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DU JEUDI 10 AU MERCREDI 16 SEPTEMBRE 
VENDREDI 11 SEPTEMBRE

LA BÉNICHON –  
CANTON DE FRIBOURG
Vesin-Cugy 
Organisée par la Société de jeunesse.  
•	Dans la Halle à Savary, 21 h.  
Dompierre 
Organisée par la Société de jeunesse.   
•	Jusqu’au 12.09, Café du Raisin, 21 h. 
Saint-Aubin 
Organisée par la Société de jeunesse. 
Renseignements au tél. 079 256 79 56.   
•	Jusqu’au 13.09, Restaurant  
Les Carabiniers, de 18 h à 23 h 30. 
Cheyres 
En complément des festivités organisées 
pour les 15 ans du jumelage Cheyres-
Saint-Martial. 
Renseignements au tél. 026 663 28 58.  
•	Jusqu’au 13.09, Grande Salle, 20 h. 
Fétigny 
Organisée par la Société de jeunesse. 
Renseignements au tél. 079 811 32 19 
ou sur www.jeunessefetigny.ch.    
•	Jusqu’au 13.09, Grande Salle, 21 h. 
Cugy
Organisée par la Société de jeunesse.     
•	Jusqu’au 13.09, Salle polyvalente,  
21 h. 
Domdidier 
Sur le thème «Les oignons partent au sud».
•	Jusqu’au 14.09, Au Village, 21 h.

LOISIRS
Exposition «La renaissance du 
damas» – Vallorbe (VD)
Le Musée du fer et du chemin de fer 
propose une exposition sur le thème 
«La renaissance du damas», consacrée  
à l’une des techniques de forge les plus 
complexes: la fabrication de l’acier 
damassé. Partez à la découverte de 
son histoire complexe par le biais 
d’illustrations et d’objets. Ouvert tous  
les jours de 10 h à 18 h. Tarif: adulte  
12 fr., enfant 6 fr., spécial famille 27 fr. 
Plus d’infos sur www.museedufer.ch.  
•	Jusqu’au 27 novembre 2016, Musée 
du fer et du chemin de fer à Vallorbe.

SAMEDI 12 SEPTEMBRE 

BALADE
La Marche des cépages –
Veyras (VS)
Magnifique balade de 8 km à travers 
 les vignes valaisannes, reliant le château 
de Villa, à Sierre, au Musée valaisan  
de la vigne et du vin, à Salquenen.  
Accessible à tous, la balade peut  
se faire dans les deux sens, sans  
inscription préalable. Caisses ouvertes 
de 9 h à 14 h. Plus d’infos sur le site:
www.marchedescepages.ch.   
•	Samedi 12 septembre dès 9 h. 

BRUNCH
Santé et bien-être –  
La Chaux-de-Fonds (NE)
A l’occasion de son 10e anniversaire,  
la Fondation promotion santé de  
La Chaux-de-Fonds - Le Locle vous  
invite à une journée dédiée à la santé.  
Au programme: brunch, activités  
et animations autour du bien-être. 
Tarifs brunch: adultes 5 fr., enfants 
jusqu’à 12 ans 2 fr., inscriptions au  
tél. 032 420 46 70. Activités gratuites.  
Plus d’infos: www.parcdoubs.ch
•	Samedi 12 septembre de 10 h 30  
à 15 h 30 à Polyexpo.

FAMILLE
Musée suisse du jeu – 
La Tour-de-Peilz (VD)
Un week-end placé sous le signe du jeu: 
voilà une sortie idéale à réaliser en 
famille, en duo ou seul pour découvrir  
et s’amuser. Samedi 12 septembre dès 
18 h 30: soirée du jeu, entrée libre et 
sans inscription. Dimanche 13 septembre 
de 10 h à 18 h: journée consacrée au jeu, 
entrée gratuite. www.museedujeu.ch  
•	Jusqu’au dimanche 13 septembre  
au Musée suisse du jeu. 

Spectacle de marionnettes – 
Grand-Lancy (GE)
Mon ours a disparu raconte l’histoire  
de deux lutins qui trouvent un magni-
fique champignon. Mais une sorcière 
viendra semer la zizanie. Spectacle de 
marionnettes par les Croquettes,  
dès 4 ans. Représentations jusqu’au 
dimanche 27 septembre (2 spectacles  
à choix), programme et horaire 
 complet sur www.lescroquettes.ch.  
Réservations au tél. 022 880 05 16.   
•	Samedi 12 septembre à 16 h, 
dimanche 13 septembre à 11 h et  
à 14 h 30, chemin des Verjus 90B. 

Semi-marathon  
des Côtes de l’Orbe
Samedi 12 septembre,  
à Arnex-sur-Orbe (VD)
Cette course vivra sa 6e édition  
en 2015. Son but premier consiste 
à réunir la course à pied et la 
découverte des produits du terroir 
dans le cadre d’une seule et même 
manifestation. Deux parcours sont 
possibles – le semi-marathon  
(21,1 km) ou la Désirée (11,6 km)  

– ainsi que deux rythmes bien distincts, avec ou sans chrono-
mètre. Chaque coureur reçoit, comme prix de sa participation, 
une bouteille de vin issue des vignes qu’il vient de traverser. De 
nombreux prix sont également prévus pour les meilleurs déguise-
ments – convivialité oblige! Une course des enfants est organisée 
en fin d’après-midi (inscription gratuite, directement sur place). 
La place de fête se situe à deux pas de la gare d’Arnex-sur-Orbe. 
Renseignements: www.semi-marathon-des-cotes-de-l-orbe.ch.  
•	Samedi	12	septembre,	dès	14	h.

Championnat 
suisse des  
chevaux de sport 
Du 18 au 20 septembre,  
à Avenches (VD)
Venez admirez de nombreux 
cavaliers et leurs montures 

franchir les diverses épreuves organisées tout au long de  
ces trois jours de fête hippique. Programme complet sur  
www.swisshorse.ch.
•	Du	vendredi	18	au	dimanche	20	septembre	à	l’IENA,	Avenches.

Troc et marché des plantes
Dimanche 13 septembre, à L’Isle (VD)
Ce sixième Troc de plantes organisé par Jardilisle (club de 
jardinage du pied du Jura) et les Amis suisses des plantes vivaces 
a de nouveau lieu dans le décor idyllique du parc du château de 
L’Isle. Le troc accueillera non seulement les jardiniers amateurs, 
mais aussi de nombreux pépiniéristes professionnels, l’Arbore-
tum d’Aubonne, le groupe nature d’Apples et une librairie de  
la région entre autres exposants. Pour le troc, le principe reste  
le même: une plante apportée donne droit à un bon pour choisir 
une nouvelle plante. Il est également possible d’acheter des  
bons au prix de 3 fr. l’unité sans apporter de plante. Plus de  
1500 plantes ont ainsi été échangées en 2014. L’entrée est gratuite 
et une petite restauration est prévue sur place. Renseignements 
sur www.jardilisle.ch
•	Dimanche	13	septembre	de	9	h	30	à	16	h	30	au	château	de	L’Isle.	

Marché-Concours de Bulle
Samedi 19 septembre, à Bulle (FR)
Découvrez plus de 220 taureaux d’élite de races simmental, swiss 
fleckvieh, red holstein et holstein lors du 116e Marché-Concours 
de Bulle. Dès 10 h, classement des taureaux au ring et choix des 
champions. En début d’après-midi, concours du public avec de 
superprix à gagner et fête de lutte organisée par le Club des 
lutteurs de la Gruyère. Dès 19 h, finales de la lutte avec parade  
des champions suivie d’une animation musicale par l’orchestre  
Le Carré d’As. Tout au long de la journée, de nombreuses  
animations (ferme des petits animaux, bénichon et cors des 
Alpes). www.marche-concours-bulle.ch
•	Samedi	19	septembre,	dès	10	h,	à	Espace	Gruyère.

Vous avez une manifestation  
à annoncer.
Ecrivez-nous à l’adresse suivante:
«Terre&Nature», rue Pépinet 1,
1001 Lausanne.
Par courriel: agenda@terrenature.ch
La rédaction se réserve toutefois le choix 
des manifestations qu’elle annonce.

LA SEMAINE DU GOÛT
La Semaine du goût s’inscrit dans 
une démarche de développement 
durable et de sauvegarde du 
patrimoine culinaire. Les événe-
ments qui en font partie reflètent  
la richesse du goût et de tout ce  
qui touche à une alimentation 
basée sur le respect de produits  
où l’homme et le terroir ont encore 
toute leur importance. Ils nous 
donnent envie de nous réunir pour 
nous nourrir, nous font prendre 
conscience que manger est un 
temps pour nous ressourcer et  
nous faire plaisir. La Semaine du 
goût veut valoriser la diversité des 
goûts et des cultures alimentaires, 
favoriser les échanges entre les 
métiers de bouche, sensibiliser  
les jeunes générations au plaisir  
du goût, rendre les consommateurs 
attentifs à la qualité et à la 
saisonnalité des produits, mettre  
en valeur le savoir-faire artisanal, 
promouvoir la santé par une 
nourriture variée et équilibrée, 
favoriser la découverte de produits 
de qualité, préserver la tradition  
et encourager l’innovation culinaire. 
Elle s’adresse aux enfants, aux 
jeunes, aux familles, aux ensei-
gnants, à tous ceux qui aiment 
manger, qui veulent découvrir  
des produits de qualité, prendre  
le temps de savourer et déguster  
et qui se préoccupent aussi bien  
de leur environnement que de leur 
santé. 
•	Du 17 au 27 septembre dans 
toute la Suisse. Programme et 
participants sur www.gout.ch

«Ding-Dang-Dong – Sonnez les 
cloches», au Musée paysan et  
artisanal de La Chaux-de-Fonds (NE)
Horaire d’ouverture: du mardi  au dimanche de 14 h à 17 h jusqu’en 
octobre. Dès novembre me, sa et di de 14 h à 17 h. A voir jusqu’au  
21 février 2016.
•	Adresse:	rue	des	Crêtets	148,	2300	La	Chaux-de-Fonds,		
tél.	032	967	65	60,	www.chaux-de-fonds.ch/musees/mpa
Dans la vaste grange du Musée paysan et artisanal de La Chaux-de-Fonds,  
cela tinte, carillonne et tintinnabule joyeusement. Des centaines de cloches ont 
trouvé là une demeure provisoire, après avoir rempli leurs tâches sonnantes. 
Certaines ont habillé vaches, chèvres ou éléphants, d’autres sonné le glas, 
les mariages, les heures, d’autres encore ont effrayé les serpents, les ours 
ou appelés les esprits. Imposantes ou minuscules, en bois, en métal ou en 
porcelaine, elles font pour la plupart entendre leur voix si on le leur demande 
avec délicatesse. Grand voyageur, le fondeur de cloches chaux-de-fonnier 
Raymond Blondeau en a profité pour échanger ses créations partout sur la 
planète de sorte que sa collection, qui alimente l’essentiel de l’exposition, 
embrasse le vaste monde. S’y ajoute l’évocation du processus de fabrication,  
ce miracle de la cloche rutilante sortie de l’antre noir de la fonderie.
ON A AIMÉ Une cloche en bois à battants extérieurs pour éléphant, la 
cloche «Di Gaulle», les grelots qu’affectionnent les rennes du Père Noël…

Vincent Perrier n

D’UNE COLLECTION À L’AUTRE

LOISIRS
Journées du patrimoine –
Suisse romande
L’objectif des Journées européennes  
du patrimoine est de rendre accessibles 
des monuments et des sites historiques, 
de présenter leur histoire et de 
sensibiliser les participants aux 
questions de conservation de ce 
patrimoine. Programme complet sur 
www.patrimoineromand.ch.  

Terre d’artisans en fête – 
Servion (VD)
L’association Terre d’artisans propose 
une journée placée sous le signe du 
renouvellement durable. Au programme: 
artisanat, stands pâtisseries et petite 
restauration, jeux divers, concerts folk, 
conte, musique, cor des alpes.  
www.terredartisans.ch.  
•	Samedi 12 septembre de 10 h à 20 h 
au Clos-de-l’Auberge 3. 

Vide-greniers –  
Chavannes-le-Chêne (VD)
Deuxième vide-greniers à Chavannes-
le-Chêne. Petite restauration sur place. 
Renseignements au tél. 076 528 70 01.
•	Samedi 12 septembre de 9 h à 17 h 
au Collège.

DIMANCHE 13 SEPTEMBRE

NATURE
Anniversaire Centre Pro Natura – 
Cheseaux-Noréaz (VD)
Grande roue à propulsion humaine, 
spectacle de rue, pêche au marais, 
construction d’un abri à insectes et 
ateliers de bricolage sont au menu 
des 30 ans du Centre Pro Natura de 
Champ-Pittet. Toutes les activités 
sont gratuites. Programme complet 
sur www.pronatura-champ-pittet.ch.  
•	Dimanche 13 septembre de 10 h à 
17 h aux marais de la Grande-Cariçaie. 

LOISIRS
Vide-greniers – Morges (VD)
Le plus grand vide-greniers couvert de 
Suisse avec plus de 140 exposants. 
Renseignements: tél. 021 803 16 55.
•	Dimanche 13 septembre de 8 h à  
18 h. 

Carole Besson n
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