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aussi un certain stock de matériel
nécessaire. Laine, fil, bois, perles,
rotin, cuir, peinture, etc ... 

Nous tenons à prendre un certain
temps durant l'après-midi pour la pau-
se-thé. Chacune apporte à tour de rôle
la pâtisserie maison tant appréciée. 

Combien celà coûte-t-il ? 
Fr. 10.– par mois et par personne.

(Ces Fr. 10.– peuvent être remplacés par
un objet confectionné et donné pour la
vente de fin d'année.) En plus, une coti-
sation de Fr. 5.– par mois et par personne
est encaissée, pour nos petites dépenses,
thé, repas de Noël, sorties éventuelles.  •

Dans les ateliers Point d'âge c'est la
pièce qui s'adapte aux acteurs et non
l'inverse. Une création peut reprendre
les idées et les dialogues des partici-
pants au plus près. Elle permet de se
raconter, d'écouter, de se voir les uns et
les autres sous un angle différent.
L'élaboration de la pièce se fait à par-
tir de supports, tels un jeu ou une
vidéo, qui provoquent des réactions
qui sont prises en note. Après 3 ou 4
ateliers, une histoire ou une situation
commence à se dessiner. À partir de là,
chaque groupe m'emmène dans une
aventure unique en son genre puisque
la pièce doit absolument rester souple
et façonnable jusqu'au dernier atelier,
qui peut être une représentation en
public.

Au CAT Turquoise, le 1er atelier a eu
lieu mi-janvier. Les participants sont
nombreux et se connaissent. J'ai déjà
pu apprécier l'esprit du groupe et les
idées originales de certains. Elles nous
ont fait rire et mettent d'entrée l'hu-
mour et le suspens à l'honneur ».

Anne Oudet,
créatrice et animatrice des ateliers

Point d'âge, engagée au CAT Turquoise •

choisi parmi plus de 250 postulants, à
la suite d’un processus de sélection très
exigeant mené par Madame Joëlle
Bédat, du bureau Gourvernance RH à
Gland. Ayant obtenu un diplôme d’in-
génieur électricien à l’EPFL, il y pour-
suit son parcours académique couron-
né par un doctorat en 1992. Après une
expérience de 3 ans au sein de l’entre-
prise Siemens AG en tant qu’ingénieur
à Vienne, il entre chez Groupe E en
1995 et y reste plus de 20 ans, dont 15
en tant que membre de la Direction.
Agé aujourd’hui de 53 ans, Christian
Tinguely bénéficie d’une grande expé-
rience dans les domaines de l’énergie,
du chauffage à distance, du multimédia
et des installations électriques. Durant
son parcours professionnel, il a eu
l’opportunité de créer, diriger et déve-
lopper plusieurs sociétés dans le sec-
teur de l’énergie aussi bien au niveau
opérationnel que stratégique au sein de
plusieurs conseils d’administration,
ainsi que de conduire de nombreux
projets d’acquisitions et fusions.  

«Grâce à ses compétences et son
expérience, Monsieur Tinguely nous
apportera sa vision du développement
d’une société intégrée dans la stratégie
énergétique 2050. Nous comptons sur
lui pour positionner notre entreprise en
tant qu’énergéticien offrant des solu-
tions globales dans la production, la
distribution et l’utilisation judicieuse
de l’énergie» précise Claude Recor-
don, Président du Groupe VOénergies,
qui se réjouit de l’engagement de
Christian Tinguely et de pouvoir bien-
tôt collaborer avec lui. Par son impor-
tant réseau de contacts, le nouveau
directeur général élargira le rayonne-
ment de l’entreprise tant auprès de la
clientèle que des acteurs de la branche.

VOénergies, l’énergie d’entreprendre
Le Groupe, ancré localement depuis

plus de 100 ans, poursuit une stratégie
qui se veut proche de ses clients. Son
capital est détenu à hauteur de 66%
par les pouvoirs publics régionaux.
VOénergies est active dans le domaine
de la production et distribution d’élec-
tricité, la distribution de gaz naturel, la
diffusion de signaux multimédias (télé-
phonie, TV et Internet) ainsi que dans
la réalisation d’installations élec-
triques. A ce jour, le Groupe compte
105 employé(e)s dont 7 apprenti(e)s.

www.voenergies.ch •

NOËL DES COMMERCANTS
du 17 décembre 2017

Résultat concours 
jeux de piste

ont gagné :

• Bon Fr. 200.– offert par
Jaquet SA Vallorbe 
Madeleine Crepey 

• Bon Fr. 150.– offert par
BCR Plastics Vallorbe
Paolo De Icco 

• Bon Fr. 100.– offert par
Manuplast SA Ballaigues
Marceline Cugni 

Les billets gagnants de la tom-
bola des commerçants sont à
retirer chez Casa Lamego jus-
qu'au 10 février 2018.

2 février - Chandeleur

Le dicton du jour

S’il pleut à la chandeleur,

Les vaches donnent beaucoup

de beurre.

HOCKEY-CLUB 
VALLORBE

Prochains matchs à Vallorbe :
Vendredi 2 février à 20h30
HCV II – HC Crémines
Samedi 3 février
• à 18h HCV I – HC Nyon
• à 20h30 HCV III – Coastwolves
Dimanche 4 février de 9h à 13h
Tournoi de l’école de hockey

PROgRAMME 2018
La commission culturelle remercie

son fidèle public, ses partenaires-spon-
sors et la Municipalité de Vallorbe pour
la belle année culturelle 2017.

C’est avec un grand plaisir que nous
vous partageons le programme 2018.

Cette nouvelle programmation est
fidèle aux principes de la commission
culturelle, offrir des spectacles variés,
de qualité, à un prix abordable. Nous
espérons vous voir nombreux au Casi-
no et vous souhaitons, cher public,
d’agréables et surprenantes décou-
vertes lors de cette nouvelle saison cul-
turelle à Vallorbe.                                 •

allorbeV

RENDEz-VOUS CRÉATIFS
Chacun est cordialement invité à

participer à nos activités manuelles du
mardi après-midi. En priorité, toutes
les personnes ayant plus de 60 ans. Des
personnes plus jeunes sont aussi les
bienvenues. Nous sommes donc un
groupe diversifié, dynamique et sym-
pa... N'hésitez pas à nous rejoindre ! 

Mais que fait-on dans cet atelier? 
La monitrice est ouverte à toute pro-

position. Elle est présente pour vous
aider à confectionner ce que vous avez
choisi de faire. Elle ne donne pas de
cours "ex cathedra". Elle recherche
avec vous la meilleure façon de procé-
der pour arriver au but souhaité. Elle
possède quelque expérience et vous la
fera partager. Elle se renseigne et expé-
rimente de nouvelles techniques. L'ate-
lier possède de l'outillage adéquat pour
les techniques de travail. On y trouve

DES ATELIERS ThÉâTRE
AU CAT TURqUOISE

Dès janvier 2018, à l’image d’une
bonne résolution et sous l’impulsion
des bénéficiaires, le CAT Turquoise a
mis en place une fois par mois et pour
toute l’année des ateliers de théâtre. Ils
se déroulent le jeudi car c’est la jour-
née de l’accueil libre. Cela signifie que
les aîné(e)s de Vallorbe peuvent venir
librement et sur simple inscription,
gonfler le rang des participants ! 

«Les ateliers Point d'âge : Il n'y a
pas un âge en particulier pour s'expri-
mer, tout être est unique sous-entendu ''
y'en a point comme nous ! '' et le point
d'échanges sont les 3 idées de base des
ateliers : Le vécu de chaque partici-
pant, les souvenirs, les choses à trans-
mettre, sont les éléments avec lesquels
nous travaillons. Comme outil, nous
utilisons d'abord le théâtre mais
d'autres formes d'expressions qui vien-
nent en cours de route enrichir la créa-
tion, selon les talents de chacun.

Anne Oudet, créatrice et animatrice des ateliers

NOUVEAU DIRECTEUR
gÉNÉRAL ChEz 
VOÉNERgIES
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Après avoir lancé un appel à candi-
datures en novembre 2017, VOéner-
gies a le plaisir d’annoncer l’engage-
ment de Monsieur Christian Tinguely
en tant que nouveau directeur général,
dès le 15 mars 2018. Celui-ci a été

ansDla région

“NO BILLAg” NON, MERCI!
Certainement quelques bons argu-

ments de part et d’autre, d’où la diffi-
culté de choisir…

Les jeunes, tout à fait naturellement,
opteront dans leur grande majorité
pour le oui. On peut les comprendre, à
leur âge on ferait probablement de
même… Les fans de l’UDC, pour
d’autres raisons, s’aligneront comme un
seul homme derrière le tandem Blocher-
Köppel : un oui franc et massif !
L’UDC, en pratiquant ici la politique de
la terre brûlée, y voit l’occasion offerte
de planter par la suite ses petites
graines : indépendance, indépendance,
moins d’Etat, ultra-libéralisme à outran-
ce, fric à gogo…

Sachons alors raison garder ! 
Oui, bien sûr, la SSR n’est pas vrai-

ment exempte de défauts, bien des
choses sont à modifier. Et la proposi-
tion de soudainement rabaisser le mon-
tant de la redevance apparaît comme
une sorte d’opportunisme électoral
(n’aurait-on pas pu le faire avant ?...).
Mais, est-ce vraiment suffisant pour
tout balancer à la poubelle ? Vaut-il la
peine de jeter le patient avec l’eau du
bain ? Agir de la sorte serait à coup sûr
courir de grands risques : celui d’abord
de rompre un équilibre et une certaine
forme de cohésion entre les différentes
régions linguistiques de notre pays ;
celui aussi de perdre une diversifica-
tion, un choix pluraliste d’émissions de
tous genres (la TV «à la carte», au
choix d’une spécification, cela coûtera
bien plus cher que la redevance
annuelle d’Etat !) ; celui de permettre à
des spéculateurs de l’audiovisuel d’oc-
cuper le terrain, et pas toujours pour la
bonne cause ; celui de condamner bon
nombre de chaînes régionales, domma-
ge ; celui encore d’assister, impuissant,
à la prolifération démesurée de la
publicité ; etc., etc.

En bref, la « fricocratie» à la place
d’un service public ! C’est ça que nous
voulons ?... On a déjà bien assez
d’américanisme chez nous, sachons
alors raison garder :
« No Billag » : NON MERCI !

Michel Hangartner,
Vallorbe •

n nous prieOd’insérer

Faites de la publicité dans le Journal de Vallorbe
TRANSMETTEZ-NOUS VOS ANNONCES JUSQU’AU MARDI 17H


