Les cartes postales
Crêt-Bérard édite chaque année une série de cartes postales originales. Ces cartes se
veulent une incitation à cultiver le jardin de l’amitié par tous les messages qu’elles sont
appelées à apporter.
La vente de ces cartes constitue un apport financier bienvenu pour la Fondation.

Edition 2015 – Lacs et rivières- série n°41

Les cours d’eau de la région offrent de multiples occasions de balades et de pauses.
Promeneurs et pêcheurs côtoient les rivières et les lacs depuis des générations.
L’eau désaltère le corps, elle fait du bien à l’âme : Elle la ravigote et l’apaise ; elle
l’invite à prendre distance et à plonger dans l’action ; le jaillissement d’une source
évoque les joies de notre vie, l’étendue d’un lac la rive ultime qu’elle attendra un jour.
C’est à ces rêveries que nous invite l’auteur de ces images, Yves Paudex, dont le
regard capte avec finesse des beautés presque irréelles à deux pas de chez nous
(images non retouchées).
Prix : 15.-

Anciennes séries à commander
Vous pouvez commander directement la(les) série(s) de votre choix en remplissez
simplement le formulaire du site internet.
0
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
14
15
16
19
20
21
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

La Promenthouse - 1974
L’Arnon - 1975
La Veveyse - 1977
Le Talent 1978
La Sarine vaudoise - 1979
La Broye - 1980
L’Orbe - 1981
La Gryonne 1982
La Baie de Montreux et de Clarens - 1983
Le Chandon et l'Arbogne - 1984
Entre Bergère et Vuachère - 1985
Douze métiers - 1988
Douze vues des vignobles vaudois - 1989
Le Vallon de l’Aubonne - 1990
Connaissons et aimons nos églises - 1993
Des signes parmi nous - 1994
Enseignes et Vieux Bourgs - 1995
Châteaux vaudois - 1999
Chemins en Pays de Vaud - 2000
Florilège - 2001
D'une rive à l'autre - 2002
Lumières lémaniques - 2003
Merveilleuse campagne vaudoise - 2004
Degrés de lumière - 2005
Pierre et lumière - 2006
Peintures murales en Pays de Vaud - 2007
Rencontres au fil de l'eau - 2008
Faune sauvage du canton de Vaud - 2009
Fleurs au bord du chemin - 2010
Bergers et troupeaux - 2011
Pauses fenêtres - 2012
Lavaux - 2013
Univers lointains – 2014
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