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JEUDI 16 JANVIER
TERROIR
Neuchâtel non filtré Ω  
La Chaux-de-Fonds (NE)
Organisée par Neuchâtel Vins et Terroir, 
cette dégustation du premier vin suisse 
de l’année, le Neuchâtel non filtré 2019, 
réunira les amateurs dans une ambiance 
festive et conviviale.
Jeudi 16 janvier de 17 h à 20 h, 
Anciens Abattoirs, rue du Com-
merce 122.

VENDREDI 17 JANVIER
LOISIRS
Conférence Ω Baulmes (VD)
L’Association culturelle de Baulmes et 
environs propose une conférence 
consacrée au patois romand. Christel 
Nissille, coauteure du glossaire des 
patois romands, vous en apprendra plus 
sur le «parler vaudois». Entrée libre, 
chapeau à la sortie.
Vendredi 17 janvier à 20 h 15, Hôtel de 
Ville. 

NATURE
Faune et flore Ω Anzère (VS)
Anzère Tourisme propose une balade 
gratuite à la découverte de la faune et 
de la flore. En compagnie d’une 
biologiste, arbres, oiseaux, bêtes 
sauvages, indices... n’auront plus de 
secrets pour vous. Inscriptions auprès 
de Stéphanie Rey, tél. 079 731 88 34.
Jusqu’au 24 avril, tous les vendredis 
de 13 h 30 à 15 h. 

TERRE
Grüne Woche Ω Berlin (D)
Vous avez prévu un dépaysement dans la 
capitale allemande? Une occasion à ne 
pas manquer d’aller visiter le plus grand 
salon mondial de l’alimentation, de 
l’agriculture et de l’horticulture. 
Machines et équipements pour 
l’agriculture et l’horticulture, produits 
frais, viande, charcuterie, vin, cham-
pagne, électroménager... un choix 
immense vous attend.
Du vendredi 17 au dimanche 26 jan-
vier, Messe Berlin, Messedamm 22.

SAMEDI 18 JANVIER
JARDIN
Cours de taille Ω 
Vufflens-la-Ville (VD)
La Société de pomologie vaudoise 
transmet le savoir de la taille et aussi de 
la culture des fruitiers. Comme chaque 
année, une série de cours donnés par 
des moniteurs professionnels permettra 
à chacun, débutants ou avancés, de 
s’initier à la taille ou de rafraîchir ses 
connaissances et sa pratique. Vêtements 
chauds, bonnes chaussures, scie 
d’arboriculteur (scie égoïne) et bon séca-
teur. Prix 20 fr. Thème de ce samedi: 
taille fruitière sur mi-tiges et hautes 
tiges en compagnie de J. Paternostro,  
S. Recordon et A. Ravessoud. Pro-
gramme complet: www.arboriculture-
vaudoise.ch, tél. 079 402 55 48.
Samedi 18 janvier de 13 h 30 à 
16 h 30, Vufflens-la-Ville (verger se 
situant tout de suite en arrivant au 
village depuis Renens, Crissier en 
direction de Cossonay). 

LOISIRS
Disco sur glace Ω Les Paccots (FR)
La patinoire des Paccots se transforme 
en disco sur glace pour une soirée 
ouverte à tous, organisée par l’Office du 
tourisme Châtel-Saint-Denis/Les Paccots 
& région. Petits et grands patineront ou 
danseront au rythme de la musique et 
pourront se désaltérer grâce au thé à la 
cannelle et au vin chaud qui leur seront 
offerts. Prix d’entrée 5 fr., location de 
patins 4 fr. 
Samedi 18 janvier de 19 h à 21 h.

Mauler Cup Ω Zinal (VS)
Parapente, deltaplane et speedflying 
sont au programme de la Zinal Mauler 
Cup, un événement au cours duquel les 
maîtres des airs se défient à travers une 
série d’épreuves inédites et spectacu-
laires. 
Samedi 18 dès 11 h et dimanche 
19 janvier dès 10 h 30.

DIMANCHE 19 JANVIER
TERROIR
Fabrication du gruyère Ω 
Pringy (FR)
La Maison du gruyère, fromagerie de 
démonstration, vous convie à la 
découverte de la fabrication du gruyère 

AOP au feu de bois. De la mise en 
chaudron du lait des producteurs de la 
région à la sortie des fromages après 
plus de deux heures, toutes les phases 
de production sont expliquées avec 
passion et souci de transmettre cette 
fascination de la transformation du lait 
en fromage. Une occasion aussi de 
goûter le petit-lait, le caillé et le 
savoureux gruyère doux, moyen et corsé. 
La démonstration est gratuite, mais en 
cas de trop basses températures, elle 
peut ne pas avoir lieu. 
www.lamaisondugruyere.ch
Jusqu’au 5 avril, tous les dimanches 
de 12 h 30 à 14 h 45.

MARDI 21 JANVIER
LOISIRS
Exposition Ω Bière (VD)
Morges Région Tourisme, en collabora-
tion avec Éric Caboussat et Guy 
Voumard, installe dans la Maison du 
tourisme de Bière une salle d’exposition 
dans son ancienne salle d’attente. 
Quatre expositions sont prévues pour 
l’année et elles seront visibles pendant 
les heures d’ouverture de la Maison du 
tourisme. Jusqu’au 28 mars, c’est la 
brocante Au Violon d’Ingres de L’Isle  
qui proposera une reconstitution d’un 
espace intérieur d’une maison du pied du 
Jura durant la Mob de 1914 à 1918. 
www.morges-tourisme.ch
Les mardis et jeudis de 9 h 15 à 13 h, 
les mercredis et vendredis de 12 h 45 
à 17 h.

MERCREDI 22 JANVIER
LOISIRS
Balade avec chiens de traîneau Ω 
Gryon (VD)
Arcomushing Team propose des balades 
en traîneau sur le plateau de Cergne-
ment. Confortablement installé dans le 
traîneau conduit par le musher, vous 
profiterez de la promenade tout en 
appréciant le travail des chiens. À l’issue 
de la balade, vous aurez également la 
possibilité de passer un petit moment 
avec eux. Dès 3 ans, différents prix selon 
la formule choisie. Réservation 
obligatoire au tél. 079 946 46 28, 
bertrand.pidoux@gmail.com
Jusqu’au 19 avril, du mercredi au 
dimanche.

Brigitte Muller n

PROCHAINEMENT 

LOISIRS
Festival international de 
ballons Ω Château-d’Œx (VD)
La station vaudoise s’apprête à 
accueillir la 42e édition du Festival 
international de ballons. Durant neuf 
jours, une soixantaine de montgol-
fières coloreront le ciel du Pays- 
d’Enhaut avec un programme 
soutenu d’activités et autres 
compétitions. Parmi les nombreuses 
animations, l’on peut citer des vols 
captifs pour les enfants (jusqu’à 
12 ans), des démonstrations de la 
fabrication du fromage L’étivaz AOP, 
des ateliers découverte avec les 
physiciens du CERN, des parachu-
tistes et parapentistes... La journée 
des enfants est programmée au 
mercredi 29 janvier dès 13 h 30 et le 
grand spectacle sons et lumières 
Night Glow le vendredi 31 janvier à 
18 h 58 (selon la météo). Programme 
complet: www.chateau-doex.ch
Du samedi 25 janvier au dimanche 
2 février.

LOISIRS
Brevet des armaillis Ω 
Du Moléson aux Paccots (FR)
Le Brevet des armaillis est une 
marche à raquettes à neige non 
chronométrée, reliant la station 
Moléson-sur-Gruyères aux Paccots. 
D’une longueur d’environ 10 km,  
cette randonnée est ouverte à tous 
les amoureux de la nature. Deux 
postes de ravitaillement seront 
prévus sur le parcours, chacun 
offrant thé chaud ainsi que pain/
fromage ou pain/chocolat. 
www.brevetdesarmaillis.ch
Dimanche 26 janvier, départ entre 
8 h et 10 h au restaurant de la 
Pierre à Catillon, à Moléson.

Swiss Expo 2020
Jusqu’au 18 janvier, à Genève
Avec sa première édition à Palexpo, le salon Swiss Expo accroît sa 
notoriété internationale, mais entend demeurer le lieu de ren-
contre privilégié entre les professionnels de l’agriculture, l’élite de 
l’élevage bovin et la population sensibilisée à l’importance du 
secteur agricole en Suisse. Pour la première fois, Swiss Expo 
proposera à ses visiteurs plus de 100 m2 dévolus aux animaux de 
la ferme. De nombreux autres événements animeront la manifes-
tation. Avec 140 exposants, quelque 400 éleveurs et plus de 
1000 vaches et génisses inscrites, cette 24e Swiss Expo attend 
plus de 24000 visiteurs. Plus d’infos sur: www.swiss-expo.com
Jusqu’au samedi 18 janvier, Palexpo.

Agrovina
Du 21 au 23 janvier, à Martigny (VS)
Au vu de son succès, la 13e édition d’Agrovina se déroule pour la 
première fois sur trois jours. Rendez-vous international officiel 
pour tous les professionnels des branches de l’œnologie, de la 
viticulture, de l’arboriculture, du machinisme agricole, du traite-
ment des sols et de bien d’autres domaines implantés en Suisse, 
en France, en Autriche, en Italie et également en Espagne, le 
Salon est devenu la référence pour les acteurs de ces différents 
secteurs. Sur 20 000 m2 d’exposition, les visiteurs y trouveront 
les dernières nouveautés parmi les 200 exposants présents et 
pourront bien entendu échanger avec les professionnels.
www.agrovina.ch 
Du mardi 21 au jeudi 23 janvier, CERM, rue du Levant 91.

Festival des lumières
Jusqu’au 26 janvier, à Morat (FR)
Au détour d’une balade à travers les ruelles de la vieille ville de 
Morat, les visiteurs pourront admirer un spectacle son et lumière 
qui les plongera dans un monde magique. Une projection sur la 
façade de l’école primaire, située en face de la porte de Berne, 
marquera l’animation principale tout comme le spectacle dans 
l’église allemande. Des artistes régionaux présenteront également 
des projets lumineux et des animations sur plusieurs arteplages.
Prix 5 fr., 15 fr. pour l’abonnement au festival.  
www.regionmurtensee.ch 
Jusqu’au dimanche 26 janvier, tous les soirs de 18 h à 22 h.

VOUS AVEZ UNE MANIFESTATION  
À ANNONCER
Écrivez-nous à l’adresse suivante:
«Terre&Nature», avenue de Rumine 37,
1005 Lausanne.
Par courriel: agenda@terrenature.ch
La rédaction se réserve toutefois le choix  
des manifestations qu’elle annonce.

La semaine prochaine 
dans votre journal

NATURE
À la Gemmi (VS), au-dessus de Loèche, on est presque sûr 

d’observer des gypaètes barbus. Curieux et photographes s’y 
pressent pour admirer le mythique rapace. Reportage. 

MAIS AUSSI...
ANIMAUX 

Les chiens de petite taille rencontrent un succès croissant. 
Mais quelle race choisir et sur quels critères? Nos conseils.

JARDIN 
Nous avons suivi les horticulteurs du Papiliorama de Chiètres 

(FR) pour voir comment ils gèrent les biotopes du site.

BALADE 
Sous le soleil hivernal, montée au refuge de Solacyre, 

sur les hauts de Leysin (VD).

AGENDA DU JEUDI 16 AU MERCREDI 22 JANVIER
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