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Ce soir permettez-moi de rêver quelque peu et s'il y en a parmi vous qui comme moi 

voudraient se mettre dans la peau d’un artiste, alors je ne serais pas seul. 

 

Des artistes, il y en a une multitude et de toutes sortes.  J'en choisirais un. Je veux être artiste 

peintre et poser mon chevalet sur les hauteurs de notre belle région. Je veux utiliser les tons 

les plus chauds de ma palette de couleur et j’ai envie de créer une toile inondée de taches de 
soleils et aussi de peindre la joie et l'amitié, car finalement n'est-ce pas un peu cela, ce que 

chacun recherche au sein de notre UNION. J'ai aussi envie de donner des noms à ma joie. 

Excusez-moi si ce soir je ne puis les citer tous et pour cause : je suis parti en oubliant ma 

réserve de couleur. Je devrais donc composer avec les seules teintes fixées sur ma palette. 

Soulagement pour moi car je sais tout de même que les couleurs, si l’on est un tant soit peu 
inspiré se marient à merveille entre elles. 

  

2018/2019, je dois l’avouer aura été une grande source d'inspiration pour l’apprenti artiste que 

je suis. Et cela je dois le dire, grâce à vous, 

 

Tout en haut de ma toile, on peut y voir, alignés au cordeau, une mini ribambelle de fillettes et 

de garçons, c’est Croc’Notes qui pour un soir. égaye son auditoire, avec leurs voix juvéniles 

et pures 

Tout à côté, on y voit, aux couleurs multicolores., notre relève, futures adultes, du plus petit 

au plus grand qui s’amusent. C’est qu’à Attalens et à Bossonnens, l’école est bien finie. 

N’ont-ils pas quelque peu soufferts sous la baguette de leurs enseignants ? Et si pour un jour 

ils s’envolent, ils le méritent bien ! 

 

Sur ma toile,, j’y vois aussi de nombreux points de couleur aux teintes arc-en-ciel qui 

serpentent par monts et par vaux. Il s’agit bien de nos marcheurs. De même j’y voit aussi une 

multitude de petits ronds aux couleurs argentées et qui me laissent songeur tant les marques 

sur le sol caillouteux sont précises lorsque le bras ne tremble pas. A vous voir palabrer, 

mesurer et j’en passe, on se croirait en Provence haut lieu du jeu de la Pétanque.  

 

Une grosse tache d'un rouge éclatant, croisée de blanc et projetée sur ma toile me rappelle la 

fête du 1
er

 août à Bossonnens. Un rassemblement haut en couleur, tout empreint de 

patriotisme dans un premier temps et des plus émouvant  lors de l'hymne national. Une fête 

populaire, pétaradante et très conviviale pour la deuxième partie du programme. 

 

Les couleurs jaune tendre, l 'or, le brun et le rouge flamboyant fixées sur ma toile me 

rappellent les teintes chatoyantes de l'automne et le rendez-vous sur l'alpage. Un alpage qui, le 

temps d'une journée est en quelque sorte notre petit coin de terre à tous et que l’on aime 
arpenter à chaque rendez-vous. Souvenons-nous du dernier… Une galerie de peinture des plus 
riches et un éventails de chefs-d'œuvre forts réussis et appréciés par les visiteurs. 

 



En arrière plan les tons estompés de l’automne qui passent me font penser à nos places de 

villages. C’est le temps de la Bénichon, ses marchés villageois, avec ses senteurs, ses goûts et 

ses couleurs bien particulières. 

Et encore, les couleurs de l’arrière automne annonciatrices de l’hiver tout proche et de 

l’arrivée en nos terres des Anges et des Démons. On se croirait presque au Moulin Rouge de 

Paris et on se régale du spectacle présenté. 

Sans oublier les touches saccadées du pinceau qui me font penser aux évolutions gymniques 

de la SFG. Et encore les taches blanches où les ceinture de couleurs évoluent sur fond de 

tatamis. 

 

 Bien en place sur mon tableau, le tapis blanc de l’hiver y figure aussi, avec ses cohortes aux 

couleurs chatoyantes annonciatrices des Saint-Nicolas d’Attalens, de Bossonnens, de Granges 

et de Tatroz. Des moments de partages pour les plus grands et aussi des instants 

d’appréhension pour les tout-petits au moment d’approcher de tout près le roi de la soirée, 

Saint-Nicolas et ses deux acolytes tout de noir habillés. 

Au loin, sur un monticule, on y voit aussi la chapelle de Granges. Haut lieu pour la Cécilienne 

qui pour son concert a décidé de déménager.  

   

Les couleurs chatoyantes des costumes et cuivrées me rappellent les concerts et autres soirées. 

Les instants ou les églises et les salles raisonnent de multiples sons, je pense en particulier au 

chant choral du chœur Intervalles et aux sons cuivrés de la Fanfare régionale et de l’école de 

musique, aux voix du groupe théâtral Les Perds-Vers, sans oublier les concerts de la SDA. 

Faisant bande à part, les couleurs printanières étant leurs préférées  j'y associerais le chœur 
d'hommes l'Avenir de Granges. 

    

Avec les teintes pastels et tendres annonciatrices du printemps, celles plus intenses et  chaudes 

de l'été j'y vois les ébats  de tous nos sportifs. Ceux des plus petits comme des plus grands, qui 

tout au long des saisons nous régalent de leurs exploits. 

Et dans un coin du tableau, des carrés blancs alignés et cerclés de noir, j’y vois nos fins 

guidons bien calés sur leur matelas et rivalisant d’adresse afin d’atteindre le plein centre de la 

cible. 

 

Voilà … mon tableau est  presque achevé. Pour qu'il en soit ainsi je dois encore y mettre un 
cadre. Avant cela, un chaleureux merci à vous les responsables des sociétés pour m'avoir si 

bien inspiré. Grâce à vous, j’ai pu utiliser les plus belles couleurs et la meilleure harmonie des 

teintes. Pour l’artiste en herbe que je suis, j’ai pu pour un soir m’exprimer pleinement et 
donner libre cours à mon imagination picturale. Ce qui me réjouit encore et qui me fait le plus 

plaisir, c'est de pouvoir relever devant vous que tous  vous avez trouvé l'esprit. 

 

Le mot est donc lâché : l'esprit… l’esprit de communauté, de fair-play et d'Union. Un 

magnifique mariage de couleurs. C'est ce que j'ai voulu sur mon tableau, c'est ce qui me tient 

le plus à cœur… En effet, si l'enthousiasme ne me gagnait, si je pouvais oublier  toutes celles 
et ceux qui triment pour la cause de nos sociétés  et c'est en général toujours les mêmes, 

j'assombrirais un coin de ma peinture, histoire de montrer que tout n'est pas toujours rose non 

plus.  

 

Mon tableau est achevé et la toile encadrée, il me reste encore à le signer et à lui mettre un 

nom. Eh bien non, je ne le ferais pas et vous en laisse la primeur puisque entre nous, ce   chef-

d’œuvre, c’est bien le vôtre et il mérite un emplacement de choix dans la galerie de notre 

UNION. 



 

Avant de conclure je voudrais encore féliciter la Cécilienne pour son anniversaire. Eh oui… la 
Cécilienne, notre alerte plus que centenaire, qui malgré son grand âge, 120 ans,  n'est pas la 

doyenne de l'Union puisque la société des carabiniers a elle, 189 ans (21 mai 1830). Toutes 

mes félicitations aussi au Ski-Club qui va fêter son 75éme anniversaire, à la SFG, son 50
ème

, à 

la Jeunesse de Tatroz, son 4oème.  

Excusez-moi si j'ai oublié quelqu'un, cela voudrait dire que certaines de nos archives seraient 

incorrectes.  

 

Je voudrais aussi remercier nos autorités communales, pour tout le soutien que vous apportez 

à nos sociétés. Pour votre collaboration lors des manifestations et aussi pour votre aide en 

d'autre circonstances. 

 

Mes derniers remerciements iront à mes collègues du comité, pour votre travail et aussi pour 

le temps que vous consacrez à nos sociétés locales. 

 

Merci de votre attention …                                                                                       
 
04.07.2019/rs 


