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Concert de Noël
MORGES

Dimanche 11 décembre, le
chœur Sing4Joy donnera 
un concert lors du Noël po-
pulaire de l’Armée du Salut à Mor-
ges. Avec cette formation qui vient
de Fribourg, c’est le gospel qui est 
à l’affiche de ce rendez-vous festif 
et entraînant.

Sing4Joy, chœur de gospel
gruérien, a démarré son activité au
début 2011. Composé actuelle-
ment de 30 membres, le chœur 
chante à 4 voix et sans partition 
sur des rythmes anglophones en-
traînants dans le but de, comme 
l’indique son nom, transmettre la 
joie de la musique gospel. Le ré-

pertoire du chœur s’inspire
du gospel et du negro spi-
ritual traditionnel, mais il
interprète également des

pièces plus modernes avec
notamment des reprises du

groupe norvégien Oslo Gospel 
Choir. Certains Morgiens les ont 
peut-être même déjà applaudis 
puisque c’est la troisième fois 
qu’ils se produisent pour le con-
cert de Noël de l’Armée du Salut 
de Morges. Au terme du concert, 
un buffet dînatoire préparé par les
bénévoles salutistes sera, par 
ailleurs, proposé. COM

➤ Dimanche 11 décembre, 
17h, Foyers de Beausobre. 
Entrée libre, chapeau.
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Concert
SAINT-PREX ❘ Les Concerts classiques 
de la région morgienne proposent ce 
dimanche le concert de l’Ensemble 1683. 
Cet ensemble se concentre principalement 
sur la redécouverte des œuvres de Chris-
toph Graupner, compositeur contempo-
rain de Jean-Sébastien Bach.
➤ Dimanche 11 décembre, Vieux-
Moulin, Saint-Prex, 17h.

Par Lucie Crisinel

Exposition
MORGES ❘ L’Espace 81 propose de dé-
couvrir jusqu’au 31 décembre le travail de 
la peintre Kim Straehler. Mélange d’abstrait 
et de figuratif, cette nouvelle exposition 
s’appelle Lumen, en référence au travail de 
la lumière qui se manifeste plus ou moins 
discrètement dans le travail de l’artiste.
➤ Jusqu’au 31 décembre, Espace 81, 
Morges.

Spectacle
SAINT-PREX ❘ La troupe d’improvisa-
tion théâtrale de Morges Rictus Impra est 
en spectacle à la Cave du Château de 
Saint-Prex les 17 et 18 décembre prochain. 
Lors de ces deux soirées, ils proposeront 
leur nouveau concept d’improvisation «Mi 
(lle) lieux».
➤ 17 décembre à 20h et 18 décembre 
à 17h30, Cave du Château, St-Prex.

Concert
MORGES ❘ Après son premier album 
marqué par le succès de l’inoubliable 
«Like a Hobo», Charlie Winston revient 
avec son nouvel opus, «Curio City», teinté 
de sonorités rock, pop, soul et d’une 
touche électro. Il sera mercredi à Beauso-
bre en formation trio.
➤ Mercredi 14 décembre, 
Beausobre, 20h.

Les nouveaux Amis du Château
LA SARRAZ

La récente Fondation 
du Château a tenu à 
mettre sur pied une 
nouvelle association 
de soutien et de 
recherche de fonds.

Au Château de La Sarraz, une
association peut en cacher une
autre! Depuis 1911, Henri et
Hélène de Mandrot, les der-
niers châtelains résidents
avaient fondé la Société des
Amis du Château dont le but
était de conserver, gérer les
biens et les activités de ce
haut lieu riche en histoire, et
aussi de veiller à ce que ce
patrimoine ne soit pas disso-
cié. Cette mission a été ac-
complie jusqu’au 8 mars de
cette année, où l’Association
centenaire a été mise en li-
quidation au profit de la
création d’une nouvelle Fon-
dation reconnue d’utilité pu-
blique, ce qui a par ailleurs
été l’unique solution pour
continuer l’exploitation tou-

ristique et culturelle du site.
Grâce au soutien de la com-

mune de La Sarraz et à la forte
implication des membres de son
organe de direction, la Fondation
du Château de La Sarraz a été
constituée le 30 juin. Mais ce
changement juridique né-
cessite quand même la
création d’une nouvelle
Association des Amis du
Château dont le but sera
plus spécifiquement

l’animation des lieux et la recher-
che de fonds. L’assemblée consti-
tutive a été conduite, jeudi soir
1er décembre, par José Redard,
président de la Fondation.

| Un nouveau comité
Après l’acceptation des sta-

tuts, un comité a été
nommé. Il se compose
des sept personnes sui-
vantes: Anne-Marie Ca-

chemaille, La Sarraz; Jac-

ques Schindler, La Sarraz; Char-
les-Emile Cuhat, La Sarraz;
Bernard Develey, Senarclens;
Yannick Liniger, Chevilly; Oscar
Cherbuin, Colombier; et José Re-
dard, déjà cité. Le président de ce
comité a été désigné en la per-
sonne de Bernard Develey.

Du coup, la Fondation et la
nouvelle Association se déclarent
solidaires et se réjouissent de tra-
vailler ensemble à la bonne cause
de la renaissance du château. «Je

remercie le nombreux public
de ce soir pour m’avoir fait
confiance. Croissez et multi-
pliez car de nouveaux mem-
bres sont les bienvenus.
Merci aussi à la Fondation
qui a déjà bien bossé et à la
commune pour son soutien.
Je suis persuadé que l’on
s’entendra bien et que nous
ferons tout notre possible. Il
faut cesser de regarder en ar-
rière et aller de l’avant! Il est
temps maintenant que les
Sarrazins puissent se réap-
proprier leur château dans
un cadre plus ouvert. Dès
lors, vive la réouverture en
2017!» ainsi s’est-il exprimé.
JFR

Groupé autour de son président Bernard Develey, le nouveau comité des Amis 
du Château. Reymond
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Tous les samedis
matin et mercredis après-
midi, ainsi que les soirs entre 
17h et 19h, sauf le dimanche. 
Rens.: 0218031534

L’art postal s’expose à Denens

Le Château de 
Denens expose les 
lettres reçues dans 
le cadre de la 
7e journée 
mondiale du faux 
timbre d’artiste. 
Une exposition 
originale et inédite 
en Suisse.

C’
est dans la cave du
Château de De-
nens, là où tout
un chacun peut

aller quérir du bon vin bio, que
prend place cette exposition. Elle
est le résultat de l’envoi, le 17 no-
vembre, de missives de dizaines de
personnes célébrant la 7e journée
mondiale du faux timbre d’artiste.

Cela fait 7 ans que Tony
Mazzocchin a créé cette journée
hommage à l’une de ses passions:
l’art postal. Si l’homme a passé
une partie de sa vie en Suisse, c’est

depuis la France qu’il a lancé ce 
projet. Alité à la suite d’une frac-
ture au pied, il a proposé à ses
élèves de lui écrire en fabriquant
enveloppes et timbres. C’est de là 
qu’est partie l’idée de cette jour-
née dédiée à l’art postal. Le but est
d’envoyer une enveloppe affran-

chie d’un faux timbre, en lieu et
place du vrai. Afin que la Poste
puisse transmettre la lettre, il fal-
lait envoyer celle-ci le 17 novem-
bre uniquement et mentionner 
dessus qu’elle s’inscrivait dans le 
contexte de la Journée mondiale 
du faux timbre.

Après Saint-Yorre et Arnac-la-
Poste, voilà que c’est au Château
de Denens que les inspirés étaient 
invités à adresser leurs réalisa-
tions, chez Anne et Pierre de Bu-
ren, de vieux amis de Tony
Mazzocchin. Et force est de cons-
tater qu’ils ont joué le jeu, car plus

de 150 plis sont parvenus jusqu’au
château.

| Lettre des Etats-Unis
Qui sont les participants de cette 
opération? Beaucoup de Français
ainsi que plusieurs Suisses ont
joué le jeu dont une classe de 

Denens qui a donné à ses cartes la
forme et la dentelure d’un vrai 
timbre. Certains plis venaient de 
Belgique, et même un des Etats-
Unis! Et dans les formes, il y a
toutes les couleurs et toutes les 
techniques: dessin, peinture, col-
lage, découpage. On y trouve 
même une boîte de camembert
décorée, ainsi qu’une planche de
bois découpée presque aussi fine-
ment qu’une Poya.

| Exposition tactile
Si le couple de Buren organise
occasionnellement des concerts
dans sa cave, ce ne sera que sa 
deuxième exposition. Pierre de 
Buren insiste sur l’aspect tactile de
la présentation: il faut pouvoir
toucher ces lettres, examiner le
recto et le verso, s’éloigner de la
perception d’une exposition clas-
sique. C’est dans une belle am-
biance que débute l’exhibition 
puisque c’est en présence du 
groupe français Entre Deux Cais-
ses que l’inauguration s’est faite 
entre hier et aujourd’hui. |

Pierre de Buren devant certaines lettres de l’exposition dédiée à la Journée mondiale du faux timbre d’artiste. Crisinel

DENENS ❘ ART POSTAL




