
La Commission des archives et le Groupe de photographes animeront la soirée récréative et 
culturelle du  

 
Mercredi 27 août 2014 à 20h dans la Grande salle du CAS 

 
Consacrée à la projection de films de Henri Wehrli, membre du Groupe de photographes : 
 

« En kayak sur nos rivières : l’Orbe, l’Aubonne et le Toleure » 
 
Passionné de sport aquatique et de cinéma, Henri Wehrli a filmé à la fin des années soixante de 
nombreuses descentes en kayak sur les principales rivières de Suisse et de France. Ce soir, il a 
sélectionné à notre intention la descente de trois rivières bien connues et parfois tumultueuses, 
l’Orbe, l’Aubonne et le Toleure. 
 
Auriez-vous jamais pensé que ces cours d’eau, que les clubistes suivent à travers bois, sont en fait 
des lieux sauvages, isolés, enfouis dans la nature la plus exubérante ? Savez-vous qu’il existe au pied 
du Jura des canyons aux formes de Colorado, des rapides dangereux, comme des plans d’eau pleins 
de poésie ? L’aventure est à la porte du jardin pour qui sait la découvrir. 
 
Henri Wehrli s’est plu à faire revivre par la pellicule couleur cette nature sauvage au fond de nos 
vallées, aux portes de nos bourgades, tout en nous faisant partager ce qui est parfois un véritable 
exploit sportif. Témoignage inédit, tout comme souvenir d’un temps passé, Henri accompagnera 
cette projection de commentaires techniques et de musique. 
 
Que les amateurs de nature, de sport et de cinéma trouvent le temps de (re)découvrir ces 
témoignages. 
 
En seconde partie, le Groupe de photographes organisera le traditionnel concours « Connais-tu ton 
pays ? » animé par Alain Junod, président honoraire du Groupe. Des lots récompenseront les 
clubistes les plus perspicaces. 
 
Nous souhaitons vous voir nombreux à cette présentation inédite et partager avec vous le verre de 
l’amitié. 
 

Commission des archives et groupe des photographes 
Le président : Robert Pictet 


