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Antoinette Vonlanthen expose au Local 49
CULTURE L’artiste originaire d’Avenches invite à la réflexion du 27 avril au 3 mai.

AVENCHES
Du 27 avril au 3 mai, Antoinette 
Vonlanthen expose au Local 49, 
dans la rue Centrale, à Avenches. 
Originaire de la Broye, l’artiste se 
plaît à revenir dans la région pour
y montrer une palette d’œuvres, 
dont certaines sont exposées pour
la première fois.

Les thèmes abordés par l’artiste
en arts visuels sont accessibles à 
chacun: les fleurs, les femmes ou 
encore la vie familiale. Quelques 
œuvres abstraites plongent égale-
ment le visiteur dans une perspec-

tive hors de l’espace amenant à la 
réflexion. De nombreux dessins 
raviront également les yeux des 
amateurs d’arts visuels.

Née à Moudon, Antoinette
Vonlanthen s’est rapidement inté-
ressée à l’art. En 1981, elle suit des
cours à l’Ecole des beaux-arts 
mais expérimente également de 
nombreuses techniques en auto-
didacte. Dès 1987, l’artiste expose 
régulièrement ses œuvres. Durant
sa carrière, elle a toujours suivi un
principe qui consiste à découvrir 
sans cesse des nouveaux champs 
d’expérimentation et à rejeter les 

Dans ce portrait réalisé en 
acrylique, l’artiste s’inspire du
thème de la femme qui veut 
être maître de sa vie. PHOTO DR

Les nouvelles du commerce

Trois pinceaux, mais
une même passion
EXPOSITION Trois artistes régionaux 
exposent au château.

SAINT-AUBIN
Trois artistes, poussés par la même 
passion mais aux styles différents. 
Voilà ce que propose la commis-
sion culturelle de Saint-Aubin pour
son deuxième rendez-vous annuel. 
Après le succès rencontré en début 
d’année avec une exposition dé-
coiffante sur les dessins de presse, le
comité a fait dans la sobriété cette 
fois-ci. «Nous avons trois ou quatre
expositions par année avec des dy-
namiques différentes, explique Phi-
lippe Bovet président de la com-
mission. Pour celle-ci, nous vou-
lions mettre le pied à l’étrier à de 
jeunes artistes.»

Pour Corinne Salerno Druey et
Sylvie Durussel Gaiani, il s’agit de la
toute première exposition person-
nelle, d’où une légère appréhen-
sion. «J’étais stressée en arrivant, 
mais le contact avec les gens m’a 
mise à l’aise», confiait la première 
nommée. Marocaine d’origine 
mais Payernoise d’adoption, elle a 
été active en tant que secrétaire 
avant de revenir à son premier 
amour. Autodidacte, elle a tout de 
même peaufiné son style avec quel-
ques cours dans la région. Ses por-
traits et paysages brossés et grattés 
entre plusieurs couches d’acrylique 
rejoignent quelque peu les toiles de 
la seconde exposante. Des paysages,
dont plusieurs autour du lac Lé-
man, peints à l’huile et avec une 

teinte bleue omniprésente caracté-
risent le style de Sylvie Durussel 
Gaiani, établie à Payerne égale-
ment.

Face à ces néophytes, René Rios
faisait presque office d’épouvantail. 
Son message engagé à travers son 
style particulier a déjà été présenté 
aux quatre coins du globe. «Mes 
tableaux sont dédiés à ceux qui ont 
résisté au fascisme», a annoncé l’Ar-
gentin lors de la partie officielle. Son
expérience dans l’architecture se re-
flète dans ses tableaux avec une vue 
en plongée totale sur des maquettes
peu banales. «Ce sont des villes, des
ghettos ou des camps de concentra-
tion, pour ne pas oublier ce qui s’est
passé et ce qui se passe toujours.»

Malgré un cocktail aux saveurs
très différentes, le public a répondu
présent pour le vernissage et cela 
devrait continuer jusqu’au 3 mai 
prochain. Une commission cultu-
relle ravie et qui a d’ores et déjà 
annoncé la venue de l’artiste Pascal 
Besson prochainement. Histoire de
perpétuer l’amour de l’art à travers 
les magnifiques pans du château 
saint-aubinois.

PIERRE SCHOUWEY

é A voir jusqu’au 3 mai 2015. Les
vendredis, de 18 h à 20 h, et sa-
medi et dimanche, de 14 h à 
17 h. Finissage le dimanche 3 
mai, à 16 h 30, en présence des 
artistes.

René Rios entouré par Corinne Salerno Druey, à gauche, et 
Sylvie Durussel Gaiani, à droite. PHOTO PIERRE SCHOUWEY

habitudes. Par l’art visuel, Antoi-
nette Vonlanthen met donc en 
scène des formes et des couleurs 
afin d’exprimer ce qu’elle ressent. 
Membre de la Société suisse des 
femmes artistes en arts visuels, elle
donne également des cours à 
toute personne intéressée à déve-
lopper sa créativité. COM/MG

é Exposition du 27 avril au 
3 mai. Du lundi au vendredi, de 
14 h à 18 h 30, et le week-end, 
de 11 h à 15 h. L’artiste est pré-
sente chaque jour. Informations 
sur www.an-von.ch

Une vendange qui coûtera cher
SPECTACLE Organisé en mai 2014 dans le centre historique de Payerne,
le spectacle Vendanges précoces se solde par un déficit de 67 000 francs.

PAYERNE

«Les règles du jeu étaient
claires dès le départ de
l’aventure. En cas de

bénéfice de l’opération, il serait resté
dans la caisse de l’Association Tan-
nique. La commune n’investira 
donc pas un franc de plus pour 
éponger la perte liée à cette manifes-
tation.» Syndique de Payerne, 
Christelle Luisier Brodard revenait 
en début de semaine sur une com-
munication municipale, en vue du 
Conseil communal de ce jeudi 23 
avril, concernant la perte provisoire 
de 67 000 francs liée à l’organisation
du spectacle Vendanges précoces, 
en mai 2014 dans le centre histori-
que de la localité.

Participation communale
à hauteur de 30 000 francs
La commune rappelle ainsi qu’elle a
participé à la manifestation à hau-
teur de 30 000 francs, soit 10 000 
sous forme de subvention et 20 000 
comme garantie de déficit. Des 
montants qui n’apparaissent pas 
aux comptes 2014, puisque financés
par un fonds culturel spécial, géré 
directement par la Municipalité. 
«Nous annonçons donc ces chiffres 
par souci de transparence», précise 
la syndique.

Sur un budget global avoisinant
les 600 000 francs, il reste donc en-
core des factures impayées pour un 
montant de 67 000 francs. «Comme
producteurs avec Jean-Luc Barbe-
zat, on a travaillé bénévolement à 
Payerne, mais cela ne suffit pas à 
équilibrer les comptes, commente 
Greg Zavialoff au nom de l’Associa-
tion Tannique, productrice de l’évé-
nement. Il n’est toutefois pas ques-
tion de dissoudre l’association et on 
va chercher des solutions pour ré-
gler tout ce qui ne l’est pas encore.»

Au cours de 24 représentations,
le spectacle avait réuni le duo comi-
que Cuche et Barbezat, le pianiste 
Alain Roche, les compères anima-
teurs Duja et Ligron, l’humoriste 
Frédéric Recrosio et les artistes Fré-
déric Mudry et Pierre Mifsud aux 
abords de l’abbatiale. Au total, 4000
spectateurs ont profité de ce specta-
cle déambulatoire, alors que le 
concept permettait d’en accueillir 
10 000. Le pari ambitieux de faire 
rayonner Payerne au-delà des fron-
tières régionales avait toutefois été 

tenu, puisque la moitié des specta-
teurs provenait de l’extérieur de la 
Broye.

D’ailleurs, l’association souhaite
toujours renouveler l’exercice dans 
le futur. «On ne s’avoue pas vaincus
et malgré les travaux en cours à 
l’abbatiale, une idée est en travail, 
conclut le producteur. Mais pour la 
mener à terme, il faudra trouver les 
solutions pour ne pas se trouver 
dans la même situation financière 
au final.»

SÉBASTIEN GALLIKER

Le spectacle s’était déroulé dans le cadre enchanteur du centre historique payernois, une bulle
étant dressée dans la cour du Château.  PHOTO PIERRE VOGEL - A

Les sadiques et pervers 
de l’Institut Marini
CHOQUANT Ce jeudi, Temps présent 
évoque les horreurs de l’ex-pensionnat.

MONTET (FR)
Interrogé par l’émission Temps pré-
sent, Mgr Charles Morerod admet la
présence de pédophiles à l’Institut 
Marini de Montet, dans la Broye 
fribourgeoise, entre 1930 et 1940. 
L’émission, diffusée ce soir à 20 h 10 
sur RTS1 aura pour titre Enfants 
placés, les dossiers de la honte.

«A l’Institut Marini, il y avait (…)
un groupe de sadiques, pervers et 
pédophiles», a constaté Mgr Charles 
Morerod. Il s’agissait de prêtres, du 
directeur et de laïcs, dont la sœur du
prêtre-directeur, signale la RTS dans
un communiqué, en lien avec 
l’émission diffusée ce soir.

«A un moment donné, on abusait
sexuellement de mineurs placés, qui,
en outre, ont été parfois battus, de-
vant tout le monde», reconnaît l’évê-
que du diocèse de Lausanne, Genève
et Fribourg. Plus atroce encore: «Il y 

a un cas où un enfant est allé se 
plaindre», poursuit-il. «Il est rentré à
l’institut et quelques jours plus tard, 
il est mort.» Le décès n’est pas expli-
qué, «mais ça fait franchement froid 
dans le dos», estime l’évêque.

«Ce que j’ai pu lire est totalement
écœurant», confie l’évêque à un ex-
pensionnaire, régulièrement victime 
d’abus. «Il y avait une complicité 
interne à l’institut et une complicité 
de la société», analyse-t-il.

En début d’année, Mgr Morerod
a lancé une enquête, qu’il a confiée à
deux historiens externes à l’Eglise. 
En 2013, la Confédération, par la 
voix de Simonetta Sommaruga, de-
mande pour la première fois pardon
à ces personnes et promet une re-
cherche nationale.

RG/COM

é Temps présent, RTS1, jeudi 23 
avril, à 20 h 10.

RLA ARCHITECTURE SA

Fondé en 1983, le bureau d’architectes RLA Architec-
ture SA (anc. JP Robert – JD Liechti Architectes ETS SA)
est actif dans la construction et la rénovation de tout type
de bâtiments, dans la Broye vaudoise et fribourgeoise,
et au-delà.

Une définition cartésienne des objectifs et une élabo-
ration de projets rationnels, sans artifices, caractérise
la démarche de cette équipe. Chaque objet, qu’il soit
une construction neuve ou une rénovation, mérite une
recherche architecturale. Une solution originale découle
alors naturellement de l’optimisation d’un programme
donné.

Depuis 2006, le bureau a élargi ses prestations:
thermographie, analyse de bâtiments, bilan thermique,
entre autres, sont venus compléter la palette de presta-
tions déjà proposées.

Début 2015, avant le départ à la retraite de Jean-Daniel
Liechti, architecte ETS, l’équipe s’est étoffée avec l’arri-
vée de Naïla Brodard, jeune diplômée de la Haute école
d’ingénierie et d’architecture de Fribourg.

Avec l’arrivée de Madame Brodard, l’équipe de
RLA Architecture continue de proposer un éventail de
prestations liées à l’étude et à la réalisation de projets de
constructions ou de rénovations.

Motivations & objectifs
– Architecture respectueuse de l’environnement
– Bâtiments à faible consommation d’énergie
– Constructions labellisées (Minergie)
– Préservation du patrimoine architectural

Pour de plus amples informations, visitez le site
www.rlasa.ch

RLA ARCHITECTURE SA
Route de Moudon 10 • 1522 Lucens
021 906 90 86


