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Le piano 
qui fait de 
la peinture 
à la Tour 
de Gex
GRANDSON L’artiste Joseph 
Martin ouvre les portes de son 
atelier et de sa salle d’exposition 
aménagés dans la belle Tour 
de Gex. Les visiteurs pourront 
découvrir un piano droit, muni 
d’un mécanisme artisanal, qui 
permet de faire de la peinture. 
Et une quinzaine d’artistes sont 
réunis au Salon des invétérés.

TEXTE ET PHOTOS : ROGER JUILLERAT

Après avoir vu le jour en mai 2021 et 
ayant nécessité divers aménagements, 
l’Espace semi culturel Martin ouvre 
ses portes au public ce prochain week-
end dans la Tour de Gex, ce joli monu-
ment historique de l’angle sud-ouest 
de l’enceinte qui protégeait autrefois 
Grandson. 

A l’époque, elle était d’ailleurs située 
directement au bord du lac. Plusieurs 
animations sont programmées dont des 
petits concerts et un montage sonore 
de quelques chants d’oiseaux de chez 
nous, ces derniers étant accompagnés 
du duo saxophone et guitare Joé Grin et 
de Joseph Martin.

Le clou de ces journées sera tou-
tefois l’objet «Matrice». «J’ai mis au 
point un piano droit muni d’un méca-
nisme artisanal qui permet, en action-
nant quelques touches sélectionnées, 
de faire des traces de peinture et des 
taches qui se déposent sur un rouleau 
actionné à l’aide d’une manivelle», 
indique Joseph Martin. Le développe-
ment de cet objet a également rendu 
possible, entre autres, la transcription 
d’un autre chant d’oiseau, la mésange 

charbonnière, sous la forme de taches 
d’encres qui se succèdent à mesure que 
le rouleau se déroule, créant ainsi des 
espaces autour d’une trame. En fait, ces 
taches de couleur se déposent à l’action 
des touches du piano. Du coup, l’Es-
pace permettra au public de repartir 
avec une œuvre, chacun pouvant expé-
rimenter le trait ou le dessin à l’aide de 
ces objets détournés par «Matrice» de 
leur usage commun et initial.

Sur le thème de «Le Salon des invé-
térés», la salle d’exposition aménagée 
au 1er étage réunira une quinzaine 
d’artistes d’ici et d’ailleurs, Monique 
Darbre, Paul Estier, Luc Chapuis, 
Fabian Sbarro et Oriane Zanone pour 
n’en citer que cinq. Ils ont tous un style 
varié, bien à eux, et ont chacun fourni 
une ou deux œuvres pour cette expo-
sition, qui se poursuivra quant à elle 
jusqu’au début octobre. 

«Avec cet Espace, je souhaite mettre 
en avant un aspect communautaire, 
promouvoir et organiser des activi-
tés socio-culturelles, créer en fait une 
dynamique dans le domaine artistique. 
Ces portes ouvertes en sont la première 
étape», relève Joseph Martin.

INFOS PRATIQUES
Ce week-end :  Espace semi-culturel 
Martin, rue Basse 21, côté lac, Grandson. 
portes ouvertes samedi 3 et dimanche 
4 septembre, de 15h30 à 22h. 
Salon des Invétérés réunissant 
une quinzaine d’artistes. La Tour de Gex, une des richesses historiques 

de Grandson, où se trouve le centre.

L’artiste Joseph Martin à côté de son fameux piano droit muni d’un mécanisme artisanal.

« J’ai mis au point 
un piano droit muni 

d’un mécanisme 
artisanal qui permet, 

en actionnant quelques 
touches sélectionnées, 

de faire des traces de 
peinture et des taches 

qui se déposent sur un 
rouleau actionné à l’aide 

d’une manivelle. »
Joseph Martin

SOCIÉTÉS LOCALES

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DU QUARTIER DES CYGNES

La fête au Parc du Mujon
La Société de développement du quartier des Cygnes, à Yverdon, 
organise sa traditionnelle Fête des Cygnes le samedi 3 sep-
tembre, dès 11h, dans le Parc du Mujon (derrière le kiosque). 
Groupe musicaux Mice&Minie (à midi) et Tropic Spleen (le soir). 
Grillades, crêpes, pâtisseries, animation pour enfants, pinata.

• Com.

L’AURORE

Riche programme de rentrée
Pour l’Aurore, c’est aussi la rentrée. Et qui dit répétitions, dit 
reprise des activités. Après un été brûlant, nous voici main-
tenant en pleine forme pour attaquer la nouvelle saison et 
reprendre tout naturellement le chemin du local des répétitions.
Au programme :  notre participation au cortège de l’Abbaye de 
Valeyres-sous-Montagny, le dimanche 4 septembre dès 15h30. 
Puis ce sera la Fête Eau-Lac, le dimanche 11 septembre, avec 
un concert donné sur le bateau LNM, de 13h20 à 14h10, course 
d’Yverdon-Grandson et retour, sans oublier la partie officielle 
le dimanche matin à 11h à la Matelote. Ensuite, nous donnerons 
un concert, en pré-événement de la Coupe mondiale de l’accor-
déon qui se déroulera à Zofingue du 7 au 9 octobre, et ceci à 
l’EMS des 4 Marronniers, l’après-midi du samedi 24 septembre.
En 2023, retenez déjà la date de notre loto le samedi 28 janvier et 
le 90e anniversaire de notre société le samedi 10 juin à la Marive.

Pour conclure, sachez que notre directeur, Daniel Cloux 
(078 744 50 71), est toujours disponible pour ensei-
gner l’accordéon aux plus jeunes comme aux adultes 
au collège des Jordils, le mercredi après-midi.
Au plaisir de vous rencontrer à l’une de nos prochaines mani-
festations. La présidente, Josiane Mauron Blanchard. • Com.

PETITS DÉJEUNERS CONTACTS

« Mariage et famille, quels liens, 
quelle histoire, quel avenir ? »
Suzette Sandoz a enseigné le droit de la famille à l’universi-
té de Lausanne. Elle a été durant plusieurs années déléguée 
au Synode de l’EERV. Députée au Grand Conseil vaudois puis 
Conseillère nationale, notre oratrice abordera l’historique 
et l’évolution de la famille et du mariage dans notre socié-
té. C’est en 1874 que la Suisse a séparé le mariage civil du 
mariage religieux afin de faciliter les mariages inter-religieux 
et le divorce. En outre, c’est à cette date que les Eglises tant 
catholiques que protestantes ont été déchargées de la respon-
sabilité de l’Etat civil. Cette « laïcisation »  a marqué le début 
de l’adaptation systématique du mariage et de la famille à 
l’évolution de la société. La présentation des étapes de cette 
adaptation (qui comprend la procréation médicalement assis-
tée) peut être l’occasion d’une réflexion et d’une discussion 
sur les avantages et les inconvénients de cette adaptation. 
Pour vous inscrire à cette matinée se déroulant à La Marive 
le mardi 13 septembre, de 9h à 11h, prière de vous ins-

crire par mail :  petitdejyverdon@gmail.com ou par télé-
phone (SMS ou répondeur au 077 464 06 12). Garderie 
gratuite, enfants pré-scolaire dès 1 an sur inscription. 
Parking de la Marive :  4.- pour toute la matinée. • Com.

L’ECAILLE, SOCIÉTÉ DES PÊCHEURS AMATEURS DU HAUT-LAC DE NEUCHÂTEL

Première rencontre sportive d’automne
Chers amis pêcheuses et pêcheurs, le comité vous rappelle la 
première rencontre sportive d’automne qui aura lieu le samedi 3 
septembre. On espère que vous serez nombreux à venir partici-
per dans l’une des deux catégories proposées :  cane ou traine.
Le programme est le suivant :  1. Départs libre. 2. Pesée à la 
cabane de 16h à 16h30. 3. Bilan de la journée par le président 
à 17h. A l’issue de la journée repas à la cabane. Inscription 
pour la rencontre au prix de 10 francs. Inscription obligatoire 
pour le repas du soir au prix de 10 francs. Nous comptons 
sur votre générosité pour les desserts. Merci d’avance.
Lors de la rencontre, les pêcheurs qui désirent don-
ner leurs poissons à la société pour la FEL, c’est 
avec grand plaisir que nous les acceptons.
A des fins d’organisation, pour les membres intéressés à 
participer à cette rencontre ainsi qu’au souper, nous vous 
invitons à venir vous inscrire sur la feuille à la cabane ou 
auprès du secrétaire (079 280 50 05 ou e-mail michel-
sahli44@gmail.com); dernier délai le mercredi 31 août. Le 
comité est à votre disposition pour d’éventuelles ques-
tions. Salutations et bonne rencontre à tous et à bientôt.

• Com.
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