
LUNDI 4 JUIN 2018 Régions 15

 PUBLICITÉ

PHOTOS  laliberte.ch/photos

PHOTOS  laliberte.ch/photos

Retour au Moyen Age à la tour de Montagny
Manifestation L Retour dans le 
temps ce week-end dans la 
Broye. Cracheur de feu, tailleur 
de pierre, potier ou encore tisse-
rand ont investi les environs de 
la tour de Montagny de vendre-
di soir à hier pour une fête mé-
diévale organisée par l’asso-
ciation des amis de la tour. 
Nourriture médiévale et mu-
sique celtique ont créé une am-
biance bon enfant. Quelque 
1500 visiteurs ont participé à la 
manifestation à laquelle ont pris 
part une centaine de bénévoles, 
indiquent les organisateurs.

«Nous sommes très heureux. 
Il y a eu beaucoup de monde 
principalement samedi soir et 
dimanche. Nous n’aurions pas 
pu espérer mieux, surtout au 
niveau de la météo», se réjouit 

le président de la fête Patrick 
Neuhaus.

La Compagnie des tours, de 
Fribourg, a animé un village 
médiéval alors que les enfants 
de l’école primaire de Monta-
gny ont créé une partie de la 
décoration dans le cadre d’un 
atelier médiéval. Selon les or-
ganisateurs, le budget de 
25 000 francs devrait être 
tenu. «Il est possible que nous 
organisions une deuxi ème édi-
tion, mais nous ne voulons pas 
créer un événement annuel», 
précise Marc Küng, président 
de l’association. L  
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Différents  
artisans ont 
animé la fête 
médiévale. 
Alain Wicht

Pour les 60 ans de la Fondation de Verdeil, les élèves payernois ont participé à des journées artistiques

Souvenir coloré sur le mur de l’école
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Payerne L «C’est mieux que de 
faire des maths!» Avec beaucoup de 
concentration, Martin, 12 ans, 
trace au pinceau un trait noir. 
«J’ajoute un peu de peinture pour 
corriger ce qui a été mal fait», ex-
plique-t-il. A côté de lui, Ana Maria, 
14 ans, s’applique à peindre un 
grand cœur blanc. «Nous pouvons 
créer ce qui nous plaît», sourit la 
jeune fille en continuant à travail-
ler. Ludovic, 14 ans aussi, a quant à 
lui illustré le maillot numéro 10 de 
son joueur de football favori, Lionel 
Messi. «Je n’aime pas trop le dessin 
normalement, mais aujourd’hui, 
cela me plaît», remarque-t-il.

Vendredi et samedi, les élèves 
de l’école payernoise En Guil-
lermaux de la Fondation de Ver-
deil – qui accueille des jeunes en 
difficulté d’apprentissage et en si-
tuation de handicap – partici-
paient avec leur famille à des jour-
nées spéciales intitulées «Art 
libre», organisées dans le cadre 
des 60 ans de l’association vau-
doise, en collaboration avec l’Ei-
kon, l’école professionnelle en arts 
appliqués de Fribourg.

Chat, fleur et pizza
Une grande fresque en noir et 
blanc est en création sur le mur 
d’enceinte de l’école. Un chat ba-
vard côtoie une fleur souriante, 
une pointe de pizza et un tas 
d’autres personnages rigolos ou 
plus sérieux. Sur plus de trente 
mètres, les élèves de l’institution 
laissent aller leur imagination, 
encadrés par des étudiants en 
classe préparatoire de l’Eikon. 
«Nous avons créé certains person-
nages, tout en laissant de la place 
pour que les élèves s’expriment», 
commente Nicolas, 19 ans, un pin-
ceau à la main. Et son collègue 
Saul, 17 ans, d’ajouter: «Nous les 
avons laissés libres. Le but est de 
remplir le mur. Nous ne cherchons 
pas la perfection, mais plutôt un 
résultat authentique.»

Pour les étudiants de l’école 
d’arts, il s’agit d’une expérience 
enrichissante, leur permettant 
d’aller sur le terrain et de prendre 
pour une fois le rôle de professeur. 
«Nous leur enseignons ce que l’on 
apprend. Ils sont très motivés et 
sociables. Nous vivons un beau 

«Nous voulions 
permettre  
aux élèves 
d’être créatifs»
 Stéphane Fontana

moment de découverte, de par-
tage», assurent les deux étudiants.

Peindre sur l’école
Un peu plus loin, des cercles mul-
ticolores de plus en plus nombreux 
viennent décorer la façade de 
l’école payernoise. Les élèves s’en 
donnent à cœur joie: ce n’est pas 
tous les jours qu’i ls peuvent 
peindre sur un bâtiment public, et 
encore moins sur leur école! «Nous 
n’avons pas l’occasion de faire ce 
genre d’activité à la maison», 
constate Elvira, maman de Sven, 
14 ans. Assis sur le sol, son fils 
trace un grand cercle bleu directe-
ment sur les pavés de l’école. Plus 
loin, d’autres élèves accompagnés 
de leurs parents laissent sur le mur 
des empreintes colorées de leurs 
mains.

«Cela fait partie du projet. Nous 
avons demandé aux élèves de 
peindre sur la façade de l’école. Ils 
dessinent par exemple des bulles 
d’expression, reprenant les cercles 
de notre logo. Il s’agit d’une créa-
tion éphémère, puisque le bâtiment 
sera rasé d’ici environ un an et 
demi», explique Stéphane Fontana, 
responsable de l’école payernoise.

La Fondation de Verdeil prévoit 
en effet de construire une nouvelle 
école derrière la structure actuelle. 
Les travaux devraient commencer 
cet été pour se terminer en 2020. 
Les élèves déménageront alors 
dans la bâtisse toute neuve et l’an-
cienne sera démolie. «Nous vou-
lions permettre aux élèves d’être 
créatifs tout en vivant quelque 
chose qui sort de l’ordinaire», note 
Stéphane Fontana.

Le mur d’enceinte, en re-
vanche, restera en place et la 
fresque sera conservée. «L’idée est 
de garder une trace de l’ancienne 
école, un souvenir», poursuit le 
responsable. L

Les élèves de la Fondation de Verdeil avec leurs parents, encadrés par des étudiants en arts de l’Eikon, ont participé à un projet artistique 
consistant à peindre sur la façade et le mur d’enceinte de leur école.

DIFFÉRENTS ÉVÉNEMENTS POUR CÉLÉBRER UN ANNIVERSAIRE
La Fondation de Verdeil est une institution 
vaudoise de formation pour les élèves de 4 à 
16 ans en difficulté d’apprentissage. Outre à 
Payerne, elle compte des lieux de formation 
à Lausanne, Vevey, Aigle et Yverdon-les-
Bains. Elle fête en 2018 son soixantième 
anniversaire dont le thème est «La culture de 

la rencontre et la rencontre par la culture». 
Tout au long de l’année, des manifestations 
sont organisées dans ses différentes struc-
tures. A Payerne, une dizaine d’événements 
auront lieu. «Celui de ce week-end est l’un 
des plus importants car tous nos élèves 
y participent», souligne Stéphane Fontana, 

responsable de l’école. La semaine pro-
chaine, certaines classes participeront, en 
association avec une autre école de Payerne, 
à des ateliers ayant comme fils conducteurs 
le sport, l’alimentation et le recyclage. CR

F Programme sur www.verdeil.ch


