
présente Bi envenue d ans I' i n meubl e,

comédie d'Yvon Taburet, mise en scène
par Nathalie Gattlen. Entrée libre.
. Vendredi 27 et samedi 28 janvier,
vendredi 3 février à 2O h 75 et dimanche
5 février à 74 h, grande salle.
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Le chæur d'hommes LAvenir fête cette
année son 90e anniversaire et c'est à

Paris, Ville Lumière que Qui prend les
paris?, création théâtrale et musicale de
Thierry Pahud, vous emmènera. Buvette,
bar, guinguette, animation par Gibus.
20 fr. adulte, B fr. dès B ans.

Places numérotées, reservations:
www.choeuravenir.ch, té|. 079 205 46 24
delBhà21h.
. Vendredi 27, samedi 28 janvier et
vendredi 3 et samedi 4 février à 2O h.
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La Société de pomologie et d'arboricul-
ture du canton de Vaud propose une série
de cours pratiques avec démonstrations
par des moniteurs arboriculteurs patentés
qui seront suivies de la mise en pratique
par les participants. Le cours de ce
samedi portera sur les arbres tiges et
demi-tiges. 2O fr. pour 3 h. Inscription:
té|.079 2I0 29 7I,
bernad.l<nobl@bluewin.ch,
www.arboricu ltu re-vaudoise.ch
. Samedi 28 janvier à 73 h 3O, lorsque
vous arrivez Aux Trois-Chasseurs,
passer devant l'ancien collège, puis pren-
dre immédiatement le chemin à droite,
qui vous conduira à 5O m dans le verger
où I'on parquera en bordure.
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A travers toute la Suisse, Raquette
Aventure propose des sorties originales.
Ce samedi, rendez-vous est donné à Bullet,
près de Sainte-Croix, pour un parcours
nocturne balisé allant de 5 km (environ

lh30)à7,5|<m (environ 2 h). Raquettes
à disposition (prendre ses bâtons),
ravitaillement à mi-parcours, cadeaux
à I'arrivée et fondue à Ia grande salle de
Bullet. 40 fr. (gratuitjusqu'à 12 ans).

Inscriptions et autres balades sur:
www.raquette-aventure.ch
, Samedi 2Sjanvier de 76 h 30 à 21 h 30.

église d'Orbe.
.q] OLIV]ER BORN
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Vous avez une manifestation à annoncer,
Ecrivez-nous à lâdresse suivante:
nTerre&Natureu, rue Pêpinet l, l00l
Lausanne.
Par maih agendâ@terrenature,ch
La rêdaction se réserve toutefois
le choix des manifestations qu'elle
annonce. Retrouvez aussi ltagenda sur
wwrt',terrenature.ch/agenda

Sensibilisation aux dangers
d'avalanche - Gryon (VD)
L Ecole suisse de ski de Gryon, avec
la collaboration de guides de haute
montagne diplômés, organise un

cours de sensibilisation aux dangers
de la montagne en hiver et plus parti-
culièrement aux dangers d'avalanche.
Dès 12 ans, 95 fr. la journée.
Inscription autél.024 498 00 00.
, Samedi 7O mars.

IUSE

:
gne,

i€,

ô
Iq
oFa
IÈ
êz

z
û
-Ë

rt!.

D'UNE GOLLEGTIOil À SAUTRE

Ghemins de fer du Kaeserberg,
Granges-Paccot fiR)
llsraire d'ouverture et réseruation: uoir sur www.kaeserberû.sh
. Adresse: impasse des Ecureuils 9: t763 Gro,nges-Paccot,
têL oz6 467 Zo 4orwww,kaeserberg,ch
C'est un vendredi matin radieux de septembre, à la fin du siècle der-
nier. Pour toujours. Le temps s'est mis en pause sur ce coin de Suisse
entre lac et montagne, qui poursuit pourtant inlassablement ses
activités quotidiennes. A l'image de notre pays, le rêseau ferroviaire
est dense, les trains nombreux et ponctuels. Plus de z km de voies
exploitêes par trois compagnies de chemins de fer qui se répartissent
9 gares, 3oo locomotives et 165o wagons. 87 convois circulent,
commandês par cinq ordinateurs. Jouer au train est une occupation
sêrieuse, la visite des coulisses en têmoigne. Puis, côtê scène, c'est
le rêve d'un monde recréé, si familier et tellement étonnant, comme
un miroir magnifiant notre quotidien, révélant I'attachement que
nous lui portons lorsque nous nous surprenons à y retrouver nos
repères. Pour cela, il a fallu dix-sept annêes de passion, de savoir-
faire technique et artistique. Et ce n'est pas fini.
Effi@ Le soin du détail par souci de réalisme et de cohérence,
par exigence de perfection, mais avec une bonne dose de poésie et
d'humour. A toute épreuve, vérifiable avec les jumelles mises à
disposition.
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