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Le rempart de talent
Auteur d’une
très belle
saison, le
gardien de
Forward
Grégory
Thuillard
évoque sa
carrière et ses
ambitions à la
veille de la
revanche
des play-off
contre l’ogre
Martigny.
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qui réussissent 28

Voitures enville:
Stopouencore?

MORGES ❘ La déviation du trafic imaginée
par la Municipalité n’est pas du goût de
tous. Le centre-droite agite la menace d’un
référendum, alors que les commerçants de
la rue Louis-de-Savoie sont très partagés. p. 5

p. 3

Aude Haenni

Moesching

La passion
au diapason
Qu’on aime les voitures, la
broderie, le hockey sur glace
ou la politique, il en faut de la
ténacité et de l’abnégation
pour vivre sa passion.
En vivre est encore mieux,
mais cela n’arrive que trop
rarement, même si l’on aime
son travail et que l’on a du
plaisir à se lever le matin.
A force de sillonner la région,
il est frappant de voir la
pépinière d’idées qui s’agitent
du Léman au Pied du Jura.
Chaque soir de la semaine,
alors que les programmes de
la TV pourraient suffire à
nous distraire, combien sont-
ils/elles à ressortir de la
maison pour aller à la
répétition de la fanfare, du
choeur-mixte, à la séance de
comité de la future Abbaye
ou tout simplement à
l’entraînement de son équipe
de foot ou de basket.
Et l’on ne parle pas des
candidats au Grand Conseil,
tâche suprême qui ne
dispense pas d’aller poser ses
affiches soi-même sur les
lampadaires, ni de distribuer
des pommes chaque samedi
sur un stand congelé.
Quelle richesse que ces
hommes et ces femmes
passionnés par un sport, un
art et plus largement par des
valeurs à partager.
Autant de petites démarches
qui font le sel et la vie d’un
district dont le cœur bat et
plutôt fort!
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La couture revient au goût du jour
Mis de côté à
l’école, l’art de
la machine à
coudre n’a pas
pris une ride.
Proposés par
les paysannes
vaudoises ou
une brodeuse
renommée
(ci-contre),
les cours de
couture
affichent
complet.
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