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La renaissance du Binocle Jass
Demain soir à Maracon, la
partie de cartes jouée par
le Binocle Jass reprendra
ses droits après 108 ans
d’interruption.
Explications avec Marc
Serex, initiateur du challenge du Binocle Jass, en
mémoire du débit de la
Croix Blanche.

«C

ette maison est non seulement
liée à l’histoire de ma famille.
Elle a également joué un grand rôle
dans le village, entre son passé de café
et celui de banque. C’est un patrimoine
qu’il m’importe de préserver. La création de ce challenge y contribuera à sa
façon.» Le sujet lui est tellement cher
que Marc Serex s’est déplacé de
Genève pour nous en parler. C’est qu’il
attribuera le challenge du Binocle Jass
pour la première fois demain soir à
Maracon, lors du match aux cartes de
l’Amicale des anciens pompiers du village.

Tout remonte au printemps 2008.
Attelé à des travaux de rénovation dans
la salle du débit de vin de la Croix
Blanche, Marc Serex y fait une curieuse
découverte: «En démontant des cloisons, je suis tombé sur une niche qui
avait été bouchée par un panneau en
bois. Et, au fond de cette niche, on pouvait y lire l’inscription “Binocle Jass”
peinte en lettres blanches.» Cette singulière trouvaille fait suite à celles d’éléments plus matériels comme deux
tables, quatre tabourets et l’enseigne
originale de la Croix Blanche.

Fasciné depuis toujours par l’histoire de cette salle de bistrot tenue par
son arrière-grand-père Louis Serex
jusqu’en 1900, le quinquagénaire tente
alors d’en savoir davantage. C’est là
qu’une voisine, Bluette Visinand, lui
remet une photo originale (notre illustration) prise dans le débit de vin.
«Cela m’a permis de replacer le mobilier comme à l’époque. Mais, pour
l’heure, aucune personne présente sur
cette photo n’a pu être identifiée.» Et le
Binocle Jass dans tout ça? «Tout porte à
croire que c’était le nom du club qui
réunissait des joueurs de cartes.»

THÉÂTRE PORSEL

C’est dans l’optique de ne pas laisser mourir ce nom cocasse que Marc Serex a approché l’Amicale des anciens
pompiers de Maracon (AAP) par l’intermédiaire de Kurt Wehrli. L’idée de créer
un challenge du Binocle Jass dans le cadre du match aux cartes a immédiatement séduit l’AAP. C’est ainsi que l’équipe
gagnante recevra – en plus des prix traditionnels – la photo du Binocle Jass encadrée ainsi qu’une channe qui sera remise en jeu chaque année pendant dix
ans.
Appliqué à rénover la ferme familiale depuis de nombreuses années
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«par passion du bricolage et par souci
de conserver le patrimoine», Marc
Serex rappelle que la bâtisse a également abrité la caisse Raiffeisen de
1927 à 1967. Tenue par son grandpère Constant Serex, celle qui s’appelait initialement la Caisse de crédit
mutuel de Maracon-Palézieux a marqué toute son enfance. Et bien plus
encore: «C’est vrai que c’est mon
grand-père qui m’a filé le virus», sourit
celui qui travaille dans le milieu bancaire à Genève…
Yves-Noël Grin

CONCERT ATTALENS

E

lles sont cinq. Vita, Olga, Lisa, Flo et
Madame Vincent (alias Sandrine Bugnon, Nathalie Pittet, Johanna Davet, Véronique Davet et Félicia Terreaux). Leur
point commun? Elles travaillent dans le
même bureau. Leur occupation favorite?
Boire le café, critiquer et colporter les rumeurs les plus folles. Leur hantise? Etre
remises à l’ordre par Madame Vincent.
C’est avec ce concept de base que
Sylviane Auvara a écrit Au boulot ça batoille, une comédie en trois actes. «De
drôles de conversations se succèdent aux
petites scènes loufoques. Et les rebondissements sont nombreux. Les fous rires sont
assurés pendant les deux heures que dure
la pièce», promet Nathalie Pittet, qui coiffe
en outre la casquette de secrétaire de la
jeunesse.
C’est avec l’aide de la metteure en
scène Jacqueline Davet que la jeunesse
de Porsel est parvenue à mettre sur
pied cette comédie aux couleurs
modernes, puisque jouée dans un

décor «cool et fashion», comme l’ont
voulu les jeunes filles. «Nous avons
répété une cinquantaine de fois. Et
nous étions très studieuses!» déclare
Nathalie Pittet avec un air de jeune fille
modèle. Pas certain pourtant que les
répétitions se soient toujours déroulées
dans le plus grand sérieux.

Du changement au café
Ce qui est certain, en revanche,
c’est que les premières répétitions ont
été difficiles: «L’ancien cafetier ne se
montrait pas compréhensif face aux
impératifs liés au besoin de la scène.
Heureusement, depuis le début de
l’année, grâce au nouveau cafetier,
nous avons pu travailler dans d’excellentes conditions», confie-t-elle. Si
bien que, dès samedi prochain, c’est
sûres d’elles que les cinq drôles de
dames monteront sur les planches de
Porsel.
Victorien Kissling

Quatre chorales – dont deux attalensoises – chanteront demain soir
en l’église d’Attalens au profit du
mouvement ATD Quart Monde.
Les fonds récoltés aideront à la
restauration de la ferme de l’association basée à Treyvaux.

D

epuis plus de 40 ans, la ferme de la
Crausa, à Treyvaux, reflète l’action
d’ATD Quart Monde: promouvoir le
dialogue entre les plus démunis pour
ne pas accepter la pauvreté comme
fatalité. Siège du mouvement, la bâtisse
a subi d’importants travaux de rénovation inaugurés en avril dernier en présence de Micheline Calmy-Rey. C’est
pour contribuer à leur financement que
la Cécilienne d’Attalens, la Pastourelle
de Cheyres, le Picosi de Château-d’Œx,
Anonyme 80 d’Attalens et l’organiste
Damien Savoy se produiront demain à
Attalens.

SKI (ST-MARTIN)

et aux familles démunies d’un camp de
sans-logis basé à Noisy-le-Grand, dans
la région parisienne. Depuis ses origines, le mouvement se fonde sur la
conviction qu’il est impossible de vaincre la grande pauvreté sans associer les
plus pauvres à ce combat.
C’est ainsi que ceux qui subissent
la misère et l’exclusion sont les premiers membres d’ATD Quart Monde.
Auprès d’eux, quelque 380 volontaires
permanents s’engagent pour une
dignité retrouvée. Aujourd’hui, ATD
Quart Monde mène des projets socioculturels avec les populations les plus
défavorisées dans vingt-quatre pays. Et
fait entendre la voix des plus pauvres
auprès de nombreuses institutions
locales, nationales ou internationales.
Le mouvement est d’ailleurs à l’origine
de la Journée mondiale du refus de la
misère célébrée le 17 octobre par
l’ONU.
Yves-Noël Grin

Actif depuis 1957
■ Représentations les samedis 7, 14, 21
et 28 mars dès 20 h 15 au café de la Fleurde-Lys à Porsel. Réservations au
021 907 12 83 entre 17 h 30 et 19 h 30.

Cinq jeunes femmes de la jeunesse de Porsel batoilleront sur scène au mois de mars DR

La genèse d’ATD Quart Monde
remonte à 1957. Le mouvement doit
son existence au Père Joseph Wresinski

16300 VAUDOIS DE PLUS EN 2008
En une année, la population vaudoise
a noté une croissance de 2,4% pour
s’élever à 684922 personnes. Avec
16300 Vaudois de plus à la fin de l’année 2008 qu’au début, le canton a enregistré un nouveau record inégalé
depuis le boom économique des années 1960 où l’année 1962 avait enregistré 16700 nouveaux habitants. Ce
sont principalement les mouvements
migratoires qui dopent la croissance
démographique. Au niveau régional,
le district de Lavaux-Oron se situe
dans la moyenne inférieure avec une
augmentation de 1,77% pour s’élever
à 54846 habitants. Ce qui reste éloigné
des trois districts de tête, Aigle
(+ 3,0%), Nyon (+ 2,9%) et Gros-deVaud (+ 2,7%). A noter enfin que, dans
la région, c’est Ferlens qui enregistre
la plus grande croissance avec
7,25% de habitants en plus pour
s’établir à 317.
Comm.
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Le théâtre au féminin Voix solidaires
La jeunesse de Porsel présente dès
la semaine prochaine Au boulot ça
batoille, une comédie jouée exclusivement par des femmes.

SAVIGNY
FERMETURE TEMPORAIRE
D’UN PAVILLON
Si c’était une bonne surprise pour les
quelque soixante élèves concernés,
ça l’était nettement moins pour la direction de l’établissement scolaire.
Pendant les relâches, des caches de
néons se sont descellés,
certainement en raison d’une
surcharge de poids liée à l’importante
couche de neige recouvrant le toit du
pavillon scolaire de Savigny. Face aux
risques, les lieux ont été fermés et les
élèves des classes enfantines ont été
mis en congé depuis lundi. Après examen par un bureau d’ingénieurs, le
pavillon a pu être rouvert hier et les
classes ont pu revenir en toute sécurité, sous réserve de dispositions à
prendre en cas de fortes chutes de
neige. Des travaux plus importants
pour éliminer ces problèmes seront
entrepris au plus tard pendant les vacances de Pâques.
Mess.
VAUD

Le 1er mars 1900, le débit de vin de la Croix Blanche fermait définitivement ses portes. En médaillon: Marc Serex

Club de cartes
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Le Messager

■ Concert demain samedi en l’église
d’Attalens à 20 h 15. Collecte entièrement
reversée à ATD Quart Monde.

La ferme de la Crausa, à Treyvaux, reflète l’action d’ATD Quart Monde
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CONCOURS INTERNE
Dimanche a eu lieu le traditionnel
concours interne du ski-club de SaintMartin. Il s’est déroulé sur la piste de
la Cagne aux Paccots. Un concours
qui comprenait deux manches de slalom, une de géant et une de spécial.
Les conditions d’enneigement étaient
bonnes. Les vainqueurs de chaque
catégorie sont: Baptiste Saudan (Seniors I), Claude Maillard (Seniors II),
Philippe Liaudat (Vétérans), PierreAlain Roggo (Surfs hommes), Duncan
Pauchard (Surfs Bord Boys), Cyndie
Perrin (Dames I), Patricia Maillard
(Dames II), Alex Cochard (P’tits
Loups), Emma Nicole (Les Schtroumpfettes), Bruno Maillard (Les
Schtroumpfs), Laurie Bossel (Pupillettes), Matthieu Pauchard (Pupilles).
Mess.
JUDO (ATTALENS-PUIDOUX)
TOURNOI ÉDUCATIF
Le 8 février dernier, 26 judokas d’Attalens et de Puidoux ont bravé la neige
pour participer à la 10e édition du
tournoi éducatif de Monthey. L’occasion pour certains d’acquérir de l’expérience en compétition et pour d’autres de bien se préparer pour les
tournois à venir ainsi que de tester
quelques nouvelles techniques. Ont
gagné trois combats: Sébastien Volkart, Robin Driscoll, Quentin Bochud,
Colin Geinoz, Tom Weiss, Matteo
Schneeberger, Hugo Dos Santos, Samuel Russo, Emilie Métairon, Manon
Bochud. Ont gagné deux combats:
Sam La Torre, Nicolas Dussart, Lionel
Bovy, Kevin Etter, Samuel Gruaz, Alizée Nguimbi, Marine Favre. Ont gagné
un combat: Julien Laub, Anaïs Martinelli, Kévin Rossello, Miguel Corvo,
Thibaut Schaffner.
Mess.

