®VENDREDI 12 FÉVRIER 2016

8 ROLLE-AUBONNE

AU CŒUR DE LA CÔTE

FANFARE DE GILLY-BURSINS PAR SANDRINE BOLLMANN

Cuivres et tambours

GILLY-BURSINS La fanfare de Gilly-Bursins a donné

ses concerts annuels le week-end dernier.
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1 SOLISTES
Marc Pernet. Plusieurs solistes
étaient à l’honneur, comme Marc
Pernet au cornet, qui a présenté
«Virtuosity».

2 TAMBOURS
Le corps de tambours a
également enflammé la salle en
interprétant «Flight 16-80».

3 DIRECTION
Florian Spirito a dirigé fanfare,
solistes et tambours au fil du
programme durant lequel des
pièces classiques, «Toccata» de
J.S Bach, ou modernes, «Games
of Thrones», et des arrangements,
«Récup»! se sont succédé.

4 ENSEMBLE
Troisième division L’ensemble,
qui évolue en troisième division
«brass band» et compte une
quarantaine de musiciens, s’est
produit à la Grande salle de Gilly
samedi dernier avant de réitérer sa
prestation le dimanche à Bursins.
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«La terre a mal, et nous avec»

ANNONCES
Avis aux ménagères! Cadeau
original. Votre cuisine lavée,
repeinte en 1 seule journée
par artisan. Tél. 079 214 76 23.

AUBONNE Sociologue,

écothéologien, Michel
Maxime Egger donne
une conférence à Gimel
le 17 février.
PROPOS RECUEILLIS PAR
JOCELYNE LAURENT
jlaurent@lacote.ch

IMMOBILIER

ROLLE

Recherchons de privés
IMMEUBLES LOCATIFS
en ville et également en agglomération

TERRAINS CONSTRUCTIBLES
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Investisseur sérieux - Garantie de paiement
Discrétion assurée

Tél. 021 647 62 32
079 458 06 18 - 079 250 65 45
Bugnon SA - CP 59 - 1000 Lausanne 22

A louer

jolie arcade commerciale
de 98 m2
très lumineuse.
Emplacement de premier ordre à la Grand’rue 44.
Trois bureaux, un espace cuisine,
WC-douche, rangements.
Convient pour commerce, cabinet ou bureaux.
Loyer: CHF 2’225.– charges comprises.
Libre de suite.

Contact: Mme Arber 022 994 42 62 (h. b.)

OUVERT LE DIMANCHE
AUBONNE

DENNER
Satellite

Ouvert le dimanche 8h-12h
L’Ouriettaz 143 - 1170 Aubonne

021 808 58 32 Fax 021 808 79 02

Sociologue, écothéologien
et responsable d’ONG, Michel Maxime Egger anime le
réseau www.trilogies.org qui
entend mettre en dialogue
traditions spirituelles, quête
de sens, écologie et grands enjeux socio-économiques. Son
dernier ouvrage est paru aux
Editions Labor et Fides: «Soigner l’esprit, guérir la Terre».
C’est le titre de sa conférence
à Gimel.

Michel Maxime Egger estime que l’homme occidental s’est coupé de
la nature. Il donne des clés pour s’y reconnecter. ARCHIVES LA CÔTE

Que va-t-on découvrir lors de
votre conférence?
Je vais présenter l’écopsychologie, un champ de recherche peu connu qui s’est
cristallisé aux USA dans les
années 1990. La terre a mal,
et nous avec. Pour les écopsychologues, on ne peut pas restaurer la santé de la nature
sans restaurer la santé humaine, et inversement. Parce
que nous sommes avec la
terre dans une interdépendance qui s’ancre jusqu’au
plus profond de notre être. Le
problème, c’est que l’homme
occidental vit depuis des siècles dans une coupure avec la
nature. C’est la racine profonde de la crise écologique.

Concrètement, quelles applications dans la vie courante?
L’enjeu est de se reconnecter
en profondeur avec la terre et
tous les êtres qui l’habitent.
L’écopsychologie offre des
pistes pratiques pour cela. Par
exemple, le «travail qui relie»
de Joanna Macy, qui se déploie en quatre temps. Elle
propose de «s’enraciner dans
la gratitude, en s’émerveillant
du miracle de la vie et de ce
qui nous est offert à chaque
instant; «d’honorer notre
souffrance pour le monde»,
c’est-à-dire reconnaître les dégradations en cours et accueillir sans jugement les
émotions qu’elles suscitent.
Paralysantes quand nous les

refoulons, elles deviennent
thérapeutiques quand nous
les exprimons; «changer de
perception», notamment en
regardant la nature autrement que comme un décor ou
un stock de ressources; enfin,
«aller de l’avant»: à partir de
notre désir profond, découvrir comment nous pouvons
nous engager pour l’émergence d’une «société qui soutient la vie». }
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INFO

«Soigner l’esprit, guérir la terre»
Conférence de Michel Maxime Egger,
Gimel, 17 février, 20h, foyer de la Grande
salle, place de l’Union. Participation
de Yaroslav Ayvaozov et du quintet
Voskrésiénié, chants orthodoxes slaves.
Entrée libre. Organisation: L’association
Les deux Ailes.

