ACTUALITÉS

La Broye
jeudi 26 novembre 2015

Un autre regard sur Aventicum
CULTURE Le Musée romain présente une nouvelle exposition temporaire dès

aujourd’hui. Les visiteurs peuvent y découvrir les photographies de Philippe Mougin.
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Le nouveau refuge
mis à l’enquête
CONSTRUCTION Le projet d’un nouveau

AVENCHES

refuge au bois de Charmontel est lancé.

a prochaine exposition temporaire du Musée romain
d’Avenches
débute
ce
jeudi 26 novembre. Intitulée
«Aventicum. Un autre regard», elle
est composée, pour la première
fois, d’une série de photographies
sur le thème des monuments romains et de ses collections muséales. Les visiteurs pourront donc y
admirer les arènes, la statue de la
Minerve ou encore le Cigognier
«Nous souhaitions proposer une
nouvelle activité à nos clients pour
cette fin d’année», explique MarieFrance Meylan Krause, directrice
du musée.

Le nouveau refuge sera reconstruit au même endroit que
l’ancien, détruit par les flammes en 2011.
PHOTO MG
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Entre réel et imaginaire
Réalisés par Philippe Mougin, photographe indépendant à Lausanne,
les clichés s’orientent vers une redécouverte des lieux familiers
d’Aventicum. Pour l’artiste, il ne
s’agissait pas de faire un inventaire
historique des différents sites qui
composent la ville antique. Il dit
plutôt rechercher «la quête de fragments photographiques d’un autre
temps, du même matériau dont
sont faites les émotions.» «J’ai eu
vent du travail de ce photographe
par hasard, explique Marie-France
Meylan Krause. Il a réalisé cette
série pour son propre plaisir mais
nous avons trouvé qu’il était intéressant de les mettre au jour.»
Le parti pris du photographe est
celui d’une mise en scène du réel.

VULLY-LES-LACS

Une série d’une vingtaine de photographies sur le thème des monuments romains et de ses
collections muséales seront exposées au musée jusqu’au mois de février.
PHOTO PHILIPPE MOUGIN
Les initiateurs de l’exposition espèrent que, grâce à ces clichés, les
visiteurs pourront «s’immerger
dans un univers immobile et y voir
une invitation au voyage et au
rêve.» C’est d’ailleurs le but recherché par le photographe qui ne souhaitait pas forcément une reproduction fidèle des paysages. Il a
voulu au contraire y ajouter son
regard personnel pour stimuler

Des vins d’exception
produits dans le Vully
VIGNES Deux vins haut de gamme sont

le fruit d’un long travail dans le Vully.
MÔTIER
«Nous avions envie de faire un grand
vin», explique Fabrice Simonet, fils
de la famille de vignerons de la cave
du Petit Château, à Môtier. Après
des années d’essais, deux vins haut
de gamme sont mis sur le marché:
l’Initial et l’Associé.
La démarche originale est venue
de la volonté des deux frères, Fabrice
et Stéphane, qui, forts de leurs expériences à l’étranger, avaient envie de
se surpasser pour créer un grand vin.
L’histoire a débuté en 2007 par des
premiers essais. Il aura fallu donc
huit ans pour arriver au résultat souhaité, avec le millésime de 2011. «Celui-là avait quelque chose de plus»,
relève l’ingénieur en œnologie.
Fabrication particulière
Pour les deux vins, la vinification a
duré pas moins de 40 mois. Puis, la
petite équipe a commencé à assembler différents vins, modifiant les
proportions afin d’obtenir le
meilleur assemblage possible.
Pour cela, la famille Simonet a
souhaité s’associer à la gastronomie
fribourgeoise, par le biais de Clément
Buffetrille, sommelier reconnu. «Le
sommelier n’a pas le même regard
sur les vins que l’œnologue», ajoute
Fabrice Simonet.
Finalement, deux vins sont nés de
cette expérience. Le premier se
nomme l’Initial, composé à 50% de
syrah, 25% de cabernet sauvignon et
25% de diolinoir. Son prix s’élèvera à

97 francs, un montant jamais atteint
pour une bouteille de Vully: «Les
grands vins ont un prix, justifie le
vigneron. De plus, seulement 500
bouteilles sont disponibles.» Le
deuxième cru, l’Associé, est composé
des vins qui n’ont pas été retenus
pour produire le premier. Vendu à
65 francs, il a déjà remporté la catégorie assemblage du Concours mondial du merlot en début d’année.
Faire rayonner le Vully
Les quatre cépages utilisés pour cette
expérience (merlot, syrah, cabernet
sauvignon et diolinoir) sont plutôt
exotiques pour le Vully. «Mais pour
notre domaine, ils sont courants
puisque notre père a planté les premiers ceps de syrah en 1990 déjà,
explique l’œnologue. Nous avons
donc réalisé ce vin inédit dans la
continuité du travail de notre papa.»
A travers cette expérience, la famille Simonet souhaitait avant tout
faire rayonner sa région: «Les gens ne
vont pas se souvenir des Simonet,
mais plutôt du fait qu’un grand vin a
été produit dans le Vully.» Pour permettre à ses habitants de participer à
cette aventure et de découvrir ces
grands vins, une dégustation leur a
été offerte la semaine dernière. «Une
manière d’écrire une petite page de
l’histoire du Vully», conclut le passionné.
MG
é Le 5 décembre, le Petit Château
ouvre ses portes pour une dégustation des deux vins, sur inscription. www.lepetitchateau.ch

l’imagination du spectateur.
Ambiance poétique
En leur appliquant un traitement
particulier, le photographe a donné
à ses clichés une ambiance poétique, presque dramatique.
«C’est la lumière particulière de
ces photographies qui m’a plu, explique la directrice. Cela apporte
un regard artistique sur les monu-

ments, un peu différent de notre
vision d’archéologue.»
MÉLANIE GOBET

é Exposition «Aventicum. Un
autre regard», du 26 novembre
au 28 février, au Musée romain.
Ouverture du mercredi au dimanche, de novembre à janvier,
et de mardi au dimanche, en
février, de 14 h à 17 h.
www.aventicum.org.

Le bois de Charmontel retrouvera
bientôt son refuge. Après l’incendie
de l’ancien bâtiment en 2011, le
nouveau projet a été mis à l’enquête
lundi dernier. Sa reconstruction
avait été acceptée par le Conseil
communal en juin dernier pour un
montant de 331 000 francs, dont
267 000 à la charge de la commune.
Intéressé à pouvoir y utiliser un local
pour ranger son matériel, le groupement forestier participera à sa construction pour un montant de
63 000 francs.
Le refuge sera reconstruit sur la
même parcelle, à l’endroit où avait
été organisée la Quinzaine des traditions, en 2013. Le terrain appartient
officiellement au canton, mais la

Le ton donné pour les élections
ÉLECTIONS Lors d’une séance d’information, le syndic a

annoncé sa volonté de poursuivre. Une liste à cinq déposée.
CUDREFIN
Les électrices et électeurs de Cudrefin étaient invités, jeudi 17 novembre, à une soirée d’informations
relative aux élections communales
2016. En ouverture de séance, le
président Jean-Paul Burri a rappelé
à la centaine de personnes présentes les spécificités du mode de scrutin qui seront en vigueur pour les
élections qui débuteront le 28 février.
Il a précisé qu’aucun parti n’est
recensé à Cudrefin. Les citoyens
devront alors élire un Conseil
communal de trente-cinq membres et une Municipalité de cinq
membres au scrutin majoritaire à
deux tours.
Deux départs
Ce fut ensuite le moment le plus
attendu de la soirée: les communications des municipaux et syndic
sortants. Claire Berner, municipale
depuis trois législatures et ayant
occupé auparavant la présidence
du Conseil général, d’abord, puis
communal pendant quatorze ans,
a annoncé son retrait. Elle se réjouit de relever les principaux projets qu’elle a conduits: la route de
Neuchâtel et sa piste piétonnière,
les chemins du lotissement des
Chavannes, la zone artisanale, le
nouveau collège, sans oublier la
mise en place du parascolaire. Laurent Monnard, après une législature, décide également de ne pas
briguer un deuxième mandat.
Hans-Peter Haeberli, municipal

commune y possède un droit de
superficie.
Construit entièrement en bois des
forêts alentour, le bâtiment sera
pourvu pour accueillir différents
événements ou fêtes de famille. Il
sera mis en location au même titre
que les autres salles communales. Il
sera équipé d’une petite cuisine,
d’un chauffage à bois, de sanitaires et
d’un raccordement à l’électricité.
«Sa construction débutera dès la
fin de la mise à l’enquête, si aucune
opposition ne se présente», indique
Albert Gavillet, municipal en charge
du dossier. L’inauguration est prévue pour le printemps prochain.
«C’est un lieu idéal pour les rencontres au centre de la forêt de Charmontel, c’est important de le reconstruire», conclut le municipal. MG

BRÈVES…
MONTET/CUDREFIN ____
Concert au Pavillon

Les Hannaokos seront présentes
pour le concert dînatoire au Pavillon à Montet/Cudrefin ce samedi 28 novembre. Un souper
est également proposé aux spectateurs. Dès 19 h, la soirée sera
animée par Hanna Morell au
chant et Naoko Okada au piano.
Réservation
souhaitée
au
026 677 27 82. Prix pour le souper et le concert: 45 francs.
www.hoferundhofer.ch

AVENCHES ____________
Fermeture de route

Les candidats à la Municipalité, Hans-Peter Haeberli, Anne-Lise
Stritt-Etter, Nicole Reichenbach, Blaise Baumann, Thierry
Schneiter (de gauche à droite).
PHOTO CR
depuis deux législatures, et Thierry
Schneiter souhaitent poursuivre
leur tâche et se portent donc candidats aux prochaines élections.
Quant au syndic Blaise Baumann,
il a exprimé toute sa satisfaction à
œuvrer au sein de la Municipalité
et son souhait de poursuivre son
action.
Une liste à cinq déposée
Le syndic, finalement, a annoncé
qu’une liste comportant cinq
noms sera déposée. Aux trois sortants précités, s’ajoutent deux dames qui compléteront la liste. Il
s’agit d’Anne-Lise Stritt-Etter, enfant de Montet, et de Nicole Reichenbach, établie depuis 1986 à
Cudrefin.
Pour terminer, le président

Jean-Paul Burri a annoncé qu’il
quittera le Conseil après quarante
années, dont cinq comme président. Après de vifs applaudissements, les discussions ont repris
autour du verre de l’amitié.
CLAUDE ROULIN

PUBLICITÉ

La commune d’Avenches informe
que la route qui mène d’Oleyres à
Misery est fermée pour une durée
d’un maximum de deux semaines
depuis le 23 novembre. Cette
fermeture est nécessaire afin de
réaliser des travaux d’exploitation
forestière en toute sécurité.
PUBLICITÉ

