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Attalens

Les 16, 17 et 23 novembre à la grande salle

Conférence le 16 novembre à 20h à la salle des Blés

Programme riche et varié pour 3 soirées de plaisir

L’

Echo des Rochers
de Puidoux, société
jeune et dynamique,
se réjouit de vous
accueillir
nombreuses
et
nombreux lors de ses soirées
annuelles 2018. Sous l’experte
baguette de notre jeune et
dynamique directeur Antoine
Rabut, nous vous proposons
un programme riche et varié
concocté par notre commission musicale. Un agréable
moment musical allant des airs
d’Ennio Morricone accompagnant les célèbres westerns
de Sergio Leone à «Rocky» en
passant par «Robin des bois»,
«Le soldat Ryan» et la célèbre
série «Game of Throne», vous
attend.
Créée en 1947, dans le nord
de la commune de Puidoux,

P

notre société évolue actuellement en deuxième division
catégorie brass band.

Lors de la Fête cantonale
des Musiques vaudoises qui
s’est déroulée au mois de juin

à la Vallée de Joux, on peut dire
que L’Echo des Rochers s’est
bien distinguée! Tout d’abord
en remportant la deuxième
place du concours en salle,
ainsi qu’une magni�ique première place lors du concours
de dé�ilé! Encore un grand
bravo et un grand merci à tous
les membres de notre société.
Au nom de L’Echo des
Rochers, je tiens également à
remercier tout particulièrement nos généreux donateurs,
nos membres amis, nos sponsors, ainsi que les autorités
communales pour leur soutien.
Au plaisir de vous retrouver les 16-17 et 23 novembre.
Le président
Jean-Christophe Chevalley

Ecoteaux

Concerts de Crescendo les 17, 18, 24 et 25 novembre à la grande salle

Mélodies de Russie et du groupe rock Queen
au programme

A

vec leur envie de
nous faire partager leur plaisir de
chanter, le groupe
mixte Crescendo nous invite
dans un voyage musical qui
nous emmènera de l’Oural aux
plaines de Sibérie puis nous
fera faire un petit retour dans
un proche passé avec les tubes
du célèbre groupe britannique
rock «Queen». 4 représentations identiques à la grande
salle d’Ecoteaux: les samedis
17 et 24 novembre à 20h et les
dimanches 18 et 25 novembre
à 17h couronneront une année
de répétitions.

Lucien Willemin,
chantre de l’énergie grise

etit-�ils de paysan
jurassien, Lucien Willemin en garde un
profond respect pour
l’environnement et un clair
engagement envers les énergies propres et la durabilité. Sa
conscience du cycle de vie des
objets de consommation est
à la source de ses nombreux
livres et conférences ainsi que
des interpellations qui mèneront à l’entrée de la Consigne
énergie grise (CEG) au Palais
fédéral. Ce penseur de l’énergie dans sa globalité n’était
pourtant pas voué à ce destin.
Après une formation bancaire, les restructurations
�inancières opérées au début
des années 90 lui font quitter
le secteur pour le monde de
l’horlogerie. A la direction des
achats, il entreprend de nombreux voyages dans le sud-est
asiatique et prend conscience
de ce qui s’y prépare sur les
plans environnementaux et
sociaux. Ne s’y reconnaissant
pas, il décide alors de créer
sa propre entreprise immobilière. La grande responsabilité qu’un promoteur peut
avoir en matière d’écologie le
pousse à s’entourer de compétences aptes à créer des habitations à l’empreinte énergétique moindre.

A 40 ans, il décide à nouveau de changer de cap. Sans
toutefois renier ses convictions, il décide de lever le pied
en cédant l’entreprise immobilière à son second, et s’oriente
résolument vers le partage de
ses valeurs. Il part naturellement à la rencontre des gens,
multiplie les conférences dans
les établissements scolaires
ainsi qu’en public, mène ses
ré�lexions dans des livres et
offre à travers ces rencontres
une ré�lexion holistique sur la
question environnementale.

Cette �in de semaine, à
l’invitation des Commissions
d’Energie d’Attalens, de Bossonens et de Granges et après
quelques présentations pour
les jeunes dans les classes de
Bossonnens, il propose une
conférence-débat à Attalens
vendredi 16 novembre à 20h
à la salle des Blés: «Pourquoi
manger local est loin d’être
l’idéal» (voir encadré), la thématique semble paradoxale,
mais ouvre les portes à une
ré�lexion originale et plus large
sur les problèmes de notre
temps.
Arvid Ellefsplass

Plus d’infos sur www.lucien.lu

Pourquoi manger local
est loin d’être l’idéal?

La question posée est: Que choisir entre une pomme
bio de l’étranger et une pomme non-bio d’ici? Actuellement le choix collectif se porte en fonction de la proximité, soit la pomme non-bio d’ici. Les kilomètres parcourus pour rapatrier la pomme bio depuis un pays tiers
motiveront cette préférence. En effet, la consommation
de carburant et les rejets CO2 en résultant participent à
l’accélération du réchauffement climatique. Donc à première vue, c’est la décision qui s’impose si l’on veut
préserver la nature.
Et pourtant, il est plus écologique d’opter pour la
pomme bio importée!
Cette conférence nous emmène vers de nouvelles
contrées qui nourrissent une vision bien différente de
celle qui nous est offerte au quotidien. On y découvre
une nouvelle dimension environnementale et on comprend que:
• l’agriculture conventionnelle de proximité endommage
la vie
• les subventions agricoles ne sont pas encaissées par
les agriculteurs
• nous payons des impôts pour abîmer la vie, nos vies!
Après cette expérience, vous ne regardez plus jamais
le rayon légumes comme avant.
Des pistes et des réﬂexions également développées
dans le livre «Tu parles Charles!», publié aux Editions
G d’encre.
LW

Un beau déﬁ

Dif�icile de mieux coller
à l’actualité avec les thèmes
choisis pour la soirée: les
démêlés de nos politiciens
avec leurs voyages en Russie
et la toute dernière sortie du
�ilm de Bryan Singer «Bohemian Rhapsody» retraçant le
destin du groupe «Queen».
Crescendo détiendrait-il une
boule de cristal? Coïncidence,
comme l’explique Jean-Daniel
Dind, président, «les chants
russes étaient un désir de la
commission musicale, mais
pour apporter une touche
plus contemporaine, Romuald
Abbet, directeur pour la cinquième année, a proposé d’inclure dans le programme des
grands tubes de «Queen» et
des chants en français, proposition validée par les 29 chanteurs et chanteuses». Un beau
dé�i, comme aime à relever le
chœur mixte de Palézieux qui

se produira avec un trio musical formé d’un pianiste, un
guitariste et un batteur pour
accompagner les pièces rock.

«Crescendo» est une société
qui se porte bien, après une
année bien remplie, le chœur
se rendra dans les locaux de la
TSR, le 1er décembre en compagnie du petit chœur «Les
Joyeux Colibris» enregistrer
une partition originale, créée
par un membre d’«Orcade» le
groupe d’accordéonistes de
Renens, avec qui, il donnera un
concert de clôture, à leur domicile. Mais déjà 2019 se pro�ile
aux couleurs de l’Italie. Du 5
au 7 juillet, Crescendo partira
pour Lucca près de Pise, à la
rencontre d’un groupe transalpin pour se produire et faire
quelques visites. En retour, ils

recevront leurs homologues, à
l’automne, pour un concert de
gospel.

Les soirées du chœur Crescendo, sont toujours organisées avec un esprit chaleureux.
Une tombola qui fait de nombreux heureux, petite restauration lors de chaque représentation, spaghettis le dimanche
après le spectacle, pâtisseries
et buvette agrémenteront ces
moments musicaux. Samedi,
bals enlevés par Jean-Claude
Serex et Eddy Musique.
Vous êtes attendus nombreux, sans réservation, plaisir assuré, car comme ils le
chantent «We are the champions»!
Gil. Colliard

Grande salle d’Ecoteaux
Soirées annuelles
chœur mixte Crescendo
Samedi 17 et 24 novembre:
portes 19h30, spectacle 20h
Dimanche 18 et 25 novembre:
portes 16h30, spectacle 17h
Entrée libre, collecte à la sortie.
Répétition: jeudi 20h-22h
Art’Scène de Palézieux.
Si ça vous chante rejoignez-nous.
Contact: 079 225 03 85

Brèves
Déjà inscrit en tant que bénévole Nez Rouge ?
Choisissez votre section parmi les 23 associations Nez Rouge
de Suisse et inscrivez-vous dès aujourd’hui. A quelques semaines
du début de l’Opération Nez Rouge, de nombreuses places sont
encore vacantes.
Ainsi, des milliers de bénévoles (objectif 10’000 engagements en
décembre!), qu’ils soient chauffeurs, téléphonistes ou accompagnants, rejoindront joyeusement pour une nuit (voire plus!) la
grande famille de Nez Rouge durant les fêtes de �in d’année.
Extraordinaire! L’opération compte 149’000 engagements
depuis ses débuts en 1990. Tous ces bénévoles portent eux aussi le
message de Rodolphe, notre renne au nez rouge, qui vise à responsabiliser les automobilistes lorsque leurs facultés sont affaiblies:
désigner au préalable un chauffeur apte à la conduite, appeler un
proche, prendre un taxi ou les transports en commun, dormir sur
place ou encore appeler Nez Rouge durant les fêtes de �in d’année.
Nous remercions d’ores et déjà les 150 membres des comités
de Nez Rouge (bénévoles), répartis en 23 sections, qui ont mis sur
pied l’Opération Nez Rouge 2018 et accueilleront les nouveaux
venus durant la période des fêtes de �in d’année.
Les inscriptions sont ouvertes!
Renseignements sur www.nezrouge.ch

