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AU CŒUR DE LA CÔTE

Chrétiens réunis pour le Jeûne

Applaudissements à tout rompre et public debout au terme de la prestation des 80 choristes sous la direction d’Hélène Macquart (en haut).
La conseillère d’Etat Béatrice Métraux a souligné l’importance de la paix confessionnelle. DR/FRANÇOIS PACCAUD

CÉLÉBRATION Quelque

600 personnes se sont
réunies au Rosey dimanche
pour une cérémonie
en musique.
Dimanche dernier, environ
600 chrétiens des églises catholique, protestante et évangéliques
de La Côte ont célébré ensemble
au Carnal Concert Hall le dimanche du Jeûne fédéral, décrété dès 1832 «jour d’action de grâces, de pénitence et de prière pour

toute la Confédération suisse».
La Conseillère d’Etat Béatrice
Métraux a souligné l’importance
de la paix confessionnelle dans
notre société démocratique, se
réjouissant de récentes initiatives interreligieuses. «Si l’Etat
exerce son rôle de maintien de la
paix religieuse, nous avons tous, citoyens, une responsabilité dans le
façonnement du vivre ensemble.»
Le thème de la célébration: Visages du monde, visages de
Dieu, faisait allusion à la pièce

de monnaie à l’effigie de César
montrée par Jésus. Sa parole fameuse «rendez à César ce qui est à
César et à Dieu ce qui est à Dieu» a
inspiré le prédicateur Etienne
Guilloud. A partir de la pièce de
cinq francs dont la tranche porte
les mots «Deus providebit» –
Dieu pourvoira –, il concluait:
«quelle est l’épaisseur de notre espérance?»
Une chorale de 80 chanteurs,
dirigée par Hélène Macquart, a
été créée pour l’occasion. Par sa

composition même, elle était
symbole de la polyphonie des
églises.
Beaucoup ont été touchés par
la beauté de la musique et du
lieu, ainsi que par l’esprit d’ouverture qui se dégageait. Les représentants des communautés
chrétiennes ont chaleureusement remercié le Collège du
Rosey et son directeur Christophe Gudin de les avoir
accueillis dans cette salle magnifique. } COM

FÉCHY

La Fête du raisin sur
fond de vendanges
C’est dans le cadre des vignes en vendanges que la
18e édition de la Fête du raisin
aura lieu ce samedi, à Féchy.
«C’est un peu spécial, en général
la fête a lieu juste avant les
vendanges. On verra si c’est
un plus, indique Francine
Dupuis, présidente du comité d’organisation. On aura
déjà du beau et c’est positif.»
Au cours de la journée, les
amateurs de vin dégusteront
le long d’un parcours les différents crus issus de 14 domaines et caves du village,
tout en découvrant l’artisanat
local.
Afin de permettre aux enfants de s’amuser, les organisateurs ont élaboré un rallye
composé de quatre postes qui
les conduira à une réflexion
autour du raisin et des vignobles, sur les chemins communaux. «Il s’agit d’activités ludiques qui ont pour objectif de
leur permettre d’apprendre
plus sur la vigne tout en s’amusant», révèle-t-elle.

Folklore arménien
Cette année, l’Arménie sera
l’hôte d’honneur de la fête.
Les représentants présents
offriront une démonstration
de danse traditionnelle arménienne et apporteront avec
eux quelques bouteilles venues tout droit de ce pays
connu dans la Bible pour être
le berceau du vin. «C’est géné-

ralement réservé aux invités,
car il y en aura en quantité limitée, précise la vigneronne. Les
Arméniens apporteront leur
folklore à la fête et ils planteront
à leur tour, comme les autres
pays invités avant eux, des ceps
dans la vigne du monde.»

Parrains musclés pour
la vigne du monde
Pour que cette édition soit
festive, outre la présence de la
commune jumelle de Oberdiessbach (BE), les organisateurs se sont assuré la présence des deux meilleurs
lutteurs suisses du canton,
l’Aubonnois Pascal Piemontesi et le Nyonnais Mickael
Matthey, parrains de la fête.
Le bénéfice rapporté par la
vente des bouteilles de la cuvée
2014 de la vigne du monde, dédicacées par les deux meilleurs
lutteurs suisses du canton, seront reversés à l’association
Porte-Bonheur qui œuvre en
faveur des enfants démunis de
Suisse. } VDU

PROGRAMME
De 10 à 19h dégustations
des vins au départ de la
place du village;
De 11 à 16h rallye
De 13 à 19h animations
musicales dans les rues
Plus d’infos sur
www.feteduraisin.ch

Que faire ces prochains jours?
1. Tartegnin
Caves ouvertes
Le groupement des vignerons
de la commune profite des
vendanges pour faire déguster
du raisin de table au Domaine de
la Brazière.
Samedi et dimanche, dès 10h
Animations: Guggenmusik

2. Aubonne
Concert d’orgue
L’organiste titulaire du Temple,
Henri-François Vellut, accompagné de la soprano Nadine
Bourlon et de la flûtiste Gina
Kutkowski, propose une matinée
musicale, dimanche à 10h45.
Entrée libre et collecte à la sortie.

3. Rolle
A coffre ouvert
La pelouse du château sera
transformée en vide-greniers
géant. Les amateurs de bonnes
affaires pourront dénicher des
objets de seconde main, comme
des biens neufs qui n’ont guère
servi.
Horaires: 7h30 à 17h
Informations: 021 825 15 35
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Les hôtes d’honneur se déplacent en procession jusqu’à la vigne
du monde pour la plantation de leurs ceps. ARCHIVES SIGFREDO HARO.

PUBLICITÉ
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CUISINES SCHMIDT
5. Rolle

4. Saint-George
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Marche saucissons
Au terme d’une balade dominicale
familiale de près de 2h30 sur un
chemin tenu encore secret, les
promeneurs dégusteront des
saucissons vaudois cuits à la braise.
Départ: place de la Poste à 8h45
Prix: 10 francs (dès 16 ans), gratuit
pour les enfants et les membres du
Jura Ski-Club. Inscriptions jusqu’à
vendredi au 022 368 00 88

Anniversaire Schmidt, proﬁtez de nos offres
jusqu’au 26 septembre!*
* VOIR CONDITIONS EN MAGASIN

SPÉCIAL ANNIVERSAIRE:
CUISINES AVEC ÉLECTROMÉNAGER
DÈS CHF 8’400.-!*
EXPOSITION OUVERTE AUSSI
LE SAMEDI (9H-17H)
réalisation: www.idealcom.ch

Lecture du dernier mardi
La prochaine lecture à l’affiche
des derniers mardis du 05
donnera la parole à Mary-Laure
Zoss, auteur lausannoise qui a
enseigné au Gymnase de Nyon
jusqu’en juin 2015. Son thème?
«L’écriture comme lanterne
sourde». Entrée libre à la GrandRue n°5, 1er étage, à 20 heures.

RABAIS
*
DE FÊTE!
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