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Une armée de techniciens
A Thierrens, c’est tout un club qui se mobilise pour la principale manifestation de 
l’année. Les joueurs se trouvent dans les coulisses, pour mettre en place les décors et 
assurer toute la régie technique. Les décors, justement, sont créés par l’artiste fribour-
geois Jean-Paul Monnard, secondé par des dames qui ne comptent pas leurs heures 
pour mettre en couleurs les idées de l’artiste (ci-dessous)! 
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James Bond pour ouvrir la Revue de Thierrens
La Revue du FC Thierrens enflamme le Jorat depuis plus de quarante ans. Cette année, c’est James Bond qui s’invite sur scène pour 
douze représentations se jouant quasiment à guichets fermés. La première a lieu ce soir... Spectacle et émotions garantis.

Line Rochat assure à nouveau la mise en scène du spectacle, en collaboration avec Christian Crisinel. 

Thierrens ne pouvait pas passer à 
côté des cinquante ans de l’es-
pion le plus célèbre de l’histoire! 

James Bond sera en effet le fil rouge de 
la nouvelle édition de la Revue, laquel-
le expliquera aussi les idées bizarres 
qui ont pu passer par la tête de Chris-
tian Varone, de Christian Constantin 
et de Franz Weber, véritables vedettes 
médiatiques de l’année écoulée! 

Comme chaque année depuis plus de 
quarante ans, les auteurs de la Revue 
de Thierrens mettent deux ou trois jo-
lis tacles aux personnalités de l’année, 
n’oubliant pas l’actualité locale et la 
fusion qui a fait d’eux des citoyens de 
Montanaire. De là à rebaptiser la Re-
vue de Thierrens en Revue de Monta-
naire? Bien sûr que non, tant les mots 
«revue» et «Thierrens» sont indisso-
ciables. Le club du Jorat est en effet le 
seul à pouvoir concilier chorégraphies 
de qualité, textes originaux, chanteurs 
de haut niveau et acteurs de talent, le 
tout dans une atmosphère extraordinai-

re d’amateurisme et de plaisir, certes, 
mais dans un environnement profes-
sionnel (orchestre, décors, costumes). 
D’autres revues arrivent à mettre en 
avant l’un ou l’autre de ces aspects, 
voire plusieurs, mais jamais tous en 
même temps, et en tous les cas pas aus-
si bien que Thierrens n’arrive à le faire 
année après année. Les solistes, My-
riam Chevalley, Mélanie Oppeliguer, 
Pascal Crisinel et Fred Marcuard, sont 
de nouveau à saluer pour l’ensemble de 
leur oeuvre, mais c’est bien tout un col-
lectif, comme au foot, qui est à féliciter. 
Nouveauté cette année, la conception et 
la mise en scène sont assurées par Line 
Rochat, fidèle au poste, mais aussi par 
Christian Crisinel, qui cumule donc les 
rôles d’acteur et de créateur.

Le résultat? Un spectacle qui affi-
che, une fois de plus, quasiment com-
plet pour les douze représentations. Il 
reste quelques places pour les soirs de 
semaine, mais il faut faire vite! Rensei-
gnements au 021 905 40 18.� T.�Gn� n L’arrivée de James Bond aux Jeux Olympiques de Londres. Fifi Purro arrivera-t-il sur scène sans mal, pile à l’heure pour la 

cérémonie d’ouverture et le défilé des nations?  Muriel Antille

L’Abbaye d’Yverdon a remis son premier prix «PME»

La Raiffeisen sait viser

Il faudra la gagner trois fois en 
cinq éditions pour l’acqué-
rir définitivement! L’Abbaye 

d’Yverdon a lancé, lors de sa der-
nière édition cet été, un nouveau 
concours, réservé aux PME. Cette 
année, coïncidence, c’est le spon-
sor de ce prix qui a remporté le tro-

phée, la Raiffeisen Yverdon étant 
non seulement généreuse, mais 
aussi à l’aise face à une cible! Ses 
membres ont été reçus au Restau-
rant du Stand, forcément, pour une 
cérémonie tout en simplicité et en 
bonne humeur. Rendez-vous dans 
deux ans! � Réd.� n

L’abbé-président Thierry Gaberell, à droite, a remis la channe du vainqueur 
au personnel de la Raiffeisen Yverdon.  La Région

Xewin c’est un mix d’éléctro et de hip 
hop soutenu par les voix enchanteres-
ses de Yarah Bravo et Bobby Johnson. 

A la tête du projet, on retrouve l’Yverdonnois 
Sylvain Ehinger. Après deux albums (Simple 
music for complicated cats, 2009 et Retur-
ning, 2011) et beaucoup de scènes et festivals 
romands (Paléo, la Case à Choc, les Docks, 
le Nouveau Monde,…), il passera par l’Amal-
game pour nous transmettre ses sons les plus 
ingénieux. Pour la première partie de soirée, 
un petit showcase sera présenté par Alix Ves-
per, suivi d’un live-act de Meineberg (électro, 
dubstep et hip-hop). Pour finir en beauté DJ 
Everest, accompagné de Meinberg, vous fe-
ront danser jusqu’au bout de la nuit. � Réd.� n

Samedi 24 novembre
XEWIN feat Yarah Bravo & Bobby Johnson 

(CH) + Alix Vesper (CH) + Meienberg (CH) + 
DJS: Everest on tt (after)

Prix: 15 francs. Membres: 10 francs.
Ouverture des portes: 21h Fermeture des 

portes: 4h After gratuite : Dj Everest.

Une soirée exceptionnelle

Xewin  
à L’Amalgame

Le pinot en vedette demain à la Grande salle

Champvent fête le vin

Les vignerons-encaveurs et 
producteurs de Champvent, 
Essert-sous-Champvent  et 

Villars-sous-Champvent (trois vil-
lages pour une commune!) orga-
nisent à nouveau cette année leur 
traditionnelle Fête du vin. 

Une façon comme une autre de 
célébrer la fin de l’automne et de 
permettre à chacun de déguster 
les millésimes 2011. Cette année, 
l’un des vins vedettes en dégusta-

tion sera un pinot qui a participé 
au Mondial du Pinot Noir 2012. Il 
suffit d’acheter son verre au prix 
de dix francs et les vignerons de 
Champvent, Essert et Villars se 
feront un plaisir de faire déguster 
à chacun leurs multiples spéciali-
tés! 

La manifestation a lieu samedi 
24 novembre à la Grande Salle de 
Champvent, de 11h à 24 h�
� A.�Rt� n


