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VIN ET MUSIQUE FONT BON MÉNAGE CHEZ UVAVINS

Assemblage prometteur au Pavillon
Tolochenaz

L’ambiance feutrée d’une dégus-
tation de vins peut-elle se marier
avec les rythmes appuyés de per-
cussions. Adeptes des assemblages
dans leurs domaines respectifs, le
directeur d’Uvavins Thierry Walz
et celui du Centre de percussions
de La Côte, Claude Meynent, ont
décidé de relever ce défi.

Ainsi, dimanche 28 février, le
«Pavillon» de la Cave accueillera
l’ensemble prestigieux de joueurs
de xylophones, vibraphones et
autres marimbas, lesquels ont en-
core brillé il y a peu lors du culte
diffusé depuis l’église de Rolle en
début de mois par la Télévision
suisse romande. «Nous nous con-
naissons depuis longtemps et
avions envie de monter un événe-
ment en commun», explique
Thierry Walz. «D’un côté, nous
pouvons élargir notre public en
accueillant à Tolochenaz des ama-
teurs de musique qui ne se dépla-
cent pas forcément pour une dé-
gustation de vins et de l’autre,
nous avons à cœur de faire dé-
couvrir l’univers des percussions
à notre clientèle habituelle.»

Aux manettes du Centre de
percussion, Claude Meynent ne
ménage pas son enthousiasme
pour l’aventure. «Nous sommes
basés à Rolle pour des questions
pratiques, mais nos 16 musiciens
viennent de Nyon à Crissier, re-

présentant ainsi bien la région de
La Côte. Nous ne répétons pas
une fois par semaine comme
d’autres formations, mais nous
nous réunissons pour les con-
certs, comme ici à Tolochenaz.»

Musiciens de haut vol
A cette occasion, le CPLC inter-
prétera «Maricello», encore un
assemblage, cette fois entre les
percussions et le violoncelle, Ni-
colette Regard et son fils Valentin
complétant ce tableau. «Nous
changeons chaque année de ré-
pertoire à l’occasion d’une se-
maine estivale ou nous l’apprivoi-
sons à Vercorin. Par la suite, nous
nous produisons à huit reprises

environ, ce qui est presque un
exploit compte tenu de l’emploi
du temps de nos musiciens âgés
de 14 à 30 ans et que l’on re-
trouve dans de nombreuses for-
mations de la région.»

Pour Thierry Walz, ce ballon
d’essai – sans jeu de mots –
pourrait se prolonger si le public
est au rendez-vous. L’entrée étant
libre, le vin commandé ce jour-là
vendu à des conditions spéciales,
l’invitation a quoi qu’il en soit
tout pour séduire.

CÉDRIC JOTTERAND

Concert-dégustation le
28 février à 11 h et 17 h.
Infos et vidéo sur www.cplc.ch

WEEK-END CHORAL

La région à l’unisson
District

Les amateurs de chant n’auront
aucune excuse ce week-end, tant
le menu proposé par les chorales
du district est gargantuesque.
Accordéon, chœurs, théâtre par
endroits, il y en a vraiment pour
tous les goûts.

A commencer par le Chœur
mixte «La Villanelle», qui avait
entrepris une opération séduc-
tion l’an passé pour renforcer
son effectif, ce qui a été réalisé
avec un certain succès. Pas
moins de quatre soirées seront
données cette année, avec un
programme ambitieux, concocté
par son nouveau et talentueux
directeur, Pierre-André Pilet.

Une désopilante comédie «Vi-
vre pour le Meilleur», écrite par
Jean-Pierre Seiler, met de plus en
scène 18 comédiens, en partie
venus de la troupe L’Alka-Jars
d’Echichens et aussi par des cho-
ristes, complétera le programme
des 20, 21, 26 et 27 février.

Le Chœur de la Villanelle
compte 30 membres répartis en-
tre La Chaux, Grancy, Cottens,
Vullierens, Colombier, Echichens
et Saint-Saphorin.

On chantera aussi à Toloche-
naz, ce soir et demain, puisque
L’Envol a décidé de mettre la
jeunesse à l’honneur, à l’occasion
du demi-siècle des droits de l’en-
fant. Le choeur-mixte, bien en-

tendu, mais aussi le Petit chœur
de l’école de Yens, ainsi que des
élèves musiciens de Jacques
Saugy, uniront leurs talents pour
deux soirées – 19 et 20 février –
qui s’annoncent très prometteu-
ses.

Aux mêmes dates, le Choeur
mixte de Ballens présentera son
répertoire alors que le jeune hu-
moriste Raynald fera sourire le
public avec son spectacle «Zen à
la folie».

L’Aurore bien fêtée
Deux autres sociétés seront en-
core sur scène ce week-end, tou-
tes deux portant le même nom:
l’Aurore. Celle de Morges, les
accordéonistes, se produira sa-
medi 20, au Vieux-Moulin de
Saint-Prex, alors qu’à Féchy,
c’est le grand jour pour le choeur
mixte qui célèbre rien de moins
que son centenaire sur trois
jours, ce week-end et le pro-
chain. Pour l’occasion, un grand
spectacle a été mis sur pied,
baptisé «En… chantée d’avoir
100 ans», sous la direction d’Oli-
vier Hartmann.

D’autres soirées prendront le
relais au mois de mars, avant que
les fanfares n’entrent en action.

C. JOT.

Tous les détails dans notre
agenda, en dernière page de ce
journal.
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sLong voyage

vers la guérison
GUIDE Résidente de Lonay, Claude Berdoz a sorti
dernièrement son ouvrage «Déjouer les
turbulences», qui retrace le parcours vers la
rémission de ses enfants. Elle racontera également
son parcours dans le cadre d’un Café Déclic qui se
tiendra ce week-end à Morges.

Lonay

V éritable «mère courage»,
Claude Berdoz n’a jamais
abandonné le combat.

Pour échapper aux trop nombreu-
ses hospitalisations de ses enfants,
elle s’est battue pour trouver des
solutions alternatives, éviter les
médications trop lourdes et tirer
d’affaire sa progéniture.

Une bataille qui a duré plus de
trois ans. Trois longues années où
les difficultés se sont enchaînées,
ou l’espoir a succédé au découra-
gement, malgré le scepticisme de
certains… Au bout du tunnel, à
force de persévérance et de ne
jamais rien céder, arrive enfin le
miracle tant attendu, une forme de
résurrection pour la famille toute
entière. Progressivement, grâce à
une patience infinie, elle réussit à
venir à bout, et cela presque sans
médicaments, des nombreux maux
dont souffrent ses enfants. Finis les
nuits blanches, les problèmes res-
piratoires, les vomissements ou en-
core les troubles liés à l’hyperacti-

vité. Désormais sa fille de 10 ans et
son garçon de 7 ans sont sur la
voie de la guérison…

Témoignage de cette lutte, mais
aussi guide pratique offrant des
solutions, Déjouer les turbulences,
est le fruit de ce long voyage.
Optimiste et accessible, parsemé
d’humour, l’ouvrage de Claude
Berdoz met en lumière l’impor-
tance de l’héritage génétique, les
innovations médicales, mais aussi
des recettes simples permettant
une meilleure hygiène de vie. Les
différentes personnes et médecins
rencontrés, qui l’ont aidé dans son
parcours et lui ont permis d’obte-
nir des résultats, sont également
présentés.

Offrir des raccourcis
«L’idée principale de ce livre est de
pouvoir offrir aux gens des rac-
courcis que je n’ai malheureuse-
ment pas pu exploiter. Le livre
répond à un réel besoin, car je
reçois tous les jours des mails de
personnes intéressées par cette dé-
marche. Je pense que les gens

Claude Berdoz. DR

DIRECTEURS Thierry Walz (Uvavins) et Claude Meynent (Centre
de percussions de La Côte) au carrefour de leurs passions. Jotterand

s’identifient aussi davantage à la
femme et mère que je suis, car je
représente la majorité de la popu-
lation.»

Soutenue par le corps médical,
Claude Berdoz a parcouru de
nombreux livres de médecine pour
écrire son livre. Mais c’est avant

tout en analysant le comportement
de ses enfants et en tenant un
journal de bord très précis qu’elle a
pu décrypter ce qui influait dans la
déclaration des symptômes. «Je me
suis rendu compte qu’il y avait
notamment un lien avec ce que
mes enfants mangaient. Des méde-
cins qui nous ont ensuite confortés

dans cette voie en nous démon-
trant le lien entre le cerveau, l’in-
testin et le comportement.» Trois
mois après avoir modifié l’alimen-
tation de ses enfants, Claude Ber-
doz constate qu’ils n’ont déjà plus
besoin de médicaments. «A défaut
d’une autre solution, ils ont reçu
quotidiennement, durant plus
d’une année, des pansements gas-
triques, de l’anti-acide et anti-vo-
mitif, de la cortisone ou encore de
fortes doses de fer. Un vrai cauche-
mar qui ne produisait pas d’effets.
Les changements ont donc été
spectaculaires!»

Après avoir autopublié son livre,
Claude Berdoz dispense au-
jourd’hui des consultations auprès
des personnes qui le désirent. «Je
connais mes limites, je ne me
permettrai jamais de poser un dia-
gnostic. Mes consultations sont
d’ordre pratique, je donne des
recettes ou des conseils et j’offre
une écoute, un partage.»

SYLVIE LOGEAN
http://www.dejouerlesturbulen-
ces.ch/

«
Ce livre répond à

une réelle demande,
je reçois tous les

jours des mails de
personnes intéressées»

Participation au
Café Déclic

Claude Berdoz présentera
son parcours et son combat
vers la guérison de ses en-
fants dans le cadre d’une
Conférence Café Déclic à
Morges. L’occasion de venir
écouter son témoignage et
lui poser des questions.

Café Déclic avec Claude
Berdoz. Dimanche 21 février
à 18 h à Morges. Réservation
sur www.declicsetcie.ch

CONCERT
Un concert de soutien en faveur
de l’association Planètes enfants
malades, dont la mission est
d’améliorer le bien-être des
enfants grièvement atteints
dans leur santé au CHUV et
l’hôpital de l’enfance,
sera organisé le mercredi 24
février au Conservatoire de
Lausanne avec le pianiste et
concertiste de Préverenges
Christian Chamorel. Il jouera
Schumann, Chopin, Liszt. Le
récital aura lieu à 19 h et sera
suivi d’un apéritif dînatoire.
Le prix d’entrée est de 60 francs
est l’intégralité des fonds sera
reversé à l’association.

Réservations au 021 314 83 01


