
MORGES
Cinéma Odéon
Pl. Dufour 2, 021 802 47 01
▶ Qu’est-ce qu’on a encore fait au 
bon Dieu 6/10
ve, sa, di, lu 16h vf - sa, di 18h30 vf 
ve, sa, lu 21h vf - ma 14h30 vf
▶ L’incroyable histoire du facteur 
Cheval 10/12
ve, di, lu 18h15 vf - ma 16h30 vf
▶ Dragons 3, le monde caché 6/8
sa, di 13h15 vf -  ve 18h30 vf 
sa, di 15h30 vf 3D
▶ Alexia, Kevin & Romain 8/12
ve 14h30 vf - lu, ma 18h30 vf 
▶ La Mule 12/14
sa 18h; di 20h45; lu, ma 15h30 vf
▶ Minuscule 2, les mandibules du 
bout du monde 6/6
sa, di 13h vf
▶ Alita, battle angel 12/14
ve, lu 20h45 vf 3D 

sa, di, ma 20h45 vf
▶ Don Quichotte
ma 20h vo - ballet en direct de 
Londres 
▶ La Traviata
ve 14h vo - opéra en rediffusion de 
Londres

COSSONAY
Cinéma Casino
Rte de Morges 2, 021 861 19 38
▶ L’incroyable histoire du facteur 

Cheval 10/12
di 20h30 vf 
▶ La Mule 12/14
ve, sa 20h30 vf - di 18h vo
▶ Dragons 3, le monde caché 6/6
sa 15h vf 3D - Horaires
▶ Ben is back 14/14
sa 18h vo
▶ Yao 6/10
di 10h30 vf 
▶ Colette 6/12
je 20h30 vf 

AUBONNE
Cinéma Rex
Grand-Rue 24, 021 808 83 55
▶ Qu’est-ce qu’on a encore fait au 
bon Dieu 6/10
sa 20h30 vf  
▶ L’incroyable histoire du facteur 
Cheval 10/12
sa 17h30 vf - di 20h30 vf
▶ Yao 6/10
ve 20h30 vf
▶ Dragons 3, le monde caché 6/8
di 17h30 vf 3D
▶ Colette 6/12
lu 20h30 vo
▶ Y tu mama también 16/16
ma 20h30 vo
▶ Ce qui nous lie 8/14
ma 14h30 vf - ciné-seniors

BUSSIGNY
CinéOuest
salle du conseil
▶ Fortuna 12/14
je 20h30

ALLAMAN
▶ Jusqu’au 23 mars, lundi à samedi 
de 10h à 19h  - Grand vide-
greniers, grande salle.

BUSSIGNY
▶ 15 février 20h  - Loto, système 
fribourgeois, grande salle. 

MONTRICHER
▶ Jusqu’au 3 mars, ve, sa, di 15h-
18h  - Exposition «Emergence», 
Jozefa Liskiewicz, peintures et 
Josette Boegli, perles d’ailleurs, 
Galerie La Chaumière, Grand-
Faubourg 23.
▶ Jusqu’au 12 mai, ma-ve 14h-
18h, sa, di 9h-18h  - Exposition 
d’Anselm Kiefer, livres et 
xylographies, Fondation Jan 
Michalski. 
▶ 19 février 14h30  - Visite de 
l’exposition Anselm Kiefer à la 
Fondation Jan Michalski avec Pro 

Senectute, rens. et ins. 079 198 58 
52.

MORGES
▶ 19 février 12h  - Table d’hôte par 
Pro Senectute, Ch. de la Venardaz 4, 
rés. 021 801 92 84. 
▶ 19 février 11h30  - Repas aux 
saveurs d’ailleurs, Centre de 
rencontres de Couvaloup 4. 
▶ 21 février dès 19h30  - Soirée 
droits humains autour du peuple 
kurde avec Aso Piroti, pédagogue 
et Sehmus Özdemir, juriste, Caves 
de Couvaloup, org. groupe Amnesty 
International de Morges. 
▶ Jusqu’au 17 février, lu-di 9h-18h  - 
Exposition à l’occasion du 15e 
anniversaire de Médecins du 
Monde, «Dans les yeux», portraits 
de réfugiés réalisés par Pierre-
William Henry depuis 2015, Espace 
81, Grand-Rue 81. 
▶ Jusqu’au 22 mars  - Exposition de 

Geneviève Pache, huiles sur toile, 
Galerie de l’Hôpital de Morges.
▶ Jusqu’au 5 mai, me-ve 14h-18h, 
sa 10h-18h, di 14h-18  - Exposition 
«Crayons Engagés», jusqu’au 31 
mars «Piem & Barrigue», le dessin 
de presse de père en fils; du 5 avril 
au 5 mai «Musa Kart», dessins pour 
la paix et «Au bout du crayon», les 
droits des femmes, Maison du Dessin 
de Presse, Rue Louis-de-Savoie 39.

PREVERENGES
▶ 20 février 14h30  - Loto gratuit 
de Soleil d’Automne, Aula du 
collège.

SAINT-PREX
▶ 17 février 17h - Concert 
classique de la région morgienne 
«Trio Lemaniya», Jùlia Stuller, 
violoncelliste, Barnabàs Stuller, 
violoniste et Kaori Kuroiwa, 
pianiste, Centre culturel du Vieux-
Moulin, rés. www.ccrm.ch.
▶ Jusqu’au 17 février, ve-di 14h-
18h  - Exposition d’Yves Deluz, 
gravure et fusain, Espace 
Catherine Colomb, Centre du 
Vieux-Moulin.

TOLOCHENAZ
▶ Jusqu’au 7 avril, me, sa, di 10h-
18h  - Exposition de Robert 
Hainard «du paradis perdu... à la 
renaissance?», Maison de la Rivière.

Cinéma
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À l’agenda

Annoncez vos 
manifestations
Vous voulez annoncer un 
événement ? Une seule condition : 
Les dates doivent nous parvenir 
jusqu’au lundi, 12h précédant 
la parution.

 Dans l’agenda
agenda@journaldemorges.ch
 Sous forme de publicité
pub@journaldemorges.ch
(021) 801 21 38

Le mot de la fin

Titre titre titre
Définition du mot en question

Texte texte texte 
texte texte texte

Prénom Nom
prenom.nom@journaldemorges.ch

Contrôle qualité

Il y a du changement à la 
Fromagerie de Bière, puisque la 
famille Kämpf – déjà active de 
longue date à Cottens – a repris 
le commerce au 1er janvier. 
«Nous profitons de remercier 
nos producteurs de lait, notre 
fidèle clientèle, nos revendeurs 
et fournisseurs. Grâce à eux, la 
Fromagerie de Cottens a une 
structure qui permet d’offrir un 
choix varié de produits de qualité 
et nous continuerons à servir la 
clientèle au mieux soit au magasin 
soit à l’automate.» 

Les producteurs de lait de Bière 
ont en effet choisi Chantal et 
Rudolf Kämpf pour reprendre la 
fabrication du Gruyère au village. 
«La fromagerie est bien équipée 
et possède un beau magasin qui 
offre une belle palette de produits 
locaux. Pour les urgences, un 
automate a été installé.» 

Avec les mêmes collaborateurs, 
le couple se réjouit de faire 
la connaissance de ce lieu et 
continuera de transformer sur les 
deux sites le lait des producteurs 
de Bière et de Cottens. «C’est la 
continuité dans le changement», 
assurent Chantal et Rudolf 
Kämpf. 

Bière et 
Cottens  
en duo

RÉGION

▶ www.fromageriekampf.ch

Fromagerie de Cottens
 Tél. 021 800 55 65

Fromagerie de Bière
 Tél. 021 809 51 47

 Le saviez-vous? Un repas spé-
cial, une assemblée ou un anni-
versaire: tentez la fondue «tout 
inclus» (mélange, réchaud, 
nettoyage) de la fromagerie.

Halte
Gourmande Gagnez 

6 bons de 
50 francs
Valables dans les fromage-
ries de Bière et Cottens pour 
déguster l’excellent fromage 
de la famille Kämpf.

Jouez pas SMS
Tapez JDM FROMAGE 
et envoyez-le au 939
Délai: 4 mars 2019


