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«T’es qui dis, t’es d’où?»

Antoinette
Vonlanthen
au Local 49
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A ne pas manquer!

GIRON DE CHANT Une comédie musicale va réunir des

enfants des chœurs de la région pour un moment intense.

L’Union de Cugy-Vesin en concert
La fanfare paroissiale L’Union de Cugy-Vesin présente son concert annuel sur le thème: A chacun son métier. A voir et à entendre le vendredi 22 et le samedi 23 avril, à 20 h, à la grande
salle de Cugy. En seconde partie, show musical: Quel chantier!
Avec la participation exceptionnelle des danseurs de l’école de
danse Planet Dance Martin. Spectacle coécrit par Florence Grossglauser, Antoine Castella et Séverine Bergerm mis en scène par
Florence Grossglauser. Entrée libre, collecte. Souper offert à l’issue des concerts.

Audition des élèves de l’Avenir
Le corps de musique L’Avenir de Payerne organise, ce samedi 23 avril, l’audition de ses élèves à 14 h au collège Derrière-la-Tour, à Payerne. Entrée libre.

Femme tournée vers l’avenir,
par l’artiste.
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Deux soirées aux Prisons de Moudon

AVENCHES
L’artiste Antoinette Vonlanthen,
originaire d’Avenches, expose ses
peintures et ses dessins au Local 49,
dans la Cité romaine, du lundi 25
avril au dimanche 1er mai.
Née à Moudon, la peintre expose régulièrement en France et
dans toute la Suisse. A travers ses
œuvres, l’artiste convie les visiteurs
à retrouver leurs traces spécifiques
dans l’existence, à se dépasser dans
tous les domaines pour qu’ils puissent créer des méthodes individuelles, donner naissance à une
source dynamisante. Parallèlement
à la profession de peintre et de
dessinatrice, Antoinette Vonlanthen exerce en tant qu’enseignante
de la langue française et formatrice
en développement personnel.

Ce vendredi 22
avril, les Prisons
de Moudon accueillent dès
20 h 30 ClaireLyse von Dach et
Mingmen pour
une soirée dédiée à l’acoustique (entrée 12 francs). Changement de décor le soir suivant, soit ce samedi 23 avril aussi dès
20 h 30 avec une soirée metal qui verra se succéder sur scène
Black Bomb A, Noein et Digger. Entrée: 15 francs.

Répétition, samedi dernier…
PHOTOS MB

COMBREMONT-LE-PETIT
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é Heures d’ouverture du lundi au
vendredi, en présence de l’artiste,
de 14 h à 18 h 30 et le week-end
de 11 h à 16 h. www.an-von.ch

amedi 30 avril, à 14 heures,
sera donné le coup d’envoi
d’un des points forts à ne pas
manquer du Giron de chant BroyeVully avec la comédie musicale «T’es
qui dis, t’es d’où?» Cette comédie a
été créée par les Serruriers Magiques
pour les enfants des quartiers parisiens de Belleville et de Château
Rouge. Les textes, paroles et musique, sont de Fabien Bouvier et Véronique Bavière.
Une septantaine de chanteurs de 7
à 16 ans regroupant le P’tit Chœur
des Hameaux, les écoliers chantants
de Granges et le Chœur de Moudon
Les Notes magiques ainsi qu’une
vingtaine d’acteurs interpréteront
cette merveilleuse comédie musicale

Moudon Gospel Festival

accompagnés des musiciens Sylvain
May, Laura Mehmeti et Sylvain
Grimm, le tout mis en scène et coordonné par Claire-Lise Jaccaud et Viviane Despraz.
«T’es qui? T’es d’où?» Deux questions qui reviennent sans cesse
quand on est nouveau, pas d’ici,
différent, autrement, étranger…

Dans un jardin où quelques copains rêvent de voir enfin un coucher de soleil, le grand Bouchouk et
son entreprise, la Case Company,
rêvent de ranger chaque individu
dans une case particulière. Deux enfants, Toufou et Doudou, vont glisser leur grain de sable dans cette
machine à étiqueter…
MB

La doyenne du village n’est plus
CHESALLESSUR-MOUDON
Par un beau jour de printemps,
une foule nombreuse de parents,
amis et connaissances se pressait
dans l’église de Chesalles pour
rendre les derniers hommages à la
doyenne du village, Marguerite
Dutoit. Très attachée à son village,
elle y a demeuré jusqu’à la limite
de ses forces, puis elle a séjourné à
l’EMS Le Flon, à Oron-la-Ville,
dans un cadre qu’elle appréciait.
Marguerite Kammermann est
née le 26 septembre 1916, dans
une ferme du beau village bernois
de Linden, aux portes de l’Em-

mental. Elle passe son enfance et
son adolescence dans ce milieu
agricole, entourée de quatre frères
et deux sœurs. Le dernier de la
famille, Ernest, né en 1924, a tenu
à rendre hommage à sa sœur.
C’est à 23 ans qu’elle accompagne
cette grande famille en terre romande, alors que son père Gottfried a acquis une exploitation
agricole à Burinaux, sur la commune de Chavannes-sur-Moudon.
Peu après son arrivée, soit en
1941, elle séduit un jeune homme
du village voisin, Charles Dutoit,
de Chesalles. De leur union naquirent cinq enfants sur une petite
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exploitation agricole au revenu insuffisant pour nourrir une si
grande famille. C’est avec courage
et compétence que Marguerite reprend une tâche ancrée chez les
Dutoit depuis septante ans, soit le
pesage du lait. Tôt le matin et tous
les soirs, durant toute l’année, il
fallait procéder au pesage du lait
d’une vingtaine d’agriculteurs. La
mécanisation et le confort du travail étant peu développés, c’est à la
force du poignet que les lourdes
boilles étaient déversées dans la
cuve de pesage et Marguerite participait à la vidange du lait de
chaque producteur.
Ce revenu d’appoint et celui de
son époux, inspecteur du bétail,
leur ont permis de subvenir aux
besoins courants et d’élever leur
famille. Ainsi, jusqu’à la retraite, à
côté des travaux du ménage et de
la ferme, elle a œuvré sans compter pour satisfaire aux besoins des
siens.
Au cours de son éloge funèbre,
la pasteure Anne-Christine Bercher a bien su relever la fibre
travailleuse de la défunte en empruntant les termes d’un poème
de Philippe Jaccottet.
Elle a eu le chagrin de perdre
son mari en 1987 et peu après elle
a dû surmonter une lancinante
maladie qui la tenaillait. Grâce à
sa volonté hors pair, aux promenades régulières avec son chien et
à l’entretien de son jardin qu’elle
soignait particulièrement bien,
elle a surmonté cette épreuve et
retrouvé une bonne santé.
En 2006, Marguerite a beaucoup apprécié le beau cadeau offert par la Municipalité à l’occa-

La 3e édition du Moudon
Gospel Festival a lieu ce samedi 23 avril, à 20 h, à la
salle de la Douane. Organisé avec le soutien de la
Municipalité et de la Ville
de Moudon et d’autres
partenaires, il propose une
programmation exceptionnelle emplie d’une qualité
vocale extrêmement pointue. En tête d’affiche,
Emma Lamadji Heavenly Praise. Né de l’envie de prier et de
communier humblement, Heavenly Praise rassemble des chanteurs d’origines culturelles et d’univers artistiques différents,
autour d’un répertoire très personnel alliant chants traditionnels, gospel moderne et afro-gospel. Ces chants reflètent la
force de leur foi en Dieu et en l’homme, et leur besoin d’être des
témoins de l’amour divin! Chaque concert est un mélange de
force, d’intensité, de recueillement, d’exaltation mais surtout
d’une grande fête remplie de joie et d’humanité! Réuni autour
d’Emma Lamadji, le collectif à formations variables délivrera
tout au long de cette manifestation un message simple
d’amour, de partage. Entrée: 40 francs.

Récital de piano à l’Estrée à Ropraz
Dimanche 24 avril, à 17 h, l’Estrée à Ropraz accueille un récital
de piano d’œuvres classiques et contemporaines de Bloch, Barber, Janácek et Scriabine dans le cadre de l’exposition Jean Marie Borgeaud qui est prolongée jusqu’au 1er mai. Entrée:
20 francs.
Lire aussi en page 44

La beauté

sion de son 90e anniversaire, retourner aux sources de sa
jeunesse, à Linden, revoir sa ferme
natale et partager un bon repas
avec des connaissances au sein de
son Emmental inoubliable.
Au fil des années et ne pouvant
plus assumer son autonomie, elle
a dû se résoudre à quitter son
domicile pour rejoindre l’EMS.
Dans ce lieu chaleureux, elle pouvait compter sur la présence régulière de ses proches qui ont su
l’entourer jusque dans ses derniers moments où la douleur
d’une fin de vie devenait lourde.
Avec Marguerite Dutoit c’est
une femme aimable, une figure
attachante qui disparaît du village
où elle comptait pour beaucoup.
Que ses proches, en particulier ses
enfants et petits-enfants trouvent
ici l’expression de notre sincère
sympathie.
GÉRARD PIDOUX

à Domdidier avec
Fabienne et Virginie
Au rez-de-chaussée du Vursy 1
à Domdidier, Fabienne Pury et
Virginie Venetz vous reçoivent
dans des locaux réaménagés et se
consacrent à mettre en évidence
votre beauté de la tête aux pieds,
dans une ambiance cosy, chaleureuse et décontractée. Fabienne Pury,
coiffeuse expérimentée, transforme
votre look dans un salon intimiste et
joliment décoré. Dames, messieurs ou enfants, elle trouvera en
chacun d’entre vous la coiffure qui correspond et qui répond à
vos envies. Mèches, brushing et colorations avec des produits
à base d’huiles essentielles. Virginie Venetz, esthéticienne
diplômée ASEPIB et styliste ongulaire, présente quant à elle une
large palette de prestations afin de venir vous faire chouchouter
et prendre soin de vous. Massages relaxants ou amincissants,
soins du visage et du corps, épilations et prestations d’onglerie
vous sont proposés. L’espace d’un instant, évadez-vous et oubliez le stress. Virginie accueille aussi volontiers les hommes que
les femmes. Les deux amies, proches de la nature, proposent
des produits non testés sur les animaux et au maximum bio.
Sur rendez-vous :
• La Magie de la Coiffure : 079 861 80 14
• Institut Perle Précieuse : 079 465 23 20

