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Accédez à Denens à travers les vignes par le 
P’tit Train qui reliera le centre ville de Morges 
à la Place de l’Epouvantail à Denens les deux 
week-ends de la fête ainsi que le mercredi. 

Cinq départs de Morges sont prévus durant 
les samedi et dimanche et trois le mercredi. 
Un billet spécial au prix de frs 12.- compre-
nant l’aller-retour et l’entrée du circuit de 

l’Epouvantail. (le billet du circuit est valable 
toute la durée de la fête).

La gare de départ située au «Parc des sports», 
une halte rue des Sablons ainsi qu’à la Grande 
Salle de Tolochenaz avant d’arriver à Denens, 
place de l’Epouvantail.

(Vous trouverez les horaires en page 12 -13)

A 
Denens
en

P’tit Train

Les Epouvantails
de retour au bercail
On le sait, les Epouvantails 
font une petite infi délité à 
leur capitale tous les deux 
ans, en s’invitant dans les 
rues de Morges le temps 
d’une nuit, laissant pourtant 
tous les honneurs au roi des 
vignerons avant de retourner 
dans l’ombre.

Mais voilà qu’une décennie 
après la dernière fête, ces 
drôles de créatures sont à 
nouveau en pleine lumière 
sous le soleil d’août, grâce à 
un comité qui perpétue la lé-
gende et qui n’a pas ménagé 
son travail pour permettre 
à ces épouvantails de semer 
dans le village une joyeuse 
pagaille.

Pas besoin, dans ces mo-
ments-là, de sortir les ma-
nuels d’histoire pour s’avoir 
d’où vient cette tradition, 
cette bastringue qui fait 

de Denens – l’espace de 
quelques jours – une capi-
tale mondiale unique en son 
genre.

C’est la force de l’idée, le 
point commun de nom-
breuses manifestations dans 
la région. La Fête de l’Epou-

vantails n’échappe pas à la 
règle, celle d’une proposition 
– un peu folle - au coin d’une 
table, qui fait mouche et 
qui débouche (mot choisi!) 
sur des milliers de visiteurs 
qui débarquent sur la place 
quelques mois plus tard, ce 
coin idyllique où la convivia-
lité est la première des prio-
rités.

Pour avoir fait d’une idée sur 
un bout de papier un ren-
dez-vous attendu et même 
envié, le dynamisme des or-
ganisateurs de ce nouveau 
millésime est à saluer et l’on 
se réjouit tous de passer de 
bons moments dans ce si 
beau village - et pour l’oc-
casion eff rayant - qu’est De-
nens !

Cédric Jotterand
Rédacteur en chef 
du Journal de Morges

site: www.epouvantails.ch
E-mail: contact@epouvantails.ch
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c’est aussi des c’est aussi des 

spectacles à ne pas manquerspectacles à ne pas manquer

Samedi 8 août 20h30  Fraissinet, concert 

Mercredi 12 août  14h00  Spectacle pour les enfants

Jeudi 13 août  20h30  La «Compagnie des hurluberlus» 

     «L’amour foot» théâtre

Vendredi 14 août 20h30   La «Compagnie des hurluberlus» 

     «l’amour foot» théâtre

Samedi 15 août 20h30   Marc Donnet-Monay, spectacle humour

   22h30  Street Lemon concert

Réservez-vos places(voir p.7)



Lorsque les premiers agri-
culteurs, à l’âge de la pierre 
polie, construisirent leurs 
villages sur pilotis au bord 
de nos lacs, ils apportèrent 
aussi la culture des premières 
céréales. Après avoir bien 
péniblement gratté la terre 
avec leur houe de bois, ils 
semèrent blé, orge ou millet, 
espérant s’assurer quelques 
provisions pour la mauvaise 
saison.
Mais c’était sans compter sur 
l’avidité de la gent volatile. 
Dès que leurs maigres épis 
mûrissaient, des bandes d’oi-
seaux s’abattaient sur leurs 
champs et pillaient la récolte, 
menaçant la survie des villa-
geois. Les oiseaux, qui ne vont 
pas à l’école, mais apprennent 
bien vite tout, avaient rapi-
dement compris qu’il était 
plus aisé de se servir dans ces 
champs cultivés plutôt que 
de parcourir la campagne à la 
recherche aléatoire de rares 
petites graines sauvages dis-
séminées dans les prairies et 
les haies.
Il fallait agir. Les notables 

tinrent de longs conciliabules 
puis décidèrent de demander 
conseil au sage du village, un 
vieillard hirsute déguenillé 
qui vivait un peu à l’écart du 
village dans une petite hutte 
ornée de crânes de cerfs, de 
bois de rennes et de queues 
de renard. 

Les jeunes se moquaient de lui 
et le poursuivaient en criant : 
« Oh ! le vieux Pouet ! Oh ! 
le grand Pouet », mais on le 
craignait aussi car, disait-on, 
il pouvait parler aux esprits.
Les délégués se rendirent au 

domicile du vieillard et, non 
sans crainte, frappèrent à 
l’huis. Le plus courageux se 
hasarda :  
- Noble vieillard, toi dont les 
nombreuses lunaisons ont 
blanchi la chevelure et rem-
pli l’esprit de sagesse, par-
donne-nous de troubler tes 
profondes méditations, mais 
pourrais-tu venir à l’aide de 
pauvres cultivateurs déses-
pérés et nous honorer de tes 
précieux conseils ?
Le vieillard ne dit mot et se 
retira au fond de sa hutte. 
Après un long moment, il re-
vint sur le seuil de sa porte : 
- Quel est votre problème ? 
Rassurés, les villageois lui ex-
posèrent en détail leur triste 
situation face au  de leurs ré-
coltes par les oiseaux.
- Nous avons bien essayé de 
les épouvanter mais nous ne 
pouvons pas être constam-
ment dans nos lopins. Nous 
devons aussi chasser le 
renne, pêcher le brochet et 
polir longuement les pierres 
de nos outils. 
Nos femmes sont aussi bien 

occupées : soigner les nour-
rissons, moudre le grain, 
cuisiner, fi ler, tisser, pétrir 
l’argile de nos pots, elles ne 
peuvent guère se rendre en-
core dans les champs pour 
chasser les oiseaux. On a bien 
essayé de confi er cette tâche 
à nos grands enfants, mais tu 
sais bien ce qui arrive. Ils ne 
sont guère persévérants et on 
les retrouvait bien vite assis 
au bord du rivage à organiser 
des concours de lancers de 
galets plats.
Le vieillard hocha la tête 
puis, après un long silence, 
lâcha ces quelques mots :
- Soyez dans vos champs sans 
y être !
Les délégués, perplexes, se 
regardèrent les uns les autres. 
Enfi n, l’un osa intervenir :
- Pardonne-nous, Grand 
Sage, mais nos pauvres es-
prits ont quelque peine à 
comprendre tes propos. 
Comment peut-on être dans 
nos champs sans y être ?
- C’est bien simple. Vous 
allez couper deux grosses 
branches que vous dresserez 

en croix dans votre champ. 
Vous les garnirez de gue-
nilles et placerez, au sommet, 
en guise de tête, une cruche 
ébréchée. En voyant ce man-
nequin, les oiseaux croiront 
voir une personne dans le 
champ et n’oseront pas piller 
vos épis !

Les villageois remercièrent 
grandement le vieux sage et 
se mirent aussitôt à l’ouvrage 
et dressèrent, selon ses indi-
cations, de nombreux man-
nequins dans leurs champs.
Mais les oiseaux remar-

quèrent bien vite que ces 
« épouvantails » étaient bien 
inoff ensifs et les plus imper-
tinents n’hésitèrent pas à édi-
fi er leur nid dans l’entrelacs 
de leurs branches.
Les agriculteurs s’y rési-
gnèrent, se contentant de 
tirer à la sarbacane les plus 
gros volatiles pour améliorer 
le brouet des jours de fête.
Puis, les Romains coloni-
sèrent nos contrées, appor-
tant avec eux la culture de 
la plante chère à Bacchus. 
Une aubaine pour les oi-
seaux qui, l’automne venu, 
pouvaient s’empiff rer des 
gros grains sucrés. Mais, les 
riches propriétaires, allongés 
sur leurs divans dans l’atrium 
de leurs villas de haut stan-
ding de Commugny, Marcy 
ou Pully, ne s’en souciaient 
guère. Ils se déchargeaient 
sur leurs esclaves des aléas 
de l’exploitation agricole.

suite page 7   

1. Pas sérieuse, mais vraisemblable (par Roger Huguenet)
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Diffi cile de croire que cela 
fait déjà 20 ans que la fête 
de l’épouvantail existe.
Et pourtant…
1995 j’étais du comité, 
1998 j’étais du comité, 
2001 j’étais président de 
la société et 2005 encore 
président.
Et maintenant 20 ans après 
la première fête, me voilà 
syndic de la capitale mon-
diale de l’épouvantail, ça 
en jette !!! Et c’est la pre-
mière fois que je vais pou-
voir y participer en tant 
que bénévole, sans me 
soucier de savoir s’il reste 
du blanc au caveau, de la 
moutarde en cuisine ou de 
la monnaie  dans la caisse 
du circuit.
Je voudrais par ces 
quelques mots souligner 
le caractère rassembleur  
d’une telle «bastringue». 

Tous les bénévoles de 
la première fête se sou-
viennent de l’ambiance 
qui régnait à la cui-
sine. Des gens qui ne se 
connaissaient pas travail-
laient ensemble dans la 
joie et la bonne humeur, 
et en fi n de soirée, tout le 
monde se re trouvait pour 
un dernier verre jusqu’à 
tard dans la nuit. Le ka-
raoké avait de la peine 
à fermer et beaucoup se 
sont pris pour des vedettes 
de la chanson. C’est ça la 
magie de l’Epouvantail.
La mise sur pied de cette 
fête demande un gros in-
vestissement en temps 
pour les organisateurs, 
recherche de sponsors, de 
spectacles, de bénévoles, 
plus toute l’organisation. 
En plus, il faut trouver 
une date ou il n’y a pas 

25 autres fêtes aux alen-
tours, ce qui de nos jours 
est presque impossible. 
Je félicite les gens qui ont 
voulu relever ce défi .
Les temps ont changés 
mais l’esprit de l’épou-
vantail est toujours bien 
présent dans le village. 
Le comité en place nous 
propose une superbe fête. 
Venez nombreux, inscri-
vez- vous pour faire un 
épouvantail. Et si vous 
voulez vraiment vivre 
l’événement de l’intérieur 
devenez bénévole une 
heure ou deux (ou plus)
vous ne le regretterez pas.
Que la fête soit belle : 
Vive Denens et vive les 
Epouvantails.

Le syndic de la capitale 
mondiale de l’Epouvan-
tail.   

Il y a quelques temps, je sortais de 
chez moi et en descendant la cour, un 
des épouvantails que j’avais fait il y a 
bien longtemps se réveille et me crie : 
« Pierre, viens hoir ! » 
Oui, je lui avais même donné de mon ac-
cent britchon.
Puis il continue : « En août 2015, du 8 au 
16, on fait une immense fête ».
Etonné, je lui réponds : « Ah oui ? 
Qu’est-ce qui vous prend ? Vous êtes pas 
heureux comme ça ? »

« Oui, on n’est pas mal, mais on a envie 
de voir des jeunes nous aider dans notre 
lourde tâche. Et pis, s’amuser un peu ne 
nous fera pas de mal ». 
Alors du coup, j’ai dit : «  D’accord, avec 
les gens de Denens et des alentours, on 
va vous aider à l’organiser, votre fête ».
Sitôt dit, sitôt fait ! Nous y voilà, à cette 
fameuse fête ! 
Que vivent les épouvantails !

PdB

Le mot du
Président
Pierre de Buren

Le mot du
Syndic                            
Bernard Perey
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Les cépages cultivés sont ceux 
du Chasselas, du Pinot Noir, du 
CabernetxSauvignon, de la Sy-
rahxMerlot, du Savagnin Blancx-
Sauvignon, du Gewurtztraminer 
et nouvellement, du Malbec et du 
Vionier.

Depuis l'an 2000, les désherbants 
chimiques sont bannis et le do-
maine est actuellement en recon-
version biologique. Ainsi, les mil-
lésimes 2016 seront les premiers à 
porter la mention « Bio ».

À la cave du Château, dernière à 

Denens à vinifier ses propres crus, on 
trouve toujours le verre de l'amitié, du 
plaisir et des rencontres. En plus de ses 
activités viti-vinicoles, le domaine orga-
nise plusieurs fois par année des spec-
tacles : concerts de chanson française, et 
parfois du théâtre. 

Situées à Denens unique-
ment, les vignes du Château 
produisent depuis plusieurs 
siècles, Grands crus et Nec-
tars du terroir.

Toutes les informations se trouvent 
sur notre site: www.chateaudede-
nens.com 

Pour vos réceptions, fêtes, repas, 
conférences, ...vous pouvez louer la 
salle de spectacle qui se trouve dans 
les murs épais du Château.

Nous avons toujours le plaisir de 
recevoir à la cave aux horaires sui-
vants: 
- les lundis et vendredis de 17h à 
19h 
- les samedis de 9h à 12h 
- sur rendez-vous au 079 401 92 55
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• 1995 - La première fête est née de l’initiative des vignerons de 
Denens, dans le but de promouvoir la commune et son vignoble, avec comme idée 
de base la création d’une manifestation populaire et conviviale. Depuis lors Denens 
a été propulsé au titre de capitale mondiale de l’épouvantail. Environ 15’000 per-
sonnes vinrent admirer les 152 épouvantails exposés.

• 1998 - La seconde édition confi rma la popularité des épouvan-
tails, qui avaient choisi de venir parader parmi la foule de leurs admirateurs, accueil-
lis à Denens avec la devise des vignerons: « du soleil, du bon temps et du Denens ».

  

• 2001 - Superbe édition, qui s’est déplacée au domaine des Sau-
gettes, avec parcours tracé en forme d’épouvantail géant dans un champ de maïs. 
Record d’affl uence battu, estimé à env.18’000 spectateurs.

 

• 2005 - Les festivités se sont déroulées durant 9 jours au sommet 
des vignobles et aux alentours du château de Denens. Encore une fois, env. 15’000 
personnes ont découvert les 150 épouvantails exposés.

Toutes les infos de l’Epouvantail

www. epouvantails.ch

HistoriqueHistorique  
de la fête 
de 
l'Epouvantail



La fête 2015 en chiffres
La Fête de l’Epouvantail, chiff res et promotion de la fête (estimation basée sur l’expé-
rience des précédentes Fêtes) :   

  • Public attendu pour l’édition 2015: 15’000 spectateurs minimum, composés en 
majorité de familles avec enfants.  

• Objectif de présenter environ 150 épouvantails dans le circuit, fabriqués pour la 
plupart par des particuliers, écoles, et associations de la région.  

• Evénements et spectacles reconnus s’adressant à un large public (ex : Marc Don-
net-Monay, Nicolas Fraissinet, etc).  

• Large couverture médiatique en Suisse, France voisine et Belgique (presse, radio, 
internet). Reportage TV (Couleur Locale - 19h30 Téléjournal- TV locale), associations 
d’expatriés de l’arc lémanique.

• Invitation de personnalités publiques comme membres du Jury.  Dessin de Ferdinand von Boehn, Denens
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Théâtre

La compagnie 
des

Hurluberlus
à

Denens
Tente de 

l’Epouvantail

jeudi 13
vendredi 14

août à 20h30

Vente des billets:
voir p.7

S'ils restent statiques et 
muets la plupart du temps, 
les épouvantails, c'est bien 
connu, s'animent et se ras-
semblent une fois par année 
dans une vigne, une nuit de 
printemps. 
Sous la pâle clarté de la lune, 
face à une trentaine de ses 
congénères, le gros bon-
homme vêtu d'une vareuse 
à galons dorés et coiffé d'un 
képi de colonel, ouvrit la 
séance:
- Il s'agit de mettre au net 
le cahier de doléances à 
l'adresse du propriétaire du 
château!
Un murmure d'assentiment 
courut entre les ceps.
- Ça n'a que trop duré! sou-
ligna un personnage portant 

un foulard rouge autour du 
cou, la tête couverte d'une 
large casquette à carreaux. 
Décrétons la grève générale!
- Bravo! enchaîna un indi-
vidu dont le torse de paille 
était partiellement caché par 
un tee shirt troué, sur lequel 
se lisaient encore les mots 
"Peace and love". On refuse 
de faire peur, tant que nos 
revendications ne sont pas 
satisfaites!
Marqués d'un gros accent 
vaudois, des mots traînants 
sortirent d'une créature affu-
blée d'un petit feutre mou et 
d'un vieux paletot. Une pipe 
était fi chée dans sa bouche 
que surmontait une étroite 
moustache:
- Doucement les basses, faut 
pas s'emballer!

- Silence! tonna le colonel. 
Notaire, tu notes?
Sous son chapeau haut de 
forme, la silhouette du ma-
gistrat en redingote opina:
- Reste à terminer la liste 
commencée l'an passé. Man-
quait encore la marquise...
- Justement! le coupa, au 
bord des larmes, une élé-
gante en perruque et crino-
line. Il est scandaleux qu'on 
me fasse porter aujourd'hui 
la même robe que la saison 
dernière!
L'intervention de la dame 
sembla donner un signal aux 
autres épouvantails: il était 
temps de s'exprimer. Des 
voix jaillirent aux quatre 
coins de la vigne:
- J'exige qu'on me mette à 

l'abri les jours de pluie! cria 
un pantin fait de boîtes de 
conserves rouillées.
Un révolutionnaire à béret, 
lunettes rondes, barbe noire 
et cigare, tenta de se pousser 
au premier rang:
- Rejoignez le F.L.E, le Front 
de Libération des Epouvan-
tails...
Une sorcière au nez crochu 
étonna tout le monde en af-
fi rmant doucement:
- J'aime les oiseaux, moi! 
Rien ne me fait plus plaisir 
que de les laisser faire leur 
nid dans ma tignasse rouge...
Un pirate borgne, brandis-
sant un sabre de bois, éructa:
- A mort les volatiles! pas de 
pitié, pas de quartier !

Chapeau cônique et tresse 
dans le dos, un mannequin 
aux yeux bridés agita ses 
bras courts:
- Je demande à pouvoir choi-
sir ma place et mon orien-
tation: j'ai passé tout un été 
le dos tourné au lac, avec 
pour seul horizon un mur de 
pierres!
- Depuis quand les étran-
gers se permettent-ils de ve-
nir effrayer, chez nous, nos 
propres étourneaux?
Tous les regards se tour-
nèrent vers celui qui venait 
de parler, un escogriffe en-
roulé dans un drapeau à croix 
blanche. Le ton sans réplique 
du colonel ramena le calme:
- Taisez-vous! On ne s'en 
sortira pas si tout le monde 

parle en même temps!
- C'est vrai, acquiesca le vau-
dois en tirant sur sa pipe, ça 
ne sert à rien de s'énerver...  
A la fi n de la nuit, la pétition 
était prête. On la confi a à un 
semblant de facteur, veste 
bleue rapiécée et casquette 
des PTT, avec la mission de 
la remettre à qui de droit. 
Le message est-il parvenu à 
destination? Le châtelain en 
a-t-il tenu compte? Pour le 
savoir, regardez les épouvan-
tails: s'ils ont le sourire, c'est 
que leurs demandes ont été 
satisfaites. Sinon... la grève 
risque bien d'éclater... les oi-
seaux, alors, auront tout lieu 
de se réjouir. 
 

Michel Bühler

Assemblée de printemps. 
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Réserva  on des places de spectacle
Dès le 26 mai, (vente)
 Morges, Hôtel de Ville, (comptoir de l’Offi  ce du Tourisme) Lu-Ve 8h00-11h30 - 14h00-16h00
 Denens, bureau communal Lu-Ve du 8h00 - 11h30 + Jeudi 18h00 - 19h00

Dès le 14 juillet, (vente et réserva  on)
 Morges, Hôtel de Ville, (comptoir de l’Offi  ce du Tourisme) Lu-Ve 8h00-11h30 - 14h00-16h00
 Denens, dès le 14 juillet à la bibliothèque de Denens rue de la Cité
    mardi, jeudi   de 17h00 à 19h30
    samedi    de 10h00 à 12h00
 Réserva  ons :  tel 078.639.27.00  (mêmes horaires)
    Les réserva  ons sont à re  rer aux heures d’ouverture à Denens 
    ou au plus tard, 1heure avant le spectacle à la caisse d’entrée.
 Réserva  ons internet :  www.epouvantails.ch (dès le 14 juillet)

Pourtant, leur grand poète 
Virgile, dans ses Géorgiques, 
leur enseignait comment 
confectionner des épou-
vantails en suspendant des 
plumes rouges sur des cordes 
tendues et leur rappelait que 
tendre des pièges aux oiseaux 
étaient des occupations per-
mises par les dieux et les lois 
humaines même les jours de 
fête ! 

Mais, entre les spectacles de 
combats de gladiateurs dans 
l’arène de l’amphithéâtre de 
Noviodunum et le passage 
quotidien aux thermes, le 
fi tness de l’époque où les ins-
criptions des mosaïques leur 
enseignaient « carpe diem », 
ils préféraient palabrer sur l’ 
« art d’aimer » d’Ovide, plu-
tôt que de se convaincre de 
la valeur édifi ante du tra-
vail selon Virgile. D’ailleurs, 
comme ils ne dédaignaient 
pas déguster dans leurs fes-
tins grives, merles ou orto-
lans embrochés, ces oiseaux 
devaient éviter de trop s’ap-
procher.

De toute façon, si le raisin 
indigène venait à manquer, 
on importerait à bas prix des 
amphores de ces délicieux 
crus de Grèce, de Sicile ou 
d’Espagne, sans aucun droit 
de douane grâce au vaste Es-
pace Economique Romain.

Le problème devint plus 
sérieux lorsque les moines 
défrichèrent les coteaux de 

notre lac et y plantèrent les 
pampres qui devaient leur 
garantir le vin de messe in-
dispensable à la célébration 
de leurs offi  ces quotidiens, 
mais aussi bien agréables à 
fournir de délicieux breu-
vages lorsqu’on se permettait 
de faire ripaille, en dehors du 
temps de carême, bien évi-
demment !

Dès que les premiers grains 

traluisaient à la fi n de l’été, des 
nuées d’étourneaux s’abat-
taient sur les parchets et se 
gobergeaient sans vergogne, 
au risque de voir disparaître 
la récolte tant attendue.

On fi t sonner les cloches de 
tous les moutiers de la ré-
gion, on organisa des proces-
sions, on appela à l’aide l’In-
quisition, on fi t des procès 
aux oiseaux chapardeurs et 
on les excommunia. Les sei-

gneurs eux-mêmes lâchèrent 
quelques faucons spéciale-
ment dressés pour la chasse 
mais, pour un étourneau pris 
dans les serres du rapace, 
9’999 autres s’envolaient, un 
grain dans chaque patte et 
le troisième au bec. On n’osa 
pas utiliser des moyens plus 
létaux car de l’autre côté des 
Alpes, un certain François 
adressait aux oiseaux, ses 
frères disait-il, des prêches 
pleins de douceur et d’amour. 
On ne saurait donc trop les 
trucider sans risquer la dam-
nation éternelle.

De savants docteurs en ca-
suistique ayant penché leurs 
bonnets pointus sur le pro-
blème déclarèrent que ces 
bandes d’oiseaux venaient 
du Nord, ce qui était vrai, 
et qu’ils étaient donc des 
étrangers. Il fallait drastique-
ment freiner cette immigra-
tion indésirable et fi xer des 
contingents stricts. Notre vi-
gnoble ne saurait nourrir tous 
les étourneaux d’Europe !
Mais on n’a pas encore trou-
vé celui qui serait assez malin 
pour empêcher des êtres par 
défi nition libres comme l’air 
de franchir des frontières 
humaines et de modifi er des 
routes de migrations sécu-
laires et bien antérieures aux 
limites de la géographie des 
hommes.

Il fallut s’en remettre aux 
vieilles recettes : cortèges de 
frères lais (correcteur ortho-

graphique, attention ! frères 
lais et non laids) dans les 
vignes, munis de clochettes, 
de crécelles, d’instruments 
de cuisine bruyants, entre 
les heures des offi  ces, bien 
évidemment, et, pour les 
parchets les plus exposés, 
on récupéra des frocs jetés 
aux orties par quelques mal-
heureux renégats (que Dieu 
ait pitié de leur âme !) pour 
en aff ubler des mannequins 
censés eff rayer les volatiles. 
Et, trois fois par jour, les 
moines chantaient et priaient 
en latin « Salve Chasselas » 
pour que la dîme prélevée 
par les chapardeurs ne soit 
pas trop importante.

Mais, entre-temps, les 
Chinois avaient inventé la 
poudre, miraculeuse subs-
tance qui permet d’embellir 
nos fêtes de merveilleux feux 
d’artifi ce, mais qui permet 
aussi de tuer son ennemi à 
distance dans un bruit ef-
frayant. Un bruit eff rayant, 
voilà de quoi eff aroucher les 
oiseaux indésirables et, sans 
attendre l’accord de libre-
échange qui sera signé bien 
plus tard par M. Schnei-
der-Ammann, on importa la 
précieuse poudre. On fabri-
qua toutes sortes de pétoires 
et on envoya des gardes-
vignes parcourir le vignoble 
en pétaradant à qui mieux-
mieux. 

(suite page 9  )
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2. Pas sérieuse, mais vraisemblable 
(suite  de la page  2)

Marc Donnet-Monay dit de lui qu'il est «timide et in-
troverti». Bizarre, quand on tient la scène comme lui 
depuis des années, la plupart du temps seul! Et pour-
tant, c'est cet aveu qui tient lieu de point de départ 
à son septième one-man-show. Se passant d'artifi ces 
inutiles, avec pour seul décor une table, une chaise et 
un piano, il y livre ses états d'âme sur la vie, le couple, 
Federer, les enfants, Miss Suisse, les Enfoirés ou Dieu. 
Le public suit, l'écoute. et rit! Jamais on n'avait vu 
l'humoriste valaisan si proche de lui-même, si vrai, si 
humain, et en même temps rempli d'une si délicieuse 
mauvaise foi! Un spectacle caustique et plein d'al-
légresse, avec en rappel (si, bon prince, l'humoriste 
vous l'accorde) une chanson qui risque de vous trot-
ter longtemps dans la tête!

Tente de l’Epouvantail, samedi 15 août, 20h30
Prix des places 40.-

Location : (voir page 7)

Marc Donnet-Monay
en spectacle à Denens 
samedi 15 août, 20h30
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Mais les étourneaux ont une mémoire de san-
sonnet, c’est bien connu ; ils oublient vite le 
bruit qui les avait eff rayés aujourd’hui pour 
revenir le lendemain. Heureusement, la 
science faisait aussi des progrès et de savants 
chimistes découvrirent que de l’eau lâchée 
goutte à goutte sur du carbure de calcium 
produisait de l’acétylène. On pouvait aussi 
utiliser ce gaz pour produire de fortes déto-
nations. On fabriqua aussitôt des appareils 
que l’on dissémina dans le vignoble afi n d’ef-
faroucher les indésirables prédateurs. Mais 
ces appareils avaient la fâcheuse tendance à 
s’enrayer la journée et à reprendre vie avec 
la fraîcheur du soir, ce qui perturbait gran-
dement le calme vespéral recherché par les 
citadins qui avaient construit leur villa « La 
Paisible » en bordure du vignoble. 

L’industrie aérospatiale vint aussi à l’aide 
des vignerons et permit la construction de 
minuscules fusées qui projetaient à hauteur 
des vols d’oiseaux des pétards lumineux. Les 
vols d’étourneaux, grandement épouvantés, 
viraient sec à 180° et partaient en direction 
opposée où d’autres tireurs les attendaient 
pour lâcher à leur tour leurs projectiles et 

les oiseaux repartaient en direction opposée 
jusqu’au prochain tir. La lutte était sans issue.

D’aucuns imaginèrent de disposer dans les 
vignes des machines à Tinguely. Elles fonc-
tionnaient très bruyamment et de façon 
aléatoire. Elles protégeraient sans doute le vi-
gnoble mais déjà les sourcils de Franz Weber 
fronçaient à l’idée de voir des paysages ins-
crits au patrimoine de l’UNESCO s’orner de 
tas de ferrailles rouillées.

Des ornithologues, à l’oreille fi ne, avaient ob-
servé que les oiseaux savaient s’avertir d’un 
danger imminent par des cris d’alarme spéci-
fi ques. On imagina donc de les enregistrer et 
de les diff user dans le vignoble afi n d’eff arou-
cher les oiseaux indésirables, mais eux aussi 
apprennent vite et distinguèrent rapidement 
le vrai du faux malgré la sophistication des 
moyens modernes de reproduction du son.

Constatant qu’en défi nitive, il n’y avait pas 
grande évolution entre l’épouvantail préconi-
sé par Virgile et les bandes plastiques jaunes 
tendues au-dessus des récoltes, les vignerons 
de Denens lancèrent en 1995 leur premier 

concours de l’épouvantail, comptant sur l’in-
géniosité des concurrents pour présenter 
enfi n l’arme absolue contre les pilleurs de 
récolte, arme qui associerait effi  cacité et es-
thétisme. Si, pour les humains, les formelles 
interdictions de pénétrer dans le vignoble dé-
crétées par les Municipalités pouvaient avoir 
un certain eff et dissuasif, comment agir avec 
les oiseaux ?

Malgré le talent et la créativité des partici-
pants aux concours de 1995,1998, 2001 et 
2005, le problème n’est pas encore résolu.

C’est pourquoi les habitants de Denens vous 
invitent à vous remettre à l’ouvrage en cette 
année 2015. Mais, ne soyez pas trop per-
formants, laissez une chance de relancer 
l’épreuve en 2020, pourquoi pas !

Roger Huguenet  
Denens, 09.01.2015

3. Pas sérieuse, mais vraisemblable (suite et fi n)
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"Le groupe suisse de bricoswing Street Le-
mon vient faire danser la foule et les épou-
vantails. Unique en son genre, la famille 
Lemon vous emporte dans son univers 
follement retro avec une énergie hors du 
commun. De leur génial bric-à-brac décalé 
émanent une bonne humeur et une créati-
vité contagieuse donnant des fourmis aux 
jambes et faisant sourire même les plus 
taciturnes. Un groupe assurément décalé, 
pétillant et festif. Une ambiance colorée, 
des coutumes fantasques, des instruments 
fabriqués amoureusement. Les écouter, 
c'est en redemander, les voir, c'est y rester 
accro !" 

Street 
Lemon
en concert à Denens
Tente de l’Epouvantail

samedi 15 août
dès 22h30

Street Lemon en concert
Location : 

Tente de l’Epouvantail - Location : spectacle gratuit
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  11Le programme des animations

FRAISSINET est un homme de cœur, qui a choisi de 
mettre ses mots, sa musique et sa personne au service 
d’un public pour lequel il a infi niment de respect et 
d’estime.
Son style très personnel est tantôt pétillant, tantôt 
écorché, toujours jubilatoire, d’une sensibilité à tout 
épreuve.
Lorsque le pianiste cède la place à l’interprète, on le 
découvre doué d’une voix unique et singulière.
Il nous donne aujourd’hui un nouvel album enregis-
tré en Live : d’anciennes chansons réadaptées, des 
titres totalement inédits, dont certains déjà connus et 
attendus du public au fi l des scènes, et enregistrés à 
cette occasion pour la première fois.
Une palette d’ambiances musicales très diverses. Flir-
tant parfois avec le rock et l’électronique, pour revenir 
toujours à la tendresse de ses premiers points d’an-
crage : le piano, la voix et la sobriété d’une interpréta-
tion à fl eur de peau.
Une nouvelle étape qui permettra à Fraissinet, ainsi 
qu’à son public, d’immortaliser sa musique dans son 
plus bel écrin : la scène partagée ensemble, à cœurs 
grands ouverts.
C’est en formule trio qu’il viendra proposer le 8 août 
à Denens une formule allégée de son nouveau spec-
tacle.

Prix des places 40.-
Tente de l’Epouvantail samedi 8 août

Location : (voir page 7)

Fraissinet
en spectacle à Denens 
samedi 8 août, 20h30

BD-FIL a été organisé pour 
la première fois en 2005, 
sous l’impulsion de la Ville 
de Lausanne, de la Société 
Coopérative des Commer-
çants Lausannois (ACL) et 
de l’association DECLIC. 
Cette organisation, mise 
sur pied en 5 mois à peine, 
a été réalisée suite à la dis-
parition subite du Festival 
international de la bande 
dessinée de Sierre.
À ce jour, BD-FIL a vécu 

neufs éditions. Les quatre 
premières éditions de BD-
FIL (2005-2008) ont été 
réalisées dans le quartier 
du Flon. Depuis la 5ème 
édition (2009), suite à la 
disparition quasi totale de 
lieux disponibles au Flon, 
le Festival s’est déplacé 
dans le quartier de la Ri-
ponne avec, comme cœur 
d’organisation, les locaux 
de l’ancien cinéma Roman-
die. Une tente est, de plus, 

construite depuis 2010 sur 
la place de la Riponne pour 
l’accueil des dédicaces, de 
la librairie et autres espaces 
commerciaux (bouqui-
nistes, bar, etc). Les autres 
lieux du Festival évoluent 
au fi l des éditions, dans le 
périmètre immédiat de la 
Riponne. Ils sont dépen-
dants des opportunités et 
des projets. 

Th ème : 
«L’épouvantail»
Destiné à promouvoir 
de nouveaux talents, le 
concours de bande dessi-
née Dessinateurs de de-
main de BD-FIL est ouvert 
à toute personne de 15 ans 
et plus n’ayant jamais été 
publiée. Doté de trois prix 
d’une valeur totale de CHF  
4’500.-, le concours porte 
cette année sur le thème de 

« L’épouvantail » .
BD-FIL peut aujourd’hui, 
en termes de programma-
tion et de fréquentation, 
être considéré comme le 
plus grand rendez-vous 
suisse-romand de bande 
dessinée. Chacune de ses 
éditions est fréquentée par 
une moyenne de 30’000 vi-
siteurs.

Exposition dans la salle 
du Château de Denens.

BD-Fil en avant-première à la fête de l’Epouvantail

Programme
Fête de l'épouvantail du 8 au 16 août 2015

 Samedi 8 août  11h00   Ouverture officielle avec le groupe 
       "Traction à Vent"
    11h00-20h00  Ouverture du circuit
    20h30   Concert Fraissinet
    22h30   Soirée Disco (déguisements bienvenus)

 Dimanche 9 août 10h00-20h00  Ouverture du circuit

 Lundi 10 août  10h00-20h00  Ouverture du circuit
    Dès 21h00  Karaoké

 Mardi 11 août  10h00-20h00  Ouverture du circuit
    Dès 21h00  Karaoké

 Mercredi 12 août 10h00-20h00  Ouverture du circuit
    Dès 14h00   Spectacle Rikiko pour les enfants 
       Mini Disco (spectacle gratuit)

 Jeudi 13 août  10h00-20h00  Ouverture du circuit
    20h30   Théâtre la Cie de Denens "Les hurluberlus"
       L’Amour Foot pièce de Robert Lamoureux

 Vendredi 14 août 10h00-20h00  Ouverture du circuit
    20h30   Théâtre la Cie de Denens "Les hurluberlus"
       L’Amour Foot pièce de Robert Lamoureux

 Samedi 15 août 10h00-20h00  Ouverture du circuit
    20h30   Spectacle de Marc Donnet-Monay
    22h30   Concert de Street Lemon (concert gratuit)

 Dimanche 16 août 10h00-18h00  Ouverture du circuit
    Dès 11h00  Brunch (sur inscription)
    Dès 15h00  Remise des prix du Jury et du public
    20h00   Spaghetti party
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Les concours de l’Epouvantail 
2015

- Prix du Public 
Chaque billet d’entrée donne droit à un bulletin de vote pour le prix du Public qui sera attribué au plus 
bel épouvantail, toutes catégories confondues.

Les différents prix attribués par le 
Jury Offi ciel de l’Epouvantail 2015

- Prix des Ecoles
Nouveau cette année,
Les créations des écoles seront regroupées au sud du circuit autour du «Bar des Jeunes»

- Prix des Epouvantail 2D
Nouveau cette année, 
Peints, tagués, sprayés sur toile cette catégorie sera exposée sur les murs ouest de l’enceinte du château.

- Prix du Jury
Le prix du Jury sera attribué par un jury selectionné (voir ci-contre) toutes catégories confondues

Les prix du concours de l’Epouvantail 2015 sont 
attribués en espèces:
Prix du Public:    1er 2’000.- / 2ème 1’000.- / 3ème 500.- / 4ème 300.- / 5ème 200.-
Prix du Jury:     1er 3’000.- / 2ème 2’000.- / 3ème 1’000.- / 4ème 900.- / 5ème 
800.- 
     6ème 700.- / 7ème 600.- / 8ème 500.- / 9ème 400.- / 10ème 300.- 
Prix des Ecoles:    1er 3’000.- / 2ème 2’000.- / 3ème 1’000.- 
Prix des Epouvantails 2D:   1er 2’000.- / 2ème 1’000.- / 3ème 500.- 

Organisation de la Fête
Accès bus TPM ligne 726 (ligne Morges-Lavigny)

Accès Petit Train Les samedis et dimanches 8-9 et 15-16 août
Le mercredi et vendredi après-midi 12 et 14 août                 

Parkings Suivre les indications sur place

Prix billets : Circuit épouvantail Adulte frs 7.00
Billet valable du 8-16 août Enfants (5-16ans) frs 4.00

Spectacles Fraissinet 8 août 2015 frs 40.00
Marc Donnet-Monay 15 août 2015 frs 40.00
«L’Amour foot» theâtre 13 août 2015 frs 15/25.00

14 août 2015 frs 15/25.00
Street Lemon 15 août 2015 gratuit
Rikiko 12 août 2015 gratuit

Vente billets Hôtel de Ville, Morges 021-804.96.95
Bureau Communal, Denens 021-801.79.27
Réservations: 
(détails voir page 7)

078-639.27.00 dès 14 juillet

Circuit de l’E
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PETIT TRAIN ETIT TRAIN :    :     

Parcours:
Morges, Parc de l’Indépendance - 
Morges rue des Sablons - 
Denens, Place d l’Epouvantail

Horaires Retours
Dp. Morges Arr.Denens Dp. Denens Arr. Morges

11h00 11h30 12h00 12h30
13h00 13h30 14h00 14h30
15h00 15h30 16h00 16h30
17h00 17h30 18h00 18h30
19h00 19h30 20h00 20h30

Billet combiné Petit Train + circuit Adulte frs 12.00

Enfant(5-16ans) frs  8.00

Le Petit Train 

circulera entre Morges et Denens 
les deux week-ends des 8-9 et
15-16 août ainsi que mercredi 12 
et vendredi 14 août après-midi.
Le Petit Train ne peut être 
utilisé qu’avec un 

billet valable 
du circuit de l’EpouvantailEn partenariat avec



Toutes les informations complémentaires

www.epouvantails.chwww.epouvantails.ch
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Composition du Jury 
concours de l’Epouvantail

Président du Jury Bernard Perey
   Syndic de Denens
Membres Jury  Nuria Gorrite
   Conseillère d’Etat
   Barrigue
   dessinateur de presse
   Philippe Bulliard
   sculpteur
   Dominique Radrizzani
   directeur BD-Fil
   

Le comité d‘Organisation
-

Pierre de Buren Président

Danielle Brélaz Secrétariat

Corinne Diserens Finances

Sonia Monaci Publicité, presse

Christine Hugi Bénévoles

Pierre-Alain Ryser Constructions

Martial Cruchet Sponsoring

Stéphane Wilhem Journal de l’Epouvantail
Site internet

Comité élargi
Simone Steiner & Jean-Paul Lebet Inscriptions

Béatrice Sauty & Marc-Henry Sauty Réception épouvantails

Serge Hugi Restauration, intendance

contact: contact@epouvantails.ch

Plan de la fête
1 Caisse du circuit 9 Caisse spectacles
2 Départ du circuit de l’Epouvantail 10 Toilettes
3 Bar des Jeunes 11 Boulangerie Paindino
4 Zone Epouvantail 2D 12 Bar des «Pédaleuses»
5 Bar du Château 13 Crêpes
5a Toilettes 14 Bar de l’Epouvantail
6 Exposition BD-fil 15 Pizzas
7 Accès avec «billet circuit» valable 16 Bar des Vignerons
8 Fin du circuit 17 Tente de l’Epouvantail

Les billets
sont à retirer au plus tard
1 heure avant le spectacle

à la caisse de la 
Tente de l’Epouvantail

Parking
Merci de vous conformer aux 

indications sur place.



La commune en chiffres
District Morges

Adresse rue de la Cité 9
Téléphone 021 801 79 27

Mail administration@denens.ch
Altitude 500m

Superfi cie 330 ha
Habitants 700 hab.

DENENS   
  

Sobriquet des habitants : 

lè Fouta Renaille
les choucas.

Située à 500 m d’altitude 
dans le district de Morges, 
Denens est bien placé, car 
proche des accès autorou-
tiers pour Lausanne et Ge-
nève.

D’une surface de 330 ha, 
notre village est entouré 

de vignes qui occupent le 
10% du territoire. L’agri-
culture occupe encore une 
place importante dans la 
commune.

Nous possédons 11 ha de 
forêt situés  sur la com-
mune d’Apples.

Denens compte quelques 
sociétés locales dont le 
club de pétanque « on 
ne perd pas la boule » le 
groupement des vignerons 
et la société de l’Epou-
vantail. C’est grâce à cette 
dernière que Denens s’est 
autoproclamé capitale 
mondiale de l’Epouvantail 
en 1995 suite à la première 

fête. Cette année aura lieu 
en août la cinquième fête 
et concours  de l’Epou-
vantail 20 ans plus tard.

Denens fait partie de nom-
breuses associations inter-
communales qui gèrent 
l ’ app rov i s ionnemen t 
en eau potable (AIEB), 
l’épuration des eaux 
(ERM), La gestion des dé-
chets avec la collaboration 
des communes de Villars 
sous Yens et de Lussy sur 
Morges (déchetterie inter-
communale), le service du 
feu (SIS Morget).

Au niveau des écoles,  
nous faisons partie de 

l’ASISE, (association sco-
laire intercommunale de 
St Prex et environs)  com-
prenant les villages de St 
Prex,  Lussy , Villars sous 
Yens, Yens et Denens.

A Denens seront  accueil-
lis les élèves de 1- 4 Har-
mos.  Pour cela, nous de-
vons agrandir notre école 
de deux classes supplé-
mentaires et d’une salle 
de rythmique. Le projet 
est en cours.

Denens n’a plus de bureau 
de poste mais a la chance 
d’avoir une épicerie bou-
langerie fort appréciée des 
villageois et des habitants 

Présentation de la commune

Journal de l’Epouvantail 2015 
Journal officiel de la Fête du 8 au 16 août 2015
Conception:  Stéphane Wilhem
Collaboration: Georg Schaeren, Anne Christinat, 
Rédaction:  Roger Huguenet, Michel Buhler, Carole Christinat Venhard, 
  G. de D., Stéphane Wilhem
Jeux :   Anne Christinat                     
Société de l’Epouvantail, Château de Denens, ruelle du Château 7, 1135 Denens
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des communes voisines. 
Un restaurant thaïlandais 
invite tous les amateurs 
de saveurs parfumées à 
venir déguster ses  diffé-
rents plats.

Aujourd’hui, Denens 
compte 700 habitants et 

devra faire face à l’affl ux 
d’une bonne centaine de 
personnes ces prochaines 
années. Malgré tout, la 
municipalité en place 
s’efforce de garder un 
esprit agri-viticole et une 
certaine qualité de vie.
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Le mot caché de l’Epouvantail.....



Certaines histoires peinent 
à sortir de la mémoire. Le 
féérique secret d'Eugé-
nie en fait partie. Un jour, 
allez savoir pourquoi, 
c'est à moi qu'Eugénie, 
petite veuve distinguée 
et retenue, s'est confi ée. 
A présent que j'en suis le 
dépositaire, cette histoire 
m'interpelle: serions-nous 
capables d'inverser le 
cours des choses pour 
ceux que nous aimons ? 
Depuis, la vieille dame 
s'en est allée, et je vis avec 
cette histoire dont je ne 
sais que faire. En parler 
à mon psychiatre, l'écrire 
dans mon journal intime, 
l'épingler sur ma page de 
réseaux sociaux ? Ou la 
partager avec toi, cher lec-
teur.

J'habite le village de De-
nens par hasard: une an-
nonce de logement vacant, 
le coup de foudre pour le 
vignoble et l'installation 
rapide. J'aime aller ache-
ter le pain et le journal à la 
boulangerie qui sert aussi 
d'épicerie et de bar à café.

J'ai toujours vu Eugé-
nie dans un coin du dit 
café, une habituée dégus-
tant son thé, échangeant 
un mot ou deux avec les 
clients. Il a fallu une sé-
rie d'événements contrai-
gnants pour que le bonjour 
poli se transforme en vraie 

discussion - et révélation.

Je revois cette journée 
d'hiver où tout avait com-
mencé de travers: la neige 
sur la route, ma voiture 
qui glisse dans le muret 
au rond-point. Je rate le 
bus pour me rendre au tra-
vail, les réunions se pro-
longent, il n'y rien à man-
ger chez moi le soir. En 
catastrophe, j'entre dans la 
boutique-café, et voyant 
ma mine défaite, Eugénie 
me propose de m'assoir à 
sa table. Plus la peine de 
courir me dis-je, alors j'ac-
cepte et pose mon stress 
en face d'elle.

Eugénie dit tout haut 
qu'un jour elle a vu mar-
cher un des épouvantails 
humoristiques qui ornent 
le village. La vendeuse la 
reprend: "Laisse monsieur 
tranquille avec cette his-
toire, on l'a déjà entendue 
cent fois !" Je me dis que 
la vielle dame à la perma-
nente violacée et au dos 
courbé a trouvé en moi 
un pigeon pour lui faire la 
conversation, et comme je 
n'ai plus la force à rien ce 
jour-là, je me laisse faire. 
Eugénie me chuchote en 
se penchant:

- Un coup de Joran

- Pardon ?

- C'est le vent bref et 
violent qui se lève à la      
r. Qu'est-ce que la vieille 
veut me dire de spécial ? 
Et elle commence par le 
début.

- Je suis de 1939, l'année 
de la mobilisation et de la 
construction de la route de 
Lully, grâce à laquelle ma 
mère a pu accoucher à 
l'Infi rmerie des Pâquis, 
ancien hôpital de Morges. 
Avant cette date, Denens 
était un peu coupé du 
monde. La route cantonale 
où vous roulez à tombeau 
ouvert pour traverser le 
village n'était pas gou-
dronnée. J'ai connu les 
chevaux pour les travaux 
des champs, la laiterie où 
se livrait le lait frais, la 
forge bruyante et l'école, 
précisément ici, dans ce 
bâtiment. Petit à petit on a 
eu l'électricité et l'eau cou-

rante à la maison, mais pas 
de manière continue.

M'imaginer habiter avec 
des coupures de courant et 
d'eau me semble une réali-
té d'un autre siècle, pour-
tant vécue par la personne 
assise en face de moi.

- A l'école à l'étage, j'ap-
prenais l'arithmétique et 
l'écriture. Après les classes 
nous avions peu de dis-
tractions, encore moins de 
fête et de musique. Et on 
ne quittait pas le village, 
pardi ! Pour jeux avec les 
gamins, nous allions vaga-
bonder dans les marais au-
tour - il n'en reste plus -, et 
guetter les cigognes. Et en 
contrebas du village, vers 
les saules tordus, il y avait 
une vielle remise pleine 
de matériel agricole. Vous 
avez entendu parler du 
plan Wahlen ?

J'acquiesce que non, 
gêné par mon manque de 
culture.

- L'agriculture suisse a 
connu une révolution mo-
derne. A Denens on avait 
vu grand ! On a fait livrer 
des machines à sulfatage, 
remplacé les chevaux. 
Nous n'avions jamais vu 
ce bataillon d'objets. Alors 
les gamins et moi étions 
entrés dans la remise pour 
inspecter ce trésor. Je de-

vais avoir à peine cinq 
ans, les autres plus ou 
moins, de toute façon on 
jouait toujours ensemble. 

J'esquisse un petit sourire 
en m'imaginant la joyeuse 
bande.

- Je me souviens d'un grand 
dégourdi qui était monté 
au sommet d'un silo avec 
une échelle et qui criait à 
faire résonner l'écho. On 
ne se rendait pas compte 
du danger. Comme tout le 
monde trouvait que j'avais 
la plus jolie voix du chœur 
à l'école du dimanche, je 
me suis enhardie à monter. 
Mais je me suis trop pen-
chée en avant et j'ai bascu-
lé dans le silo vide.

A ce moment j'essaye de 
chiffrer en mètres la hau-
teur d'une telle chute. La 
dame secoue une main lé-
gère en pinçant ses lèvres 
fripées.

- Ah ça, j'ai eu mal. Mais 
le pire, c'est qu'il n'y avait 
qu'une échelle et mes co-
pains ne pouvaient pas me 
sortir. Ils avaient beau ap-
peler, comment aurais-je 
pu monter ? Je suis restée 
seule. Ils avaient promis 
de ne rien dire à leurs pa-
rents.

- Pourquoi ?

- La peur, monsieur. On 
avait la trouille de se faire 
punir. Plutôt cacher notre 
honte que d'avouer pour 
obtenir de l'aide. Vous 
savez, casser une vitre 
du magasin en jouant au 
ballon nous valait trois di-
manches de retenue...

Je trouve la punition sé-
vère et comprends le dé-
sarroi des enfants.

- J'ai attendu en me disant 
que plus le temps passe-
rait, moins je serai punie, 
croyant que l'attente de 
mes parents diminuerait 
l'importance de ma bêtise. 
Les enfants sont comme 
ça, ce n'est qu'après qu'on 
raisonne autrement... Bien 
sûr j'avais des blessures, 
surtout mon bras qui avait 
amorti mon petit corps, 
vous voyez ?

En soulevant son chandail 
de tricot mauve, Eugénie 
me montre une anomalie 
du coude. Je fais la gri-
mace en la plaignant.

- J'avais peur et surtout 
toujours aussi mal. J'ai 
pourtant entendu marcher 
sur le toit de la remise, 
mais c'était les corneilles 
qui cherchaient à me ter-
rifi er en sautillant comme 
des personnes - celles du 
blason de notre village.

Le féérique secret d'Eugénie Carole Christinat Venhard
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Eugénie tape sur la table 
de son poing où com-
mence une arthrose. 
L'image de l'oiseau sur 
le panneau de la route 
annonçant Denens me re-
vient en mémoire.

- Dans ma tête d'enfant, 
je croyais que l'épouvan-
tail magique allait venir 
me chercher, lui qui peut 
marcher... Mais non, la 
nuit est tombée et la re-
mise était à l'écart, au mi-
lieu des champs.

- Qui vous a secourue ?

- Justement, c'est là le 
mystère. Une grande 
personne qui connaissait 
mon prénom alors que 
je ne l'avais jamais vue !
Elle était douce, rassu-
rante. Je ne sais même 
pas comment elle s'y est 
prise, mais je me revois 
marchant à côté d'elle 

en lui tenant la main. Sa 
voix disait qu'elle regret-
tait que je me sois cassé 
le bras, qu'elle n'ait pas pu 
empêcher cela. Que ma 
mère allait préparer un 

bain pour me réchauffer, 
tandis que mon père sorti-
rait quérir le docteur.

Eugénie attend qu'un in-
décis ait choisi plusieurs 
plaques de chocolat sur 
le rayon le plus proche de 
nous avant de reprendre, 

penchée vers moi, d'une 
voix grave et basse.

- Tout s'est passé exacte-
ment ainsi. Personne ne 
l'a jamais vue, et j'ignore 
qui m'a sortie du silo.

Eugénie s'enfonce dans la 
chaise et remet son chan-
dail comme si elle avait 
fi ni. Je deviens pantois à 
cette explication. Dans 
un éclair, je comprends 
qu'Eugénie parle de cet 
épouvantail magique à 
qui veut l'entendre pour  
obtenir la réponse à sa 
question existentielle: 
l'épouvantail comme mé-
taphore au grand mystère 
de son enfance.

- Je l'ai regardée partir à 
pied du côté des nouvelles 
constructions, vous savez, 
l'ancien quartier des frui-
tiers en direction de Yens. 
A l'époque il n'y avait 

pas de maisons là-bas, 
où pouvait-elle habiter? 
Mais son visage - il avait 
quelque chose de spécial, 
de très rare...

- C'est à dire ?

- Selon la lumière, on 
voyait une sorte d'irrégu-
larité causée par la cou-
leur de ses yeux - deux 
yeux différents. Mais ne 
vous inquiétez pas: j'ai la 
réponse à la dame mys-
tère. Je l'ai retrouvée !

Je laisse échapper une 
exclamation de ravisse-
ment. Eugénie gratifi e ma 
réaction de son plus beau 
sourire où se comptent les 
années et reprend:

- Le temps a passé, et 
plus personne n'a repar-
lé de cet accident dans 
la remise. En 1962 je me 
suis mariée à l'église en 

haut de la rue et avec mon 
cher mari et nous nous 
sommes installés du côté 
du château. Nous avons 
eu trois garçons, qui ont 
tous quitté le village. Les 
épouses, le travail qui 
change, la vie qui suit son 
chemin. Aujourd'hui je 
suis seule. Je regrette de 
ne pas voir souvent mes 
petits-enfants. Heureu-
sement le dernier de mes 
fi ls est revenu habiter à 
Denens avec sa famille. 
Voyez, c'est ma petite fi lle 
Faline. Elle va à la nou-
velle école. Vous la trou-
vez belle, cette construc-
tion moderne ?

Mais je suis trop occupé 
à regarder la photo que la 
vieille dame a sorti de son 
porte-monnaie à fermoir. 
Une jolie poupée avec 
une particularité physique 
que je scrute sans pouvoir 
nommer tout de suite. Je 

fronce les sourcils.

- Oui, vous avez remar-
qué son visage ?...elle a 
les yeux vairons.

Mon corps exprime un 
sursaut. Je fi xe Eugé-
nie avec stupéfaction, la 
bouche ouverte de sur-
croît.

- Savez-vous, monsieur, 
ce que Faline me dit de-
puis qu'elle sait parler ? 
"Mamie, quand tu étais 
petite et que tu es tombée 
au fond du trou, c'est moi 
qui suis venue te sauver."

Carole 
Christinat Venhard

Le féérique secret d'Eugénie (suite)
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On le constate à la lecture du présent 
journal, la Fête des Epouvantails se dé-
roule selon un calendrier parfaitement 
aléatoire. On pouvait donc se poser la 
question de ce que faisaient les Epouvan-
tails entre les Fêtes qui leur sont consa-
crées. On connaît leur apparition, tous 
les deux ans, dans le cadre de la Nuit de 
l'Epouvantail de Morges qui trouve son 
point de départ à Denens.
Comme le montrent quelques prises de 
vues de G de D, l'hiver passé apporte 
peut-être une réponse à notre question 
qui lancine semble-t-il bon nombre d'ha-
bitants de la région.
A commencer par le singulier attelage re-
produit ci-contre, totalement masqué par 
le feuillage pendant la belle saison.
Du coup, cette apparition a incité G à re-
chercher d'autres indices de la présence 
de ces êtres à la fois mystérieux et fasci-

nants; et touchants lorsqu'on prend en 
compte leur discrétion et leur sens inné 
du camoufl age. Quelques exemples situés 
dans les environs de Denens sont donnés 
ci-dessous. A chacun d'y aller de son ima-
gination.
La rédaction invite tous les lecteurs à 
découvrir les tanières hivernales de nos 
amis les épouvantails, mais cela avec la 
plus grande discrétion et le plus grand 
respect. Ce sont des êtres peut-être terri-
fi ants pour les oiseaux, mais d'une grande 
sensibilité à l'égard de nous autres hu-
mains. Cette délicatesse semble d'ailleurs 
se reporter aussi sur leurs victimes. A-t-
on jamais vu un épouvantail faire autre 
chose que d'inciter ces satanés volatiles 
piqueurs de fruits à s'en aller ?
Notre espèce à nous pourrait s'inspirer de 
cette classe!
G.de D 

L’avez-vous vu?
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Où hibernent-ils, où attendent-ils nos Fêtes ?
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  21Et...si on allait au theâtre...?

L’Amour Foot 
comédie de Robert Lamoureux

compagnie théâtrale 
les Hurluberlus de Denens
mise en scène par La Castou

site: www.hurluberlus.ch

Après le destin de Jean-Louis, la 
compagnie théâtrale de Denens, Les 
Hurluberlus, revient avec l’Amour 
Foot, comédie de Robert Lamoureux 
mie en scène par la Castou.
« On va gagner, on va gagner », 
s’écrient les supporters de l’équipe de 
football de Denens. Ils ont beau défi -
ler sous les fenêtres de la mairie, c’est 
bien dans un contexte d’émeute que 
Monsieur le Syndic cherche à assurer 
sa réélection.  
Le paisible petit village vaudois est 
le théâtre de graves incidents de dé-
linquance, dont le meneur est Franjo 
Alanic, jeune habitant né de père in-
connu, mais surdoué du ballon rond. 
Tout ce remue-ménage n’est pas 
pour conforter les projets du Syndic 
; et « Cerises sur les millefeuilles »,  
la mère du joueur, Natalia, menace 
d’avoir recours à des révélations 

compromettantes pour que son fi ls 
puisse prouver ses capacités devant 
les sélectionneurs .... A quels subter-
fuges le Syndic va-t-il alors avoir re-
cours pour garder son siège et éviter 
le pire ?

Présentation : 
La Troupe 
« les Hurluberlus »
Denens, petite bourgade vigneronne 
vaudoise, est non seulement recon-
nue loin à la ronde grâce à son vin, 
son château et sa Fête de L’Epouvan-
tail, mais elle regorge aussi de ta-
lents, d’humour et d’idées.  
C’est l’envie de rassembler et surtout 
ses côtés joueurs et mutins qui ont 
poussé la Troupe de théâtre amateur 
les « Hurluberlus » dans l’aventure.
Historique 
« Il était une fois, en juillet 2012, 

Un preux chevalier désirant rassem-
bler les ouailles de son hameau au-
tour du rire et de la dérision.
Après s’être acquis la complicité 
d’une gente Dame aux fausses allures 
de Fée Carabosse, du Val-de-Travers, 
quelques Fous du Roi se présentèrent 
rapidement pour jouer la comédie.
Placé sous les meilleurs auspices de 
la Seigneurie communale, un projet 
sur le thème de la vigne fut engagé.
Ainsi, de cette ambitieuse entre-
prise, naquit après 9 mois d’in-
tenses répétitions, la représenta-
tion « Le Destin de Jean-Louis »,
vaudeville vaudois racontant les dé-
boires d’un vigneron et de sa famille.
L’enthousiasme ne se faisant pas at-
tendre, c’est avec un triomphe que 
la Troupe joua cette pièce de 2013 à 
l’été 2014 et fi t, à chaque fois, salle 
comble ! (cf. article du Journal de 

Morges du 11juillet 2014, Invité de 
prestige). 
Dès lors, afi n de continuer à amuser 
les fi dèles de la bourgade et de ses en-
virons, la Société des « Hurluberlus »
fut créée. »
Dans le rôle de la Gente Dame (et Fée 
Carabosse) : La Castou 
Dans le rôle du Preux Chevalier : 
Philippe Hugli 
Dans les rôles  des Fous du Roy : La 
troupe

En représentation à
Denens les 13 et 14 août 2015 à 
20h30
Tente de l’Epouvantail.
Adulte Frs 25.-
Enfant Frs 15.-

Location: voir page 7

Le destin de Jean-Louis (2013)
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2005 1er prix du Jury
«Dance avec Gene Kelly»

2005 2ème prix du Jury
«Triboulo»

2005 3ème prix du Jury
«Krocosier»

2005 2ème prix du public
«Sonail»

2005 1er prix du Public
«Predator»

2005 3ème prix du Public
«Verluminium»

20 années d’épouvantails à Denens

2001 1er prix du jury 2001 2ème prix du Jury 2001 3ème prix du Jury 199519982001 1er prix du jury 2001 2ème prix du Jury 2001 3ème prix du Jury 1995959599959595959595999595959591998
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Marc Donnet-Monay
«Transmet sa joie» à 
Denens le 8 août

Présentation du spectacle 
avant la création

Après avoir tourné pendant 
3 ans son précédent spectacle 

"Attention!"(plus de 100 re-
présentations en Suisse 
et en France), Marc 
Donnet-Monayrevient et 
"transmet sa joie"! Cette fois 
il sera seul sur scène (lors du 
précédent spectacle, il était 
régulièrement accompagné 
par un autre comédien).

Le spectacle sera dans le 
style "stand-up", mais à la 
sauce Donnet-Monay, c'est-
à-dire: toujours s'inspirer de 
situations réelles, vécues, que 

chacun a pu expérimenter, 
mais pour en tirer quelque 
chose de drôle, de surprenant, 
de fou ou d'émouvant. 

Il ne raconte pas sa vie, ja-
mais: il choisit soigneusement 
des situations dans lesquelles 
chacun ou presque peut se re-
connaître. Les enfants, la mé-
decine, le couple : la vie nor-
male, quoi. Mais aussi Federer, 
la biodiversité, les Vikings et 
les truff es au gingembre !

Le spectacle démarre sur la 
seule constatation "thérapeu-
tique" du spectacle (vraiment 
la seule car Marc DM insiste 
sur le fait que le spectacle doit 
être fait pour les spectateurs, 
pour les divertir, les toucher, 
ou les rassurer, mais et certai-
nement pas comme un moyen 
de faire une analyse ou de ra-
conter sa vie). Il raconte, com-
ment, lorsqu'on est introverti 
comme il l'est, on peut s'en 
sortir dans la vie.



En creusant dans son 
jardin pour mettre ses 
économies à l'abri d'un ef-
fondrement de l'épargne, 
Jean-Daniel fait une dé-
couverte déconcertante, 
lui valant une notoriété 
dont il se serait volontiers 
passé, en particulier face à 
son banquier .
Ayant mis à jour des dé-
bris qui l'ont intrigué il 

s'adresse à une connais-
sance du milieu scien-
tifi que, et déclenche un 
buzz...assez régional pour 
l'instant. Tout laisse à 
penser en eff et qu'il s'agit 
de restes d'un être vivant 
dont on n'avait jusqu'ici 
aucune trace.
Selon Darwin nous ré-
sultons tous d'une évo-
lution continue. Nous 
sommes sortis de l'eau 

et avons évolué vers des 
mammifères quadru- puis 
bi-pèdes plus ou moins 
jolis (aurochs, gorilles, 
gazelles, emeus, ibis, na-
billas....). Mais notre évo-
lution comporte quelques 
zones d'ombre. La ré-
cente découverte pourrait 
apporter des éléments 
nouveaux, cas échéant 
perturbants puisqu'ils 
impliqueraient que l'évo-
lution de la vie sur terre 

ferme se soit faite du qua-
drupède vers le bipède via 
le monopède ou unipode 
ou solipède ou solipode (la 
diffi  culté de trouver l'ad-
jectif adéquat témoigne à 
elle seule de l'importance 
de la découverte).
Jean-Claude a donc mis 
à jour une petite dalle 
rocheuse qui compor-
tait d'étranges structures. 

Après l'avoir retour-
née dans tous les sens, 
Jean-François l'a été aussi 
(retourné).
A l'heure où nous mettons 
sous presse, le mystère 
reste entier. Des labora-
toires universitaires  pro-
cèdent aux analyses né-
cessaires. Souhaitons aux 
paléontologues d'identi-
fi er ce maillon manquant 

de notre évolution. L'idée 
de descendre d'un épou-
vantail est au moins aus-
si excitante que celle de 
descendre d'un poisson.... 
non?

Et merci à Jean-Ferdinand 
pour l'intérêt qu'il a porté 
à sa découverte.

G.de D.

Découverte à Denens

Fig. 1   Croquis de la découverte de Jean-Bernard
A droite, le même Jean-Marie qui a demandé à rester incognito, et sa compagne, qui l'est à moitié plus.

                            

Cric et Crac 

croassent…

Une création rikiko-
tesque pour la fête des 
Epouvantails 2015

Le fameux mercre-
di 12 août « Cric » et 
« Crac », les deux oi-
seaux les plus curieux 
du monde, décident de 
« planter » leurs becs 
dans les coins oubliés, 
les valises délaissées. 
« Youppee » les ac-
compagne fort discrè-
tement. Si « Cric » et 
« Crac » ne se posent 
jamais la question : 

« C’est permis ou pas ?! 
», « Youpee » hésite tout 
de même…Fort content 
que d’autres fassent les 
éventuels interdits à sa 
place, il se délecte de 
les suivre. 

Au cœur de ces lieux 
oubliés, la bande des 
trois découvre des ob-
jets abandonnés, nos-
talgiques du temps où…
Du temps où on les uti-
lisait tous les jours. Du 
temps où le mot « élec-
troménager » n’existait 
même pas, ni dans les 
livres, ni sur le net…

«Cric» et «Crac» 

sont déçus !!! 

Un spectacle où les ma-
rionnettes ne font que 
de se plaindre ? Bof bof !
Les deux oiseaux al-
laient quitter la scène 
lorsqu’ils entendent rire 
aux éclats, c’est décidé, 
ils restent…

Est-ce un rire de sor-
cière, de monstre, de 

peur, de bêtises… ? 

Cher public, pour le 
savoir, rendez-vous le 
jour J à Denens. 

En bravant un interdit 
pour vous, nous avons 
discrètement poussé la 
porte de la salle de ré-
pétition et trop drôle :
toute l’histoire se re-
trouvera la tête à l’en-
vers…

Comme d’habitude, le 
Théâtre Rikiko s’inspire 
de la vie quotidienne 
des familles. Des objets 
du quotidien sont dé-
tournés de leur « train-
train » et se retrouvent 
marionnettes. Ingré-
dients du spectacle : 
suspens, humour, ca-
ricature et un zeste de 
poésie tout de même…
Pousser la porte sans 
frapper mercredi 
après-midi 12 août.

spectacle gratuit

Rikiko 
Spectacle de marionnettes 
du Théâtre Rikiko pour la fête des épouvan-
tails à Denens le mercredi 12 août 2015
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