agenda - sociétés locales

La Région Nord vaudois

Expositions
n Jusqu’au 1er septembre. Romainmôtier. «Ogopogo», sculptures de Genêt Mayor. Espace de
Andrés Missirlian.
n Jusqu’au 1er septembre.
Champ-Pittet. «Safari urbain»,
de Laurent Geslin et «Grèbe
huppé, petit prince des roseaux», photos de Jean-Daniel
Borgeaud.Centre Pro Natura.
n Jusqu’au 8 septembre. Orbe.
Un fil d’ariane.Anciens Moulins
Rod.
n Jusqu’au 14 septembre. Yverdon. Expo livres en vacances
(oeuvres d’élèves). Bibliothèque.
n Jusqu’à mi-septembre. Yverdon. Peinture, huiles sur toile
d’Hervé Schick. Restaurant du

Château.
n Jusqu’au 30 septembre. Baulmes. Photos de Clément von
Büren et Diana Martin. Auberge.
n Jusqu’au 15 octobre. Pompaples. L’art du papier plié par le
Dr. Christiane Bettens. Hôpital
de Saint-Loup.
n Jusqu’au 20 octobre. Yverdon.
«Trait papier, un essai sur le dessin contemporain». Centre d’art
contemporain.
n Jusqu’au 2 novembre. Orbe.
Exposition thématique. Les
Moulins Rod.
n Jusqu’au 10 novembre. Yverdon. Peintures animalières de
Michel Portmann. EMS des 4
Marronniers.
n Jusqu’au 17 novembre. Yver-

octobre. Yverdon. Exposition de
photos de la ville d’Yverdon-lesBains par Denis Vauclair. Le
Tempo.

don. Exposition du Musée suisse de la mode: «Di Marino haute
couture». Salle des expositions
temporaires du Château.
n Jusqu’au 31 mai 2014. Yverdon.
«Sans titre» 2012, mobile suspendu, acier inox. Place des
Droits de l’Homme.
n Jusqu’au printemps 2014.
Grandson. Exposition temporaire: «En Temps et Lieux»: découverte du monde de 1750 à 1900
et l’enseignement de la géographie dans le Canton de Vaud au
XIXe siècle. Château de Grandson et le Café-Bar «Le Châtelet».
n Permanent. Grandson. Artistes et artisans de la région. L’Hétéroclite.
n Lundi 2 septembre jusqu’au 12

Concerts, spectacles et divers.
n Jusqu’au 7 septembre, du
mardi au samedi, à 20h30. Le
Brassus. «La dame de chez
Maxim», par la Cie du Clédar.
Café-théâtre de la Crevette verte.
n Jusqu’au dimanche 1 er septembre. Dans la région. Tir cantonal.
n Vendredi 30 août, dès 20h
Concise. Jazz en vacances. Bord
du lac.
n Samedi 31er août, à 18h. Mon
tcherand. Pianiste Christian Chamorel. Château.

Sociétés locales
AVIVO

Pique-nique

Pour débuter notre nouvelle
saison, chers membres et
amis de notre section d’Yverdon et environs, votre comité
vous convie à notre traditionnel pique-nique cumulé
cette année avec le repas de
la rentrée. Il se déroulera le
jeudi 12 septembre à la capitainerie du village des IRIS,
au bord du lac. Nous vous
attendons nombreux en espérant que la fête soit belle.
Toutes les personnes qui
seraient d’accord de préparer
une salade ou un dessert
seront les bienvenues et
leurs frais remboursés. Merci
d’avance. Pour les informations et inscriptions, je suis
à votre disposition au no de
tél. de l’AVIVO: 079 360 77 97.
Le prix de la journée sera de
25.- tout compris


Com. n

COSNY

Reflet des
activités

Après une pause estivale,
nos activités vont reprendre
prochainement. Voici un bref
reflet des trois activités qui
se sont déroulées cet été.
L’entretien du marais des
Fontanettes (Mutrux) a pu
avoir lieu dans des conditions acceptables malgré
une certaine humidité; l’excursion des 6 et 7 juillet à la
Combe de l’A a réuni 21 participants qui ont pu s’initier
aux secrets de la géologie
du Valais et à la formation
des Alpes; orchidées, oiseaux
de montagne, chamois et
même une biche de cerf et
son faon ont encore offert de
belles observations au long

de ces deux journées baignées de soleil. Mercredi 24
juillet: grand succès pour la
soirée dédiée à la botanique
en ville, co-organisée par la
Bibliothèque publique et le
COSNY. Une septantaine de
personnes se sont déplacées
pour suivre les explications
de H. Ceppi, botaniste bien
connu des Yverdonnois. Le
jardin de Mme Gabella – rue
de la Plaine – nous a permis
d’accueillir et restaurer ce
nombreux public; un grand
merci à tous les bénévoles
qui ont consacré leur journée
à l’organisation de la manifestation!
Com. n

La Niouguen’s

Reprise

La fin de l’été approche et il
est temps pour notre société
de reprendre le chemin des
répétitions en vue de la
nouvelle saison de carnavals,
et ce dès le vendredi 30 août
à 19h45.
Nous recherchons activement des souffleurs et pour
toutes personnes intéressées, merci de bien vouloir
prendre contact avec notre
président, Stéphane Zwahlen, au 078 753 15 09 ou par
mail: zwahlens@hotmail.
com.

De plus, notre société fêtera
ses 15 ans d’existence, les
4-5-6 octobre prochain du
côté d’Yvonand. Souper,
pétanque, guggen et pleins
d’autres choses sont au programme, que vous pouvez
trouver sur notre nouveau
site: www.niouguens.ch

Com. n

Chorale La Récréation

Reprise des cours

Administration, rédaction et
service de publicité:
Rue du Lac 12-14,
Case postale 876
1401 Yverdon.
Bureaux ouverts du lundi
au vendredi de 8 h à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h 30.
Tél. 024 424 11 55
Fax 024 424 11 56

n Samedi 31 août et dimanche
1er septembre, dès 10h. Orbe. Festi’bois. Puisoir.
n Samedi 31 août et dimanche
1er septembre. Yverdon. Fête de
l’air. Aérodrome.
n Dimanche 1 er septembre.
L’Auberson. Musique classique
au milieu des pâturages. Derr i è re l e re s t a u ra nt d e l a
Grand’Borne
n Dimanche 1er septembre. Yverdon. Carte musicale de l’Eté: Eveline Inès Bill, mezzo soprano;
Thomas Weinhappel, baryton;
Anton Illenberger, piano. Temple.
n Lundi 2 septembre. Yverdon.
Mo zar t au Ch âtea u. Au la
Magna.
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Retrouvez
La Région
Nord vaudois
en direct
le mardi, le jeudi
à 18 h 30
et le dimanche
à 17 h 30
sur LFM

Ateliers d’intégration proposés à Yverdon

La chorale La Récréation
reprend ses répétitions le
lundi 2 septembre sous la direction de Catherine Poncet.
Les dames et messieurs qui
désirent se joindre à nous
sont les bienvenus. Venez
déjà tester la bonne humeur
dans une chorale où il fait
bon d’être ensemble. Pas
besoin d’être un virtuose,
vous pourriez nous apporter
de nouvelles idées.
La chorale, créée en 1853,
a besoin de sang neuf. Au
plaisir de vous rencontrer à
notre local de l’école de la
rue des Jordils à 20 heures.

Parcage assuré dans la cour.
Renseignements 024 425 93
19.

Pour terminer, la chorale
remercie chaleureusement
Madame Cesla Amarelle,
conseillère nationale, d’avoir
participé au tour de ville à la
diane du 1er août.



Vendredi 30 août 2013

Com. n

Paroisses réformées
d’Yverdon

Foire aux livres

Vos dons de livres sont acceptés avec reconnaissance
jusqu’au 30 septembre 2013.
La récolte reprendra dès le
15 novembre. Entre-temps,
si vous le pouvez, gardez-les
chez vous, sinon donnez-les
ailleurs. Nous n’aurons plus
le temps de les trier, ni la
place pour les stocker. Seuls
les livres en français, propres
et en bon état sont mis en
vente. Pas de magazines,
revues ou périodiques. Les
livres pour enfants: albums,
bandes dessinées et autres
– de un à quinze ans – sont
particulièrement bienvenus.
Les dates et heures de la
manifestation vous seront

redaction@laregion.ch
publicite@laregion.ch
www.laregion.ch
Organe officiel pour les communes du district d’Yverdon.
Paraît le lundi, le mercredi et le
vendredi à plus de 45’000 ex.
Abonnement 12 mois: 148.24 mois 260.-

communiquées prochainement. (Renseignements: 024
425 05 80)


Com. n

Chœur mixte ChampventTreycovagnes
«Le Champtrey»

Reprise des
répétitions

Oyez, oyez amis du chant,

L’automne est à notre porte
et la reprise de nos répétitions aussi. Si vous avez
envie de venir vous dégourdir les cordes vocales au
sein d’une équipe sympa,
venez donc nous retrouver
dès lundi 9 septembre à 20
heures, à la salle du conseil
de Champvent.
Ténors et basses seront
accueillis très chaleureusement et les dames aussi,
bien entendu. Renseignements au 024 445 26 83 ou
au 024 459 16 46.


Com. n

Gym des aînés

Reprise des cours
en septembre
A tous les retraités et à nos
chers membres, il est temps
de reprendre le chemin des
salles de gym pour la forme
et le plaisir d’être ensemble.
Le mardi à la Maison de Paroisse, à 9h30. (dès le 17.09)

Le mercredi, au collège de la
rue de Montagny, à 14h.

Le jeudi, au centre Aux Alizés,
à 9h30.
Renseignements, Nicole
Caparros: 024 446.10.58.

Venez en toute simplicité faire un pas pour votre
santé!
Com. n

Des échanges culturels

P

our permettre aux migrants de s’intégrer
plus facilement dans
notre région et pour leur
permettre de découvrir nos
modes de fonctionnement
et nos richesses culturelles, des ateliers d’intégration et d’apprentissage du
français sont organisé. Demain aura lieu un atelier de
prévention du diabète. La

santé est un thème important a aborder. Des spécialistes seront présent dès
16h à l’HEIG-VD, salle
E03, route de Cheseaux 1,
à Yverdon-les-Bains. Pour
y participer, une inscription, gratuite, est nécesCom./Réd. n
saire 
Plus d’informations sur
http://taf3.populus.ch/

Vieilles pierres et musique à Montcherand

Un virtuose au château

L

es amateurs de Chopin, Rachmaninov ou
Paderewski se régaleront, demain, lors d’un
concert donné par Christian Chamorel au Château
de Montcherand, sis au
cœur de la Région d’Yverdon-les-Bains.
Après des passages à
Tokyo, Berlin, Munich,

Zurich ou Valencia, le pianiste lausannois Christian
Chamorel, enchantera les
amateurs de musique classique dans le magnifique
cadre de la cour du Château de Montcherand. Le
virtuose jouera un répertoire requérant douceur et
technicité à 18 heures.
Com. n


Ouverture nocturne au Fort de Pré-Giroud

Au coeur de l’histoire

D

ans la nuit du 31 août
au 1er septembre, le
Fort de Pré-Giroud
ouvre exceptionnellement
ses portes en soirée. Les
visiteurs pourront ainsi profiter de découvrir quelques
recoins du fort, restés jusque-là méconnus du public.
Pour se mettre en jambes,
la soirée débutera par un

apéritif de bienvenue et une
appétissante fondue servis
dans les profondeurs du site
militaire.
Aspects historiques et
techniques seront abordés
lors de cette visite, qui débutera à 20h30 précises
et devrait se terminer aux
alentours de 23h30.


Com. n
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