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LA SARRAZ - AU CHÂTEAU LES 14 , 15 ET 16 SEPT.

Un weekend du Jeûne
plein de surprises
LA SARRAZ Les journées européennes du patrimoine auront
lieu demain samedi 14 et dimanche 15 septembre. Dans ce cadre,
des visites libres du château seront possibles de 10h à 17h. À différents moments du week-end auront lieu en outre des visites
guidées de l’exposition temporaire Hélène de Mandrot mécène du modernisme,
d’autres sur l’histoire et l’architecture du château ainsi
que des visites exceptionnelles du chantier de réfection du mur d’enceinte.

Ateliers pour les enfants
Lundi du Jeûne, d’autres activités intéressantes sont proposées,
destinées à faire plaisir aux petits
et grands tout en connaissant
mieux le château et les artisans
nécessaires à son entretien. Vous
pourrez donc découvrir et expéri-

menter les métiers des maîtres artisans: charpente, ferblanterie,
tailleur de pierre, forge, maçonnerie. Les visites du chantier des
murs en réfection et des échafaudages seront organisées par groupes de 2 à 4 personnes, sur inscription le jour-même à l’accueil.
Des ateliers permettront différentes activités créatrices aux enfants,
dont les truelles à
décorer et la confection de sifflet.
Des démonstrations des métiers d’artisans auront
lieu en continu toute la journée,
alors que des stands de nourriture
permettront de s’alimenter et de
se désaltérer.
Alors profitez de ce week-end
prolongé pour découvrir le château. Pour plus d’informations sur
les horaires et tarifs, voir le site:
www.chateau-lasarraz.ch. ■
COMMUNIQUÉ

ÉCLÉPENS - CONCOURS DE PHOTOGRAPHIE

Cédric Aeby primé
ÉCLÉPENS L’association pour la sauvegarde du Mormont avait lancé cet été un concours de photos ayant pour thème: «Le Mormont
dans tous ses états ». Les clichés reçus ont été évalués par un jury indépendant, et exposés samedi 7 septembre dans le cadre du marché au
château d’Eclépens.
On pouvait y admirer
de magnifiques photos de la flore et de la
faune du Mormont
(chamois, vipère aspic ou coronelle lisse,
plantes, vigne, etc.)
ainsi que des paysages de la carrière.
Trois prix ont récompensé les photographies jugées comme les meilleures. Au cours d’une petite partie officielle, le président de
l’association Alain Chanson a remercié les participants au concours,
ainsi que le comité d’organisation de ce concours emmené par Mary
Monnier. Le premier prix a été décerné à Cédric Aeby de
Chavornay (photo) pour ses photos prises par drone au lever du soleil
et intitulées «Nature et dénature». Les photos sont consultables sur le
PIERRE-ALAIN PINGOUD
site web: www.sauvonslemormont.ch. ■

COSSONAY - TROISIÈME

Le merveilleux
COSSONAY «Fermez la bouche,
que vos oreilles entendent, l’histoire
arrive, déjà elle s’approche, déjà elle
est ici, et parle avec ma voix!» Le
conte, qu’il soit court ou long, qu’il
vise à distraire ou à édifier, qu’il soit
tout public ou non, il porte en lui une
force émotionnelle et une philosophie puissante. À travers un conte,
nous voyageons intérieurement, géographiquement, dans l’espace et dans
nos sentiments. Tels est le constat ressenti par quelque 600 personnes présentes lors de la troisième édition du
festival des Jardins du conte organisé
dans des lieux insolites, jardins, ca-

veaux et galetas de la Vieille ville de
Cossonay.
Dès 14 heures, les artistes nous ont
emmenés dans des voyages imaginaires où le loup, tenaillé par la faim, rôdait. Sens dessus dessous, nous avons
aussi appris pourquoi on mangeait
tous dans le même plat au Mali! D’autre part, une scène du cru a accueilli
quinze conteuses de la région, permettant ainsi au public de découvrir
un large éventail de récits. Sur la Place
de l’Eglise, des animations ont ravi
jeunes et moins jeunes et une petite
restauration a permis à chacun de se
rassasier quand il le désirait.

