Une fête
Vendredi 2 sept. 2022
18 h 30 Inauguration de l’exposition relative à l’histoire
de l’église au Carré d’Expo de la gare de Bière, entrée
gratuite
Samedi 24 sept. 2022
9 h 50 – 10 h 30: visite de l’exposition de la gare,
relatant les travaux de recherche qui ont contribué à la
réalisation du livre Bière – De prieurs en pasteurs,
entrée gratuite.
10 h 45 – 11 h 45: déplacement à pied et visite de la chapelle Saint-Benoît, aux
magnifiques vitraux de Gaston Faravel, en compagnie de Camille Noverraz,
docteure en histoire de l’art, et d’Eric Caboussat, écrivain, entrée gratuite.
12 h: repas pris ensemble à l’Hôtel des Trois Sapins (coût du menu: Fr. 40.environ, boissons non comprises) sur inscription voir page 4.
14 h 15: salle polyvalente. Exposition de documents d’archives communales et
du Grand Saint-Bernard. Présentation du livre sur l’histoire de l’édifice par Eric
Caboussat.
«L’Hospice du Grand-Saint-Bernard et ses filiales, un réseau d’accueil sur les
routes de l’Europe médiévale», conférence de J.-P. Voutaz, chanoine et
archiviste du monastère du Grand-Saint-Bernard. Visite du temple.
19 h 30: cérémonie officielle à l’Eglise et spectacle musical Chant d’amour –
Variations sur le Cantique des cantiques avec Thierry Lenoir, lecteur et
violoniste, Anita Lenoir, lectrice, accompagnés par Teresa Trachsel à l’orgue et
Jean-Daniel Courvoisier au hautbois, collecte à la sortie.
Dimanche 25 sept. 2022
10 h: office religieux œcuménique à l’Eglise avec la participation du chœur
mixte et de la fanfare de Mollens.
11 h: apéritif offert à la population par la Municipalité et les Paysannes
vaudoises, cour de l’Eglise.
12 h 30: repas pour tous aux Trois Sapins (inscription, voir page 4).

Un livre
«Remettre l’église au milieu du village», c’est aussi
vouloir redonner vie à ce lieu de mémoire qui fut
longtemps le cœur même de la communauté, cela
depuis des temps immémoriaux puisque les édifices
religieux reposent
souvent, comme à
Bière peut-être, sur
les fondations de
bâtiments sacrés ou
profanes érigés avant
l’ère chrétienne.
Sainte-Marie de Bière n’échappe pas à cette longue
e
présence, puisqu’au XII siècle déjà elle apparaît comme église paroissiale, dont
les vestiges sont encore présents dans les murs de l’église actuelle, construite au
XVe siècle.
Au gré de ces
pages, vous irez
également à la
rencontre de
celles et ceux
qui façonnèrent
le village et ce
coin de pays depuis des millénaires, soit les
familles du village. Un voyage dans le temps captivant et enrichissant.
Longtemps oubliée malgré sa longue histoire – n’est-elle pas plus ancienne que
la cathédrale de Lausanne? – l’église de Bière méritait un véritable travail
regroupant l’ensemble des données historiques et archéologiques connues à ce
jour.
Un chapitre important est également consacré à
l’histoire de la chapelle catholique.
L’auteur
Éric Caboussat a écrit une quinzaine de
monographies sur des communes et autres lieux du
canton de Vaud. Éditeur depuis 1987, il a publié
près de mille titres consacrés à l’histoire de la Suisse romande et de ses régions
limitrophes.

Bulletin de commande du livre
Je désire recevoir ................. exemplaire(s) de l’ouvrage Bière, 120 pages
couleur, au prix de Fr. 29.- l’exemplaire (+ Fr. 4.- de frais de port).
Nom…………………… Prénom………………………………………………...
Adresse……………………………………………………………………………
NPA/Localité………………… E-mail…………………………………………..
Date…………………………………Signature…………………………………
À retourner aux Éditions Cabédita, Rte des Montagnes 13B, 1145 Bière,
tél. 021/809 91 00, ou à info@cabedita.ch
ou à Maxline Mastromatteo – Confrérie 8, 1145 Bière,
tél. 079 227 29 73, ou à mastromax@bluewin.ch
…………………………………………………………………………………….

Inscription pour les repas aux Trois Sapins
Je désire inscrire pour le menu de samedi 24 septembre à midi ....... personnes,
au prix de Fr. 40.- par personne, y c café ou thé, boissons autres non comprises.
Je désire inscrire pour le menu de dimanche 25 septembre à midi .......
personnes, au prix de Fr. 40.- par personne, y c café ou thé, boissons autres non
comprises.
Nom…………………… Prénom………………………………………………...
Adresse……………………………………………………………………………
NPA/Localité………………… E-mail…………………………………………..
Date………………………………Signature……………………………………
À retourner à Maxline Mastromatteo – Confrérie 8, 1145 Bière,
tél. 079 227 29 73, ou à mastromax@bluewin.ch

