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Grand succès pour UNIcréa
PENTHAZ - SOIRÉE DU CHŒUR MIXTE LE ROSEY

La tradition et l’harmonie
PENTHAZ Samedi passé, le chœur mixte Le Rosey de Penthaz accueillait un nombreux public à la Léchire. Sa traditionnelle soirée annuelle
était agrémentée d’un apéro et d’un repas prévu à la suite des diverses prestations musicales. Fort de vingt-deux membres en temps normal, le chœur
mixte, avec la quinzaine de chanteuses et de chanteurs alors présents, a interprété dés 19h45 des morceaux aux accents traditionnels et aux tonalités
des plus mélodieuses. Unité et harmonie étaient au rendez-vous.
À l’exemple de plusieurs ensembles vocaux que l’on peut découvrir dans
notre région, Le Rosey, avec son président Jean-Marc Gerber et sa directrice,
Elise Lavignasse Alves, avait convié quatre autres chœurs: la Chorale de SaintLégier, la Chanson d’Epalinges, les
Chœurs Every’Sing et le Chœur qui
chante d’Orzens-Opens. Chaque groupe
chantait plusieurs morceaux de son répertoire. Mentionnons aussi la complicité et les nombreux échanges unissant, par sa directrice, Le Rosey et l’Ensemble folklorique Lè Vegnolan de La Tour-de Peilz (qui fêtera en avril
prochain ses cent ans).
Vers 21 heures les chœurs se réunirent pour offrir un beau bouquet final
à l’assemblée. Puis ce fut autour de 21h15 que le début du service des repas
put avoir lieu. Toujours dans un esprit d’entraide participative, on découvrait
la Jeunesse de Penthaz derrière le bar, épaulée par les membres du Unihockey Club du lieu. Si de régulières fluctuations quant au nombre de
membres du chœur mixte est à constater, ses membres ne manqueront en
aucun cas sa 49e soirée, le 27 avril 2019. On peut donc s’attendre en 2020 à
une fête de taille pour ses cinquante ans autour de l’amour des chansons
parfois drôles, parfois mélancoliques, mais toujours empreintes d’amitié et
de joie d’être ensemble. ■
TEXTE & PHOTOS AYMAR SOARES

La jeunesse de Penthaz au bar avecles membres du Unihockey Club.

De gauche. à droite: Céline Dreveton, fondatrice d’UNIcréa dont c’était
valiers; Charlotte Maillard. Ci-dessous: Sophie Reato, José Gaggio, la

la 26e édition; un atelier création enfants; l’équipe de la salle des chesalle de Mandrot puis Maria Matter.

Le comité des Féeries sur scène : Jean-Claude Mounir, Béatrice
Rapin, Bryan Mulin, Karine Lancia, Marion Troisfontaine,
Randy Opoku, Thomas Gasser.
BOUSSENS - REPAS DE SOUTIEN

Futures Féeries en 2019
De gauche. à droite: une talentueuse artiste aux créations originales; le
La Débridée puis Elise Desbat; ci-dessous, Gaëlle Brunner, Nidia

LA SARRAZ «Je flotte sur un
nuage rempli de bonheur!». Tel est
le sentiment de Céline Dreveton
fondatrice du salon UNIcréa suite au
succès de cette 26e édition.
Plusieurs milliers de visiteurs sont
venus d’un peu partout pour découvrir ce salon, organisé pour la
sixième fois au château de La Sarraz.
Comme d’habitude, les chalands
purent admirer les œuvres d’une
centaine de créateurs présentant
leur dernière collection, placée sous

le thème «Voir la vie en couleur».
Plasticiens, ébénistes, chocolatiers,
stylistes, joailliers, photographes, céramistes, modistes, peintres, sculpteurs, verriers : à nouveau, UNIcréa a
su réunir de fabuleux créateurs triés
sur le volet en Suisse et en Europe.
Afin d’éviter la routine et de surprendre le public, plus de la moitié
des créateurs participaient pour la
première fois. Passionnés de leur art,
ces artistes et artisans ont expliqué
leurs créations aux visiteurs, trans-

premier chocolatier certifié Bourgeon Bio de Suisse, Michaël Randin;
Moro, Stefanie Wesle, puis Karine Soffray de Gou’thé & Paus’cafe.

formés en acheteurs dans les
meilleurs des cas.
Répartis dans sept salles historiques du château, les créateurs ont
rendu ces lieux encore plus magiques. Cette synergie «espace – humain» se ressentait aussi dans les
salles du musée du cheval, ou dans la
plus sobre salle de la Débridée.
Pour les plus jeunes, un atelier de
création avait été créé et trois défilés
de mode offraient la possibilité de
jouer les mannequins.

Pour mémoire, rappelons que Céline Dreveton a créé UNIcréa alors
qu’elle n’avait que 27 ans! Elle a
maintenu le succès de ce salon pas
comme les autres grâce à son sens de
l’organisation, son souci des détails
et son formidable sens relationnel.
Et ce ne sont pas la trentaine de bénévoles qui la secondent durant cette
exposition qui me contrediront:
cette édition a de nouveau été géniale, vivement la prochaine! ■
TEXTE ET PHOTOS PIERRE-ALAIN PINGOUD

BOUSSENS Mercredi 31 octobre se tenait, à Boussens, le repas
annuel de soutien aux Féeries de
Boussens, association dont les bénéfices sont versés pour la lutte
contre le cancer. Cette année, pas
de remise de chèque, puisque la
manifestation se déroule dorénavant tous les deux ans, mais comme
toujours, une ambiance conviviale
autour d’un repas gastronomique
dédié aux saveurs italiennes.
Cent quarante personnes
étaient présentes à l’instar de
Chantal Diserens, directrice de la
Ligue vaudoise contre le cancer
(LVC), qui rappela que pour faire
avancer la recherche, les associations telles que celle des Féeries apportent une aide précieuse à la
LVC. Elle remercia chaleureusement les membres du comité et les
bénévoles. Lors d’une brève allocution, la syndique de Boussens,
Stéphanie Borgeaud, confirma le
soutien de la Municipalité à l’association des Féeries.
Le président du comité des Féeries, Thomas Gasser, décrivit, non
sans humour et avec beaucoup de
respect, les membres de son comité,

«une équipe qui se démène pour
rechercher des sponsors et proposer des spectacles de qualité qui
plaisent au plus grand nombre
d’entre nous». Il remercia également la Municipalité de Boussens
et les «cent cinquante bénévoles
qui s’activent avant, pendant et
après les jours de fête pour que tout
se passe à merveille». Enfin, il évoqua l’agenda des manifestations.
Le 26 décembre 2018, sera organisé un loto à la grande salle de
Boussens.
Féeries à la mi-juin 2019
Les prochaines Féeries, quant à
elles, se tiendront du 13 au 15 juin
2019 au centre du village.
Deux feux d’artifice dont un
somptueux en musique, de nombreux concerts, des carrousels et
des stands de restauration tenus
par les sociétés locales, attendront
les visiteurs lors de la prochaine
édition, la 15e, qui s’annonce très
festive puisque l’association fêtera
ses 25 ans d’existence.
Infos à suivre prochainement
sur: www.feeriesdeboussens.ch ■
TEXTE ET PHOTOS NATHALIE MARTIN
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