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Les plus beaux stands et plantes récompensés

Orchidées-Emotion a souri 
aux passionnés de la région

L’exposition internationale Orchidée-Emotions, qui 
s’est tenue du 29 avril au 2 mai à Yverdon-les-Bains, a 
été un succès. A cette occasion, près de trente juges ont 
distingué de nombreux amateurs du groupe organisa-
teur, le Groupe de romandie, pour la beauté de leurs 
stands et de leurs plantes.
Les plus beaux stands

Groupe des vendeurs
La médaille d’or revient à Christian Thiémard (Mon-

tagny). 
Groupe des amateurs
Le Groupe de Zurich a gagné une médaille d’or. Le 

Groupe de romandie a reçu une médaille d’argent.
Les plus belles plantes

Médaille d’argent
Geoff Launchbury (Chardonne): pour sa plante Den-

drobium antennatum. Marcelle Kohaut (Epalinges): 
pour Cattleya mossiae var. alba, pour Cattleya gaskelia-
na var.coerulea. Hervé Milcent, «Château de Burier»: 
pour Maxillaria tenuifolia, pour Birfrenaria harrisonae, 
pour Laelia purpurata (rubra edo) X estriata dottida.

Médaille de bronze
Viviane Parrat (Yverdon): pour Dresslerella pilosissi-

ma. Marcelle Kohaut (Epalinges): pour Vanda hybrid, 
pour Malaxis latifolia, pour Paphiopedilum tranliemia-
num, pour Mexicoa ghiesbregtiana. Hérve Milcent, 
«Château de Burier»: pour Vanda Jan Chay Yan. Réd.  n

 Expositions
n	Permanent. Grandson.	 Alice 
Brochon, peintures rustiques; 
otto Stämpfli, bois tournés; Ma-
rianne duvoisin, potière-céramis-
te; Légaré, peintures-dessins. L’Hé-
téroclite.
n	Actuellement. Yverdon.	Photos 
d’Hervé gauthier. Aux	 copains	
d’abord.
n	Actuellement. Yverdon.	exposi-
tion de denise Piccand. Acryl-col-
lage, abstrait et paysage. EMS	des	
4	Marronniers.
n	Jusqu’au 22 mai. Le	 Sentier.	 

«L’émail, l’orfèvrerie et la joaille-
rie du Japon». Musée	de	l’Espace	
horloger.
n	Jusqu’au 23 mai. Le	 Sentier.	
«Aquarails», par Thomas Bucher. 
Galerie	de	l’Essor.
n	Jusqu’au 30 mai. Yvonand.	ex-
position de Magdalena Ugolini. 
EMS	de	la	Fondation	Maurice	Bu-
gnon.

n	Jusqu’au 30 mai. Romainmôtier.	
exposition de peintures et de 
sculptures de Sarah Vasey, Fran-
çois Bazin Bidaud et d’inka Carla 
Henry. Galerie	la	Grange.

n	Jusqu’au 1er juin. Yverdon.	 A 
l’occasion du 76e anniversaire de 
son fondateur et de ses 6 ans 
d’existence, La galerie au coeur 
qui voit expose les oeuvres de 
Jeanclaude Roy. La	 Galerie	 au	
coeur	qui	voit.
n	Jusqu’au 12 juin. Yverdon.	expo-
sition de Pascal gonthier. Peintu-
res. Galerie	16.
n	Jusqu’au 25 juin. Yverdon.	ex-
position de Tokiko Martin et isa-
bel Merlo. Peintures. CEI,	Y-Parc.
n	Jusqu’au 27 juin. Onnens.	ex-
position de Sylvia Huber-gaenss-
len. Galerie	du	Vieux	Pressoir.
n	Jusqu’au 30 juin. Saint-Loup.	
exposition de Placide Ballesteros. 
Hôpital.
n	Jusqu’au 1er août. Yverdon.	ex-
position «galactic Hits». Maison	
d’ailleurs.
n	Jusqu’au 1er septembre. Yver-
don.	exposition JUST MARRied. 
Musée	suisse	de	 la	mode.	Châ-
teau.
n	Jusqu’au 26 septembre. Grand-
son.	exposition «Sacré Charlema-
gne! ou l’école du Moyen Age». 
Château.
n	du 30 avril au 31 octobre. Sain-
te-Croix.	 exposition «Boîtes à 
musique de gare». Musée	CIMA.
n	du 1er mai au 31 octobre. Orbe.	

nouvelle exposition des Anciens 
Moulins Rod-orbe. Visites gui-
dées, etc. du 1er mai au 31 octo-
bre, exposition «Canal d’entrero-
ches, les 100 ans du projet du ca-
nal du Rhône au Rhin». Rue	du	
Moulinet	33.

 Concerts - spectacles

n	Mercredi 19 mai, 16h à 20h. 
Yverdon.	«L’ecole des femmes», 
de Molière. Par le Théâtre de Ca-
rouge-Atelier de genève. Théâtre	
Benno	Besson.
n	Mercredi 19, vendredi 21 et sa-
medi 22 mai, à 20h30. Jeudi 20 
mai, à 19h. Yverdon.	 «Cessez!», 
par Pierre Aucaigne. Théâtre	de	
L’Echandole.

n	Vendredi 21 mai, 20h30. Yver-
don.	«impro à la une», par la Cie 
du Cachot. Théâtre	de	L’Echando-
le.

n	Vendredi 21 mai, 20h30. Yver-
don.	Baleinev 2010. www.balei-
nev.ch. HEIG-VD,	 route	de	Che-
seaux.

 Divers

n	Mercredi 19 mai, 18h30. Yver-
don.	«Profession: journaliste re-
porter d’images». Conférence de 
Carole Pantet. Bibliothèque	pu-
blique.

Baleinev se déroulera ce vendredi, sur le site de la HEIG-VD, à la route de 
Cheseaux. Informations sur www.baleinev.ch. Jacquet-a

Les juges ont notamment apprécié la qualité, la diversité des plantes et la beauté du stand de 
Christian Thiémard d’Orchids-Tech (Montagny). Antille-a


