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100 ans 
des scouts 
CULLY La troupe de scouts 
du Major Davel fêtera cette 
années ses 100 ans. Un 
week-end de festivités est 
organisé les 23 et 24 août sur 
la place d’Armes de Cully. Au 
programme, chasse au trésor, 
tournoi de sumo, concerts, 
restauration possible sur 
place, et repas de soutien 
dimanche midi. Du point 
de vue historique, une expo 
de photos et de documents 
retracera les années écoulées 
depuis 1914, date de la fonda-
tion du groupe par le pasteur 
Alexandre Lavanchy.  lr

Solidarité
BELMONT A la suite de l’in-
cendie qui a ravagé et détruit 
le rural de la famille Cuen-
det aux Monts de Pully, un 
mouvement de soutien avec 
un souper est organisé par 
les anciens pompiers du SDIS 
de Belmont. La date retenue 
est samedi 23 août dès 19h au 
local du feu de Belmont, route 
d’Arnier 80 à Belmont. Une 
tirelire sera posée à l’entrée. 
Les inscriptions se font au  
079 623 00 10.  lr

Marché

ORON Le 7 septembre 2014 
aura lieu le traditionnel 
Marché autour du château. 
De 9h à 17h différents artisans 
et brocanteurs exposeront 
dans la cour intérieure et 
extérieure du château d’Oron, 
ainsi que dans ses alentours. 
Cette année, l’école du cirque 
de Lausanne animera la fête 
durant une bonne partie de 
la journée avec une dizaine 
d’acrobates, jongleurs et 
autres artistes.  lr 

C omment faire pour se décon-
necter des sollicitations inces-
santes du quotidien? L’associa-
tion l’Esprit des Traditions a 

peut-être trouvé la réponse en orga-
nisant les premières Journées Hors 
du Temps, les 27 et 28 septembre, à 
Puidoux. Le concept? Proposer un 
espace de rencontres et d’échanges 
autour d’un thème rassembleur en 
faisant appel à des représentants des 
milieux religieux, scientifiques et phi-
losophiques. Et quoi de plus approprié 
que le silence pour constituer le fil 
rouge de cette parenthèse méditative. 
«Ce thème s’est imposé de lui-même. 
Quand on vit à cent à l’heure, il est 
souvent difficile de prendre du temps 
pour laisser son esprit vagabonder 
librement, explique Stéphane Losey, 
président de l’association. Le but de 
ces journées est justement de donner 
la possibilité à chacun de s’arrêter 
un instant et d’approcher le silence, 
intérieur ou extérieur, sous le prisme 
des grandes traditions spirituelles du 
christianisme, du judaïsme, du boud-
dhisme et de l’islam».

Dialogue interculturel
Au programme: conférences et débats, 
repas en silence - un concept qui fait 
fureur à New York - marche médita-
tive, cérémonie du thé, concert par 
«Chant du silence» et autres ani-
mations. «Nous souhaitions créer 
un rendez-vous où le public ne se 
contenterait pas d’écouter le discours 
des intervenants mais participerait 
à diverses expériences en lien avec  
la thématique proposée», précise 

Marie-Laure Audergon, membre du 
comité de l’association et coordina-
trice de l’évènement. Pas question 
pour autant de faire du prosélytisme. 

«La manifestation est ouverte à tous, 
que l’on soit croyant, profane, agnos-
tique ou même scientifique. L’idée 
est justement de désectoriser les 

traditions spirituelles pour mettre 
en évidence leurs points communs», 
avertit l’organisatrice. Pour ce faire, 
l’association compte sur des invités 
de marque, comme Mila Khyèntsé Rin-
poché, professeur de bouddhisme et 
spécialiste des religions comparées, 
Khaled Roumo, chercheur Français 
d’origine syrienne, Gabriel Hagaï, rab-
bin, poète, conférencier et chercheur à 
la Sorbonne et Frère Benoît-M. Billot,  
prêtre et moine bénédictin Français. 
Pour cette première édition, la contri-
bution financière des quelque 150 par-
ticipants attendus devrait permettre 
de couvrir les frais d’organisation. Et 
pour la suite? «Nous espérons recon-
duire les Journées Hors du Temps à 
travers d’autres thématiques en sol-
licitant cette fois la participation de 
partenaires», indique Stéphane Losey.

Les grands esprits  
se rencontrent

«L’idée est de désecto-
riser les traditions spi-
rituelles pour mettre en 
évidence leurs points 
communs autour d’un 
thème rassembleur.»
M.-L. Audergon, coordinatrice 
des Journées Hors du Temps

PUIDOUX

Retrouver le calme et 
prendre le temps de la 
réflexion en mobilisant les 
principales traditions spi-
rituelles du monde: voilà 
l’expérience originale que 
propose l’association l’Esprit 
des Traditions. Ces premières 
Journées Hors du Temps 
auront lieu les 27 et 28 sep-
tembre à Crêt- Bérard, avec 
comme invités de marque 
un bouddhiste tibétain, un 
rabbin, un moine bénédictin 
et un spécialiste de l’Islam.

Clémentine Prodolliet Le silence intérieur et extérieur sera le maître mot des Journées hors du 
temps. P. Levet

Encourager le dialogue
Basée à Blonay, l’association l’Esprit des Traditions est née en 2012 
d’une rencontre entre adeptes du bouddhisme tibétain. «Notre 
souhait de départ était de créer une structure permettant la décou-
verte, la préservation et la transmission de cette tradition», explique 
Stéphane Losey, président. L’association commence par offrir des 
espaces de partage et d’enseignement par le biais de conférences et 
de séminaires mobilisant divers intervenants. Forte de son succès, 
elle décide de se développer autour d’un second pôle en organisant 
les Journées Hors du Temps. «Nous avons à cœur d’encourager le 
dialogue interreligieux et interculturel. Nous essayons aussi de favo-
riser la rencontre entre monde scientifique et traditions spirituelles.»
Journées Hors du Temps, 27 et 28 septembre, Crêt-Bérard, La Maison 
de l’Eglise et du Pays, Puidoux.
Infos et formulaire d’inscription: www.espritdestraditions.ch
Inscriptions ouvertes jusqu’au 20 septembre
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