�ique après la remise 
de ce prix prestigieux. Que faire désormais de 
sa voix portée aux quatre horizons ? Jacques 
Dubochet parle de sa responsabilité de cher-
cheur et de citoyen.

 
Marjolaine Perreten 
primée

Samedi dernier, lors 
de la «Upcoming Award 
Night» alors que le prix 
de la relève récompen-
sait Dejan Barac pour son 
court-métrage «Mama 
Rosa», les trois réalisa-
trices Marjolaine Per-
reten («Le dernier jour 
d’automne»), Sophie Las-
kar («Newspaper News») 
et Aline Höchli («Warum 
Schnecken keine Beine 
haben») recevaient les 
prix du meilleur �ilm 
d’animation. Bravo Mar-
jolaine! Le Courrier fera 

connaître prochainement le programme du 
Festival d’animation de Savigny qu’elle a créé 
et qu’elle préside depuis 2017.

Manif jeudi dernier
Devant le Landhaus le 23 janvier, lors de 

la soirée des Nominations, l’association Pro 
Short manifestait son mécontentement en 
dénonçant l’absence du court-métrage en 
compétition pour le Quartz, prix du Cinéma 
suisse (remise le 27 mars à Zurich). Dans 
la section courts-métrages, le programme 
«Upcoming Talents» de Soleure témoigne 
pourtant de la bonne santé de la relève avec 
22 �ilms réalisés par des étudiants de hautes 
écoles de cinéma, principalement suisses. 

Les Journées de Soleure, sous la nou-
velle présidence de Anita Hugi, se terminent 
aujourd’hui. La remise du Prix de Soleure et 
du Prix du public aura lieu ce jeudi 30 janvier.

Colette Ramsauer

*Le fi lm « Citoyen Nobel »,
de Stéphane Goël,
sera projeté en avant première le jeudi 27 février   
au cinéma Pathé Flon Lausanne

Le prix du meilleur fi lm d’animation 
à Marjolaine Perreten

Cinéma

Jacques Dubochet à l’UNIL

Les trois lauréates du prix du meilleur fi lm d'animation

La relève en fête

Pour la première fois à Soleure, les écoles de cinéma de 
Suisse ont organisé une soirée dans un lieu hors des sentiers bat-
tus. A quelques kilomètres du centre-ville, la cantine d’Attisholz 
qui les a accueillies est une fabrique de cellulose désaffectée. 
Délabré et plein de charme, l’endroit est un haut lieu culturel et 
festif de la région.

La soirée commence par les présentations des hôtes. Elle se 
réchauffe ensuite au vin chaud offert par l’association Pro-Short 
qui défend les droits du court-métrage. Arrive alors le moment 
tant attendu que redouté par les «Upcoming talents» qui ont eu la 
chance de présenter leur fi lm aux journées de Soleure: la remise 
des prix. Après présentation des gagnants, certains sont surpris, 
d’autres déçus, mais tous trouvent une raison de rejoindre la fête 
dans la salle attenante qui promet de durer jusqu’au bout de la 
nuit.

Certains expriment leurs regrets de ne pas avoir été sélec-
tionnés, «on va danser pour oublier» disent-ils ironiquement. 
D’autres m’expliquent avec le regard triste qu’il faut s’amuser. Et 
pour cause, ils ont passé leur journée à écouter des conférences 
sur les faibles salaires des cinéastes. Il y a aussi ceux qui viennent 
de gagner un prix et qui ne savent pas que faire des fl eurs qu’ils 
tiennent à bout de bras et qui les exposent aux regards de tous. 
Les avis fusent au sujet du cinéma suisse. Certains racontent leurs 
rêves de court-métrages sous réserve de fi nancement.

Ces talents de dernier cri semblent ainsi dans un entre-deux. 
Tous se dandinent sur une musique très actuelle, dans ce lieu de 
culture alternative. En même temps, on ressent le professionna-
lisme, la nécessité de se faire une place et un réseau. En ceci, son 
titre de fête des écoles prend tout son sens. On y ressent la joie 
des jeunes talents à côtoyer ce nouveau monde professionnel, 
mais aussi la pression du moule qu’impose toute formation. La 
soirée est ainsi à l’image de cette ambivalence, pleine d’enthou-
siasme face à ces nouveaux horizons, mais dans lequel on décèle 
quelques appréhensions.

Charlyne Genoud

siasme face à ces nouveaux horizons, mais dans lequel on décèle 

Charlyne Genoud



N° 4 • JEUDI 30 JANVIER 2020 Le Courrier MANIFESTATION 12

Publicité

 
ACTION

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

04
20

 du mardi 28 janvier 2020
au dimanche 2 février 2020

12 x 33 cL 22%
6.95 au lieu de 8.95*

Eau minérale 
naturelle
Offre valable dans tous les Denner de Suisse * Comparaison concurrentielle

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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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

04
20

 du mardi 28 janvier 2020
au dimanche 2 février 2020

6 x 1.5 litres 50%
2.95 au lieu de 5.95

Eau minérale 
naturelle
Offre valable dans tous les Denner de Suisse

Des courbes délicieusement comestibles

Organisée depuis 1994 par 
le Caveau des Vignerons de 
Villette, la fête de la Saint-
Vincent a réuni plus de 500 

personnes à Aran. Sur la place, intitu-
lée du même nom, c’est quelque 750 
saucisses aux choux qui ont accom-
pagné le traditionnel papet vaudois. 
Cuites dans le vieil alambic, leur goût 
en est exceptionnel.

Coutume
Cette fête de la Saint-Vincent est 

pratiquée depuis des décennies par les 
vignerons. Les prémices de cette jour-
née sanctorale nous viennent de Bour-
gogne. Avec comme principe premier 
de convier les villages avoisinants du 
vignoble à déguster du vin autour d’un 
repas traditionnel. Comme une renais-
sance après la période hivernale, la cou-
tume voulait que le premier coup de 
sécateur soit donné le 22 janvier à la 
Saint-Vincent. 

En France, cette fête se veut voya-
geuse et se voit intitulée « Saint-Vincent 
tournante ». Un dé�ilé organisé par les 
vignerons traversant alors les villages 
de Bourgogne et témoignant de leur 
joie face aux jours qui rallongent. 

« Par Saint-Bacchus, dieu du vin, 
cette région de France est bien moins 
escarpée que le Lavaux ! » 

La Saint-Vincent à Aran 
Nous devons cette jolie coutume 

dans nos contrées à un vigneron bien 
connu de Lavaux, Joseph Hug. C’est 
lui qui, en 1994, organisa la première 
Saint-Vincent sur la place du village à 
Aran. Cette place qui a été rebaptisée 
« Place Saint-Vincent » depuis 2018 se 
prête à merveille pour festoyer. 

Aujourd’hui organisée par les neuf 
vignerons que compte le Caveau des 
Vignerons de Villette, la fête met en 

avant les vins locaux et les bons mets 
du terroir. 

« Se déroulant toujours le 
dernier samedi de janvier, le hasard 
du calendrier veut que la Saint-
Vincent coïncide à un jour près avec 
l’Indépendance vaudoise », sourit 
Vincent Chollet, responsable de 
l’événement. 

Ainsi, il est tout naturel pour 
les organisateurs de proposer du 
papet vaudois comme menu de fête. 

Cependant, une petite dérogation à 
la recette traditionnelle avec les sau-
cisses aux choux qui sont cuites selon 
un procédé unique. 

Une drôle de machine séjourne 
devant le bâtiment des Mariadoules. 

Il s’agit d’une énorme distilleuse mise 
en actions par les vignerons. Deux 
cuves saupoudrées de marc cuisent 
les saucisses à la vapeur.

« Pour la cuisson, on utilise uni-
quement la chaleur résiduelle du marc 
qui procure ce parfum si particulier à 
la saucisse aux choux », nous explique 
Pascal Dance entre deux cuissons. 

Venues tout droit de Savigny, les 
traditionnelles saucisses sont pro-
duites par Pierre-André Dufey. Elles 

sont accompagnées d’un délicieux 
papet. Il n’en faut pas moins pour 
satisfaire le plus assidu des épicu-
riens. Et c’est sans compter la pré-
sence d’une belle sélection de fro-
mage. Entre tomme et Gruyère, 
Corsalin et tomme Bujard, il y en a 
pour tous les goûts.

Animations sur place
Pour reproduire la coutume du 

dé�ilé de la Saint-Vincent, le Caveau 
des Vignerons de Villette a mis sur 
pied un parcours à énigmes. Rebap-
tisé pour l’occasion « Sentiers des 
dictons », ce chemin nous emmène 
du caveau jusqu’à la place des Eche-
lettes, au sein du vignoble. Cette ter-

rasse, dominant Lavaux, est le lieu 
idéal pour se voir offrir un vin chaud 
par les organisateurs.

D’une longueur de 500 mètres, la 
balade est également l’occasion de 
participer à un concours. 

Apposés le long du sentier, des 
dictons sur le thème du temps qui 
passe permettent aux participants de 
répondre à l’énigme. Toujours en lien 
avec les traditions, une vieille boille 
à traiter la vigne s’est vue transfor-
mée en urne accueillant les bulletins 
réponses.

Une fois de retour à la salle des 
Mariadoules, on peut se réchauffer au 
son du cor des alpes. Pour ce faire, les 
organisateurs ont fait con�iance aux 

instruments traditionnels des Cors 
de la Venoge pour accompagner les 
festivités.  

Tout au long de la journée, divers 
stands de dégustations proposaient 
de quoi découvrir des produits du 
terroir. Fromages, bières artisanales, 
cafés et bien entendu du vin, par 
Saint-Vincent ! 

La saucisse, en grande star du jour 
a été bien accompagnée par un soleil 
radieux et une vue toujours aussi 
majestueuse. Sans compter les sou-
rires et l’excellente atmosphère qui 
régnaient sur ce petit hameau.

Thomas Cramatte

Aran

Fête de la Saint-Vincent du 25 janvier. La saucisse, en grande star du jour, a été bien accompagnée par un soleil radieux

Ambiance sur la place St-Vincent

Vincent Chollet à gauche avec Joseph Hug à droite

Une partie des organisateurs de la St-Vincent




