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LUGNORRE

70 ans fêtés
en musique!

Jeunesse et ancienneté pour Jean-Jacques Javet, 70 ans de musique, Christian Vessaz et Jacqueline Chassot, 25 ans, Alain Stucki,
sous-directeur, 40 ans (de g. à dr.), et, devant, David Tschan, dernier entré à la Campagnarde.

Fondé le 1er mars 1947, le brass
band du Haut-Vully La Campagnarde, a fêté ses 70 ans d’existence, le week-end dernier, dans
une salle de la Jordila colorée des
motifs créés par les écoliers sur le
thème du jubilé. Placé pour la première fois sous la baguette de
Claudine Lambert, l’ensemble a
interprété un pot-pourri imageant
l’histoire de la société et huit morceaux entraînants, appréciés du
nombreux public. Fondateur de la
fanfare et doyen des musiciens,
Jean-Jacques Javet, 88 ans, côtoyait sur scène le plus jeune
membre, David Tschan, 12 ans.
Chaque pièce était précédée
d’anecdotes retraçant avec humour, la vie du brass band, dont la
première participation à une Fédérale, l’an dernier à Montreux.

La Campagnarde, un bel ensemble de cuivres de plus de trente musiciennes et musiciens.

RENÉ CUSIN

La secrétaire Sandrine Bühlmann a été récompensée par le président Didier Noyer pour n’avoir manqué aucune répétition.

La relève était de la partie.

Percussionniste de l’Ecole de
musique du Vully appliqué.

Anciens présidents (de g. à dr.), Jean-Jacques Javet, Markus
Kohler, Arlette Guillod, Claudine Lambert, directrice, Corinne
Guerry, Frédéric Javet et Didier Noyer, actuel président.

CUDREFIN

Les Chaud’ronds
sont prêts!

Le président Pierre-Yves Chatelan au planning.
Les fondues sont tournées par une équipe de choc de l’Amicale
du Beinoz.
La famille Delatour, Joseph, Geneviève et leur fille, Léa, dans la
pièce du théâtre de la troupe cudrefinoise.

LULLY

12 heures
de bonne humeur
La 14e édition des 12 heures de
la fondue de Lully a tenu toutes
ses promesses. L’Amicale du
Beinoz, présidée par Pierre-Yves
Chatelan, a servi 600 fondues,
450 raclettes, 80 assiettes valaisannes et c’est tout à fait dans
les chiffres des dernières années. Si l’amicale compte
quelque 27 membres, pour travailler, elle peut compter sur
une cinquantaine de bénévoles.
A chaque fois, l’amicale reverse
1 franc par fondue à une association régionale. En 2017, c’est
la fondation Lubamba qui bénéficiera de cette manne. Elle est
active au Congo, dans divers
domaines, comme l’éducation,
la santé et l’agriculture.
RÉMY GILLIAND

La troupe de théâtre Le
Chaud’ronds était en effervescence il y a quelques jours lors de
sa répétition générale. La compagnie, qui fête cette année ses
20 ans d’existence, prépare pour
cette occasion spéciale une comédie: Un dîner bien tranquille.
Ils la présenteront au public les 4,
8 et 10 février, à 20 h 15, ainsi
que le dimanche 5, à 14 h, et le
samedi 11, à 21 h, à la grande
salle de Cudrefin. La pièce plongera les spectateurs dans les tracas d’une famille de bourgeois
se trouvant encombrée d’un
couple de clochards, dont ils
n’arrivent à se débarrasser.
	

Olivier et Louis Emery en pleine
initiation.

MATHIEU PILLONEL

C’est la fondation Lubamba qui
était à l’honneur cette année.

Le couple de clochards, relooké pour l’occasion face à Joseph, le
bourgeois.

Giselle et Louis, les clochards,
se crêpent le chignon.

On le redit, mais la fondue, ça crée vraiment la bonne humeur.

A la table de Richard Pillonel, on s’affaire autour Au service des raclettes, Georges Krattinger et
du caquelon.
René Lambert.

Le casting au complet prend la pose lors de la répétition générale de la pièce qui se jouera les 4, 5,
8, 10 et 11 février, à la grande salle de Cudrefin.

