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Premiers à sortir du célibat
YENS Marlyse Monnet et
Pierre Fragnière se sont
rencontrés grâce à une
société qui organise soirées
et sorties pour célibataires.
JOCELYNE LAURENT
jocelyne.laurent@lacote.ch

On comprend très vite que l’on
s’apprête à pénétrer dans la maison de l’amour. Sur la plaque de
porte d’entrée, leurs deux noms
se mélangent sur une ardoise en
forme de cœur. Une fois à l’intérieur de l’appartement de Marlyse Monnet et de Pierre Fragnière, une multitude de petits
mots doux affichés au mur se répondent. «C’est toi mon ange, je
t’aime tant», lit-on.
Amour adolescent, empli d’illusions et de promesses éternelles?
Amour mature plutôt, solaire,
qui rayonne tout autour de lui, à
l’image du proverbe «Mariage
plus vieux, mariage heureux» qui
figure sur le faire-part de leur
prochaine union.

Le sens de l’amour et de
l’humour
Car si le couple baigne en
pleine idylle amoureuse, même
après cinq ans d’un amour parfait, il n’en est pas moins pourvu
d’un sérieux sens de l’humour et
de franchise décapante. Si monsieur, architecte de son état, explique que, lorsqu’ils se sont rencontrés, lors d’un afterwork dans
un pub à Morges, la beauté de
madame ne l’avait pas laissé indifférent, en revanche elle lui

«Mariage plus
vieux, mariage
heureux»: la
citation en exergue
sur le faire-part de
mariage du couple.

avait semblé alors un brin «trop
remontée contre les hommes». De
son côté, Marlyse Monnet admet: «Je n’ai pas eu le coup de foudre tout de suite», même si l’infirmière a perçu d’emblée le
charme de monsieur.
Marlyse Monnet et Pierre Fragnière n’étaient pas là par hasard.
Ils participaient à une soirée
pour célibataires organisée par
Christine Link, à l’enseigne de sa
société Macaron vanille (lire encadré). On était en août 2012.
Marlyse Monnet était déjà rompue à la chose, participant aux
événements organisée par Macaron vanille depuis 2010. «C’est
devenu une bande d’amis», relèvet-elle. «En revanche, c’était ma
toute première fois!, explique
Pierre Fragnière. C’était très impressionnant. Tout le monde semblait déjà se connaître. J’avais une
grosse tache de transpiration dans
le dos et je priais pour que personne
ne la remarque!»

Amour jamais en cage
Tous les deux étaient déjà passés par la case site de rencontres,
sans y trouver ce qu’ils recherchaient, désireux désormais de
faire des rencontres qui se rapprochent plus de la vraie vie. Lors
d’un second événement organisé
par Macaron vanille dans un bar
à vin à Nyon, l’architecte et l’infirmière décident de terminer la
soirée autour d’une planchette.
Et là, Eros décoche sa flèche qui se
plante définitivement dans les
deux cœurs à prendre. «Au moment de se quitter, Pierre m’a tendu
sa carte. J’ai attendu deux ou trois
jours avant de le rappeler!», raconte Marlyse Monnet. «On s’est
revus le 16 octobre et on ne s’est plus
quittés», précise l’architecte.
Le couple, comme beaucoup
d’amoureux convaincus, évoque
une évidence. Que les deux futurs mariés ont enrichie de deux
mots d’ordre: «Le premier, c’est la
bienveillance que l’on a l’un envers
l’autre; quand la vie nous en écarte,

Marlyse Monnet, 52 ans, et Pierre Fragnière, 60 ans, convolent en justes noces en août. Un second mariage pour chacun
des deux amoureux qui ont également eu des enfants chacun de leur côté. MICHEL PERRET

on se reprend, explique Pierre Fragnière. La seconde notion importante, c’est le libre choix d’être ensemble, sans contrainte, mûs par le
seul amour. Marlyse m’a dit, au début de notre relation: tant qu’on est
bien ensemble et qu’on s’aime, on
reste ensemble. Cela m’a touché et
libéré peut-être», dit-il, en prenant amoureusement la main de

sa compagne.
Le couple est infiniment reconnaissant à Christine Link à qui il
doit de s’être rencontré. «C’est le
premier couple qui se marie grâce à
Macaron vanille», relève-t-elle
avec un brin de fierté. La Bursinoise sera d’ailleurs le major de
table lors du mariage qui aura
lieu en grande pompe cet été.

Pierre Fragnière a choisi de
faire sa demande à sa compagne
le jour où il célébrait ses 60 ans.
Face à un parterre de 80 personnes, un genou à terre, un écrin
avec une alliance dans une main,
il lui a déclaré: «Je veux t’aimer
jusqu’à la fin de nos jours». Amour
«plus vieux» peut-être, mais romantique assurément. }

Une douceur qui fait mouche
L’AMOUR AU DÉTOUR D’UN CAVEAU Action ou vérité? Christine avait choisi l’action. Et de
faire un compliment, tel qu’indiqué sur le papier
tiré au sort, à un homme présent dans l’assemblée. Elle venait à peine de le rencontrer, lors de
l’apéritif qui avait précédé. «Tu as une belle coiffure», lançait-elle à Gérald, au crâne dégarni. «Voilà une femme qui a du goût!», répondait ce dernier
amusé. L’humour était au rendez-vous de cette
soirée organisée spécialement pour les personnes
seules par Christine Link, de Bursins, à la tête de
la société Macaron vanille. A l’image des deux célibataires, plus d’une quarantaine de cœurs à
prendre s’était déplacée, un mercredi soir, afin de
prendre part à un afterwork dans le caveau des
Frères Kursner à Féchy. L’ambiance était déten-

due, bon enfant. «On souhaite sortir des méandres du
virtuel», relevait Gérald. Les participants se déclaraient désireux d’élargir leur cercle de connaissances, avant de forcément trouver l’âme sœur. «J’y ai
rencontré des amis précieux», affirmait Sandrine,
de Gingins.

«UN HOBBY, UNE PASSION» C’est ainsi que
Christine Link décrit l’activité qu’elle a mise sur
pied il y a sept ans. Célibataire à l’époque, cette
mère de famille, qui travaille chez Nestlé, avait
décidé de se faire de nouveaux amis en organisant une soirée avec des inconnus par le biais
d’une annonce. Le succès a été au rendez-vous.
Depuis, la Bursinoise met sur pied six à sept événements par mois souvent très originaux. }

L’office du tourisme se sépare de sa directrice
MORGES Morges Région

tains projets et d’autres, exigeant
beaucoup d’investissement, ont
émergé, comme la concrétisation de deux Maisons du tourisme, l’une à Morges et l’autre à
Bière, ou encore le concept de
slow destination. «Nous n’étions
pas forcément sur la même longueur d’onde par rapport à ces
nouveaux projets. Ni elle ni nous
n’avions imaginé que toutes ces
modifications interviendraient en
une année. Chacun a dû se repositionner par rapport à cette nouvelle configuration qui n’était plus
celle du départ. C’est une déception
de part et d’autre, je pense. La décision n’a pas été facile à prendre»,
ajoute le président de Morges
Région Tourisme.

Tourisme et Valérie Olivier
mettent un terme à leur
collaboration «d’un
commun accord».
«Il ne s’agit ni d’un différend entre
nous ni d’une question de compétences», assure Yves-Etienne
Kahn. Le président de Morges
Région Tourisme a confirmé
hier la rumeur qui enflait depuis
quelque temps dans la région
morgienne. «Le comité directeur
de Morges Région Tourisme a décidé de mettre un terme à sa collaboration avec Valérie Olivier, ceci
d’un commun accord», précise-til.
La fin du contrat qui liait les
deux partenaires intervient en
mai. Leur collaboration aura
duré un peu plus d’une année
seulement. Valérie Olivier avait
pris ses fonctions à la tête de l’Office du tourisme de Morges en
janvier 2016. Précédemment,
elle avait été responsable commerciale à l’Office du tourisme

Valérie Olivier aura œuvré un peu plus d’un an. ARCHIVES SIGFREDO HARO

de Dijon, en Bourgogne.
Depuis vendredi, malgré nos
diverses tentatives, impossible
de joindre Valérie Olivier afin de
connaître son point de vue. Selon Yves-Etienne Kahn, «la configuration lors de son engagement et

la situation actuelle ne sont plus du
tout les mêmes».

Repositionnement en cours
de route
Depuis l’an dernier, Morges Région Tourisme a abandonné cer-

Bientôt un chargé de projet
pour la slow destination
Pour l’heure, l’entité morgienne
a décidé de ne pas procéder à un
nouvel engagement. «La saison
est lancée. Nous allons faire le point
avant cet automne pour savoir
comment nous comptons nous restructurer, comment gérer l’office

LA SARRAZ

Le château rouvre
ses portes en mai
Après une année de
démarches afin de créer la
Fondation du château de La
Sarraz, de doter cette
fondation de fonds
communaux et cantonaux
pour lui permettre d’investir
dans ses murs et de
développer un concept
muséal moderne, la visite du
château de La Sarraz, sous sa
forme actuelle, pourra rouvrir
ses portes pendant la belle
saison, de mai à octobre 2017.
«Cette réouverture est un
soulagement pour tous les
défenseurs de ces collections
de mobilier et peintures parmi
les plus importantes de
Suisse», a expliqué la
fondation dans un
communiqué. Celles-ci ont été
réunies par la famille de
Gingins. Pendant toute la
période d’ouverture, le public
pourra visiter librement de
nombreuses pièces. Un
élément majeur de cette visite
est le Grand salon, rénové
après une inondation en
février 2012, et reconstitué
dans son état des années
1850-1860. La visite libre du
donjon est également au
programme. La journée
d’ouverture le jeudi 25 mai
2017 proposera une large
palette d’activités, en plus de
la visite gratuite du château et
du Musée du cheval. Pour les
enfants, des jeux et activités
seront proposés, une
animation photo avec des
déguisements sur le thème de
Harry Potter. Aux environs de
10h30 et 13h30, un numéro
équestre clownesque présenté
par Friedrich, Greta und
Brocoli, venus d’Autriche.
Le Musée du cheval
présentera une démonstration
de ferrage de chevaux. Des
stands d’information sur les
projets du château, son
association de soutien, des
partenaires ainsi que
plusieurs projets locaux en
lien avec le lieu seront
présentés au public. } COM/SL

MÉMENTO
du tourisme», explique le Morgien. En attendant, les trois collaboratrices continuent à œuvrer à
l’accueil, au marketing, à l’administration et aux finances. «Et,
comme par le passé durant la transition entre Ermanno Castelli et Valérie Olivier, j’assurerai la jonction
et je ferai le lien entre le comité directeur et les collaborateurs», informe Yves-Etienne Kahn. Ces
changements et ces réflexions interviennent en parallèle au projet de L’Association de la Région
Cossonay-Aubonne-Morges (Arcam) d’engager un chef de projet
pour promouvoir le concept de
slow destination. } JOL

PUBLICITÉ

ÉCHANDENS
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caveau d’Echandens va
vibrer avec tambour et
trompettes avec The Waffle
Machine Orchestra Swing, à
20h30 le 28 avril prochain
(ouverture des portes à
19h30). Réservations au
079 410 74 79. Prix des
places: 20 fr. AVS/étudiants
15 fr.} SL

BIÈRE
)#,/$" Samedi 29 avril,
à la découverte de l’univers
du toupin à la Forge du
Camp à Bière.Démonstration
de fabrication de toupins,
fabrication d’un gruyère, et
dégustations. } SL

