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JOURNAL DE COSSONAY

GRANCY Vendredi 15 mars la
Grande salle de Grancy était pleine
pour le repas de soutien du FC Veyron-Venoge: 145 personnes avaient
répondu présent pour cet évènement très important pour les finances du club régional. Le restaurant
La Maison de Ville à Grancy avait
préparé un délicieux menu, composé d’un duo de tartares bœuf et thon
rouge en entrée, un châteaubriand
de bœuf aux champignons pour suivre, une assiette de fromages de la
région et des mignardises en dessert
de la Confiserie Hohl à L’Isle.
Du côté de la tombola, la chance
a souri à André Vessaz, président du
FC Cossonay, qui a remporté le prix
principal, un ordinateur portable.

176 joueurs dans le club
176 joueurs évoluent dans les diverses équipes du FC Veyron Venoge. Il y a trois équipes d’adultes, soit
les seniors (plus de 30 ans) qui sont
champions d’automne de leur
groupe; la Une évoluant en troisième ligue, qui est à une inconfortable neuvième place au classement;
et la Deux, huitième de son groupe
en quatrième ligue qui s’est vu infliger un humiliant 10 à zéro dimanche passé par le FC Azzuri Yverdon.
Il y a aussi 91 juniors repartis
dans les diverses équipes du groupement régional VPC Sport. Les juniors A sont déjà intégrés dans les
P.PE.
équipes d’actifs. ■
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GRANCY - EN SOUTIEN AU FC VEYRON-VENOGE

Salle pleine pour le repas

Une partie de l’équipe du restaurant La Maison de Ville de Grancy. Puis, une tablée composée des entreprises
Chappuis à L’Isle, SNC Wulliens à Cuarnens, NT électricité télécom à L’Isle, Stéphane Philippin Atelier poids
lourds à L’Isle, Meylan Transports à la Vallée de Joux et Bernard Fontannaz pour Grundfos à Lausanne.

MORGES - DU 1ER AU 5 AVRIL

Troisièmes salves poétiques
MORGES Le défi relevé pour la troisième fois par l’association Poésie en Mouvement POEM, à l’initiative de Laurence Verrey poète est de donner corps et voix à la
poésie, d’ouvrir un espace où révéler sa vitalité.

Fête du langage durant quatre jours
L’originalité des Salves poétiques est de
placer la création poétique au centre de
l’événement. Pour faire battre le cœur du
poème en ville de Morges et l’offrir au public, huit poètes renommés, de Suisse romande et de la francophonie, sont conviés
à l’écriture spontanée, des jeunes du Gymnase initiés à la poésie par leurs enseignants. Et divers artistes invités créeront
pendant quatre jours une véritable fête du
langage.
Outre une aventure de création pour
les poètes invités, conviés à l’écriture inédite durant une semaine, et à la lecture de

leurs poèmes au public, sur un thème dévoilé lors de la soirée d’ouverture; outre
une initiation à l’écriture poétique au sens
large, proposée aux élèves du Gymnase de
Morges dès la rentrée d’août 2018, grâce à
laquelle les jeunes ont la chance d’apprivoiser leur expression personnelle, d’approcher des poètes contemporains et leurs
œuvres et de lire ensemble leurs textes sur
une scène publique partagée lors de la soi- Photo de Miguel Moura aux ateliers d’écriture seniorsrée finale; outre un dialogue intergénéra- ados, le 20 février. Puis Bruno Doucey. Et enfin, une
tionnel entre des seniors et des ados au photo de Rita Gay par Jean-Pierre Emery.
cours d’ateliers animés par Narcisse, poète
et slameur: des apparitions poétiques animeront la ville et offriront au public la découverte toujours surprenante des mots.
Le programme complet de la manifestation est à retrouver sur le site de POEM
www.poesieenmouvement.ch. Cet évènement est organisé par Poésie en Mouvement dans le cadre du Printemps de la
COMMUNIQUÉ
poésie. ■

