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A l’heure où ces lignes
sont écrites, le Conseil fédéral
annonce sa prise en main unilatérale de l’épidémie en limitant fortement les prérogatives des cantons. Les mesures
fédérales et cantonales du 13
mars avaient déjà marqué par
leur radicalité, ici le propos est
clair: la récréation est �inie!
L’impact de ces mesures
qui sont lentement montées
en puissance est dif�icilement
quanti�iable. Les répercussions vont du social à l’économique en passant par le culturel. Ecoles fermées, entreprises
sur le �il du rasoir, sports et
spectacles inexistants, sorties
limitées au strict nécessaire,
la part visible de l’iceberg est
�lagrante, la taille du monstre
l’est moins…
Dans les parties immergées beaucoup d’entreprises
commencent à chercher leur
souf�le, c’est le cas de votre
hebdomadaire. Votre journal
de proximité est le miroir de
la région. L’image qui y �igure
chaque semaine est la vôtre et
n’est rien d’autre que le re�let
d’une société active, dynamique et attachante. Entré
dans sa septantième année,
il est par conséquent inscrit
comme « à risque »… Un ange
passe.
Malgré les circonstances,
la passion et l’art du métier
restent et ne faiblissent pas.
Toute l’équipe est sur le quivive pour continuer à re�léter cette vie qui maintenant se
présente en sous-jacence. Une
tâche bien différente dans une
vie qui se conjugue au ralenti.
La promotion d’entreprises
locales n’est plus d’actualité,
beaucoup d’activités sont dans
l’obligation d’entrer en hibernation à l’aube du printemps et
suspendent leurs activités. Le
lien est pourtant toujours présent, n’oublions pas que même
au ralenti la solidarité est de
mise. C’est même une nécessité. Le dé�i est à relever, il sera
sans doute riche en enseignements…

Tout pour vos jardins et balcons!
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Pour son bureau technique à Oron-la-Ville,
la Municipalité d’Oron met au concours le poste de :

Technicien-ne
en Police des constructions
(poste 80 à 100 %)
Vos missions principales :
• Coordonner et gérer l’ensemble du processus
des demandes d’autorisation de construire et
effectuer toutes les démarches administratives
et techniques y relatives.
• Effectuer le contrôle des dossiers en vue
de l’élaboration des rapports techniques.
• Accueillir, renseigner et orienter le public et leurs
mandataires en matière de Police des constructions.
• Veiller à la bonne intégration des projets et participer
au développement de la Commune d’Oron.

En relation avec la crise du
Coronavirus et des mesures
urgentes annoncées par le
Conseil fédéral et le Conseil
d’Etat, la Municipalité vous
informe qu’aﬁn de protéger
le personnel et la population,
les informations nécessaires
sur le fonctionnement de l’administration seront publiées
au fur et à mesure sur le site
internet communal et au pilier
public électronique.

Offre d’emploi
Commune d’Oron

Le Courrier

Pour son bureau technique à Oron-la-Ville,
la Municipalité d’Oron met au concours le poste de :

Collaborateur-trice technique
(poste 80 à 100 %)

Vos missions principales :
• Gestion des réseaux communaux
(eau potable, eaux usées et eaux claires).
• Elaboration et suivi de projets communaux.
• Contrôle de mise en séparatif des bien-fonds.
• Planiﬁcation technique.
Proﬁl souhaité :
• CFC de géomaticien-ne ou formation jugée
équivalente.
• Au bénéﬁce de plusieurs années d’expérience
dans un service technique ou bureau d’ingénieurs.
• Expérience dans le domaine du génie civil.
• Maîtrise des outils informatiques courants,
de DAO et SIG.
• La possession du diplôme de « Spécialiste
de l’évacuation des eaux de bien-fonds »
serait un atout.

Proﬁl souhaité :
• CFC de dessinateur-trice ou formation jugée
équivalente en architecture.
• Au bénéﬁce de plusieurs années d’expérience
dans un service technique ou bureau
d’architectes.
• Parfaite maitrise du français (écrit et oral)
et aisance rédactionnelle.
• Excellente capacité d’analyse et de synthèse.
• Excellente maîtrise de MS-Ofﬁce
(Word, Excel, Outlook).

Ce que nous attendons de vous :
• Contact aisé avec la population et les différents
partenaires, mandataires, entreprises et
administrations publiques.
• Esprit d’initiative, d’analyse, capacité d’innovation
et sens des responsabilités.
• Bonne collaboration avec les municipaux et
le responsable du bureau technique.
• Sens afﬁrmé du service public, entregent,
aptitude à représenter l’autorité.
• Permis de conduire.

Ce que nous attendons de vous :
• Aisance dans la lecture des plans et intérêt pour
les bases légales et les normes professionnelles.
• Bonne collaboration avec les municipaux et
le responsable du bureau technique.
• Capacité de négociation, rigueur et sens de
la communication.
• Sens afﬁrmé du service public, entregent,
aptitude à représenter l’autorité.
• Permis de conduire.

www.oron.ch

Ce que nous offrons :
• Un poste riche en contenu et en responsabilités
au sein d’une équipe pluridisciplinaire et
dynamique.
• Des possibilités de formation continue et
le cadre social d’une administration.

Ce que nous offrons :
• Un poste riche en contenu et en responsabilités au
sein d’une équipe pluridisciplinaire et dynamique.
• Des possibilités de formation continue et le cadre
social d’une administration.

Nous vous remercions de
votre compréhension.

Entrée en fonction : de suite ou à convenir
Envoyer vos offres de service : dossier complet
(lettre de motivation, CV, copies de diplômes,
prétentions de salaire), d’ici au 31 mars 2020.
Seuls les dossiers correspondant au proﬁl demandé
seront traités.

Entrée en fonction : de suite ou à convenir
Envoyer vos offres de service : dossier complet
(lettre de motivation, CV, copies de diplômes,
prétentions de salaire), d’ici au 31 mars 2020.
Seuls les dossiers correspondant au proﬁl demandé
seront traités.

La Municipalité

Commune d’Oron
Service des ressources humaines
Case postale 35
1607 Palézieux-Village
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AVIS D’ENQUÊTE

AVIS D’ENQUÊTE

BOURG-EN-LAVAUX

RIVAZ

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

Nature des travaux :

Construction nouvelle

AVIS D’ENQUÊTE

Nature des travaux :

Transformation(s)
Transformation, agrandissement
d’une habitation familiale et
d’un parking souterrain de 3 places

Situation:

Route des Corges 3

Nº de la parcelle:

459

Léman jusqu’à l’Hôpital de Lavaux,
construction d’un bassin tampon
et transformation d’un sous-sol
pour poser l’appareillage nécessaire
à la circulation d’eau dans un circuit
fermé destiné à chauffer et refroidir
certains bâtiments du quartier

Nº CAMAC:

192302

Référence communale:

34/2018

Coordonnées géo.:

2’549’360/1’147’585

Propriétaire:

Florian Bobst

Auteur des plans:

Fabien Steiner
Bureau d’architecture Pierre Steiner SA

Route de Lausanne
Place de la Gare
Route de Grandvaux
Ruvines
Colombaires

Particularité:

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

Compétences:

Municipale Etat

Situation:

Route de Lausanne 16
1096 Cully

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

Nº de la parcelle:

284

Objet:

Nº CAMAC:

191812

Description de l’ouvrage : Pose de conduite depuis le lac

Référence communale:

20.365

Coordonnées géo.:

2’545’250 / 1’148’710

Propriétaire:

Jean-Luc Estermann

Auteur des plans:

Lorenzo Alonso Perez, architecte
Place St-François 12B
1003 Lausanne
Tél. 021 856 21 33

Construction nouvelle

Situation:

Art. 36 RCCAT distance aux limites et
entre bâtiments
Limite des constructions
du 11.07.1984
Art. 38 RCCAT surface bâtie maximum

Compétences:

Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

du 18 mars au 16 avril 2020

La Municipalité

Nº de la parcelle:

DP 5602 - DP 1723 - 316 - 341 - 342
351 - 358...

Nº CAMAC:

192526

Référence communale:

20.363

Coordonnées géo.:

2’545’148 / 1’148’840

Propriétaires:

Commune de Bourg-en-Lavaux
Etat de Vaud
Fondation de l’Hôpital de Lavaux
à Cully
Les Rives de Lavaux SA
CFF
Jean-Luc Estermann

Auteur des plans:

Téléphone
Téléphone

léphone

Sanitaire
Sanitaire

Dépannage
Dépannage

Sanitaire

Installation
Installation

Dépannage
Troyon Pascal
Pascal
Troyon

Compétences:
Installation

Tél/Fax 021.907.79.23/25
021.907.79.23/25
TroyonTél/Fax
Pascal
Natel 079.449.82.60

1610 Châtillens
Châtillens
1610

Natel 079.449.82.60

Damien Morand, ingénieur
Sabert SA
Route de Morens 1
1530 Payerne
Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

du 18 mars au 16 avril 2020
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Electricité
ectricité Electricité

Demande de permis de construire (P)

BOURG-EN-LAVAUX

Description de l’ouvrage : Construction de garages-box

Dérogations requises:

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

La Municipalité

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

du 21 mars au 19 avril 2020

La Municipalité
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District:
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Chirurgie Aurique
Biorésonance
Etiomédecine
Naturopathie
Homéopathie
Acupuncture
Réflexologie
Massage & Drainage
Ostéopathie douce
Soins énergétiques + Gestion des émotions

Nos cours collectifs :
Pilates – Fit Boxe – Aero Latino – Cabaret – Yoga
Qi-Gong – Gym Maman + bébé – Massage bébé
Cornelia Gentsch, responsable du centre
Chemin de la Verne 1, 1073 Savigny

www.centre-therapeutique-savigny.ch

Le Courrier
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Pandémie
Conséquences et impacts inattendus

J

Séparés ou à bonne distance, mais ensemble !

ournal de proximité par vocation, Le
Courrier accompagne ses lecteurs depuis
1951, année de sa naissance. Il n’a jamais
failli à sa mission qui consiste à créer du
lien entre les habitants de ce coin de pays, à
rendre compte de tout ce qui fait la vie et le
quotidien de notre communauté pour mettre
en lumière la somme des moments qui nous
rassemblent et parfois nous divisent, dans
notre diversité.
Aujourd’hui, face à une situation sans précédent, devant une épidémie qui alarme chacune
et chacun d’entre nous, se propage et affaiblit,
voire brise les attaches sociales parfois jusqu’au
sein des familles, la petite équipe du Courrier
entend rester à vos côtés. Malgré les dif�icultés du moment, en dépit du ralentissement de
toutes les activités constitutives d’une société
en marche, votre journal se doit d’être, à sa si
modeste échelle, un rempart contre les rumeurs,
la solitude et la séparation que nous impose la
pandémie qui nous assiège.
L’ennemi est effrayant car il est invisible,
imperceptible ! Il peut pernicieusement se tapir
sur la poignée d’une porte, sur le clavier partagé
d’un lieu travail, dans la main d’un ami ou d’un
parent, sur les lèvres d’un être cher ou le toussotement d’un adolescent inconscient du danger. Il se propage sans être vu et transpire là où
on ne l’attend pas. Il commande la distance, tantôt aussi l’isolement et la séparation. Il épargne,
certes, le plus grand nombre de ses proies qui en
réchappe, mais il prélève aujourd’hui et prélèvera demain encore un trop lourd tribut de vies
humaines, surtout parmi les plus faibles.

Face à ce péril, les autorités politiques et sanitaires ont pris les mesures qui s’imposaient : fermeture des écoles et de nombreux lieux publics,
contrôles accrus aux frontières, interdiction

des rassemblements, appels à
la prudence, incitations à des
mesures d’hygiène préventives
et réorganisation dans l’urgence
de toutes les structures hospitalières pour faire face à l’assaut
inéluctable d’un mal qui sème
aveuglément son poison. Tous
les habitants de ce pays sont
appelés à s’enrôler dans cette
guerre sans merci contre le
virus, chaque désertion, chaque
indifférence, chaque négligence
ne pouvant que faire reculer le
jour de la reconquête de notre
quotidien et de notre sécurité
individuelle et collective.
Dans cet environnement
angoissant, ce climat renfrogné
et cette situation inédite dans
les annales récentes de notre
pays et de notre région, Le Courrier se voit aujourd’hui privé de
la substance même de sa mission : rapporter, semaine après
semaine, tous ces moments
vécus ensemble qui contribuent à faire de nous des êtres
sociaux ouverts à la rencontre,
à l’échange, au partage et au
plaisir de se réunir.

Nous aurions pu choisir, sous la pression
des circonstances, d’entrer dans une période de
somnolence; de nous soumettre à cette « trêve
de vie » à laquelle nombre d’acteurs des milieux
sociaux, économiques, culturels ou sportifs sont
peu ou prou astreints, de bonne ou de mauvaise
grâce. Mais ce n’est pas notre choix ! La nature
même de notre rendez-vous hebdomadaire nous
autorise - nous oblige même peut-être - à maintenir cette présence à laquelle nous n’avons
jamais dérogé, nos prédécesseurs et nous,
depuis maintenant 69 ans.

Fidèles à notre vocation et à notre éthique
journalistique, nous continuerons, malgré les
dif�icultés, à remplir nos pages pour vous informer de l’actualité de ce coin de pays qui nous est
cher et dont chacune et chacun d’entre vous formez le tissu social et humain.

Pour une durée qu’il est impossible d’anticiper, toutes les activités communautaires
sont désormais suspendues : plus de réunions
associatives, d’assemblées politiques, d’activités culturelles ou sportives ; plus de grandes
fêtes publiques ou privées, plus de manifestations pour se croiser, se reconnaître, sympathiser et se parler au gré des occasions, sans
appréhension. La liste des événements annulés
pour cause de coronavirus est impressionnante

et les conséquences souvent coûteuses, voire
ruineuses pour les organisateurs et nombre
d’entreprises.

Faute de substance à traiter, à défaut d’évènements à couvrir et par absence de rendezvous à faire connaître où à honorer, Le Courrier
est lui dorénavant confronté au risque de pages
blanches. La contribution de nos �idèles annonceurs, pourtant vitale à la permanence de notre
présence hebdomadaire, pourrait bien, elleaussi s’amenuiser !

Forte du soutien d’un �idèle et scrupuleux
réseau de correspondants qui observe et rapporte les petits et grands évènement qui ponctuent la chronique notre région, notre petite
équipe sera là pour vous raconter le quotidien
de ces moments qui nous mettent à distance les
uns des autres mais qui, simultanément, nous
attachent tous ensemble dans une campagne
pour la vie. Nous serons là pour lire ou entendre
vos messages et, si cela s’y prête, nous en faire
l’écho. Chaque témoignage, chaque message de
solidarité, chaque appel de détresse ou d’espoir
sera pris en compte.
Le Courrier est un petit journal, certes ! Mais
comme nombre de ses lectrices et lecteurs, il a
un grand cœur.

Un cœur déterminé qu’il entend faire battre,
aujourd’hui plus que jamais !
Georges Pop

La petite histoire des mots
La chronique de Georges Pop

L

a pandémie de Covid-19 a
non seulement répandu la
peur au sein des populations
les plus éprouvées, banni les
activités culturelles et sportives ou
ralenti l’activité économique, elle a
aussi provoqué un krach boursier
historique.
Le mot « krach » désigne une
baisse très brutale, par exemple
d’un marché �inancier, à la suite
d’un af�lux massif d’ordres de vente,
dû le plus souvent à l’éclatement
d’une bulle spéculative, à un vent de
panique, ou aux deux. L’histoire des
bourses �inancières est ponctué de
« krachs ». Le mot nous vient de l’allemand et veut dire « grand bruit »
ou « tumulte ». Le verbe « krachen »
signi�ie « s’écraser ». « Krach » fut utilisé pour la première fois dans un
sens métaphorique par la presse germanique, lors des chutes abruptes
des bourses de Vienne et de Berlin,
en été et automne 1873. Cette annéelà, l’Autriche connut une crise d’une

Publicité

Krach

rare violence : des centaines
de banques qui avaient prêté
trop massivement à des investisseurs immobiliers, dont les
immeubles avaient été largement surévalués, virent le prix
des biens hypothéqués chuter drastiquement. Elles �irent
faillite en cascade. La vague
toucha très vite Berlin, puis
Paris et New-York. La crise
entraîna d’innombrables banqueroutes et fut la cause de
très nombreux drames individuels.
Il est intéressant de noter
que le premier krach boursier
authenti�ié par les historiens a
eu lieu en 1637 aux Pays-Bas.
La cause en était une �leur:
la tulipe ! Il se trouve qu’au
XVIe siècle, un diplomate hollandais découvrit la tulipe à
Constantinople, alors capitale
de l’Empire Ottoman. Conquis
par la beauté de la �leur, il

s’empressa d’envoyer des
bulbes dans son pays où une
véritable �ièvre de la tulipe
s’empara des commerçants
et des habitants. Entre 1634
et 1637, le prix des bulbes de
tulipe �lamba : il augmenta de
5900% en raison de la spéculation et du fait que les bulbes
étaient achetés en automne
mais n’étaient payés qu’au
printemps, lorsqu’ils étaient
plantés. En 1636, les autorités
adoptèrent une loi stipulant
que les contrats ne devaient
plus inclure une obligation
d’achat. Du coup, les acheteurs
af�luèrent en masse sur le
marché, provoquant un effondrement du cours de la tulipe
et la banqueroute de nombreux commerces. Les Hollandais ne furent pas dégoûtés de
la tulipe pour autant. Ils sont
aujourd’hui le premier producteur mondial de cette �leur

qu’ils exportent au quatre coins du
monde. Le parc Keukenhof de Lisse
est la vitrine de cette industrie: 32
hectares qui ne s’ouvrent au public
que huit semaines par an, au moment
où les tulipes �leurissent. Le parc
regroupe 1700 variétés de tulipes.
Quarante jardiniers travaillent toute
l’année dans le parc et plantent à la
main 7 millions de bulbes. Rien n’est
laissé au hasard pour garantir deux
mois de �loraison. Il faut d’abord
planter les bulbes à �loraison tardive,
puis les tulipes précoces, remettre
une épaisseur de terre et, par-dessus, planter des crocus. Quali�ié de
plus beau parc printanier du monde,
le Keukenhof est en principe ouvert
cette année au public du 21 mars au
10 mai. Mais cette ouverture risque
bien d’être bouleversée en raison
d’une autre « �loraison », celle du
coronavirus Corvid-19 !
Georges Pop

Être « Meilleur Opérateur Mobile de Suisse »,
c’est aussi faire l’impossible pour vous.
Distribué par

voenergies.ch | 058 234 20 00
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Réﬂexion

La résilience…
Qu’en penses-tu… toi le sportif… ?
sport d’équipe s’entend, vous domine ou
gagne, apparaîtront alors des réactions
de frustrations déclenchant violences
et gestes pouvant annihiler une carrière
sportive.

I

l est certain, pour bien des sportives
et sportifs, que l’équilibre de leur existence est plus dif�icile, pour ne pas dire
pénible, à maintenir suite à un accident
pouvant déclencher bien des traumatismes,
tant physiques, affectifs que mental.

On peut l’avouer, rarement dans les
sports individuels, on se trouvera dans de
telles situations car seul le chronomètre ou
la chevillière en sont les seuls juges. L’accident est surtout l’apanage d’une déchirure
musculaire ou rupture d’un tendon… voire
fracture de fatigue.

Un regard sur son enfance…
mimétisme ou pas ?

Néanmoins, remarquons… et ce n’est
pas rare ou le hasard si l’adversaire, en

La résilience ?...

Si tu peux voir détruit l’ouvrage de ta vie,
Et sans dire un seul mot te mettre à rebâtir,
Ou perdre en un seul coup le gain de cent
parties,
Sans un geste et sans soupir. Kipling
Alors… oui, l’adversité ne sera plus le
record et la victoire !

Q

ui se souvient de la Société de sauvetage de Cully qui,
en 1932, lors de sa soirée annuelle, avait présenté un
ballet qui obtint un succès inégalé, selon la presse de
l’époque. Cette section fondée en 1891 a connu de nombreux revers au début de son activité sur le lac Léman. Son canot
a été brisé en 1899 et a subi le même sort en 1900, sans que l’on
sache comment cela s’est passé. La poisse a poursuivi cette équipe
de volontaires qui, en 1914, a vu à nouveau son canot totalement
détruit par une effroyable tempête.

A chaque fois, avec seulement quelques centaines de francs
dans la caisse et un courage exemplaire de ses membres unis dans
l’adversité, cette société de sauvetage a fait front au désastre. Elle
a même réussi à reconstruire un canot encore plus solide qui
puisse résister aux effets de la nature et pour lequel un abri de

Il devra, parfois, mettre son estime
de soi apprise dans la gloire et constater
que son but éphémère, souvent acquit par
la volonté de son entourage, sera… vite
oublié !

Dès l’adolescence, ces derniers, par
forme de mimétisme, désirent ou veulent…
gagner !

Il est dit… le sport est une école de
vie! Vraiment ?

Commencera alors une nouvelle vie.
L’apprentissage d’une culture qu’il n’avait,
peut-être, même pas idée, soit la résistance aux chocs des différences entre une
vie de champion, au retour à une simple
existence de vie… dans la société.

Qui se souvient…

Comme tout un chacun, mais avec tout
ce qu’il a reçu par le sport, il devra trouver cette nouvelle capacité à vivre sans la
gloire, les médias… et souvent, l’argent! Il
deviendra son propre adversaire et sera
souvent seul à le contrer.

Non, plutôt un regard sur l’adolescence ! En comparaison, de principe, les
�illes jouent, font du sport principalement
pour se trouver ensemble. Elles font primer le plaisir, ne cherchent pas à tricher et
par principe respectent les règles que leur
dictent la société puis, plus tard, acceptent
les obligations de la compétition, du respect de leur sport et du fair-play !
Une grande… différence avec les garçons !

Cette volonté, assez naturelle, implique des
réactions que l’on retrouvera souvent, mais
plus tard, chez bien des sportifs d’élite, voire
même chez le champion à qui on apprend
« parfois » à gagner « par tous les moyens » !
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Il devra l’apprendre.

Il écoutera l’appel, en acceptant ce
mot… si doux, par contre tellement impératif… de La résilience !
Par contre, le champion sportif, sans
délaisser le moral dé�inissant souvent sa
forme physique, peut se trouver confronté
à l’arrêt, parfois brutal… de sa carrière.

Ce sera alors une de ses plus belles victoires… sans médaille !
Pierre Scheidegger
Panathlon-Club de Lausanne

La société de sauvetage en 1932
protection fut en�in aménagé. Ce souvenir, nous le devons à Pierre
Bujard de Cully.
Bien que presque centenaire, cette photo va peut-être réveiller quelques esprits parmi les habitants de Cully.

Publicité

Puidoux

La Banque Raiffeisen de Lavaux
renforce son offre pour mieux vous servir !
Une banque bien présente dans le tissu économique régional
se doit de tisser des liens étroits et de confiance avec sa clientèle.
Ainsi, après avoir rénové ses agences en 2019 et renforcé son
secteur de gestion de fortune, la Banque Raiffeisen de Lavaux a
souhaité dynamiser ses services destinés à la clientèle entreprise.
En effet, elle vous propose des solutions innovantes pour
vous soutenir dans vos investissements (leasing), la gestion de
votre trésorerie et les transactions sur le marché des devises.
C’est ainsi que M. Thierry Chollet a été nommé au poste
de « Conseiller à la clientèle entreprises » au 1er janvier 2020
avec le titre de Fondé de pouvoir.
Au bénéfice d’une solide formation avec un diplôme fédéral d’expert
en économie bancaire, il a fait son chemin dans la région au sein
d’une banque bien connue dans le canton de Vaud, en passant
par tous les postes, depuis son apprentissage jusqu’à la fonction
de conseiller à la clientèle PME.
Le patronyme Chollet fleure bon l’est du district. En effet, il a grandi dans le district d’Oron et habite aujourd’hui
à Chesalles-sur-Oron avec son épouse et sa fille de 7 ans.
Fier de démarrer ce nouveau challenge au sein de la Banque Raiffeisen de Lavaux où il se sent déjà à l’aise
en apportant plus de 20 années d’expérience déjà acquises dans notre beau district.
Il se réjouit de vous rencontrer et de pouvoir vous apporter des solutions innovantes vous permettant de réaliser
des projets actuels et futurs.
Il ne vous reste plus qu’à le contacter et à bénéficier de son expertise pour le bien-être de votre entreprise.
Un téléphone ne coûte rien !

Pour le contacter : Téléphone de la Banque
021 946 02 00
Téléphone direct
021 946 02 31
E-mail
thierry.chollet@raiffeisen.ch

G.Bd
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Suisse
Coronavirus - Conférence de presse du Conseil fédéral du 16 mars

Endiguer le virus au plus vite !
ouverts. Mais tout traitement
non urgent doit être retardé.
Par ailleurs, les employeurs
doivent permettre aux collaborateurs atteints de faire du
télétravail. Si cela n’est pas réalisable, ces employés doivent
tout de même rester à la maison et leur salaire est garanti.

Source : Confédération

L’armée est sollicitée en
renfort au service du système
de santé. Jusqu’à 8000 militaires seront mis à disposition,
de la logistique à la sécurité en
passant par le soutien du personnel soignant. « Du jamais vu
depuis la deuxième guerre mondiale », souligne Viola Amherd,
cheffe de l’armée.

Le pays est en état d’urgence et seules les structures
de première nécessité resteront ouvertes.
« Cette crise nous sollicite
tous, il faut une réaction forte
dans tout le pays et il la faut
maintenant », déclare la présidente Simonetta Sommaruga en
ouvrant la conférence de presse.

A partir du lundi 16 mars
à minuit, la Confédération
�ixe des mesures strictes pour
l’ensemble du territoire helvétique. Les cantons béné�iciaient de la « situation particulière » depuis le vendredi 13
mars. On retrouvait alors des
différences quant à l’exécution
des mesures visant à protéger
les citoyens.

Mesures renforcées

Le gouvernement avait
déclaré vendredi la fermeture

Solidarité

Avec ses nouvelles directives, le Conseil fédéral veut uniformiser les règles dans l’entier du pays
des écoles et limité les rassemblements dans les lieux publics
à 50 personnes. « Aujourd’hui,
la Confédération �ixe de nouvelles règles. Il est bon de rappeler que leur but est de protéger
les plus vulnérables », précise
Alain Berset, chef du Département fédéral de l’intérieur en
charge de la santé.

Ainsi, les écoles resteront
fermées jusqu’au 19 avril. Les

crèches peuvent être uniquement fermées si les cantons
ont prévu d’autres offres d’accueil pour la petite enfance.

L’entrée en Suisse est refusée aux personnes en provenance de pays à risques,
comme l'Allemagne, l'Autriche,
l’Italie et la France. De rares
exceptions seront accordées
pour les personnes résidant ou
travaillant en Suisse.

Humeurs
Coronavirus

I

Le Conseil fédéral interdit toute manifestation privée ou publique. Tous les établissements de loisirs comme
les restaurants, bars, magasins, musées, théâtres, bibliothèques, station de ski, salon
de coiffure, etc. fermeront
leurs portes au moins jusqu’au
19 avril. A l’inverse, les magasins de première nécessité
comme ceux proposant de l’alimentaire resteront ouverts.

Les principaux concernés
sont les suivants: alimentation
générale, boulangeries, boucheries, pharmacies, banques,
postes, hôtels, cantines d’entreprises, kiosques, stationsservice, gares et administration publique.

Les professionnels

Les autorités fédérales en
appellent solennellement à
l’esprit de collaboration et de
solidarité de tout un chacun.
Sang-froid et sens des responsabilités sont de mise pour
appliquer avec intelligence les
nouvelles mesures d’urgence.

Ces règles préventives ne
poursuivent qu’un seul but:
endiguer au plus vite la propagation de la maladie a�in
de protéger les plus vulnérables d’entre nous.

Cette ordonnance précise que les hôpitaux, cliniques, cabinets médicaux sont

Thomas Cramatte

Publicité
1120

C

e lundi marquera l’histoire sanitaire de notre
pays. Après les déclarations de confinement du vendredi 13 mars, de
nouvelles directives sont fixées
par la Confédération pour protéger la population. Le Conseil
fédéral décide de passer de la
« situation particulière » à la
« situation extraordinaire »
et peut par cette action appliquer l’état d’urgence sanitaire
jusqu’au 19 avril.

Solidarité

l était temps que le Conseil fédéral prenne
des mesures plus sérieuses quant à la
propagation du Covid-19.
L’année 2020 restera marquée par cette
situation particulière. Pour s’en rendre compte,
il suf�it d’aller faire un tour en ville, où les rues
sont plus calmes qu’à l’ordinaire.

séduit pas l’entier des citoyens. Blasé, un grand
nombre d’entre eux réagit comme si de rien
n’était.
A l’instar de Clint Eastwood qui, en 1966,
marqua l’histoire du cinéma avec une des plus
fameuses citations du grand écran : « Le monde
se divise en deux catégories, ceux qui ont un pistolet
chargé
et
ceux qui creusent ».
Aujourd’hui,
en
2020, le monde se
divise toujours en
deux
catégories,
« ceux qui ont développé une anxiété
face au Covid-19 et
ceux qui font comme
si de rien n’était ».
L’annonce du 13
mars génère une
nouvelle psychose
sans précédent. La
menace
invisible
sépare les foules,
vide les étalages
des supermarchés,
annule les manifestations sportives et
Conseil d'Etat vaudois in corpore
culturelles, ferme les
écoles et contraint
Les passants se scannent du regard à l’af- l’économie à lever le pied. N’en déplaise à cerfût du prochain malheureux qui éternuera. tains grands manitous en mal de magot.
Dans les transports publics, c’est le silence qui
se remarque le plus (comme chantait un cerCependant, il est bon d’observer le positain Francis Cabrel). Les voyageurs, davantage tif dans cette décision: la population mondiale
rivés sur leur smartphone qu’en temps nor- a appris ou réappris à se laver les mains. Des
mal, guettent les informations au sujet de la règles d’hygiène simples qui semblent avoir été
propagation du virus. Covid-19, Sars-CoV-2, ou salies par l’automatisation de notre société. Dès
2019-nCoV, plus grand monde ne s’y retrouve. l’annonce du Conseil fédéral, un vent de solidaLe surplus d’informations nous perd dans les rité a envahi les réseaux sociaux.
méandres de la subjectivité.
A l’heure de prendre des distances, nous
n’avons pourtant jamais été aussi solidaires…
Après la 5G et Greta Thunberg, les médias
ne parlent plus que du virus à couronne. L’effet
Thomas Cramatte
escompté de sensibiliser par l’information ne

Sur ordre des autorités et en raison
de mesures sanitaires,

notre magasin
doit provisoirement
rester fermé !
Un service de piquet minimum
est maintenu pour les interventions
d’URGENCE, tels que les buanderies
des immeubles / frigos et congélateurs.
Contact:
bons.gerance@berdoz.ch ou
info@berdoz.ch
Tél. 021 728 30 28
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30
Berdoz Electroménager SA | Avenue de Lavaux 63 | 1009 Pully
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GARAGE DE SERVION
Depuis

à Servion

40 ans

Tél. 021 903 22 54

à votre
service

✄

Coupe – Brushing
Teinture – Mèches…
Extension de cheveux
Permanente
Décollement de racines
Massage du cuir chevelu
Du lundi au vendredi
sur rendez-vous

Tél. 021 903 24 58

1120

1120

021 903 22 54

Vente et réparations toutes marques
Route Cantonale 13 • 1077 Servion

*Voir conditions en magasin

Optic 2ooo Oron – Le Bourg 1 – 1610 Oron-la-Ville
Tél. 021 907 28 60 – info@optic2000oron.ch

Nouvelles constructions
Rénovations
✆ 021 781 10 19

Travaux d’entretien
Dépannages d’urgence
www.msanitaire.ch

Ch. de la Sapinière 1, Savigny - E-mail : masson.sanitaire@bluewin.ch - Fax : 021 781 12 03

Proﬁtez de nos 4 éditions exceptionnelles « Tous Ménages » XXL

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

Siviriez

Vuarmarens

Ropraz

Ursy

Rue

Corcelles-le-Jorat

Auboranges

Le Flon

23
avril

25
juin

24
septembre

3
décembre

Edition XXL
Tous Ménages

Edition XXL
Tous Ménages

Edition XXL
Tous Ménages

Edition XXL
Tous Ménages

La Verrerie

Chapelle

Jorat-Mézières

Saint-Martin
Montpreveyres

Belmont/Lausanne

Servion

Semsales

Essertes
Maracon

Oron
Savigny
Forel
(Lavaux)

Châtel-Saint-Denis
Pully

Lutry
Puidoux

Remaufens
Bossonnens

Paudex
Bourg-en-Lavaux

Attalens

Granges
(Veveyse)
Chexbres
Rivaz

Lac Léman

St-Saphorin

23 avril, 25 juin, 24 septembre et 3 décembre
Tirage :
40’000 ex.
Distribtion : 22 communes vaudoises
18 communes fribourgeoises
Réservation : Dernier délai,
jeudi précédant la parution
Prix identiques aux éditions « Tous Ménages »

Contact : Olivier Campiche – 021 908 08 04 – olivier.campiche@le-courrier.ch
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Forel

L

Annulation des soirées annuelles des Rossignols

a société d’accordéonistes de
Forel a annulé ses 60es soirées annuelles et son concert
des aînés prévus ce mois de
mars. Nous avons fait le point avec
leur présidente, Maryline Spycher,
sur ce que cela implique pour la
société.

Le Courrier : Les soirées
annuelles de mars sont annulées,
vos soirées du 60e anniversaire
prévues en septembre le sontelles également ?

Maryline Spycher : ce n’est jamais
de gaité de chœur qu’on annule un
concert, mais la solidarité prime.
De plus, les membres ainsi que Guy
Schori et Jean-Pierre Gysler, nos
directeurs, ne veulent pas effacer
tout le travail effectué cette année.
Alors, on va pro�iter de notre fête du
60e anniversaire, qui aura lieu du 24

Les Rossignols étaient prêts pour la générale
au 27 septembre, pour ajouter une
soirée avec un invité d’honneur très
spécial : « Les Rossignols ».

Maryline répète « Les Rossignols »

C’est-à-dire ?

Nous allons faire un concert
unique le vendredi 25 septembre, où
nous jouerons, entre autres, les morceaux que nous avons préparés. Certains avaient été choisis parmi ceux
que nous avions interprétés ces 60
dernières années. On mettra également quelques morceaux plus actuels.
Cela va être une aventure de monter
le spectacle en quelques mois. Heureusement, nos directeurs sont au
taquet !

Comment cela va-t-il se passer
pour les membres passifs et les
membres honoraires ?

Ils pourront venir écouter ce spectacle unique, avec leur carte de passif
2020. Je comprendrais qu’un membre
passif, qui n’est pas présent à cette
date, voudra être remboursé. Sur
demande, chaque vendeur le fera très
volontiers. Comme me l’a expliqué

Opinion

A

Toutefois, le prince Nagoya tenait à s’assurer
les services de Jia Zhen, qu’il réussit à convaincre
par cette phrase restée célèbre : 山川异域 风月
同天 - « Nos paysages sont différents, mais notre
ciel est le même. » Dernièrement, cette même
phrase fut imprimée sur les colis de masques
de protection que le Japon a expédiés en Chine,
pour faire face au coronavirus. « Nous vivons sous
le même ciel », tel est le fondement de l’amitié
sino-japonaise, malgré les atrocités commises
durant différentes guerres.
Changement de décor: l’Allemagne vient de
bloquer la livraison de 240’000 masques de protection qui transitaient par ce pays, alors qu’ils
avaient été commandés en Chine par la Confédération suisse, conduisant à une protestation de nos autorités auprès de l’ambassadeur
d’Allemagne. La Suisse et l’Allemagne « ne vivent
pas sous le même ciel ».

vices de première nécessité a�in de pouvoir faire
face à (…) une grave pénurie. » Pour cela, l’OFAE
élabore des stratégies de crise, fondées sur des
ressources purement locales. Ainsi, durant longtemps, le vélo a été considéré comme un moyen
de déplacement toujours disponible en Suisse,
en cas de pénurie de carburant.
Hélas ! Le vélo a dû être rayé de la liste :
depuis une vingtaine d’années, il n’existe plus,
dans notre pays, un seul fabricant de valves
de chambres à air pour les vélos. Si vous avez
besoin d’une horloge atomique qui varie d’une
seconde en 30 millions d’années, pas de problème : vous pouvez la trouver en Suisse. Mais
une valve de chambre à air, franchement… Qui
donc, chez nous, aurait envie de fabriquer ça ?!

Quand tout va bien, nous vivons tous « sous
le même ciel » ; la globalisation des marchés permet de produire chaque chose là où les compétences sont les mieux adaptées et les coûts les
plus bas. Mais qu’un misérable virus montre le
bout de son ADN, et la vérité nous éclate à la
�igure: nous dépendons de l’étranger pour l’essentiel et nous ne maîtrisons plus notre destin.

Tel est l’effet pervers de l’engouement exclusif pour les technologies de pointe: nos jeunes
ingénieurs rêvent de concevoir des satellites.
Nos start-up se positionnent dans la compétition mondiale en développant des robots ultraperformants. Pourtant, dans la vie de tous les
jours, nous n’utilisons pas souvent des robots ou
des satellites, mais beaucoup plus fréquemment
des casseroles et des pantou�les, made in China ;
ou, en cas de crise sanitaire, des masques chirurgicaux.
L’article 102 de la Constitution dé�init la
mission de l’Of�ice fédéral pour l’approvisionnement économique du pays (OFAE): assurer
« l’approvisionnement du pays en biens et ser-

Est-ce que Les Rossignols sont
en danger sans les concerts ?

Non, avec la fête du 60e et le loto
prévu cette année, cela devrait minimiser les pertes. On pense plus à nos
commerçants de proximité, nos vignerons et les orchestres de bal. Nous ne
sommes pas les seuls à annuler les
commandes à la der et cela nous fait
mal au cœur pour eux…

Quel est votre programme pour
les semaines à venir ?

Comme il n’y a pas de répétitions
prévues avant la �in des vacances de
Pâques, j’ai mis mon accordéon au
salon pour jouer, cela me changera
les idées. Il y a des beaux concerts en
perspective, c’est motivant.

Merci Maryline !

60e anniversaire

Lena Lio
Ancienne diplomate
Ancienne députée au Grand Conseil vaudois

Faut-il supprimer
l’impôt sur la valeur locative ?

A

ujourd’hui, presque
40% des Suisses sont
propriétaires de leur
logement et paient
un impôt sur la valeur locative.
A la suite d’une initiative fédérale, un projet de loi prévoit de
supprimer cet impôt avec toutefois des mesures compensatoires qui suscitent les critiques générales.
L’impôt sur la valeur locative a été introduit en 1934 au
niveau fédéral au motif que le
loyer d’un immeuble ou d’un
appartement destiné à l’usage
personnel du propriétaire fait
partie du revenu imposable
parce qu’il représente un montant que le propriétaire devrait
dépenser pour louer un objet
analogue.

Cet impôt contrevient
cependant au principe fondamental du droit �iscal : celui de
«la réalisation du revenu» qui
veut que l’on ne frappe d’impôt
que les revenus et les béné�ices réalisés. Or la valeur locative n’implique aucun revenu
concret. Il nécessite d’avoir
d’autres revenus pour le payer.

Les autorités fédérales ont
élaboré un nouveau projet qui
supprime cet impôt. Toutefois,
en compensation, le propriétaire ne pourra plus déduire
les frais nécessaires à l'entretien des immeubles privés, ni
les frais de remise en état d'immeubles acquis récemment, ni
les primes d'assurances qui les
concernent et ni les frais d'ad-

La rédaction

Si vous désirez soutenir un artisan local et
Les Rossignols, n’hésitez pas à réserver votre
CD en chocolat du 60e.
Il est fabriqué par Christine Chollet,
de Forel (Lavaux).
Les membres de la société ont la possibilité
de vous réserver cette friandise.
Le bulletin est aussi disponible sur le site
des Rossignols www.lesrossignols/dons

Opinion

La mondialisation heureuse
à l’épreuve des crises

u 8e siècle de notre ère, le grand maître
chinois Jia Zhen fut invité à venir enseigner les préceptes du bouddhisme au
Japon, où cette religion restait encore
embryonnaire. En ce temps-là, une telle traversée était très dangereuse. Les risques de naufrage et de piraterie en auraient découragé plus
d’un.

Roger Martin, notre président d’honneur, le soutien des membres passifs
avait un but particulier. Les années
d’hivers rigoureux, cela permettait
d’avoir un bas de laine pour payer
les frais de la société, si personne
ne venait à la soirée pour cause de
« gon�les » exceptionnelles. Je pense
que nos membres passifs vont être
compréhensifs. Cette année, ce n’est
pas l’hiver qui a été rigoureux mais le
virus...

ministration par des tiers. Il ne
pourra plus non plus déduire
les frais destinés à économiser
l'énergie. Et plus ou plus intégralement les intérêts passifs.
Assurément, l’abolition de
l’impôt sur la valeur locative est
souhaitable, mais pas avec les
mesures proposées. En effet,
la suppression de la déduction des frais d’entretien pourrait avoir des effets �inanciers
désastreux pour les propriétaires d’immeubles anciens. Il
est par ailleurs aberrant, dans
le contexte actuel, de ne plus
autoriser les propriétaires à
déduire les frais qui visent à
économiser l’énergie.
Le projet très critiqué
sera rediscuté en automne au
Conseil des Etats mais tel quel,
il a peu de chance de trouver
les soutiens nécessaires.

Lydia Masmejan,
Fiscaliste, Municipale à Pully
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MOTS

FLÉCHÉS

LE DESSIN NUMÉROTÉ
LE DESSIN NUMEROTE - Niveau Enfant

MOTS FLECHES - Niveau Ado

2

5

1
4

1

Drame

Plus
De Russie

3

27

Famille

Propres
au travail
de la terre

Demi-canton

Halèteront

4

28 32

Dans ce lieu

Vraiment...

Pascal

Ornement

Prêtresse
Cheminée

Habitation

Pillage

Monnaie

3

Comique

37
29

Quotient

34

7

41
38

40
39

Exécré
Arts

Métal

8

Pelle
Deux

25

Atomique

Vigne

8

Grain

Patriarche
Raison

9

35

30

Arbre

Jeune fille

33

31

26

10

Signal

6
36

Perroquet

Marches

8

24

Sigle

Adénosine

2

Dans
la Somme

Cité

Période

Age

Molécule

Poil

Equerre

22

6

Femme

21

20

19

15

18

14

13

12

11

Reliez les points entre eux. Vous trouverez un oideau de la nuit!

SOLUTION • Hibou

5

Passion

16 10

23 17

A la mode

Dialecte

Boucherie

9

Reliez les points entre eux. Vous trouverez un oiseau de la nuit !

7

CHARADES - Niveau Enfant
2

10

3

Un mot typiquement suisse !
1

ENFANTS
C

R

I

T

N

découvrir trois mammifères !

I
A

S

H

A

A
D

C
S
A

R

A

A

D

V

T

E

I

P

R
T

L

A

I

N

I
T

SOLUTION

F

I
E

P
O

N

B

R
E

M

A

C
I

A
R
A

F
U
O
S

E
G

S
E

1. Mare - Motte : Marmotte
2. Chat - Mot : Chameau
3. Léo - Part : Léopart

SOLUTION

Mon tout est un une panthère dʼAfrique

Q

P

E

3. Mon premier est prénom dʼun garçon
Mon deuxième sʼen va

P

E

L

Mon tout a deux bosses sur le dos

U

C

B

R

Mon premier miaule
tout est un une panthère d'Afrique
MonMon
deuxième
a une ou plusieurs lettres

I

X

U

Mon premier est prénom d'un garçon
Mon deuxième s'en va

I

E

P

O

3.

O

T

E

SOLUTION: Bienne

Lequel est de trop ?

 Bâle – Lyss – Sion – Zoug
DE TROP
2.
 Berne – Coire – Olten – Vevey – Viège
 Ascona – Bienne – Genève – Sierre – Thoune
– Zurich
 Chiasso – Lucerne – Soleure
 Delémont – Fribourg – Lausanne –
Montreux – Neuchâtel

N

A

P

A vous de remplir les cases de cette
!
L E grille
NOM
Utilisez les noms des localités suisses,
classés ici selon leur nombre de lettres.
Croisez-les !
Et il vous en restera un.

N

E

Mon tout vit dans les Alpes entre 1500 et 3000 mètres

A

U

Mon tout a deux bosses sur le dos

G

Monest
premier
miaule
1. Mon2.premier
flaque
Mon deuxième a une ou plusieurs lettres
Mon deuxième est morceau de terre

G

Mon tout vit
dans les
Alpes entrepour
1500
Trois
charades
et 3000 mètres

N

POUR

Mon deuxième est morceau de terre

E

C
A RestA
DES
MonH
premier
�laque

M

1.

ABRICOTINE

Trois charades pour découvrir trois mammifères !

(Suisse : « Eau-de-vie dʼabricot »)

LE NOM DE TROP - Niveau Ado

L

9

A

8

T

7

E

6

I

5

T

4

N

3

E

2

S

1
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Palézieux

Poème

Rallye 2020

Mon ami
le printemps

Avec espoir et enthousiasme,
le site de la Jeunesse de Palézieux prend forme
un bon boisson et un bon snack.
C’est une belle expérience à tester, on est immergé dans l’ambiance de la fête et il y a l’invitation au souper de remerciements,
en �in d’année. N’hésitez pas à
vous engager » encourage Joëlle
Viret, responsable bénévolat.

Témoignage d’une bénévole
« professionnelle »

Photos (DJI) © Alain Chamot

M

algré
l’incertitude
actuelle, la société de Jeunesse de Palézieux, a mis
l’espoir sur son étendard,
à côté de l’enthousiasme et continue
la construction de la place de fête du
Rallye qui est prévu du 27 au 31 mai
prochain à Châtillens. Le programme
des festivités s’étoffe pour séduire le
plus grand nombre. De nombreux
bénévoles se sont déjà inscrits mais
des tranches horaires restent à
repourvoir.

Du cœur à l’ouvrage malgré tout

Autour du « tas des mines », les bâtiments prennent forme à grands coups
de marteaux, scies et pinceaux. Malgré un terrain, détrempé par les pluies,
les bâtisseurs ne comptent pas leurs
heures pour donner vie à la place de
fête. Déjà un phare surplombe le terril, un bateau se dessine pour accueillir le bar des anciens. Le pont supérieur, qui fera of�ice de terrasse, est en
phase �inale. Les couleurs éclosent sur
les façades. « On peut dire qu’on sera
dans les temps au vu de notre avancement, laissant une petite marge pour
les « couacs » de dernières minutes » se
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Publicité

réjouit Alain Chamot qui souligne la
bonne ambiance qui règne sur place
et qui salue les aides bienvenues de
groupes d’autres sociétés de jeunesse
et des anciens. «Nous travaillons comme
si rien ne devait empêcher l’évènement
d’avoir lieu. On essaie de ne pas laisser le
virus attaquer notre moral, bien que ce
soit là un nouveau dé�i inédit à relever »
précise le président.

Les points forts des festivités

Le programme « celtiquement »
copieux et varié des réjouissances est
pour ainsi dire en place. Entre plusieurs
concerts, démonstration de danse irlandaise, karaoké, spectacle de marionnettes, exposition de vieux tracteurs,
différents tournois: volley mixte et féminin, football, tir à la corde, lutte, rallye
motorisé et pédestre, relevons particulièrement la « Celtic Night » du mercredi
27 mai sous la cantine dès 18h30 avec
un repas à savourer sur réservation
jusqu’au 18 mai. Au menu, entre le saumon de la sagesse et le dessert à la saveur
de la verte Irlande, le plat de résistance
consistera en une fondue celte faite de
viande de bœuf et de volaille plongée
dans un caquelon rempli de bière aromatisée aux herbes.
Autre point fort, la Stoc’Run, du vendredi 29 mai, dès 18h, une course d’obstacles populaire ouverte à tout public,
dès 12 ans, regroupant les coureurs
les plus courageux ou les plus fous de
la région. « Stoc‘Run signi�ie : course des
troncs, traduit de l’irlandais gaélique.
C’est pourquoi nous avons développé
un parcours sinueux semé d’obstacles
avec pour unique challenge: se surpasser en équipe ou en solo a�in de passer
un agréable moment sportif ludique et
attractif. Le but étant de rassembler
familles, jeunes et moins jeunes, coureurs de la région ou encore jeunesses de
tout le canton dans une seule et unique
ambiance » détaille Loïc Piretti, le responsable de la partie sports. Relevons
que chaque coureur recevra un mail-

lot avant de s’élancer sur le parcours et
que le team sports et le staff de course
remercie chaleureusement Alpi’Trail
Sports, de Puidoux, son partenaire
principal.
La démonstration de vol acrobatique avec le Super Puma de l’armée
suisse, samedi 30 mai, sera la cerise
sur le gâteau, avec la possibilité de voir
l’hélicoptère de près grâce à une
présentation au sol.

Appel aux bonnes volontés

Un programme alléchant pour cinq
jours de liesse populaire nécessite de
nombreuses mains pour faire tourner la
marmite. C’est là qu’intervient la brigade
des bénévoles. Sur les 1578 tranches
horaires de 4h chacune, il en reste
encore environ 800 à repourvoir. « Chacun vient selon ses disponibilités, l’inscription se fait par le site, par téléphone
ou par mail. Quelques semaines avant
le 27 mai, les bénévoles reçoivent un
courrier leur indiquant de se présenter
au stand infos où ils retirent un T-shirt,

Marylène Carruzzo qui s’épanouit dans son travail d’auxiliaire
de santé au CMS d’Oron n’en n’est
pas moins une bénévole accomplie donnant son temps et son
énergie dans de nombreuses
manifestations de la région. «Je
trouve grati�iant d’apporter mon
aide, sans contrepartie �inancière.
J’ai toujours fait partie de sociétés
locales qui sont pour moi le poumon des communes, et cela m’a
beaucoup apporté. Sans elles, il
n’y aurait pas de vie communautaire dans la région. J’ai plaisir à
donner un petit coup de main et
être récompensée par un sourire,
un petit moment d’échange et un
repas. Je suis �ière de voir avec
quelle ambition, ces jeunes préparent la
fête. Leur enthousiasme est porteur et
avec eux, on rajeuni!, déclare-t-elle en
concluant avec cette jolie image « J’aime
leur logo : l’arbre de vie. En participant
comme bénévole, on est l’une des petites
feuilles qui fait la beauté de l’arbre ».

Tu es la vie,
Tu es grand,
tu es beau,
Tu exauces mes envies,
J’aime sentir
tes vents chauds,
J’aime cet immuable
renouveau.
Je suis l’arbre,
Je suis l’herbe,
Je suis la prairie,
Je suis le lac,
Je suis la primevère,
Je suis le perce-neige,
Je suis le blé dans la terre,
Je suis l’hirondelle,
Je suis la neige qui va fondre,
Je suis le papillon,
Je suis l’abeille,
Je suis la �leur,
Je suis, je suis...
toute la nature !
Je suis comme un enfant,
Impatient, trépignant,
Pressé de te serrer
dans mes bras
De sentir ton cœur
contre moi.
Tu es bon,
Tu es fécond,
Tu es comme le facteur,
Qui apporte le bonheur.
Passer de l’hiver à l’été
Sans te rencontrer,
Je n’ose même pas l’imaginer !
Merci, ô merveilleux
printemps

Souhaitons que par la prise de
responsabilités de chacun et par les
mesures sanitaires ef�icaces, les restrictions soient levées à temps et que le
Rallye puissent se dérouler a�in de fêter
dignement un retour à la normale. Pour
déjouer la sinistrose devenez bénévole !

De revenir tous les ans...
Jaime-Pas Lire, le 19 mars 2020

Gil. Colliard

Toutes les informations et inscriptions :
www.palezieux2020.ch
Bénévolat : bulletin d’inscription sur
www.palezieux2020.ch
Pour toute question n’hésitez pas
à contacter Joëlle Viret
benevolat@palezieux2020.ch
079 773 29 75 (dès 18h)

Concours photo
Gagnez
une journée
d’initiation
au parapente et
un coffret whisky
d’une valeur
de Fr. 390.–

Chaque mois une photo mettant en scène notre bouteille vin ou de whisky est
sélectionnée pour paraitre dans Le Courrier, et participera à la ﬁnale Facebook
prévue le 10 mai prochain.
Envoyez-nous vos photos à concours@palezieux2020.ch. Plus d’info sous www.palézieux2020.ch

La photo de la semaine :
Guy Favre
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Des vélos pour tous !
Route - Electrique - VTT - Loisir - Enfant - Services

1120

1120

www.uniccycle.ch

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

1120

Pierre-Alain Métraux
Route de la Claie-aux-Moines 5 • 1073 Savigny
Tél. 021 781 11 07 • 3sapins.savigny@bluewin.ch

Grand choix d’articles d’équitation
et d’attelage

programme
culturel

E. Muller
Equipement Equestre
1083 Mézières/VD
Tél. 021 903 22 23
www.muller-equitation.ch

E JU
S
À D QU’A
U3
ES
DAT 0 A
ES VRIL
ULT
ÉRI OU RE
EUR PO
ES RTÉ

Spectacle de cirque «Volvio»

Samedi 29 février • 16h00
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1er semestre 2020

Elle est musicienne, il est acrobate, ensemble, se jouant
des lois de l’apesanteur, leur complicité navigue à
travers l’acrobatie et la musique avec légèreté

Caronava del Bú

Couvertures : Lavage et réparations
Heures d’ouvertures :
Mardi, Jeudi, Samedi : 9h00 - 14h00
Mercredi et Vendredi : 9h00 - 19h00

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

Dimanche 22 mars • 16h00

Cette petite chorale revient à La Branche et vous em
emmènera avec ses chants à travers l’Europe de l’Est et la
Finlande, entremêlés de moments de danse

Pierre et le loup

Samedi 4 avril • 16h00

Fanny Pélichet a ajouté à l’œuvre de Prokofiev une
partie visuelle avec des pantins de carton, faisant de
son spectacle un livre animé et musical géant

DonnAccord

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

ULÉ

Dimanche 31 mai • 16h00

Concert de DonnAccord, choeur de femmes dirigé par
Florence Müller. Création originale d’Alexandre Cellier
et Antoine Auberson
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GA 9 39 - Natel 079 471 83 09 - www.garage-d

Journée Rencontre & Découverte

ANN

32
021 90

Samedi 20 juin • 10h00-18h00

iserens.
ch

Portes ouvertes, visites guidées, spectacle, animations,
expositions, musique & co, restauration, etc.

Pensez à la révision de vos machines!

association la branche
ch. de la branche 32 • 1073 mollie-margot
tél 021 612 40 00

www.labranche.ch

1120

1120

Réparations rapides et soignées

Multimarques

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

Exposition
permanente

Le Courrier
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Chexbres

Durabilité

Anniversaire - Elle repasse la vie pour la rendre un brin plus jolie…

Paléo festival

L’usage unique
banni
de la plaine de l’Asse

Georgette Gfeller, une vie toute donnée

D’entrée, Georgette me
con�ie : « J’étais de la vieille école,
celle où les femmes devaient rester à la maison, ne pas faire
d’études. Même si la «prim’sup »
ou le Collège était réservé aux

garçons, j’ai quand même eu
la chance de suivre avec succès une formation de nurse
à la pouponnière de l’Abri à
Lausanne. Mais ma vie professionnelle s’arrêta tout net
lorsque ma mère exigea que je
m’occupe de ma grand-mère
malade, car à la campagne tout
le monde participe! Et bien que
la cheffe de la nurserie vint
plusieurs fois frapper à la maison : « Georgette on a besoin de
vous ! Une belle place ! », le niet
maternel l’emporta et j’ai donc
dû me sacri�ier et tout abandonner. Heureusement, c’est
plus comme cela aujourd’hui!

En effet, elle n’oubliait
aucun anniversaire. Au four
et au moulin des mille petits
coups de main pour les autres
et les siens, elle repassait la
vie pour la rendre un brin
plus jolie. D’un côté elle raccommodait, cousait, tricotait
pulls, écharpes, habits de poupées et de l’autre, elle confectionnait plein de douceurs, une
véritable industrie de biscuits
à l’arôme gentillesse. Nous

savons tous la force et l’ef�icacité de telles petites actions.
Et ce n’est pas sa ribambelle
de petits-enfants et arrièrepetits-enfants (et mon petit
doigt me dit qu’on attend le
septième) qui me contredira!
Bref, comme le résume si bien
sa �ille Nicole, « Elle, c’est les
autres ! »
Alors, chère Georgette,
il est temps de vous reposer. C’est votre tour, Dame du
pays, « de vous laisser parler
d’amour ! » Non, tout ne s’arrête pas au seuil de l’EMS. Vos
gens sont là pour vous fêter.
Alors, si cette histoire de Bon
Dieu auquel vous croyez est
vraie, Il vous rend déjà au
centuple tous ces petits bonheurs semés. Un exemple? Et
bien, au moment de se dire
au revoir, passa l’aumônier
de Lavaux qui bénit promptement toute notre petite assemblée! Délicate cerise sur tous
ces gâteaux, tout est bien! Allô
Maman Bravo!

Avec son vélomoteur, auquel était attelée sa remorque, il en a fait des kilomètres!

Raymond Chappuis, de Vulliens, s’en est allé

L

à Mézières le 5 décembre
1953 et ont vécu 3 ans dans
ce village où Raymond travaillait de son métier dans l'atelier d'Aloys Degex. En 1956, le
couple a pu acheter le Pâquier
(prononcez le Pâquis!) à Vulliens. Il a été nommé employé
communal et son savoir-faire
lui a été utile pour toutes les
réparations qu'il a été amené
à concrétiser. Les deux refuges
communaux sont en grande
partie son oeuvre car aller en
forêt faisait partie de son mandat, et en l'occurrence le mandat était aussi sa passion! Il a
été longtemps d'ailleurs du
comité des Amis de la forêt.

Son travail d'employé communal était effectué avec rigueur;
avec son vélomoteur auquel
était attelée sa remorque, il en
a fait des kilomètres!
A ses heures de loisirs, Raymond aimait chanter; d'abord à
L'Echo du Jorat de Vulliens puis
à L'Espérance de Mézières. Sa
voix de ténor et sa bonhomie
faisaient fureur dans les rôles
qu'il interprétait avec conviction. Lors des girons, il était
aussi bien chanteur que cuisinier et cantinier, toujours avec
sérieux et gentillesse même
sous la neige de mai 1977...
A sa retraite en 1988, Raymond a aimé s'occuper de son
jardin, a collaboré pour moult
travaux à l'EMS La Châtelaine,
à Moudon, a passé de beaux
moments avec sa famille et ses
�idèles amis. A la �in de 2018,
Raymond rejoignit Jeannine
à l'EMS La Faverge à Oron et
c'est là qu'il est décédé lundi 9
mars dernier.
Carole a rendu hommage à
son grand-papa lors du service

funèbre; elle se souviendra de
mille gestes et du vélomoteur!
Les autres petits-enfants ont
souri avec émotion à ces évocations. La �ille aînée Chantal, porte-parole de sa soeur
Josette et son frère Jean-Philippe a remercié leurs parents
par un poème. Raymond est
revenu dans son village, le
temps du recueillement mené
par le diacre de la paroisse
Bertrand Quartier. Le chant
«Heureux celui qui revoit sa
patrie» de Morax et Doret
vibrait au coeur de tous ceux
qui l'ont chanté avec Raymond
en d'autres lieux et d'autres
temps. Dans la chapelle,
endroit qu'il avait tant de fois
chauffé, nettoyé et bichonné,
tournoyaient bien des souvenirs qui maintiendront vivante
la mémoire de Raymond Chappuis et de Jeannine, évidemment.
Martine Thonney

Pour pallier à cela, 150
bénévoles
supplémentaires
ont été réquisitionnés pour les
14 points de retour vaisselle.
Une consigne de 2 francs sera
perçue à l’achat de chaque plat,
ce prix permettant de rentabiliser les coûts de lavage et de
production. Pour rester dans

Daniel Rossellat (à gauche) et Stéphane Demaurex se sont prêtés au jeu
des questions-réponses devant les élèves du
Centre de formation au journalisme et médias à Lausanne

Pierre Dominique Scheder
Chronicœur de Chexbres

Hommage

a photo ci-jointe est
emblématique
de
Raymond
Chappuis.
Homme de terrain, soucieux du bien de ses �leurs et
de son entourage, organisé
dans son travail, il a quitté
cette terre pour rejoindre Jeannine, son épouse décédée il y a
tout juste une année.
Raymond était né le 22
novembre 1926, à Vulliens,
dernier �ils d'Octave et d'Ida.
Il avait deux frères Gaston et
Adolphe. Sa maman, tombée
malade, avait con�ié à sa soeur
Germaine habitant à Vucherens son petit dernier, le temps
de se guérir. Raymond se souvenait de son long séjour dans
le village voisin où «la guerre
des boutons» n'était pas qu'un
livre, mais la dure réalité. Vulliens et Vucherens n'étaient
pas copains, en ce tempslà... Son école terminée, Raymond a fait un apprentissage
de charron dans le Nord vaudois où il a fait la connaissance
de Jeannine. Ils se sont mariés

P

our sa 45e édition,
Paléo festival met �in
à la vaisselle jetable.
A l’image du gobelet
réutilisable instauré depuis
2009, la vaisselle lavable
investira les 90 stands de
nourriture et permettra d’économiser 10 tonnes de déchets.

Photo : © Thomas Cramatte

G

eorgette Gfeller a
fêté ses 90 ans le 16
mars dernier. Elle est
née à Villars s/Yens
et habite Chexbres depuis
1960. Je la rencontre à l’Hôpital de Lavaux, jolie en sa coiffure grisonnante telle des barbiches de sous-bois. Elle est en
la bonne compagnie de sa �ille
Nicole.

On laisse les jeunes faire
ce qu’ils veulent. Et les
femmes s’organisent et
se défendent ! « Gare aux
panthères grises ! »
Puis Georgette rencontra Werner, un électricien suisse-allemand qui
allait de ferme en ferme
proposer son ouvrage. Le
courant passa immédiatement entre eux deux et
ils se marièrent en 1954.
Ils eurent deux enfants,
Nicole et Philippe. Après
un séjour à Morges, la
famille s’installa dès
1960 à Chexbres où Werner ouvrira un magasin
d’électricité et où Georgette sera sur tous les fronts
de la solidarité familiale et villageoise.

Le fondateur et directeur
de la manifestation, Daniel
Rossellat, a présenté cette
nouvelle stratégie lors de sa
conférence de presse. « La
vaisselle réutilisable est l’une
des mesures phares de notre
engagement environnemental. Notre but est de réduire de
25% les émissions de CO2 d’ici
5 ans » annonce le directeur du
Paléo.

Stratégie environnementale

Une commission d’experts
externes et internes du Paléo
Festival se questionne sur
l’écologie depuis 1990. Des
statistiques précises quant
au bilan carbone du festival
ont démontré qu’il s’élevait à
1043 tonnes de CO2 en 2010.
Sachant que ce sont quelque
280'000 assiettes et 420'000
couverts en plastique qui
�inissent à la poubelle chaque
année, les organisateurs ont
estimé que la vaisselle lavable
contribuerait alors à réduire
l’impact environnemental du
Paléo.
Ainsi, pour cette édition 2020, la plaine de l’Asse
accueillera 90 stands de nourriture munis de vaisselle réutilisable.
« Un de nos challenges est la
gestion des consignes », indique
Stéphane Demaurex, responsable nourriture et boisson
pour l’événement.

une cohérence écologique, la
vaisselle sera lavée sur place
(dans la mesure du possible)
ou dans un rayon maximum de
10km.

Les festivaliers pourront
également faire don de leur
consigne en faveur d’une association caritative.

Un budget de 100'000
francs est investi pour lutter contre l’usage unique. Les
organisateurs af�irment qu’aucune répercussion ne sera à
la charge des 230'000 visiteurs attendus du 20 au 26
juillet. Seuls les restaurateurs
et tenanciers de stands observeront une très faible diminution de leur marge en raison de
cette initiative.

Ambiance

« Notre engagement écologique ne doit pas non plus pénaliser le climat social », conclut
Daniel Rossellat. Pour les organisateurs, tout doit être simple
et fonctionnel lors d’innovation de ce genre. Car si la première expérience avec les festivaliers est négative, ceux-ci
pourraient bien faire les durs
d’oreille l’année suivante.

Thomas Cramatte

Eglise et coronavirus

Le coronavirus oblige le
Conseil synodal de l'Eglise
protestante du canton de
Vaud à prendre les dispositions suivantes:

carême, assemblées, colloques,
conseils, réunions, séances,
cérémonie
des
Rameaux,
camps, rencontres d’enfants et
de catéchisme, etc.

• Suspension des cultes,
sainte cène, visites, soupe de

• Maintien des cérémonies
uniquement dans l’intimité,
maximum 50 personnes.

Rencontres communautaires et cultuelles

Services funèbres

A défaut de pouvoir nous
réunir et partager, portonsnous les uns les autres dans
la prière. «N'ayez pas peur, dit
Jésus, je vous laisse la paix, je
vous donne ma paix».
Olivier Rosselet

Publicité
1120

A situation exceptionnelle, dispositions exceptionnelles

GÉNÉRALES SA
Sabine Martinet-Christen
Oron-la-Ville

021 907 97 61 (24h/24)
079 778 81 28
CONSEILS POUR OBSÈQUES FUTURES
www.pfg.ch

ANNONCES
95m2 à Grandvaux

De particulier,

1120

Bureau à louer

12

à vendre à Vuibroye
villa individuelle,
5,5 pièces,
sur parcelle de 1100 m2,
situation privilégiée.
Pour renseignements :
079 128 87 51

Réception,
+ 2 bureaux fermés,
terrasse,
2 places de parc
Entrée indépendante

1120
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Libre de suite
ou à convenir

À vendre
Vulliens

Villa individuelle 160 m2
Excavée,
studio indépendant,
terrain 1000 m2,
9 places de parc,
garage 36 m2

078 667 56 58

1’800.-

charges comprises

Avez-vous
pensé à vendre
votre maison ?

079 755 46 41

1120

Visites et renseignements

Demandez une
estimation gratuite
contre un bon petit café !
www.muller-immobilier.ch
021 991 73 61

1120

31.01.2017 18:16:44

Entreprise forestière

Abonnez-vous dès maintenant
jusqu'à ﬁn 2020
pour seulement Fr. 71.–

FOREL (LAVAUX)

Grande salle à 20h
Samedis 21 et 28 mars 2020
Vendredi 27 mars 2020

S
E
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Metraux-annonce_142x100.indd 1

CHRISTIAN
AESCHLIMANN
À VENDRE

É
L
es
60 SOIRÉESUANNUELLES
et concertNdesNAînés du 22 mars
des accordéonistes
A « Les Rossignols »

Bois de feu self-service
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

021 908 08 01

Soirées reportées à une date ultérieure
Nos pizzas à 13.–
1120

www.aeschlimann-bois.ch
SONNAY CHARPENTE SA
Menuiserie - Escaliers
Charpente - Couverture
Revêtements int./ext.
Travaux spéciaux

Daniel Sonnay

Administrateur
dsonnay@bluewin.ch

Tél.
Dir.
Fax
Mob.

1614 Granges Veveyse

Chemin du Moulin 1, CP 326, 1095 Lutry
Tél. 021 791 34 93 – Fax 021 791 38 33
E-mail: jp.ceppi@vtxnet.ch

021 907
021 907
021 907
079 436

Depuis

3 3 an s

à votre
ser vice

44 00
44 08
44 09
96 83

1607 Palézieux

1120

1120

1120

079 436 96 83

1120

Vente de bois de feu sec coupé à :
1 m | 50 cm | 33 cm | 25 cm

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

FOREL (Lavaux)

1120

PLÂTRERIE • PEINTURE • RÉNOVATION

Rte de Puidoux 12

Route de l’industrie 24, 1072 Forel (Lavaux)
Tél. 021 721 20 00 – mail@gambonisa.ch

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

1120

cardinaux@bluewin.ch

Nouveau à Pully
Pratiquer le Yoga
dans un havre de paix
Yoga adapté à tous
COURS COLLECTIFS
INSCRIPTION SOUHAITÉE
MARDI/MERCREDI 09h00-10h15

Chemin de Villardiez 24 – 1009 Pully
+41 (0)79 335 80 44
www.om-yoga-om.com
info@om-yoga-om.com

MERCREDI 17h00-18h00
COURS POUR ENFANTS YOGA ET PHILOSOPHIE

MARDI/JEUDI 19h00-20h15

Entreprise

Frédéric ISOZ

Carrosserie de Lutry SA
1120

021 791 44 44 • www.cardinaux-electricite.ch

1120

Cardinaux Electricité SA
Grand-Rue 76 • 1095 Lutry

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

Carrosserie de Lutry SA

– Toutes marques

Tôlerie – Peinture – Géométrie
Anne
Henriksen
Anne
Henriksen

Dépannage 24h/24 – 7/7 – Toutes marques
Rte de la Conversion 271
1093
Conversion
RteLade
la Conversion 271

Anne Henriksen

1093 La Conversion

Tél. de
021la791
23 60 271
Rte
Conversion
www.carrosserielutry.ch
1093
La Conversion
info@carrosserielutry.ch
Tél. 021 791 23 60
Tél. 021 791 23 60
www.carrosserielutry.ch
www.carrosserielutry.ch
info@carrosserielutry.ch
info@carrosserielutry.ch

WWW.ZOPPI-PEINTURE.CH
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Solidarité
30e anniversaire du Rotary Club Jorat

Des après-midis pour des sports de neige et de convivialité

P

our son 30e anniversaire, le
Rotary Club Jorat a voulu
transmettre une tradition et
faire vivre aux jeunes de la
région ce que nombre d’adultes ont
vécu lors de leur jeunesse.

levé �it des repas à prendre dans les
bus; à la patinoire des Paccots qui
libéra rapidement la neige qui s’était
invitée sur la glace; aux restaurants
du lac des Joncs et de Rosalys pour les
repas de midi avant les activités sportives; au magasin de sport des Paccots
Sport’Yves qui mit à disposition tout
le matériel nécessaire; Frédéric Etter,
d’ApexPro à Oron, qui fut l’initiateur
et l’organisateur de ces journées aux
sports de neige.

port sur les lieux des sports choisis et
nourrir chacun, a�in que tous puissent
pro�iter d’un bel après-midi.

Complications supplémentaires,
et de taille, la météo devint très

liers puissent manger durant le trajet.
Mais voilà, ce mercredi matin, la neige
tombait en abondance, avec un vent
qui souf�lait à 120 km/h au haut des
Mosses fermant toutes possibilités de
pratiquer des sports dans des conditions raisonnables. Les organisateurs
prirent vite la décision de revenir aux
Paccots pour faire luge et patin.
C’est ainsi que plus de 70 jeunes
se sont inscrits pour un ou plusieurs
mercredis après-midis pour des
sports de neige. Le choix comportait,
bien sûr le ski, mais aussi le ski de randonnée, le ski de fond ou la raquette.
A partir de là, une grande organisa-

imprévisible. Ce n’est qu’en dernière
minute que les parents reçurent les
informations concernant les sorties.
Vu sa proximité, la station des Paccots était le choix idéal. Le premier
mercredi, l’enneigement était insuf�isant et le choix se tourna vers la sta-

La réussite de ce premier mercredi est due à une réactivité de bien
des acteurs. La patinoire fut vite dégagée, des luges furent trouvées dans le
magasin de sport des Paccots et tous
prirent un grand bol d’air de la montagne dans une ambiance de partage
et de plaisir.
Les deux mercredis suivants correspondaient �inalement à ce qui avait

pu en pro�iter et exercer. Le mercredi
18 mars devait être le quatrième et
dernier mercredi. Malheureusement,
le coronavirus en décida autrement et
ce mercredi fut annulé.

Ces trois journées, organisées
par le Rotary Club Jorat, ont été des
moments conviviaux.

Olivier Campiche

Journée des neiges

Nath, Paul, Mag, Yvou, Serge, Jess, +41 00…

Un tout grand merci dʼavoir organiser cette
sortie et dʼavoir bien pris soins des enfants.
Ma ﬁlle a eu beaucoup de plaisir.

Yvou
Il était surpris par toutes les préparations, les
cadeaux, la sympathie des moniteurs, se trouver
avec les copains, grand plaisir, il se réjouit
de partir mercredi prochain. Merci de vos
efforts.

Journée des neiges

Nath, Paul, Mag, Yvou, Serge, Jess, +41 00…

Jess

Un énorme merci pour la sortie et les Goodies.
Mon ﬁls sʼest bien défoulé et était très content
de son après-midi à la montagne. Il se réjouit
de la prochaine expédition.

Merci

Tout ceci a été possible grâce à de nombreux
donateurs au-delà des frontières cantonales.
C’est bien une région qui s’est mobilisée.
A l’initiative du Rotary Club Jorat, ils sont
désignés ci-dessous dans aucun ordre
spécial.
A tous, merci beaucoup.
Moulin agricole de Corcelles-le-Jorat,
Boulangerie Gilles Sàrl, Laiterie Bovet Didier,
Alpha-Contrôle SA, Pittet Frères Maçonnerie SA,
Pré-Délec Sàrl, Conus Constructions SA,
Giroud & Terrapon SA, James Enveloppe
du Bâtiment Sàrl, Dspas SA, Giller David Sàrl,
J. Deschenaux SA, Tebicom SA, Garage Rod SA,
LauraStar SA, Electro-Matériel SA,
Sport Aventures SA, Nagaré Design SA,
Demierre Deschenaux SA, Cycles Chiffelle,
Sport'Yves, Banque BCV, Delessmetal SA,
Commune de Jorat-Mézières, ApexPro, L’Ecole
suisse de ski aux Paccots,
La Fondation Rotary, Le Courrier Lavaux
Oron Jorat, Samsung.

tion s’est mise en place pour trouver l’équipement pour tous, le trans-

tion des Mosses. Il a fallu donc trouver
des pique-niques pour que les éco-

été souhaité au départ. Ces journées
furent une vraie réussite et tous ont

Ces trois après-midis de sport
se sont révélés être une initiative
extraordinaire. De voir le plaisir des
enfants partager une activité sportive
était fort rassurant.
Fort de cet échange positif, le
Rotary Club Jorat pense remplacer ce
mercredi annulé par une journée cet
été. Rien n’est décidé mais l’envie est
là et votre journal Le Courrier vous
informera des éventuelles plani�ications. A la �in de chaque journée, le
Rotary Club Jorat a reçu de très nombreux messages de remerciement.
Cette réussite a été possible grâce
à un bénévolat et un soutien de bien
des acteurs économiques qui tous
l’ont fait avec le sourire. Mentionnons: Garage Savoy, d’Attalens, qui ont
transporté les enfants dès la sortie de
l’école ; L’Armoire à Brume qui au pied

Journée des neiges

Nath, Paul, Mag, Yvou, Serge, Jess, +41 00…

Patrick
Cʼest génial de proposer des sorties comme ça aux
enfants. Merci.
…. Elle a eu beaucoup de plaisir à la patinoire hier et
je vous remercie également en son nom ainsi que les
divers accompagnants et généreux donateurs pour
lʼorganisation de cette activité.

Le Courrier
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SUDOKU

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

N° 68

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

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

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

CENTRE DE LA SANTÉ DU DOS - ORON-LA-VILLE
«Toi & Moi» cours d’éveil parents-enfants.
Rens. 079 240 48 98 – www.eveiloron.com
Gym Ballon forme prénatale et postnatale.
Rens. 078 719 36 95 – www.lasantedudos.ch

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

DIFFICULTÉ : 4/4

INSTRUCTIONS

5 8 2
7
2

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.

7
3
9

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

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.

8
6 8
3
4
2 6
7

4
1

Inscrire dans chaque case un chiffre
entre 1 et 9.

1 9
4

6

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 22 mars de 11h à 12h
Pharmacie Sun Store SA, Moudon
Tél. 058 878 57 40

THIERRY OTT

1

Solution

1
7
9
2
5
8
3
4
6

3

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

SERVICES RELIGIEUX

1120

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

14

8
2
3
6
1
4
9
5
7

N°67

5
4
6
9
3
7
2
1
8

2
9
8
1
7
6
5
3
4

7
1
4
5
2
3
8
6
9

6
3
5
8
4
9
1
7
2

3
8
7
4
9
5
6
2
1

9
5
1
7
6
2
4
8
3

4
6
2
3
8
1
7
9
5

MÉTÉO DE LA SEMAINE

Dimanche 22 mars et jusqu'à nouvel avis

Du jeudi 19 mars au mercredi 25 mars

Oron-la-Ville
JE 19 +17°
+8°
VE 20 +15°
+7°
+13°
SA 21 +11°
DI 22 +11°
+2°
LU 23 +12°
+2°
MA 24 +11°
+2°
ME 25 +12°
+3°
Lieu

Pour des raisons évidentes,
tous les services religieux sont annulés.

CINÉMAS
Fermetures

Les cinémas d'Oron, du Jorat et de Chexbres
sont fermés jusqu'à nouvel ordre.

LE POISSON MYSTÉRIEUX - Niveau Enfant

AGENDA

EMS
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Epesses

Lorsque vous aurez découvert tous les mots qui se dissimulent dans cette grille,
L avec
E P
O I S S vous
O N pourrez
M Y Sformer
T É R la
IE
U X formée de trois mots.
il vous restera 13 lettres
lesquelles
phrase
La lecture des noms, dans la grille, peut se faire horizontalement,
verticalement ou diagonalement, à l'endroit ou à l'envers.
Attention ! CHAQUE LETTRE PEUT ÊTRE UTILISÉE PLUSIEURS FOIS.

Mis à jour le 17.03.20

Savigny
+15°
+6°
+13°
+4°
+11°
+3°
+8°
+0°
+10°
+0°
+9°
+1°
+9°
+1°

Cully
+16°
+7°
+14°
+6°
+12°
+4°
+10°
+1°
+11°
+1°
+10°
+2°
+11°
+2°

Annulé - 19 et 20 mars, à 20h15, à la grande salle, le Théâtre de la Dernière Minute présente «Il faut
buter Frédéric Bourg». Portes à 19h15, petite restauration.

Forel
Annulé - 21, 27 et 28 mars à 20h à la grande salle, soirées annuelles des accordéonistes Les Rossignols.

Grandvaux
Reporté au 7 novembre - 21 mars, à 20h15, concert de la Fanfare de Grandvaux «Au ﬁl du Danube».

Mollie-Margot
Annulé - 22 mars à 16h à La Branche, chorale «Carovana des Bù» chants du monde.

Oron-la-Ville
Annulé - 21 mars, Campagne de Carême, 100 roses, au prix de Fr. 5.- la rose, seront proposées par les
catéchumènes dans différents lieux à Oron. Faites-leur bon accueil! Le pain du partage est en vente à la
boulangerie Gilles à Oron-la-Ville, pour chaque pain acheté 50 centimes seront versés à la campagne de
Carême.

Palézieux
Annulé - 31 mars à 19h à l’Art’Scène, conférence de Martine Rebetez, «Un, deux, trois degrés…
le réchauffement est-il une fatalité? Que peut faire une commune?». Entrée libre.

Annulé - 3 à 20h, 4 et 5 avril à 16h à l’Art’Scène, «Le curieux pouvoir des fables» théâtre de rue par la
Cie Nafas. Infos et rés. www.nafascreation.wix.com/nafas

Annulé - 8 avril à 20h au foyer du Collège, assemblée annuelle du SDP avec coin bricolage de Pâques
pour les enfants. Inscriptions avant 6 avril au 079 543 73 78 entre 16h et 19h.

Savigny
Annulé - 20 mars à 20h à la salle de conférence du Forum, «Ramuz, les forains et autres nouvelles»
par Nicole Vautier et Daniele Klein. Entrée libre, chapeau. Rés. isabelle.harries@bluewin.ch

Annulé - 4 avril à 20h au Forum, soirée annuelle du chœur d’hommes L’Harmonie.
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Ablette - Aile - Arêtes - Atlantique | Bain - Baleine - Baltique - Banc - Barbeau - Barbes - Barbillon Bateau - Bouche - Brochet | Calmar - Carpe - Carrelet - Conserve - Crevettes - Crustacé | Daurade - Dos
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Cinéma

Brèves

Sa sortie en salle est remise aux calendes grecques

Le Coronavirus chasse le pantin toscan
« Pinocchio »
de Matteo Garrone

monstres hybrides du meilleur
effet. Le casting est également
réussi avec, entres autres, le
jeune acteur Federico Lelapi
endossant si bien le rôle titre
sous un visage d’un burattino
qui n’a pas froid aux yeux, et la
belle Marine Vacth celui de la
fée adulte, alors que Mangeafuoco est interprété par l’acteur Gigi Proietti.

A

près de nombreuses
adaptations du conte
de
Carlo
Collod
depuis 1911, et avant
la sortie d’un �ilm d’animation américain en stop motion
prévue pour 2021 sur Net�lix,
le pari du réalisateur italien
Matteo Garrone de reprendre
le personnage de Pinocchio
à l’écran était hasardeux. Il
a réussi. Hélas, Coronavirus
oblige, sa sortie programmée
le 18 mars en Romandie est
reportée à une date non dé�inie.

Cinéaste majeur

Matteo Garrone (Rome
1968) cinéaste majeur du
cinéma italien actuel, après
Gomorra en 2008, Reality en
2012, Tales of Tale en 2015,
Dogman en 2019, signe d’une
main de maître l’adaptation
du roman picaresque de Carlo
Collod. «Pinocchio» qui récemment a charmé les Italiens et
enthousiasmé (hors concours)
le public à la dernière Berlinale, promet un succès planétaire. Si sa sortie en salle est
remise aux calendes grecques,
attendons de le découvrir sur
le petit écran. A ne pas manquer!

Roberto Benigni

Au même titre que ces personnages espiègles nés au 19e
siècle, Alice ou autre Struwwelpeter, Pinocchio subsiste au
registre de notre mémoire collective. Poursuivant les aventures du célèbre pantin de bois
dans un parcours initiatique, le
�ilm de Matteo Garrone, tourné
dans les paysages saisissants
de la Toscane, nous immerge
dans un monde fantastique.
C’est aussi le retour en
force de Roberto Benigni dans
le rôle de Geppetto, charpentier qui décide un jour de créer
une marionnette. En 2002, l’acteur et réalisateur de La vie est
Belle (1999), tentait lui-même
l’adaptation à l’écran de Pinocchio. Mais ce fut un navet.

Colette Ramsauer

Burattino sans peur

Matteo Garone remet l’histoire sur les rails, usant d’effets
spéciaux spectaculaires. Si le
chat et le renard (les voleurs)

du récit littéraire sont représentés à l’écran par les personnages réels des acteurs
Paolo Graziosi et Massimo
Ceccherini, d’autres sont des

«Pinocchio» 2020, IT, FR, UK,
125’ vo-st, 8/10 ans
Fiction fantastique de Matteo Garrone
Avec Roberto Benigni, Federico Lelapi,
Gigi Proietti, Marine Vacth, Paolo
Graziosi, Massimo Ceccherini

C’est à lire

Ni fous ni morts

Collectif / Editions de l’Aire
Tsunami dans notre vie quotidienne avec l’arrivée du Coronavirus.
Il y a quelques jours encore, assister à
un �ilm, participer à un anniversaire, à
une conférence, tout cela était banal.
Aujourd’hui, dans la crainte, dans le
respect des mesures sanitaires, on se
parle entre voisins, on fait les courses
pour les autres, on propose son aide.
La solidarité revient importante et surtout elle nous donne du courage.

résumait les objectifs du régime appliqué aux prisonniers politiques pendant la dernière dictature argentine
(1976-1983). Poursuivis en justice, les

Le livre « Ni fous ni morts » qui
paraît ces jours aux Editions de l’Aire
est la démonstration que, même
dans les situations de survie les plus
extrêmes, la solidarité nous sauve.

De 1974 à 1979, 1153 militants
argentins ont été incarcérés dans le
Pavillon 5 de la terrible prison de
Coronda. Ce livre, dont la version originale a connu un grand retentissement en Argentine, constitue un formidable témoignage de victoire de l’être
humain sur la folie et la mort, grâce à
une lutte collective de tous les instants
contre l’injustice et l’arbitraire.

Grâce à notre ami Sergio Ferrari, qui
a vécu, alors qu’il était jeune militant
politique, 3 ans de conditions de détention terribles dans cette prison, devenu
journaliste en Suisse à sa libération, j’ai
eu la chance de participer au projet collectif pour la parution du livre en français. Je souhaite vous le faire découvrir
ici.

Ni fous, ni morts

« Si vous sortez d’ici, ce sera fous ou
morts ». Par ces mots adressés aux détenus, le directeur de la prison de Coronda,

anciens responsables de la prison ont été
condamnés en 2018 à des dizaines d’années de prison. Le livre original en espagnol a été une pièce maîtresse de cette
condamnation.

Extrait : « Nous ne nous considérons
pas comme des victimes. Nous étions et
nous sommes toujours des hommes engagés dans l’action. Nous voulons des changements de fond, pour lesquels nous
luttons. Nos récits témoignent d’une profonde souffrance, mais l’humour y est souvent présent car il était une arme fatale
contre nos bourreaux. Face aux gendarmes et aux gardiens prisonniers de
leur peur, nous étions des hommes vrai-

ment libres, en dépit de notre enfermement dans les cellules où nous passions
vingt-trois heures par jour. »

Communiquer pour survivre

Dans ces conditions, les jeunes
militants détenus ont usé de stratagèmes: un périscope, fait d’un brin de
paille de balai, avec un éclat de miroir,
pour surveiller, à travers les trous de la
porte, les allées et venues des gardiens,
l’usage de la tuyauterie des wc pour
communiquer d’une cellule à l’autre…
« La communication était notre arme
de base pour résister, garder le moral et
conserver notre santé mentale. Les gardiens en étaient conscients et leur principale préoccupation était de l’entraver
autant qu’ils le pouvaient, de l’empêcher totalement si possible. Ils sont parvenus à la freiner, mais jamais ils n’ont
pu y mettre �in. Je ne crois pas qu’il y ait
eu un seul jour où nous n’ayons pu communiquer d’une façon ou d’une autre. A
peine la grille de la cage était-elle refermée que le tac-tac-tac signalant que
tout était dégagé se répétait d’un bout à
l’autre du pavillon, comme un écho obstiné, le bruit de dominos qui s’abattent ».
Bonne lecture… Prenez soin de vous
et des autres !

Josée Martin

https://nifousnimorts.com
Livre disponible dans votre librairie
ou à commander à info@nifousnimorts.com

Elections fédérales 2019

Participation élevée
à Lavaux-Oron

L

ors des élections fédérales
2019, le taux de participation
(en Suisse) s’est monté а 42,0%,
en baisse de 1,5 point par rapport aux précédentes élections de 2015.
La participation au scrutin est d’autant
plus élevée que les électeurs sont âgés
et les hommes se mobilisent plus que les
femmes. La participation n’est pas uniforme sur l’ensemble du territoire vaudois:
les électeurs du district de Lavaux-Oron
occupent la première place du podium
(48,8%) alors que ceux du district de l’Ouest
lausannois ferment la marche (38,3%).
Le 20 octobre 2019, le corps électoral
helvétique était appelé aux urnes pour les
élections fédérales quadriennales. Pour les
Vaudois, il s’agissait d’élire selon le système proportionnel leurs représentants au
Conseil national. Simultanément avait lieu
le premier tour de l’élection du Conseil des
Etats. Lors de ce scrutin qui, comme il y a
quatre ans, a eu lieu au milieu des vacances
scolaires d’automne, la participation des
Vaudois s’est établie à 42,0%. Il s’agit d’un
score inférieur à la moyenne nationale de
près de 4 points et légèrement inférieur
aux élections précédentes d’octobre 2015
(43,5%), d’octobre 2011 (43,6%) et d’octobre 2003 (43,5%).

Lavaux-Oron loin devant

La participation aux élections fédérales
2019 n’a pas été uniforme sur l’ensemble
du territoire vaudois: ainsi, le district de
Lavaux-Oron s’est nettement détaché avec
un taux de participation de 48,8%, suivi
par celui de Morges (46,0%) alors que
l’Ouest lausannois ferme la marche avec
38,3%.
Le moindre engouement des électeurs de l’Ouest lausannois pourrait s’expliquer par différents facteurs socio-économiques (niveau d'étude, profession,
revenus, etc.) susceptibles d’in�luencer
l'intérêt des électeurs. A titre d’exemple,
42% de la population de 15 ans et plus du
district de Lavaux-Oron possèdent une formation de degré tertiaire, contre 26% dans
le district de l’Ouest lausannois (moyenne
vaudoise: 33%). Une autre explication
réside peut-être du côté de la proportion
plus importante de personnes récemment
naturalisées dans l'électorat des communes de l'Ouest lausannois: la dif�iculté
à appréhender le système politique suisse
ainsi que la moins bonne connaissance des
personnalités politiques sont des éléments
susceptibles d’expliquer leur plus fort taux
d’abstention. Or, dans le district de LavauxOron, 20% de la population suisse de 15
ans et plus est suisse par naturalisation,
contre 31% dans le district de l’Ouest lausannois 2 (moyenne vaudoise: 21%).
Selon certains observateurs, les différences de taux de participation entre les
districts pourraient s’expliquer par des
différences de structure d’âges. Cependant,
on constate en effet qu’à tout âge, les électeurs de Lavaux-Oron se mobilisent plus
que ceux de l’Ouest lausannois, pour ne
prendre que les extrêmes. L’écart entre les
taux de participation de ces deux districts
ne s’explique qu’à hauteur de 12% par une
différence de structure d’âges.

Quant au district de Lausanne, il se
démarque dans le sens où les électeurs de
25 à 45 ans votent plus que la moyenne
des électeurs de leur âge alors que, pour
les plus âgés, le taux de participation
progresse nettement moins que dans les
autres districts, la différence atteignant
près de dix points de pourcent entre
55 et 59 ans avec le district voisin de
Lavaux-Oron.
Source : Numérus/www.stat.vd.ch
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LES TROIS LETTRES - Niveau Ado

LA VILLE MYSTERIEUSE - Niveau Ado

C

Lorsque vous aurez découvert les villes et les villages suisses qui se dissimulent dans cette grille
en forme de carte géographique de l'Helvétie – localités dont la liste vous est donnée ci-après dans
L restera
A V I 14
L Llettres
E Mavec
Y Slesquelles
T É R I Evous
U Spourrez
E
l'ordre alphabétique –, il vous
former le nom d'une
autre ville suisse. La lecture des noms, dans la grille, peut se faire horizontalement, verticalement
Lorsque vous aurez
découvert
villes et les villages suisses qui se dissimulent dans cette grille
ou diagonalement,
à l'endroit
ou àles
l'envers.
Attention ! CHAQUE LETTRE N'EST UTILISÉE QU'UNE FOIS.
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gITEm - kaPOKer - batTUErie - ramaDANseur - in�idELEgante - cohabiTERrestre

Pour chaque ligne, il manque toujours les 3 lettres qui,

Agarn - Aïre - Astano - Autigny | Baugy - Bavois - Bazenheid - Buix - Bünzen - Bussy | Chamby - Corteglia
| Doppleschwand - Dozwil | Emmen | Forclaz | Gy | Henniez - Hub | Ins - Iragna | Kandersteg - Kappel |
Lottigna - Lü | Magdenau - Mézières - Montmelon | Nax - Naz - Niederwald - Novazzano | Obermumpf Oey - Orbe | Pany - Péry - Prato | Rasa - Reiden - Reuti - Riaz - Rovray - Rue | Sarn - Sax - Scheid - Sfazù
- Sur - Sutz | Tenero - Thal - Törbel - Trey - Trun | Uerikon - Ursy | Vex | Wil | Zell - Zug
SOLUTION DE LA VILLE SUISSE • La Chaux-de-Fonds
en forme de carte géographique de lʼHelvétie – localités dont la liste vous est donnée ci-après

à la fois, terminent le mot de gauche et commencent celui de droite.

COUP D'OEIL - Niveau Enfant

dans lʼordre alphabétique –, il vous restera 14 lettres avec lesquelles vous pourrez former

Il n'y a aucun nom propre.

le nom dʼune autre ville suisse. La lecture des noms, dans la grille, peut se faire horizontalement,
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Sauf deux d'entre eux.

Tous les symboles qui sont représentés ici vont par paires.
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COUP

D

'OEIL

E

E

r

SOLUTION

I

Lesquels ?

t

e

⊕ × ∩←ℜ⇒
ℵ∅♠ ↵ ≠ ♣
≅ ♦…∀
∗ ↔
♥
∗ ⊕ ∩ ≅ ♥ℜ⊕ × ∩ ← ℜ ⇒
≠ ↵ ♣ ℵ ⇒ℵ ∅ ♠ ↵ ≠ ♣
← SOLUTION
∀ • ± et ×⊗ ≅ ♦ … ∀
↔…
∗ ↔
∅♥
∗ ⊕ ∩ ≅ ℜ
C
'
♦ ≠ ↵ ♣ ℵ⇒
♠ ← ∀ ± ×
↔…
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e

s
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r

Lesquels ?

c

g

± et ⊗

LE LABYRINTHE - Niveau Enfant

♥ ⊕ × ∩←ℜ⇒
ℵ∅♠ ↵ ≠ ♣
⊗ ≅ ♦…∀ ∗ ↔
∅♥ ∗ ⊕ ∩ ≅ ℜ
♦ ≠ ↵ ♣ ℵ⇒
♠ ← ∀ ± × ↔…
SOLUTION

SOLUTION

Attention ! CHAQUE LETTRE N'EST UTILISÉE QU'UNE FOIS.

E

Pour chaque ligne, il manque toujours les 3 lettres qui,
à la fois, terminent le mot de gauche et commencent celui de droite.
aucun
E S IlTn'y
Ra O
I SnomLpropre.
ETTRES

± et ⊗

LSL
UDEODY X
SN T AOR T NAOS E
U L A I OENP E T ECHOZ S V
E G O K N E P I I D Z E L L NWU
RAV I EDL ZG I KAPPE LA I B
I RARRGE ENERUER I A Z R Z L
A N B E OA SMA ROB E RMUMP F E Z
Y E OU CMC D I E H N E Z A B A A S A R U A
S
X YOHNHNGF AU T I GNYUN T HA L T V E XA
I G N A EWA I E O D SW I L Y S O L E B R O T I O B X
U U A MM A U N E T R Y C E F R F L C O R T E G L I A N R
B A T BMNORGD S C A H N E A E P D Z E I N N E H X
O
BS Y ED T S SAER L RE P ZMYRNN Z
NAZA
A
NRYRREAV I UT NAERU
N
YG
S U E I WD Z O D N
A T Z AG
RURYANSRO
PONS
U T T L A NM
UH
S ZDK I
BU
B

verticalement ou diagonalement, à lʼendroit ou à lʼenvers.
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SOLUTION

Le Courrier

e

Sauf deux d'entre eux.

s symboles qui sont représentés ici vont par paires.

OEIL

ENFANTS

Quel chemin suivre pour,
un fois entré dans ce D farceur,

Avoir du goût...
... 100% Suisse

réussir à en sortir ... ?

!

COUP

CD TeLeVISION SA

- Réparations
- Devis et Conseils
SaufVentes
deux
d'entre- Installations
eux.

TV - Vidéo - Audio - Multimedia - Antennes - Sonorisation

Lesquels ?

Michel Rossier

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

021 903 25 43 / 1083 MEZIERES
info@cd-television.ch
www.cd-television.ch

ACTION
Bâtons
± et ⊗

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

3 pour 2
23.80

Kirsch Lindt
2 x 250 g

Automobiles A. Perusset

au lieu de 35.70

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

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

1120

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

au dimanche 22 mars 2020

1120

3 x 145 g

1120

S O L Udu mardiT 17ImarsO2020N

du mardi 17 mars 2020
au dimanche 22 mars 2020

Pralinés de Luxe
Connaisseurs Lindt

'OEIL

Tous les symboles qui sont représentés ici vont par paires.

www.davidgiller.ch - 1608 Chesalles-sur-Oron - 021 907 85 08

ACTION

D

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

40%

18.95 au lieu de 31.90

1120

POUR

1120

LABYRINTHE

1120

LE

D

Quel chemin suivre pour, une fois entré dans ce D Farceur,
réussir à en sortir… ?
Publicité

OUP

Tous les symboles qui sont représentés ici vont par paires.
Sauf deux d'entre eux.
Lesquels ?

