De teintes automnales au bleu du Nozon, les Sonnailles changent de couleurs.
« Les Sonnailles 2022 » seront l’édition des changements tout en maintenant la continuité, aucune incertitude à avoir.
En effet, depuis 1998 Romainmôtier, Champbaillard et le Vallon du Nozon résonnent chaque automne au son des
cloches et sonnailles.
Quand les jours raccourcissent et que les récoltes sont engrangées, c’est le temps des retrouvailles.
Au fil du temps, la Foire d’automne & Bourse aux sonnailles ou FABSO est devenue Les Sonnailles, tout en conservant
une forte présence de produits régionaux, d’artisans passionnés et les vins des Côtes de l’Orbe, l’origine du plaisir.
Les affiches magnifiques de Julian Willis ornent désormais les carnotzets et illuminent les murs de ces teintes
automnales qui étaient la signature visuelle de la fête.
La fanfare l’Echo du Nozon poursuit cette magnifique expérience avec les habitants du Vallon du Nozon, les exposants
et les clochards.
« Les planches du Nozon » ont réalisé une planche de surf qui illustre ce vallon, ses traditions au fil de l’eau – la
scierie, le moulin, la forge, la clouterie, le canal, le lavoir – sans oublier l’Abbatiale et les ponts qui relient les gens.
Depuis sa source au « cul du Nozon », son cheminement à travers les forêts et les villages de cette rivière palyndrome,
la chute du Dard, puis le parcours vers la plaine où le Nozon aura à choisir à Pompaples, au Milieu du Monde, sa
destination.
Paul Budry cité dans le livre de Pierre Deslandes « Milieu du Monde » raille cette indécision :
« Par une disposition énigmatique du grand Hydraulicien, l’eau du bassin qui fuit à droite va rejoindre le Rhin, celle qui
fuit à gauche va se jeter dans le Rhône.
Il est bien sûr que c’est en ce bassin qu’a été baptisé le tout premier des Vaudois, et de là que sa postérité tient son
goût décidé pour le juste milieu, cette pointilleuse habitude de peser le pour et le contre avant de s’asseoir
honnêtement entre deux.
Les Pompapolitains, eux, y ont puisé une leçon de sagesse : C’est de rester tranquillement chez eux. Où iraient-ils
chercher le bonheur et la fortune, au nord, au sud ? puisque l’eau même ne sait pas ! »
Aujourd’hui la teinte orangée du bois du surf et le bleu du Nozon, fil conducteur, sont les couleurs de l’affiche 2022.
Quoi de mieux qu’un surf pour illustrer cette région dynamique, en perpétuel mouvement, ses porteurs de nouveautés,
ses jeunes entrepreneurs qui mettent en valeur tradition et modernité, pour annoncer la fête des Sonnailles les 14 –
15 – 16 octobre 2022.
Au plaisir de vous retrouver cet automne pour célébrer les récoltes, les retrouvailles et que la fête soit belle. Surfons
sur la vague bleue du Nozon !
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