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Premier thé dansant à l’Amnesia
LAUSANNE

Hier à l’Amnesia, habituel lieu de
sortie des jeunes le week-end, pas de
techno, mais un thé dansant.
Le Quinqua’Set s’est chargé de faire
tourner les couples sur le dancefloor,
pour marquer la Saint-Valentin. Voilà
plus de dix ans que les membres du
groupe jouent ensemble. Leur
répertoire? Johnny Cash, Roy Orbison,
J. J. Cale ou encore Creedence
Clearwater Revival. Les danseurs
semblent avoir apprécié. L’Amnesia
devrait proposer des thés dansants
au moins jusqu’au 28 mars.

PHOTOS FLORIAN CELLA

Les membres du Quinqua’Set
(de g. à dr.): Serge Imseng,
Michel Desarzens, Roland
Joye, Jean-Michel Mayor et
Charly Burgisser.

Nicole Porret et Jose Bariatti.Marie-Claude Bezençon et Marianne Borruat. Anne Tomov, Thérèse Hichri, Eliane Gillard et Ivan Tomov.Pierre-François et Claire-Lise Culand.

Yannick Leroy et Jacqueline
Dorner.

Christine et Joseph Claivaz.

Ils ont trinqué à la santé de l’amour
ÉTOY

«L’amour n’est pas seulement un
sentiment, il est un art», affirmait
Balzac. Cette citation a fortement
inspiré le couple de vignerons de la
Cave du Château, qui a décidé
d’ouvrir son antre, samedi, et de
partager le fruit de sa passion
artisanale. Le vin! La boisson a donc
coulé à flots… Mais pour marquer
davantage encore le coup de la
Saint-Valentin, un atelier permettait
de décorer des cœurs en pain
d’épices. Les arts étaient ainsi
également à la fête, puisque le plus
beau poème ainsi que le cœur le
plus joliment dessiné ont été
récompensés.
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Le cœur en pain d’épices
de Christine Dutoit fait boum.
Coup de foudre en vue? Hermann Zobel et François Chappuis goûtent le breuvage pourpre.

Jordanne
Schlaeppi
et sa sœur
Julie
s’initient
à la
décoration
de pains
d’épices.
A deux,
c’est
toujours
mieux…

Monique Magnin, Bertrand Centlivres, Philippe Baudet, Corinne Schneeberger et Thierry Pittet ont fait santé.

Monique Golay et Gérald
Mauron.

Jean-Pierre
Buchet
se sert
de la soupe
aux pois.
Car les
flèches
de Cupidon
chauffent
le cœur,
non
l’estomac.

Philippe Baudet, son fils Gael et sa femme Muriel. André Jotterand déguste le Chant du Grillon.


