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Mémé est au cœur du chantier

COMMUNE EXPRESS

Un joli bénéfice

SPECTACLE • Michèle Gagnaux tient le premier rôle de la prochaine pièce d’envergure
de la Compagnie du Talent à Echallens. Une première pour cette Broyarde de Nuvilly.

PIERRE KÖSTINGER

A la ville, ou plutôt dans la campagne
de Nuvilly, Michèle Gagnaux est une
maman et une grand-maman de 52 ans,
caissière communale qui aime son coin
de pays et qui fourmille de projets. A la
scène, dans «Chantier - le spectacle»,
pièce d’envergure que monte la Compagnie du Talent à Echallens (lire ciaprès), la Broyarde est Justine, une
mémé de plus de 80 ans qui tient tête à
un promoteur immobilier, lequel est
prêt à tout pour obtenir le lopin de terre
où elle vit.
«C’est une grand-mère bien gentille, drôle, attachante, mais un peu têtue», commente Michèle Gagnaux. «Je
n’aurais jamais osé me battre comme
elle.» Si la comédienne n’hésite pas à
considérer que son personnage a plus
de courage qu’elle, il lui en a tout de
même fallu un peu pour endosser le
rôle principal d’un tel chantier, alors
que c’est la première fois qu’elle monte
sur les planches comme comédienne.

«Dans la vie, on ne
devrait jamais se
mettre de frein»
MICHÈLE GAGNAUX

Les premières lectures ont commencé en novembre dernier. «Au début, je me cherchais. J’ai essayé toutes
les voix allant de Disney à Gollum. Cela
ne convenait pas.» Au fil des répétitions,
Michèle Gagnaux a progressivement
trouvé le ton. «Justine ressemble à une
de ces grands-mères en tablier à fleurs
que l’on rencontre dans nos villages. Je
lui ai prêté mon accent broyard», raconte-t-elle dans un sourire.
Le rythme des répétitions s’est intensifié à l’approche de la première qui
se déroulera vendredi prochain. Car

VULLY-LES-LACS

> Comptes 2013 Un bénéfice de 68 000 francs,
après des amortissements supplémentaires de
2 millions. Total des charges: 15 millions.
> Voirie 155 000 francs pour l’achat de deux véhicules de voirie acceptés.
> Police Le règlement général de police a été
accepté, après avoir été refusé à deux reprises par
le Conseil communal.
> Ecole Information sur le collège projeté à Salavaux, qui devrait comprendre 13 classes et une
bibliothèque scolaire. Coût estimé: 11,5 millions
de francs.
> Participation: mardi, 42 conseillers.
> Sources: Claude Bessard, syndic; Blaise Clerc,
vice-syndic; Marlène Biedermann, boursière. PK

EN BREF
VULLY

La convention de
fusion est déposée

La convention de fusion entre les
communes de Haut-Vully et BasVully vient d’être déposée au Service cantonal des communes.
«Les autorités des deux communes concernées ont approuvé
le projet», informe Pierre-André
Burnier, syndic de Bas-Vully. Les
autorités espèrent avoir l’approbation du canton au début 2015,
puis présenter le projet à la
population. Le vote pourrait avoir
lieu au printemps de la même
année et la fusion entrerait en
vigueur au 1er janvier 2016. Le
nom de la nouvelle commune
serait Mont-Vully et celle-ci réunirait quelque 3500 habitants sur
une surface de 1700 hectares. Le
taux d’impôt doit encore être
confirmé, indique Pierre-André
Burnier. CR

«De Disney à Gollum»

«Je le prends comme un défi», explique Michèle Gagnaux, assise dans sa
maison de Nuvilly où elle vit avec son
mari et où elle a élevé ses trois filles devenues adultes. «Je chante depuis longtemps, mais j’ai toujours souhaité faire
du théâtre.» Dans le salon, où trône
une immense cheminée autour de laquelle s’enroule un large escalier de
pierre, la Broyarde revient sur son arrivée dans ce grand chantier.
C’est Thierry Pahud, directeur artistique, auteur de la pièce, et fondateur de la Compagnie du Talent qui lui
a proposé de participer à une audition.
«Je l’ai rencontré au terme du spectacle
de «La Terre acquise», où je chantais
comme soliste à Moudon», explique-telle. «Au-delà du personnage de Justine, c’est surtout la passion avec laquelle Thierry Pahud en parlait qui m’a
donné envie de me lancer.»
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Michèle Gagnaux, dans le rôle d’une grand-mère drôle, attachante, mais un peu têtue. CHARLY RAPPO
avec une cinquantaine de personnes
sur scène au milieu de vraies grues et
de pelleteuses, le dispositif scénique
doit être minutieusement mis au point.
Le spectacle demande aussi une
préparation vocale continue pour la
Broyarde, qui chantera également un
morceau dans la pièce. Michèle Gagnaux avoue que si elle aime le théâtre,
elle a un besoin viscéral de chanter.
Durant 10 ans, elle a donné de la voix
dans l’ensemble vocal Alexandrin. Et
elle chante dans le chœur mixte d’Aumont-Nuvilly depuis une vingtaine
d’années.
Dans ce village de la Broye fribourgeoise, où elle est venue s’établir avec
ses parents il y a 35 ans et qu’elle ne
quitterait pour rien au monde, elle a
encore plusieurs projets dans le viseur. Comme ce rêve d’enfant de prêter sa voix à un personnage de dessin
animé. «Dans la vie, on ne devrait jamais se mettre de frein», sourit-elle
avec enthousiasme. I

MÉMENTO BROYE

PELLETEUSES SUR LA SCÈNE

A Echallens, la Compagnie du Talent
fête ses dix ans d’existence théâtrale
à grands coups de bulldozers. Intitulée «Chantier - le spectacle», la pièce
se jouera à dix-neuf reprises dès vendredi prochain et jusqu’au 2 août, sur
une scène en plein air de 1600 m2
située dans le prolongement du terrain de foot des Trois Sapins. Le
budget de l’opération s’élève à un
demi-million de francs. Les gradins
installés – d’une capacité de
1100 places – seront couverts.
La pièce raconte l’histoire de Justine, une vieille dame aux prises avec
un promoteur immobilier qui lorgne
le coin de terre où elle vit. Bien décidé à la pousser à vendre, il n’hésitera pas à lancer les travaux autour
de sa petite maison. Durant cette

pièce longue de deux heures, écrite
et mise en scène par Thierry Pahud,
le fondateur de la troupe d’Echallens,
une cinquantaine d’artistes évolueront dans un décor de chantier réaliste, comprenant notamment une
roulotte pour les ouvriers, des pelleteuses, des grues et des bétonnières.
Michèle Gagnaux, Fribourgeoise qui
tient le rôle de Justine, se dit impressionnée par l’envergure du projet.
«Une centaine de bénévoles sont impliqués et le spectacle peut compter
sur de nombreux partenaires, notamment des entreprises actives dans la
construction», relève la comédienne.

PK

> «Chantier-le spectacle», 4 juillet au 2 août,
terrain des Trois Sapins, Echallens, billets:
48 fr. (adultes), 28 fr. (jusqu’à 15 ans), réservation sur www.chantierlespectacle.ch.

> 25 ANS AUMÔNERIE DES CO de la Broye,
17 h exposition souvenirs, 19 h célébration de
la Parole, 20 h apéritif. Bâtiment principal du
CO, Estavayer-le-Lac. Ins. 079 426 45 50.
> VIDE-GRENIER Minigolf de la Rose, Estavayer-le-Lac, samedi, 10-17 h. Rens. 076 536
23 24.
> JOURNÉE CYNOLOGIQUE organisée par le
Forum broyard de la forêt et du bois à l’intention principalement des propriétaires de
chiens mais ouverte à tous, parcours didactique, concours et animations, Montagny,
samedi, 9-16 h. Rens. 079 582 78 56. Ins. gratuite sur place.

RECTIFICATIF

LE BON PARTI DE L’ANCIEN DÉPUTÉ

Contrairement à ce qui a été écrit dans
notre article d’hier sur l’avenir du VieuxManoir de Meyriez, l’ancien député Werner
Zürcher est UDC et non PDC. LIB

PUBLICITÉ

LE CHALLENGE OFF, C’EST PARTI !
ÉCONOMISONS ENSEMBLE PLUS
DE 10 MIO DE FRANCS D’ICI MI-2015.
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D’ÉLECTRICITÉ
DÉCOUVREZ D’AUTRES CONSEILS SUR WWW.OFF-FR.CH ET SUR FB.COM/OFF.FRIBOURG

0% d’augmentation de la consommation
électrique du canton, alors que la tendance
actuelle est de +2.5%

