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Vernissage d’une exposition de photos à In’nova

Jeudi dernier, les commerçants de la GrandRue ainsi que les partenaires d’In’nova étaient
invités par les participants d’une mesure d’insertion à jeter un autre regard sur leur ville.
Sur le bord de la route

Des problèmes de santé, voire familiaux, une méconnaissance de
la langue française, une scolarité chaotique, une économie diplômophage et ségrégationniste laissent parfois des jeunes sur le bascôté de la route. In’nova à Orbe propose des mesures d’insertion à
une quinzaine de jeunes de la ville et de la région. Encadrés par des
adultes compétents, ils ont entre 18 et 25 ans et sont au bénéfice
du revenu d’insertion du canton.
Dans le monde professionnel hautement gourmand en compétences, l’informatique est un outil incontournable que les jeunes
en recherche d’emploi se doivent de maîtriser. Sous la conduite
de Robert Luisier, ils ont découvert les joies de Photoshop. L’idée
d’organiser une exposition de photos avait été lancée au printemps
dernier par son prédécesseur. Appareil de photo en bandoulière,
ils avaient pour mission de poser leur propre regard sur la ville.

Florence, David et les autres
Pas évident de choisir vingt-deux photos sur les trois cents collectées ! Florence, maman de deux enfants de cinq et sept ans, s’y est
attelée. Et pourtant la photo ne l’avait jamais vraiment intéressée.
Elle s’est prise au jeu, et combien ! David lui a prêté main forte.
Parallèlement à ces photos pleines de charme et captées sous un

De g. à dr. Robert Luisier, Florence, Dave, Vincent, Joanna, Bruno,
Jimmy et devant, Brad.

angle original, un diaporama tourne
en boucle dans les locaux clairs et spacieux de la Grand-Rue 13. Avec son côté
artistique et aux accents futuristes, il
a permis à ces jeunes d’exprimer leur
créativité et de leur prouver qu’ils

étaient parfaitement capables de gérer
un projet d’envergure et de le mener
à terme. Il est à souhaiter que ce superbe travail soit vu et apprécié par les
Urbigènes et les gens de la région !

Orbe – spectacle pour enfants

Mamadou au Casino
Conte joué

Mardi et mercredi matin passés, une
série de classes de 8e de l’Etablissement scolaire de Baulmes-Chavornay
Orbe avait rendez-vous au Casino
d’Orbe pour assister à un spectacle
théâtral intitulé Mamadou. De fait, il
s’agissait d’un conte traditionnel présenté en mots et en notes par Josiane
Rossel Chollet, fondatrice en 2001 de
la Compagnie La Plume Enchantée.
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Le BON d’une valeur
de Fr. 25.offert par la «Station
de la Croix à Orbe (BP)»

sera envoyé à

Madame Lise CUVIT
de la Praz
qui a été désignée par le tirage au sort.
Nos félicitations à tous ceux
qui ont résolu la grille de l’Omnibus.

Avec son orgue de barbarie, son saxophone, ses images et ses interrogations, l’artiste au parcours singulier
a retracé pour les gosses une histoire
vraie, qu’elle a personnellement vécue,
mais qu’elle a choisi de transformer
en conte. Une forme qui se révèle sans
doute plus imagée et plus adaptée aux
publics qu’elle souhaite atteindre, qui
peuvent aller des tout petits jusqu’aux
plus adultes des amateurs de belles histoires.

Histoire vraie et talents multiples
Comédienne, musicienne, mais d’abord
infirmière en soins intensifs dans le secteur de la pédiatrie, Josiane Rossel parcourt inlassablement depuis quelques
années écoles et scènes. Son spectacle
Mamadou a d’ailleurs été présenté en
2009 au Festival d’Avignon, preuve s’il
le fallait de ses nombreuses qualités.
Mamadou est tiré d’une expérience
vécue au CHUV, où Josiane Rossel a
eu à s’occuper d’un petit Sénégalais
qui avait été brûlé très sévèrement
au visage. Les histoires qu’elle lui a
racontées pour le préparer aux nombreuses interventions chirurgicales lui
ont donné l’idée de ce conte, où se mêlent lapins, éléphants, animaux avec ou
sans queue (comme les histoires...), et
savants insectes. Un délicieux moment
sur un mode imaginaire, mais qui est
présenté aux enfants avec une évocation de sa genèse. A voir ou à faire voir.
Pour en savoir plus ou pour connaître
les spectacles qui tournent :
www.laplumeenchantee.ch.
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