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«Nous avons décidé de n’ac-
cueillir que des exposants qui
fabriquent eux-mêmes leurs
produits, à l’exclusion des reven-
deurs. On y gagne en qualité et
les visiteurs sont contents»,
explique Thierry Chollet qui,
depuis un lustre, préside l’Asso-
ciation du Marché artisanal de
Vufflens-le-Château. Ils étaient 90
dans ce cas et ont présenté, le
21 juin, un assortiment de pro-
duits éclectiques: des bijoux, des
produits du terroir, mais aussi
des galures et des gravures, de la
poterie et de la vannerie. J’en
passe! Il y avait largement de quoi
mettre à mal le gousset. Et tout
cela dans une ambiance musicale
assortie d’animations diverses, de
quoi trinquer et se remplir la
panse comme bien l’on pense.
Une soixantaine de bénévoles a
participé à la réussite de ce
Marché qui a bénéficié du soutien
logistique de la commune.
Texte et photos G.Hermann

VUFFLENS ❘ MARCHÉARTISANAL

Thierry Chollet, président du comité d’organisation et sa garde
rapprochée.

Un stand riche en gourmandises.

Les anciens syndics dans le rôle des sommeliers. Les artisans étaient à l’honneur.

Quand Etoy se met en fête
ETOY

La commune et ses
17 sociétés locales
ont sorti leurs plus
beaux atouts pour
la fête du village.

Vendredi dernier, le football n’a
pas épargné Etoy. Villageois et sup-
porters sont venus nombreux sou-
tenir l’équipe nationale lors de la
rencontre Suisse-France. L’écran
géant servant à la retransmission
du match en direct a en effet été
l’animation principale de la pre-
mière soirée de la fête du village.
Une grande tonnelle abritant la
cantine a été l’occasion pour la
foule de se restaurer et se rafraîchir.

Une petite nuit de repos et la
fête a repris son cours dès samedi

matin avec de nombreuses anima-
tions. Fête de la musique oblige, la
soirée a été marquée par de nom-
breux concerts.

Les bénévoles, tous issus des dif-
férentes sociétés locales, sont heu-
reux du déroulement des festivités:

«C’est une ambiance très convi-
viale, et nous n’avons pas eu de
peine à trouver du monde pour
s’occuper de la manifestation», ra-
conte Sonia Guillemin, bénévole
qui intervient dans le cadre de la
paroisse. L.L.

La cantine du FC Etoy aux couleurs du Brésil. Photos Picard

Le stand crêpes des Paysannes vaudoises.

Sophie Thury, présidente du comité
d’organisation, et Fanny Lorenzi,
secrétaire.

Lamagie
ducirque

Dimanche dernier, huit jeunes de 16
à 20 ans issus du cirque Coquino
ont présenté «Play Time». Une
performance de haut vol assurée par
une troupe dynamique et attachante.

MORGES ❘ CIRQUECOQUINO

Par Jonathan Picard
Retrouvez plus de photos sur

www.journaldemorges.ch
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