BRÈVES…
PAYERNE _____________
Pose du tapis final
à la rue de la Gare

Pour terminer les travaux de la
rue de la Gare, un tapis phonique sera installé sur le tronçon entre le giratoire de la
gare et le giratoire Fermenta,
normalement du 21 au
24 juillet (dates sous réserve
de bonnes conditions météorologiques). Durant ces quatre
jours, la rue sera fermée à
toute circulation. Par conséquent, l’accès au centre-ville
en voiture ne sera possible
que par l’avenue Général-Jomini et la route de Corcelles,
via la route de contournement. Une déviation sera naturellement mise en place et
les conducteurs sont priés de
s’y conformer avec toute la
prudence requise.

BROYE _______________
Élèves broyards promus
à Yverdon

Le gymnase d’Yverdon accueille aujourd’hui encore des
élèves broyards. C’est ainsi que
cette année, Bianca Stampfli,
d’Avenches, a obtenu son certificat de culture générale, domaine arts visuels, Mathilde
Annen (Chevroux), Jenny Bader
(Corcelles/Payerne), Lucila Crua
(Domdidier) et Yaz Montmayeur (Payerne) ont fait de
même en option socio-éducative. De leur côté, Aryana et
Moana Donges (Cheyres) et
Aurore Hutmacher (Avenches)
ont obtenu leur baccalauréat et
maturité gymnasiale.
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Sherlock Holmes va retrouver son château
EXPOSITION Le château de Lucens va rouvrir ses portes au public le temps d’un week-end. Le Musée

Sherlock Holmes est partenaire de l’événement et va proposer une série de nouveautés et d’activités.
LUCENS

Au programme

«L

e château, à l’initiative
de son propriétaire, va
rouvrir ses portes.
Pour montrer son soutien au musée qui habitait les lieux, il a lié
notre exposition à l’événement et
nous allons donc organiser des festivités en commun.» C’est ainsi
que Vincent Delay, le conservateur
du musée, résume les activités qui
auront lieu les 20 et 21 septembre
prochain. A l’occasion, un billet
spécial qui permettra de visiter les
deux lieux et des transports (voir
encadré) seront mis en place.
Une collaboration
qui remonte
L’alliance entre le château de Lucens et le Musée Sherlock Holmes
ne tombe effectivement pas du
ciel. Pour l’histoire, le fils de l’écrivain Sir Arthur Conan Doyle,
Adrian Conan Doyle, était passionné du Moyen Age, d’histoire,
et désirait donner un bel écrin à
l’œuvre de son père. C’est en 1965
qu’il achète le château de Lucens et
l’année suivante, il y ouvre le musée consacré au célèbre détective
anglais ainsi qu’à la vie de son père.
A sa mort, ses cendres seront déposées au château et le musée y
restera pendant de longues années.
Lorsque l’édifice est racheté, le
nouveau propriétaire préfère privatiser l’édifice. Il faut donc déplacer le musée ailleurs, et c’est la
Maison rouge qui est choisie. En

Vincent Delay, président de la Société d’études holmesiennes de la Suisse romande, YvesCharles Fercoq, créateur des maquettes et André Schori, président de l’association (de g. à dr.)
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dans le salon reconstitué de Sherlock Holmes à Lucens.
2001, toutes les œuvres sont déplacées à l’emplacement actuel du
musée.
Une visite spéciale
C’est à l’initiative du propriétaire
actuel du château, Nicolas Piguet,
que l’on doit ces festivités. Le Musée Sherlock Holmes ayant été lié
au projet, il investira certaines pièces du château et s’occupera surtout des activités qui se dérouleront en dehors de la visite de la
partie médiévale. «Les visiteurs
pourront admirer la collection

permanente du Musée Sherlock
Holmes agrémentée de plusieurs
nouveautés que nous présentons
pour l’occasion», s’enthousiasme
Vincent Delay.
Ainsi, un portrait à l’huile de Sir
Arthur Conan Doyle sera présenté
au public. Sa particularité tient
dans le fait qu’il a été peint par
Sydney Paget, un illustrateur qui a
été le créateur de l’image de Sherlock Holmes et des autres personnages, comme Moriarty ou Watson. De plus, le portrait était longtemps resté au château où il avait

90 ans et une belle vitalité Fidèle à ses convictions
OULENS-SUR-LUCENS

GRANGES-MARNAND

Lundi passé, en présence de son
neveu Claude Vernez, Bluette Müller
a fêté officiellement 90 printemps, à
son domicile d’Oulens.
Venue en voisine, Aliette Rey,
municipale et députée, a apporté à
«Bluette», comme on l’appelle familièrement au village, les vœux des
autorités et de la population lucensoises, ainsi que le cadeau de circonstance.
Fille de Germaine et Yvan Vernez,
qui exploitaient un modeste domaine agricole à Oulens, Bluette suit
son école au village, avant de travailler comme jeune fille au pair,
dans une famille de Lucens.
Une semaine de vendanges à Féchy va changer son destin. Elle cède
au charme d’un fils de la famille qui,
après son école de recrues, est engagé par les CFF, dans un poste à
Genève.
Pour une jeune villageoise, l’époque était peu propice à l’acquisition
d’une formation professionnelle
mais, alliant de solides capacités à un
tempérament bien trempé, elle s’astreint à suivre des cours du soir de
sténodactylo. Avec succès d’ailleurs
puisqu’elle trouve vite un emploi à
Genève. C’est dans cette ville qu’elle
vivra avec son amour de jeunesse,
Maurice Müller, épousé en 1949.
Bluette Müller est engagée alors
par une entreprise internationale de
la place. Elle y passera l’essentiel de
sa vie professionnelle et conserve
d’ailleurs de solides amitiés avec certaines anciennes collègues de travail,
qu’elle revoit régulièrement. Revenue en 1984 dans la maison familiale
d’Oulens partager sa retraite avec

Né le 13 juillet 1925 à Chavannesle-Chêne, Maurice Rebeaud a fêté
ses 90 ans lundi dernier à son domicile grangeois, en présence de ses
enfants et des représentants de la
commune de Valbroye et de la paroisse protestante de Granges et environs.
Patrick Gander, Eric Maire, municipaux, Sylvaine Pahud-Frison,
responsable administrative du contrôle des habitants, et Anne-Marie
Droz, diacre, étaient présents pour
fêter le nonagénaire, entouré de ses
enfants Jean-Claude et Béatrice.
Patrick Gander et Anne-Marie
Droz ont dit leur gratitude au nonagénaire pour la qualité de son engagement au service de la collectivité.
Patrick Gander a remis à Maurice
Rebeaud le cadeau officiel de circonstance, accompagné d’un message vivifiant sur le sens du bonheur.
«Vous restez fidèle à l’Eglise que

Bluette Müller-Vernez, entourée de la municipale et députée Aliette Rey et de son neveu Claude Vernez.
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son mari, malheureusement décédé
en 1993, Bluette Müller est autonome, bénéficiant de l’affectueux
soutien de son filleul et neveu
Claude Vernez.
Elle apprécie l’indépendance que
représente le permis de conduire,
souriant à l’idée d’appuyer parfois
un peu sur le champignon…
Rayonnante, conservant de sa période genevoise la gouaille colorée et
le goût du débat politique bien envoyé, elle s’intéresse à tout, lit beaucoup et cultive le plaisir de suivre à la
télé les exploits des sportifs – Suisses
bien évidemment! – de haut niveau.
A la question de savoir si elle est
une nonagénaire heureuse, Bluette
Müller répond sans hésiter «oui»,
ajoutant «et reconnaissante aussi».
JDF

Maurice Rebeaud peut compter sur la présence affectueuse
de sa fille, Béatrice, et de son
fils, Jean-Claude.
PHOTO JDF

vous avez contribué à construire,
comme vous avez réalisé un beau
parcours professionnel et créé une
belle famille», a souligné Anne-Marie Droz.
«J’étais un paysan mordu» déclare le nonagénaire, qui a suivi ses
écoles à Chavannes-le-Chêne, puis
la prim. sup. à Combremont. Des
problèmes de santé lui imposent
toutefois un parcours hors de l’agriculture. A 26 ans, il accomplit avec
succès un apprentissage de commerce à Leysin. En 1960, il entre au
service de l’administration de l’entreprise Desmeules, à Granges. Il y
restera trente ans, jusqu’à l’âge de la
retraite.
Parallèlement à un engagement
professionnel sans faille, Maurice
Rebeaud, issu de l’Eglise libre, solide
dans ses convictions, s’implique
avec détermination dans le fonctionnement de sa paroisse, mais
également au Synode de l’Eglise réformée vaudoise, où il fait bénéficier de sa sagesse et de son sens du
discernement la commission des
consécrations.
Il a aussi chanté durant de nombreuses années au chœur d’hommes L’Echo de la Lembaz, au
Chœur d’hommes de CorcellesPayerne et au Chœur mixte de
Granges.
En 1949, Maurice Rebeaud unit
son destin à celui de Catherine Gostelli, malheureusement décédée en
octobre de l’an passé, après 65 ans
de mariage.
De leur union sont nés JeanClaude et Béatrice, puis deux petitsenfants et un arrière-petit-enfant
sont venus enrichir la famille.
JDF

souffert de l’humidité. C’est à l’occasion d’une exposition exceptionnelle au Museum of London qu’il
a été restauré. En outre, des maquettes représentant le salon du
célèbre détective et le cabinet de
curiosité apparaissant dans les
Trois Garrideb seront exposées.
Ces maquettes ont été créées par
Yves-Charles Fercoq, le fondateur
de la société Sherlock Holmes de
France. Elles permettent de se
plonger complètement dans l’univers du détective.

Le musée ainsi que le château
seront ouverts au public de
10 h à 17 h, les 20 et 21 septembre. Un billet unique pour
les deux endroits sera vendu
au prix de 15 fr. et les visites
seront gratuites pour les enfants jusqu’à 16 ans. Pour se
déplacer entre les deux lieux,
un taxi anglais pourra transporter jusqu’à 6 personnes
durant tout le week-end. Le
dimanche, un petit train sera
mis à disposition des organisateurs par la Coreb et il permettra également de faire la navette entre les deux emplacements ou de proposer des
balades. Pour ceux qui préfèrent la marche, l’itinéraire sera
balisé par des portraits du fameux détective anglais.
Dans la cour du château, un
joueur de cornemuse se chargera de l’ambiance du lieu.
C’est la partie médiévale du
château qui sera visitable, et
notamment la salle voûtée où
sera projeté un film d’une
vingtaine de minutes sur Sherlock Holmes. Enfin, il sera également possible de visiter la
chapelle Sainte-Agnès près de
laquelle une place de pique-nique est prévue afin de profiter
de la verdure environnante.
Des stands seront également
présents dans la cour du château, proposant petite restauration et souvenirs.
DP

DIMITRI PITTET

«

LIBRE OPINION

Quid des rumeurs
quotidiennes d’une
véritable bataille de
Pacifique Sud (Pearl Harbour)
au-dessus du lac de Neuchâtel
en pleines vacances estivales?

le répète, soi-disant insoluble)
continueront à survoler le
littoral pour s’entraîner dans
l’espace aérien français, audessus du Jura, jusqu’au
31 juillet.

Les horribles lamentations
célestes que nous avons pu
entendre ces dernières
semaines proviennent bien des
vols d’entraînement des futurs
pilotes de F/A-18, pour
l’occasion derrière le manche à
balai de Pilatus PC-21 dont
l’hélice pose un problème de
nuisance sonore que l’armée
renonce à résoudre.

Pour tous les Broyards qui
sont déjà devenus sourds, je
me permets la métaphore des
quatre enfants du voisin de
l’appartement du dessous qui
commencent le violon lors de
la même rentrée scolaire.

Comment expliquer le manque
d’intérêt pour l’entourage –
autisme psychique – des
Forces aériennes suisses, si ce
n’est en déplorant leur réaction
puérile digne de celle de
l’enfant gâté, sermonné lors de
la votation du 18 mai 2014?
(refus sensé du peuple
souverain à l’achat des
nouveaux avions de combat
Gripen)
L’aérodrome militaire de
Payerne a déjà hérité de tous
les vols romands de F/A-18,
effectués jadis également dans
l’espace aérien valaisan.
Partage des nuisances.
Or, malgré la trêve des
vacances, les bruyants Pilatus
PC-21 (problème à l’hélice, je

D’aucuns postulent que, dans
un trait de génie, notre
conseiller fédéral Maurer aurait
imaginé traiter ainsi l’afflux de
demandeurs d’asile.
«En effet, quel meilleur
stratagème que de singer un
conflit quotidien dans les cieux
helvétiques pour inciter le
migrant, traumatisé par des
années de guerre, à renoncer
spontanément au dépôt d’une
demande d’asile politique ici
en Suisse?»
J’invite en outre chaque
habitant de la Broye et de la
région Chasseral à se plaindre
à Berne au No 058 463 22 48,
ou à écrire un mail à: bruitavions-iw@vtg.admin.ch
Merci de votre attention et
bonnes vacances.»
JEAN MARZON, CHEYRES

Nos correspondants sont nos hôtes et s’expriment librement.
Leur opinion ne reflète pas nécessairement celle de la rédaction.
Nous ne publions ici que l’essentiel de leurs messages.

