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24 Concert annuel chœur mixte Atout Cœur 
maison villageoise Cugy, réservation recom-
mandée sur  http://atoutchoeur.ch/ 

 
27 Concert du mercredi 

Quatuor Prazak de Prague, Echallens, Aula 
Collège Trois-Sapins 

 
28-30 Soirées théâtrales 

Grande salle de Froideville, Union chorale  
l'Espérance www.aglagla.ch 

 
29-30 Soirées de Gymnastique 

Grande salle d'Essertines 
 
29-30 Soirée chœur mixte "les 3 Sapins" 
 
29               "Songs of travel"  
 de Ralph Vaughan Williams 

Préludes de Bach au piano et orgue, œuvres 
de Vaughan Williams, Abbaye de Montheron, 
entrée libre, collecte ; www.langages.ch/blog/
event/songs-of-travel-de-vaughan-williams/ 

 
30 Zorozora 

Homocordus ou l'histoire de la musique en 
1h30, autant vous dire, ça déménage. Des 
grottes du paléolitique à la musique électro-
nique : virtuosement GENIALLISIME ! Tout 
public. Organisation : AAV ; réservations : 
www.aavuarrens.ch ou office du tourisme 
Echallens région 

 
30-1 Décembre Marché de Noël 

Salle polyvalente de Bottens 

21 Table ronde "la vérité sur l'affaire gluten" 
Maison du Blé et du Pain, entrée libre sur inscrip-
tion par mail info@bonpain.ch 
 

21 Université populaire : Concert - richesse et 
vivacité des variations de Beethoven 
Abbaye de Montheron, Concert en colorations des 
jeux de formes de ces joyaux sonores que sont les 
variations de Beethoven sur les différents instru-
ments à clavier de l'Abbaye de Montheron. Par M. 
Daniel Thomas, musicien et licencié ès Lettres. 
Frs. 25.- p 
 

22-24 Soirées théâtrales 
Grande salle de Froideville, Union chorale  
l'Espérance www.aglagla.ch 
 

22-23 Chœur d'hommes "Harmonie des cam-
pagnes" 
Grande salle de Goumoëns 

 
22-14   Revue de Thierrens 

Grande salle de Thierrens, organisateur :  
FC Thierrens   (22—14 décembre) 

 
23 Soirée de danse country 

Grande salle du Château, renseignements M. Alain 
Giroud, agiroud@bluewin.ch 

 
23 Soirée les écoliers 

Grande salle de Villars-Tiercelin, organisée par la 
Jeunesse de Villars-Mendraz /Montaubion-
Chardonney 

 
23 Marché aux légumes et produits additionnels 

Parking de la grande salle, Boussens 
 
23 Marché de Noël de Rudolphe 

Salle de l'Etang, Etagnières, en soutien à la Fonda-
tion Swiss Recovery Center 

 
23 Concert annuel chœur mixte Atout Cœur 

maison villageoise Cugy, réservation recomman-
dée sur  http://atoutchoeur.ch/ 

 
23 "Le trio sous toutes ses formes" 

Sonates en trio de J.S. Bach et ses fils, Abbaye de 
Montheron, entrée libre, collecte; 
www.langages.ch/blog/event/sonates-en-trio-de-j-
s-bach/ 

 
24 Marché de Noël de Rudolphe 

Salle de l'Etang, Etagnières, en soutien à la Fonda-
tion Swiss Recovery Center 
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Prochain Mémento : Décembre 2019 
Pour vos manifestations, merci de nous les faire  
parvenir avant le 15 novembre 2019 
Par mail :  secretariat@gros-de-vaud.ch 

Place des Petites Roches 1 
1040 Echallens  
021 881 50 62 
region@echallens-tourisme.ch 

La vérité sur l’affaire gluten 

du 5 avril 2019 au 22 mars 2020 

Une exposition au goût controversé et un nouveau pro-
gramme d’activités captivantes et savoureuses pour  

petits et grands ! 
 

Place de l'Hôtel de Ville 5  
1040 Echallens 021 881 50 71 

www.maison-ble-pain.com 



 
 
5 Conférence Connaissance 3 

"Le peintre Gustave Courbet, un exilé politique 
actif sur la Riviera lémanique de 1873 à 1877", 
par Pierre Chessex, historien d'art, Salle du Tur-
let, restaurant de l'Hôtel de Ville d'Echallens 

 
5 Spectacle "Paroles de proches" 

Témoignages de proches aidants, par Anouk Ju-
riens et Christian Vez, cafétéria de l'EMS Les 
Châteaux, route d'Orbe 4, entrée libre 

 
6 12e Forum économique du Gros-de-Vaud 

"Climat et économie : un avenir partagé ?", res-
taurant du Comptoir d'Echallens. Informations et 
inscriptions : www.gros-de-vaud/forum 

 
6 Concert du mercredi 

14 musiciens de l'OSR, salle du Verger, Pentha-
laz, billetterie Office du Tourisme Echallens 
 

8 Soirée jeux 
Grande salle d'Oulens, organisation : Club 
d'Anim'Oulens 
 

9 Soirée chœur mixte l'Harmonie des Forêts 
Grande salle Villars-Tiercelin 

 
9 Loto 

Grande salle de Froideville, organisé par le FC 
Froideville Sports 

 
9 Souper Fondue 

Organisé par la Jeunesse de Villars-Tiercelin / 
Dommartin 

 
9 Marché aux légumes et produits addition-

nels 
Parking de la grande salle, Boussens 

 
9 Loto fribourgeois 

Salle du Château, 30 séries à Frs. 15.-, organi-
sation : chœur mixte "La Talentelle". Ouverture 
des portes à 19h00. 

 
10 Kermesse 

Salle polyvalente de Bottens 
 

10-17 Soirées de Gymnastique 
Saint-Cierges, organisateur : FSG St-Cierges 
 

10 Brass Ensemble 
Dix de cuivre, direction Michel Burnand, entrée 
libre, collecte.  Eglise de Goumoens-la-Ville 

 
13 Club romand de Chemin de fer miniature CR 

IIM 
Salle de l'Etang, Etagnières, portes ouvertes, 
www.cr2m.ch 
 

14 Université populaire : Concert commenté "7 
claviers différents" 
Abbaye de Montheron, écoute et présentation en 
direct de 7 claviers différents, par M. Daniel Tho-
mas, musicien et licencié ès Lettres. Frs. 25.- 
prix unique. Inscriptions www.uplausanne.ch  ou 
021 315 24 24 
 

15 Laurent Deshusses 
dans son nouveau One Man show… avec une 
partenaire de taille, la mort. Qui l'a laissée en-
trer ? Va-t-elle supporter le sort comique que lui 
réserve ce spectacle ? Organisation : AAV ; ré-
servations : www.aavuarrens.ch ou office du 
tourisme Echallens 
 

15 Raclette œcuménique 
Cérémonie œcuménique à la Chapelle d'E-
tagnières, suivie d'une bonne raclette à la salle 
du Collège. Organisation : les deux confréries 
 

15-16 Spectacle du Chœur de Bettens 
"vive les vacances", grande salle de Bioley-
Orjulaz, adultes : Frs. 18.-, enfants gratuit, ré-
servations 024 441 79 80 ou 021 881 62 38 
 

16-24 Marché de Noël 
Château de Morrens 
 

16 Choucroute du Tir Sportif 
Grande salle de Bercher 
 

16 Soirée raclette 
Grande salle du Château, organisée par la socié-
té de Jeunesse d'Echallens,  www.jeunesse-
echallens.ch 
 

17 Loto 
Salle de l'Etang, Etagnières, organisé par le foot-
ball club d'Etagnières 
 

17 Spectacle "L'autre Dieu" 
Interprété par Nuria Chollet, comédienne, inter-
ventions au piano d'Aude Moret. Temple d'Echal-
lens, entrée libre, participation consciente aux 
frais 
 

21 Balade dans le Bois des Brigands 
organisation : Kivadrouille. Rendez-vous à 
13h30 à l'entrée du Bois des Brigands. Possibili-
té de covoiturage depuis Echallens : rendez-
vous Place du Pont à 13h00.   www.brigands.ch 

1-2 Loto 
Salle Davel, Morrens 
 

1 Conférences Bercher et environ 
Deux ans au Mozambique 
 

1-2 Le salon des Côtes de l'Orbe 
Découverte des nouveaux sépages suisses / dé-
gustation à l'aveugle programme et inscriptions 
www.lesalondescotesdelorbe.ch 

 
1 Match aux cartes 

Maison villageoise, organisé par le Gym-Volley 
Cugy, Inscriptions dès 19h30. CHF 50.- par 
équipe (2 personnes) - Chaque participant 
gagne un prix - Soupe à l’oignon offerte 

 
2-3 Soirée chœur mixte l'Harmonie des Forêts 

Grande salle Villars-Tiercelin 
 
2 Soirée mini-jupes 

Jeunesse de Vuarrens 
 
2 Fête de la Courge 

Marché Vaney Cugy, soupe à la courge, raisinée 
et atelier de sculpture sur courges pour les en-
fants 

 
2 Repas spectacle Karim Slama 

50 ans du Basket Club Echallens, réservation 
dans la limite des places disponibles sous http://
www.echallens-basket.ch/ 

 
3 Fête paroissiale 

Aula du Collège des Trois Sapins 
 
3 Kermesse 

Centre œcuménique et grande salle Froideville 
 
3 Fête de Paroisse 

Chapelle-sur-Moudon 
 

3 La Cigale et la Fourmi, opérette 
Opéra par-ci par-là, Eglise de Daillens, entrée 
libre, chapeau à la sortie 
 

3 Concert Terre Nouvelle 
Froideville, centre œcuménique. Ensemble vocal 
« Eufonia » Entrée libre, collecte ; 
www.langages.ch/blog/event/concert-terre-
nouvelle-de-novembre-zelenka/ 

 
5 Atelier tresse pour adulte 

Maison du Blé et du Pain, sur inscription par mail 
jusqu'au 29 octobre info@bonpain.ch 
 


