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Rock’n Roll

Harmonium
Fiction de Guillaume Canet
v.f. – 14/16 ans
Ve 24 et ma 28 février à 20h (1)

Safari
Documentaire d’Ulrich Seidl
v.o. – 10/14 ans
Je 23 février à 20h (2)

Lego Batman, le film
Animation de Chris McKay
v.f. – 6/8 ans
Je 23, ve 24 et di 26 février à 17h (1)

Ballerina
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Fiction de Guillaume Canet
v.f. – 14/16 ans
Je 23, sa 25 et lu 27 février à 20h (1)
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uelques tireurs «pistolet» de notre société
se sont retrouvés à la
Maison du sport vaudois à Leysin le week-end du
3 au 5 février, pour les traditionnelles finales vaudoises
individuelles et de groupe.
Nos jeunes se sont affrontés aux meilleurs espoirs du
canton lors des finales individuelles du samedi soir sur
le pas de tir à 10 m. Une
fois de plus, ils se sont distingués et, sur nos trois participants, nous avons un
champion vaudois dans sa
catégorie d’âge en la per-

sonne d’"#$%&#' "#()&*. Son
coéquipier et ami, +)$%,-&'
.,-/0-#, a fini quatrième
dans cette même catégorie
d’âge. Pour mémoire, Arthur
est notre deuxième champion dans cette compétition
depuis que nous organisons
pour eux, des entraînements
spécifiques le samedi matin.
Ces excellents résultats sont
un encouragement pour nos
moniteurs compétents qui
consacrent tous leurs samedis, que ce soit au stand air
comprimé de Palézieux pendant la saison d’hiver ou au
stand 25-50m à Chexbres

durant l’été, pour la formation
des jeunes qui représentent
le véritable avenir de notre
sport. En effet, depuis deux
ans maintenant, la société pistolet Chexbres, Palézieux participe à la filière de formation

et promotion de la relève mise
en place par notre Fédération
suisse de tir, et la Société cantonale vaudoise.
Lors de la finale de groupe,
programmée le dimanche 5
février au matin, le groupe
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composé de Jean-François
Lambelet, Pascal Burnand,
Alain Honegger et Claude
Duboux, qui s’était qualifié
pour cette finale, s’est classé
6e avec 1379 pts. A noter
qu’avec 11 petits points supplémentaires, il serait monté
sur la troisième marche du
podium.
Q
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Animation d’Eric Summer et Eric Warin
v.f. – 6/8 ans
Je 23 et ve 24 février à 17h (2)

Jackie
Fiction de Pablo Larraín
v.f. – 12/14 ans
Di 26 février à 20h (2)

Loving
Fiction de Jeff Nichols
v.o. – 10/14 ans
Ve 24 et lu 27 février à 20h (2)

Raving Iran
Fiction de Susanne Regina Meures
v.o. – 16/16 ans
Ma 28 février à 20h (2)

JURA :
enracinés à leur terre
Documentaire de Daniel Künzi
v.f. – 0/10 ans
Sa 25 février à 17h (2)

Révolution silencieuse
Documentaire de Lila Ribi
v.f. – 6/12 ans
Sa 25 février à 20h (2)
Di 26 février à 17h (2)

La la land
Fiction de Damien Chazelle
v.f. – 0/12 ans
Di 26 février à 20h (1)

Silence
Fiction de Martin Scorsese
v.f. – 12/12 ans
Sa 25 février à 17h (1)
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Raid Dingue
Film de Dany Boon
Avec Alice Pol, Dany Boon
et Michel Blanc
Ve 24 et sa 25 février à 20h30

Ballerina
Film de Eric Summer et Eric Warin
Avec Camille Cottin, Malik Bentalha
et Kaycie Chase
Ve 3 mars à 18h
Sa 4 mars à 17h
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Capitaine Fantastic
Film de Matt Ross
Avec Viggo Mortensen, Frank Langella
et George Mackay
vo.st. – 12/14 ans
Ve 24 et sa 25 février à 20h30

Repérer les vivants
Film de Katell Quillévéré
Avec Tahar Rahim, Emmanuelle
Seigner et Anne Dorval
v.f. – 8/14 ans
Ma 28 fév. et me 1er mars à 20h30
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l’instar de l’année
précédente, la 97e
Assemblée
générale ordinaire de
l’Abbaye de la Paix, de Vulliens, précédée de sa traditionnelle agape, a tenu ses
assises en la grande salle de
Vulliens devant un parterre de
53 membres, le dimanche 29
janvier.
Après les souhaits de
bienvenue et la lecture de la
liste des excusés, l’abbé-président, Jean-François Wenger
ouvre l’assemblée en demandant si le «tractanda» est
accepté tel que présenté pour
la dite assemblée. L’ordre du
jour, en vaudois, est accepté à
main-levée.
Le procès-verbal de l’assemblée générale du 31 janvier 2016 est accepté à l’unanimité.
Une minute de silence est
demandée en mémoire des
membres décédés: Michel
Ecoffey, de Ropraz, et Michel
Versel, de Mollie-Margot.
Jean-Luc Cherpillod, de
Lucens, et Roger Anex, de
Vucherens, qui avaient démissionné ont remis leur cordon.
Les comptes 2016, présentés par la trésorière Nelly
Thonney, sont lus et commentés.
La commission de vérification des comptes demande
à l’assemblée de les approu-

ver tels que présentés et d’en
donner décharge à la trésorière, au conseil et à la commission de vérification des
comptes. Ils sont acceptés à
l’unanimité avec remerciements à son auteure.
Pour 2018, la commission
de vérification des comptes
sera composée comme suit:
rapporteur, Pierre-André Perret, membres: Bernard Cherpillod et Gérard Bastide.
1er suppléant : Samuel Petter, 2e suppléant : Richard
Schafroth.
Claude Krebs a démissionné de son poste au sein
du Conseil de l’Abbaye.
L’abbé-président le remercie pour son travail et pour
ses années passées au comité.
Pour le remplacer, Jean-François Chappuis propose Nicolas Küffer, de Vulliens. Il est
nommé par acclamations et
avec remerciements d’accepter ce mandat.
Deux nouveaux membres
sont admis à l’Abbaye en ce
jour d’assemblée: Daniel et
Robert Chappuis.
Après quelques discussions et les remerciements
d’usage, la traditionnelle verrée est servie.
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ls s’en souviendront toute
leur vie… Et ils ont beaucoup appris au contact de
la star alémanique, sacrée
«Roi des lutteurs 2010» à
Frauenfeld à l’âge de 19 ans.
Quarante jeunes talents issus
des cadres romands viennent
de participer à un entraînement mémorable avec Kilian
Wenger à Oron-la-Ville, dans
les locaux du club de la HauteBroye. Ils ont ainsi pu récolter
un maximum de conseils dans
2-"&"'9'V'W3H$7'S3)+0
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l’optique de la prochaine Fête
fédérale des jeunes 2018, leur
prochain objectif prioritaire.
Cet entraînement s’est
déroulé sous l’égide de Stéphane Rogivue, responsable
technique de la relève de
l’Association romande, et de
Jimmy Erard, fraîchement
élu nouveau président de
l’ARLS. A noter que Philippe
Modoux, syndic d’Oron, s’est
fait un plaisir d’offrir quelques
délicieux nectars de la région

au colosse bernois. Les participants ont également eu
droit à un présent sous forme
d’un T-shirt estampillé «Team
Romandie espoirs». Le grand
public, lui, a pu s’entretenir
avec le charismatique lutteur,
via une séance d’autographes
particulièrement conviviale
et appréciée. La fête a été
magnifique!
Q
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