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Le titre résume à lui seul la trame de la représentation, les sketches écris et mis en scène 
par Isabelle Mollien, traitant avec humour et réflexion les aléas de la vie courante, des maux de 
la société, se terminant tous sur cette note d'espoir, chaque spectateur l'appréciant à sa guise… 
De la musique, des chants, des lumières pour soutenir et accompagner les textes, ils furent plus 
de 900 spectateurs à suivre les pérégrinations animées des trois canoéistes-vedettes du spec-
tacle présenté fin novembre-début décembre au Zénith de Château-d'Œx, la fréquention élevée 
des après-spectacles des vendredis et samedis reflétant la relation créée, la bonne ambiance 
maintenue jusqu'à tard… Appréciée également la prestation hors-champ du quintette hommes. 
Changement de registre pour la troupe qui, contrairement aux traditionnelles pièces théâtrales 
où les comédiens communiquent entre eux, les voilà les yeux dans les yeux avec le public  !.. 
Une première pour certains, pas embarrassés du tout par ce nouveau genre…  gd

Nous remercions le président du CCL et son comité pour la mise à disposition, gracieusement, de 
cette merveilleuse salle du Zénith, pour nos soirées et nos répétitions. Merci à vous gédé, Chocho, 
Sarah, Arnaud, Lison, Valérie, Marie-Jeanne. Merci aux enfants distributeurs de caramels. Merci 
Nicole pour la qualité de la préparation musicale de nos chanteurs, mais aussi pour tes qualités 
culinaires, qui ont grandement contribué à l'ambiance festive et délicieuse… Enfin, un tout grand 
merci à vous, cher public, d'être venu. Sans public, pas de spectacle !..  Nous avons passé des 
moments intenses et inoubliables. A tous un joyeux Noël et une bonne nouvelle année. A bientôt !..

L'équipe « Tais-toi et rame ! »

AU ZÉNITH DE CHÂTEAU-D'ŒX – «  TAIS-TOI ET RAME  !  »

«  On n'est rien les uns sans les autres  »  !

Samedi 8 décembre, la «  der  »… le public se lève et c'est sous des applaudissements nourris que se 
termine l'aventure « Tais-toi et rame !  » – De gauche à droite : Isabelle Mollien, auteure et mise en scène / 
Adèle Daenzer, flûtiste (instrument personnalisé, fabrication maison) / Kaite Mottier, soliste chant / Frank 
Grassi, chant / Sylvain Clot, acteur / Jean-François Jaquier, chant / Nicole Pipoz, préparation du chœur 
/ Sébastien Mantel, acteur / Pierre-André Karlen, chant / Guy Liagre, chant / Dominique Oberson, acteur 
/ Florian Aeberli, chant / Frédéric Daenzer, piano / Manque : Christian Chollet, son et lumière – Musique 
Marinette Tille et Frédéric Daenzer / Harmonisation Pierre Huwiler.

En cette dernière mi-octobre, quelques 
membres du Club de Pétanque de Château-
d'Œx, en voiture et en avion se sont rendus 
concourir au 15e Festival international de 
pétanque de Santo-Suzanna, en Espagne.

Du 14 au 20 octobre et pour la troisième 
année de participation du club, une dizaine de 
membres sont partis représenter le Pays-d'En-
haut. Parmi plus de 1700 participants issus 
de quelque vingt pays, répartis sur plus de 
quatre cents équipes, dont deux pour Château-

d'Œx: 1ère équipe: Jacques Dubuis, Olivier 
Henry, Patrick Grimm, Jérôme des Aunois; 
2e équipe: Francine Dupertuis, Alexandre 
Albert, Rachel Friot, Fabrice Brunetau; 
Edouard Bourgeois et Monique Thiebaud en 
accompagnants.

La première équipe s'est classée dans les 
premiers résultats et pour la deuxième en 
peloton final, mais a bénéficié d'une grande 
sympathie des joueurs du tournoi…

Voilà pour la partie nouvelle récréative, 
le Pétanque Club de Château-d'Œx, c'est 
aussi un club de quarante ans d'âge. Fondé 
sur une idée de M. Frédy Roch et formé, en 
1976, avec Blotet, Gianotti, Camillo, Pépino 
et Shoor, Toni Marcucci, Mimil, Pinget, Croc-
ciani. Un historique peu connu des habitants 
du Pays-d'Enhaut, le club comptant pourtant, 
dans les années nonante, plus de huitante 
membres actifs et passifs.

Aujourd'hui, le club se porte plutôt bien, 
certes, certaines rumeurs et on-dit ont entaché 

la popularité de la Pétanque de Château-d'Œx 
et ces dernières années n'ont pas été des plus 
faciles pour le club non plus…

Le grand tournoi organisé à la Landi durant 
six années d'affilée a du être suspendu, alors 
que la fréquentation augmentait d'année en 
année, qu'il remplissait les hôtels, restau-
rants et commerces du village. Ce n'est pas 
le bénéfice fait durant ces six éditions qui 
l'ont stoppé, mais bien l'élévation du prix de 
location de la salle « Landi ». Pourquoi cette 

augmentation ? Pourquoi le club n'a pas 
été soutenu par la commune ? A éclaircir…

Autre problème survenu, et pas des 
moindre, l'ancien terrain de pétanque uti-
lisé depuis 1983 par les joueurs du club 
et d'autres, utilisé pour d'autres manifes-
tations de sociétés locales également, et 
par les enfants de l'école à la montagne 
de la Chenau ? Cette fois, sous prétexte 
de concurrence de comptoir pour la bu-
vette et de tapage nocturne, le club et les 
pétanqueurs locaux ont dû abandonner le 
terrain au profit d'une gravière !.. Bref, une 
situation actuelle de plus en plus difficile 
pour le club et ses membres.

Le club est toujours actif, participe à di-
verses manifestations locales, stand à la fête 
des Bossons, concours dans les tournois 
régionaux et des activités avec d'autres clubs 
de pétanque (Intyamon-Gruyère)…

Actuellement, les membres du club et 
d'autres joueurs s'entraînent sur le terrain 

du P'tit Golf (Grand-Rue 33). Durant l'été 
passé, ils ont organisé avec les locataires 
des lieux des activités parascolaires d'initia-
tion à la pétanque et au minigolf. C'est un 
petit terrain mais qui, par faute de moyens, 
leur convient. Le club est toujours à la 
recherche d'un vrai terrain de jeux. Bien 
que la Commune leur ait proposé un lieu, 
le club souhaiterait une meilleure aide com-
munale, afin de pérenniser leurs activités. 
Un soutien serait vraiment bienvenu et une 
demande sera formulée, cette fois en bonne 
et due forme, assurent les membres…

Voilà, les informations maintenant trans-
mises concernant le Club de Pétanque de 
Château-d'Œx, ses membres invitent toutes 
personnes intéressées à les rejoindre et 
souhaitent à tous les habitants du Pays-
d'Enhaut de bonnes fêtes de fin d'année.

L.P.P. et P.G.

Skatethon 2018
Au début du mois de novembre s'est déroulé, à la patinoire de Château-d'Œx, le tradi-

tionnel Skatethon du Hockey Club Château-d'Œx. Pour la 1re fois, le Groupe de Patinage du 
Pays-d'Enhaut s'est associé à cet évènement annuel et le succès fut au rendez-vous. Un grand 
nombre de spectateurs sont venus encourager nos jeunes patineuses et patineurs qui, par petits 
groupes de 4 à 5, ont effectué durant 5 minutes un maximum de tours de patinoire sous les 
encouragements des joueurs de la première équipe du Hockey-Club.

Au nom de nos deux clubs, nous voudrions remercier chaleureusement tous les généreux 
donateurs et sponsors qui ont soutenu nos jeunes sportives et sportifs. Nous vous souhaitons 
à toutes et à tous, de merveilleuses Fêtes de fin d'année. GAR

Dimanche 16 décembre, 
11 jeunes du Ski-Club Gou-
pils Alpes Vaudoises ont eu la 
chance de pouvoir courir leur 
première course de la saison 
« à la maison ». En effet, c'est 
aux Mosses, que le Ski-Club 
Lys Albeuve-Neirivue, a été 
contraint de déplacer sa tra-
ditionnelle « Coupe de Lys », 
car malheureusement l 'or 
blanc manquait cruellement 
aux Sciernes d'Albeuve. Cette 
course comptait pour la Coupe 
Fribourgeoise, donc vous l'aurez compris 90% 
des participants étaient bien entendu des res-
sortissants fribourgeois ! Arrivés aux Mosses, 
surprise… il pleut ! Les coachs du jour ont 
installé, la table de fartage, bien à l'abri dans 
l'un des « aquariums de luxe » de l'Espace nor-
dique ! La course se court en style classique. 
Marlyse, La servicewoman, décrète que c'est 
une journée à « klistre », donc c'est parti… on 
met la main à la pâte ! Le temps est tristounet 
mais, malgré tout, il y a du monde qui se 
presse sur la ligne de départ. 170 participants, 
toutes catégories confondues, prendront le dé-
part. La pluie tombée durant la deuxième par-
tie de nuit aura fait fondre la jolie couche de 
neige damée la veille… les parcours dévoilent 
alors quelques plaques de terrain et quelques 
gouilles par-ci par-là. Malgré ces aléas, Mar-
tin Piguet, emprise d'une magnifique aisance, 
fait une superbe course et remporte la vic-
toire en catégorie Junior. Jovian Berdoz, qui 
« piatait » d'impatience pour s'affronter à 
l'élite U10, affiche un excellent résultat en 
montant sur la 3e marche du podium. Notre 
p'tit bleu de la journée, c'est sans conteste, 
Sven Clot, qui du haut de ses « juste pas 6 
ans » participe à sa toute première course de 
ski de fond. Sven, téméraire, finira sa boucle 
avec le sourire sous les applaudissements 
des spectateurs. BRAVO Sven, t'es un cham-
pion ! Félicitations à tous les autres Goupils 
pour votre participation. Vous avez remis le 
pied à l'étrier et peut-être que ça n'a pas été 
chose facile aujourd'hui mais comme dit le 
dicton: tout vient à point à qui sait attendre, 
donc patience ! Petite pensée pour Marie, la 
malchanceuse de la journée, qui a perdu un 
ski lors de sa course ! C'est autour d'un thé 
et d'une bonne pâtisserie « dzodzette », avec 
en voix de fond celle du speaker proclamant 

SAMEDI 22 DÉCEMBRE

Marché de Noël à Saanen
Un arbre de Noël illuminé, une grande crèche au milieu du village… l'ambiance du marché 

vous donne la bonne sensation des fêtes de Noël qui approchent. Vous trouverez au marché 
et dans les magasins un large choix de cadeaux, d'épices et de pâtisseries. Prenez le temps de 
découvrir cette ambiance chaleureuse, à Saanen, avec de nombreuses activités de 14 h à 20 h. 
Dès 18 h, vous aurez la possibilité de vous parquer gratuitement dans le garage souterrain du 
village et d'avoir accès directement au cœur de la manifestation.

« Saanen Aktiv » et l'organisation du Village de Saanen, se réjouissent de votre visite au 
Marché de Noël à Saanen.

SKI NORDIQUE

Première course et premiers podiums pour les Goupils
les résultats, que se termine 
cette belle journée. J'aimerais 
également amplement féliciter 
nos deux seuls représentants 
adultes damounais qui sont: 
Thomas Graf qui gagne dans 
sa catégorie et Samuel Yersin 
qui du haut de son âge res-
pectable nous a bien démon-
tré qu'il avait encore du jus ! 
Bravo Sami… je te décerne la 
« Coupe de Lys »  !

Pour le SC GAV :
Anne Lenoir 

GAV = Goupils Alpes Vaudoises
Hommes-Juniors – 9,6 km : 1. Piguet Mar-

tin, GAV, 36:41.5.
Garçons U16 – 6,4 km : 1. Berney Kevin, 

Vallée de Joux, 22:44.2 - 7. Piguet Lucien, GAV, 
23:57.0 – 14. Piguet Mathieu, GAV, 26:53.3.

Filles U16 – 6,4 km : 1. Deschenaux Char-
lotte, Glisse Club Romont, 26:30.6 – 5. Buri 
Léna, GAV, 27:45.5 – 8. Lenoir Marie, GAV, 
29:15.8.

Filles U14 – 3,2 km : 1. Pellaton Lisa, La 
Brévine, 13:31.3 – 7. Buri Chloé, GAV, 16:15.1.

Garçons U12 – 2 km : 1. Gertsch Loïs, Bex, 
8:40.7 – 13. Roure Hugo, GAV, 10:51.3 – 16. 
Jourdain Charles, GAV, 11:33.7.

Filles U12 – 2 km : 1. Audétat Eileen – La 
Brévine, 9:11.1 – 11. Clot Marine, GAV, 12:14.3.

Garçons U10 – 1 km : 1. Wenzel Magnus, 
Bex, 4:29.8 – 3. Berdoz Jovian, GAV, 4:54.7 – 
13. Clot Sven, GAV, 14:58.3.

Nouvelles du Pétanque Club de Château-d'Œx


