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Suivez-nous sur :                  

 

  

La Venoge, une rivière bien de chez nous et si chère à Jean Villars, dit Gilles, poète et chansonnier. Elle 

prend sa source à L’Isle et poursuit sa course au travers du canton de Vaud pour se jeter dans le bleu Léman.  

 

Initiée par Maxime Girod, enfant de la région, l’association a été fondée le 6 mars 2020 à La Sarraz lors de 

l’Assemblée générale constitutive. Cette association, politiquement neutre et confessionnellement 

indépendante, a pour but de proposer et d'organiser des conférences, des débats publics et des événements 

culturels sur tous types de thèmes d'actualités régionales, nationales et internationales. 

 

Elle souhaite, au travers de ses manifestations, promouvoir la région de manière fédérative, en réunissant 

divers acteurs et influenceurs, tant régionaux qu’internationaux. L'association se veut donc être, un lieu de 

contact privilégié permettant des échanges directs d’opinions. A l’exemple de la première édition du FORUM 

intitulé « Air 2030 – Les avions de combat », pas moins de 4 conseillers nationaux, tous issues de partis 

politiques différents, étaient présents. 

 

Lors de plusieurs activités menées par le FORUM via les plateformes numériques, nous avons eu le grand 

honneur de pouvoir compter sur la participation de personnalités telles que : Vincent Perez, Marina Rollman, 

Nuria Goritte, Alexandre Del Valle ou encore Claude Nicollier. Parmi les adhérents de l’association, sont 

présents des experts, des scientifiques, des comédiens ainsi que des représentants du monde de 

l’économie, des médias et des autorités politiques.  

 

Le FORUM de la VENOGE, une idée qui coule de source. 
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Président,  
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Vice-présidente 

finances,  

Claudine Imhof 

Secrétaire   

Ludivine Tourlonias 
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Olivier Kohler 
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ANNETTE SCHNEIDER - DEDICACE LE 24 AVRIL 2021 

Confession d'une dame du pays de la Venoge 
Ed. de l’Aire / pages 240 / ISBN 9782889561810 

 

Annette Schneider raconte sa vie simple mais sa vaillance et sa ténacité lui permettront de 

quitter le travail de bonne à tout faire pour devenir la secrétaire de Marcel Regamey puis de 

Philibert Muret. Très tôt, elle se bat pour améliorer la condition féminine et se met au service du 

parti radical vaudois. Son parcours n’a pas laissé indifférent Olivier Feller, le Conseiller national 

vaudois, qui a tenu à préfacer ce témoignage chaleureux. Aujourd’hui, Annette Schneider a 89 

ans et vit à l’ombre du Château de la Sarraz. 

 

Annette Schneider est née en 1932 à Sainte-Croix. Issue d’une famille modeste elle subit de 

plein fouet les effets de la crise économique de son époque. Elle observe la société, cherche à 

comprendre les antagonismes politiques du monde qui l’entoure. Elle aide sa famille en faisant 

mille et un petits boulots qui forgeront son caractère. Cette vaillance jalonnera toute sa vie pleine 

d’embûches. Toujours combative, elle se bat pour l’obtention du suffrage féminin, participe 

activement aux campagnes électorales du parti radical, parti du centre et du bon sens semble-

t-elle nous dire. Pendant dix ans, elle s’est battue contre vents et marées pour sauver le Château 

de La Sarraz, monument du patrimoine européen. Personnalité du Pays de la Venoge, elle a 

sillonné à maintes reprises le Pays de Vaud, du Jura au Léman, pour défendre la cause de la 

dignité en nous rappelant au passage que le travail est le meilleur moyen de surmonter tous les 

obstacles de la vie. 

 

 

ROXANE DEPARDIEU - EXPOSITION DES LE 24 AVRIL 2021 

« Once Upon A Time » PREMIERE SUISSE ! 
 

Fille de Gérard Depardieu et de Karine Silla, nièce de Luc Besson, Roxane Depardieu quitte la 

France pour suivre des études artistiques aux États-Unis. Elle obtient son diplôme au California 

Institute of the Arts de Los Angeles avant de revenir vers l’Hexagone et sa famille. Alors qu’elle 

se consacre pleinement à sa passion, sa mère lui propose un petit rôle dans sa première 

réalisation, Un baiser papillon. 

 

En 2015, elle joue de nouveau devant la caméra dans Ride or Die, un court métrage dramatique 

dont la trame reprend les grands thèmes des road-movies américains. Cette expérience 

cinématographique demeure secondaire au regard de sa carrière d’artiste peintre.  

L’année suivante, elle concrétise enfin son rêve avec une ouverture à la galerie Catherine 

Houard pour trois jours. Un délai court qui offre néanmoins un aperçu du talent et de l’imaginaire 

de la jeune femme à travers plus de cinquante objets d’art (sculptures, dessins, peintures, 

sérigraphies…). Roxane Depardieu attache une passion particulière pour les chevaux et la 

nature. 

 

En octobre 2020, elle expose au Château des Tourelles (Paris) où Roxane présente une vision 

du monde emplie de sensibilité et d’originalité. Pour sa première en Suisse, saisissez 

l’opportunité et venez découvrir les tableaux de cette artiste aux talents fous au Musée du 

Cheval, et à partir du mois de juillet au Château de La Sarraz (salle de Mandrot) ! 
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Devenez membre de notre association et bénéficiez par exemples des avantages suivants : 

 

• L’accès aux évènements à des prix préférentiels allant jusqu’à moins 40% 

• Rabais de 10% chez notre partenaire l’1mprimerie à Nyon 

• Possibilité d’acquérir un T-shirt de l’association au prix préférentiel de 20.- (au lieu de 30.-) 

 

Vous désirez parrainer notre association ? N’hésitez pas à prendre contact avec nous : forumdelavenoge@gmail.com  
 

 

Faites le pas ! 
Rendez-vous sur notre site internet 

 www.forum-venoge.com  

ou par email : forumdelavenoge@gmail.com 

Tous droits réservés 

 

Nous vous remercions chaleureusement pour votre aide ! 

 

 

DEPUIS SA CRÉATION, LE FORUM DE LA VENOGE A EU L’HONNEUR DE POUVOIR COMPTER, NOTAMMENT, 

SUR LA PARTICIPATION DE : 

Nos partenaires et sponsors : 

Laurence Cretegny 

Vice-présidente du 

Grand conseil VD 

 

 

Brigitte Crottaz 

Conseillère 

nationale PS 

Col. Pierre de 

Goumoëns 

Chef de l’Autorité de 

l’Aviation Militaire 

Olivier Français 

Sénateur PLR 

 

 

Frédéric Gonseth 

Cinéaste 

réalisateur 

Nuria Gorrite 

Présidente du 

Conseil d’Etat VD 

 

 

Claude Nicollier 

Astronaute 

 

Vincent Perez 

Acteur réalisateur 

François Pointet 

Conseiller national 

Vert’Libéral 

Léonore Porchet 

Conseillère nationale 

Les Verts 

Marina Rollman 

Humoriste 

Chroniqueuse 

Dr. Alexandre 

Vautravers 

Expert en sécurité 

internationale 

 

 

Dr. Nicholas Childs 

Directeur           

Black Dyke Band 

Dr. Alexandre del 

Valle 

Géopolitologue 


