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Juin 2022 
 
 

30ème anniversaire de l’orgue  
 

     Une fête à ne pas manquer ! 

19 juin 2022 

 

  Anniversaire 
de l’orgue Felsberg de Chavannes 

1991 - 2021 
Fête qui aurait dû avoir lieu l’année dernière ! 

 

Dès 15h, Visite de l’orgue, portes ouvertes 
17h Récital de l’excellent organiste bâlois Thilo Muster 

18h Apéritif festif 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avec le concours de la Commune de Chavannes 
 



Questions à Adrien Pièce, organiste 
 
➢ D’où vient votre intérêt pour cet instrument ? 
 

Lorsque j’ai commencé le piano à l’âge de 8 ans mon père pianiste égale-
ment avait accès à plusieurs orgues dans le Chablais. Très vite j’ai été fas-
ciné par la variété des sons que peuvent produire de tels instruments. Tout 
au long de mon parcours, je n'ai cessé de découvrir avec passion de nou-
veaux instruments avec leurs caractéristiques et leurs histoires propres. 
 

➢ Que pensez-vous de cet orgue de Chavannes ? Qu’a-t-il de particulier ? 
 

C’est un instrument remarquable, d’une très belle facture artisanale, 
construit par la manufacture de Felsberg en 1991. Sa conception est ins-
pirée librement par des orgues historiques du Haut-Valais avec un petit 
clavier, un petit pédalier, 9 registres divisés en basses et dessus, ce qui 
permet d’obtenir un son différent pour la main droite et la main gauche. 
Il se distingue de beaucoup d’autres instruments par ses sonorités colo-
rées et d’une grande clarté. 
 

➢ Quelle musique aimez-vous interpréter sur cet instrument ? 
 

S’il se prête à merveille surtout à la musique ancienne (Sweelinck, 
Frescobaldi, la musique espagnole), avec quelques adaptations, on peut 
y faire sonner toutes sortes de pièces de l’époque de Bach et Mozart en 
passant par la musique populaire suisse. J'aime aussi improviser sur des 
mélodies de cantiques. 

 
 Merci et bonne route 
 
Merci à vous, Nadine Huber ! Trop court, le temps partagé ! Cependant, 
nous nous sommes rencontrés, nous avons échangé. Merci pour les 
cultes célébrés, pour les moments de partage, pour vos visites à église 
ouverte, à l’atelier d’écriture ! Dieu vous bénisse ! 
Nadine Huber a assumé un remplacement dans notre paroisse et dans la 
Région, de septembre 2021 à août 2022. 

 



Brunch 2022 
 
Le dixième brunch de la paroisse de Chavannes-Epenex s'est déroulé 
dans d'excellentes conditions. Plus de quatre-vingts convives ont eu 
beaucoup de plaisir à goûter de nombreuses créations culinaires. Le 
gratin dauphinois, les croûtes aux champignons, les boulettes de viande, 
le pâté en croûte, les nombreuses salades, les crêpes, les délicieux 
feuilletés, le plateau de fromages, les desserts, entre autres, ont eu de 
nombreux amateurs. La convivialité a été spécialement appréciée et 
tous les hôtes (dans les deux sens du terme : celui qui reçoit et celui qui 
est  reçu) se réjouissent de la prochaine édition. 
Merci à toute l'équipe des organisateurs et aux nombreux bénévoles ! 
Tous ont voulu que cet événement soit une réussite et ils y sont 
parvenus. 
 

Le gâteau de Linz 
 
- Liliane, vous nous régalez depuis des années avec ce gâteau.  
Merci de nous en partager la recette ! 
 

Ingrédients : Pour 1 plaque de 26 cm de Ø ou 30 carrés de 3½ cm  
 150g de farine tamisée 
 150g de sucre  
 150g de beurre ramolli  
 150g de noisettes moulues (ou amandes) 
 1 cuillère à café de cannelle moulue 
 1 petite cuillère à café de poudre à lever 
 ½ zeste de citron 

 

env. 150g de confiture de framboises (ou d’abricots) 
- œuf ou lait 
 

1.  Bien mélanger tous ces (    ) ingrédients 
2.  Foncer une plaque beurrée et farinée avec 2/3 de la pâte  

3. Etaler la confiture sur la pâte jusqu’à 1½ cm du bord 

4. Utiliser le 1/3 de pâte restante pour faire la bordure et les croisillons 

5. Dorer à l’œuf et/ou au lait 

6. Cuire pendant 25 min à 200 °C au milieu du four non préchauffé. 



Question ? 
 

 

Quel est selon vous le lien entre cette 
photo et la paroisse de Chavannes-
Epenex ? 
 

Vous réfléchissez ?  
Vous pensez avoir la réponse ? 
Vous pouvez vérifier sur le site de la paroisse 
à l’aide du QR code ou avec ce lien :   
https://chavannesepenex.eerv.ch 

 
 
 
 
 

 
 

Indications utiles 

 
 

Centre paroissial  Chemin des Glycines 3  
    1022 Chavannes-près-Renens 
Location du centre paroissial 
 

Brigitte Cerqueira  021 635 15 37  brigitte.cerqueira@bluewin.ch 
(de 18 à 20h)     

Pasteurs 
  
Nadine Huber                021 333 57 71            nadine.huber@eerv.ch 
Richard Falo   021 331 58 22               richard.falo@eerv.ch 
 

Conseil paroissial de coordination 
 

Fabienne Salis, coordinatrice  079 467 04 69     fabienne.salis@bluewin.ch 
Isabelle Langer Bossy  078 690 68 90langerbossy.isabelle@bluewin.ch 

 

https://chavannesepenex.eerv.ch 
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