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L’orgue est sa langue maternelle
PORTRAIT • Organiste titulaire de l’église Saint-Etienne àMoudon, Anne Chollet fête
en grande pompe le 250e anniversaire de l’instrument le plus ancien du canton de Vaud.
PIERRE KÖSTINGER

Café de laNouvelle Poste, àMou-
don. Anne Chollet, 46 ans, vient
souvent ici boire un café. Dame
du coin, elle travaille régulière-
ment de l’autre côté de la rue,
dans la vieille église Saint-
Etienne, où elle tient le poste
d’organiste titulaire depuis 24 ans.
Et ce n’est pas n’importe
quel instrument. Construit par
Adrien-Joseph Potier en 1764,
l’orgue fête son 250e anniversaire,
ce qui en fait le plus vieux du
canton de Vaud.

Pour l’occasion, Anne Chollet
organise plusieurs concerts. De-
main soir, des récitals entrecou-
pés de plateaux de nourriture et
retransmis sur grands écrans se-
ront donnés par les organistes
Lionel Rogg, Yves Rechsteiner,
ainsi qu’elle-même. Le 25 mai
prochain, l’orgue sera célébré par
le Concerto pour orgue et orches-
tre commandé spécialement à la
compositrice fribourgeoise Caro-
line Charrière, joué avec l’Or-
chestre de chambre de Lausanne.
Et pour ce 250e, Anne Chollet a
aussi enregistré undisque intitulé
«Bach àMoudon».

Le souffle de l’enfance
«Je travaille à deux cents pour

cent ces jours», explique Anne
Chollet, sourire toujours en coin.
Car pour cette Broyarde, qui a
grandi près deMoudon, à Vuche-
rens, ce quart de millénaire est
important. Les vieux tuyaux de
l’orgue de Saint-Etienne ont tou-
jours le même souffle que dans
son enfance, et ses claviers gar-
dent le souvenir de ses premières
gammes. Car elle en a passé des
heures, sur «son» orgue, comme
elle ne peut s’empêcher de le
qualifier. Parfois plus de huit par
jour, comme au début des an-
nées 1990, quand elle a obtenu
deux diplômes de virtuosité, sur
orgue et piano.

Son parcours est aussi droit
qu’un tuyau à bouche. A six ans,
Anne Chollet a eu la révélation
devant l’instrument de l’église
Sankt Jacobi à Hambourg, où ses
parents, «en vrais piliers de pa-
roisse», l’avaient emmenée pen-
dant les vacances. Trop petite
pour s’attaquer à l’orgue, elle a
commencé par le piano. «Mais

l’orgue est ma languematernelle,
contrairement au piano, un lan-
gage que j’ai dû apprivoiser.»

Malgré l’inquiétude initiale
de ses parents devant son choix
de carrière, la jeune femme ne
lâche pas ses claviers: école de
musique de Lausanne, une dou-
ble virtuosité, diplômes d’ensei-
gnement musical, postes de titu-
laires des orgues de Moudon,
Epalinges, ainsi que celui de
l’église de Broye à Prilly, et bien
sûr, l’amour de la musique de
Bach, compositeur tutélaire des
organistes.

Plusieurs associations
Jouer n’est pourtant qu’une

partie de son travail. Chaque or-
ganiste titulaire s’investit pour
«son» petit bout de patrimoine,
explique Anne Chollet. Dans son
cas, elle a fondé plusieurs asso-
ciations. Comme celle des Amis
de l’orgue de Broye (église de

Prilly), créée notamment pour
réunir les 350000 francs de fonds
en vue de sa rénovation.

En 1997, elle met donc sur
pied l’association des Amis de
l’orgue de Moudon. «L’instru-
ment avait été progressivement
délaissé depuis sa rénovation en
1974», se souvient-elle. A partir
de 2000, elle organise tous les
deux ans, dans les murs de
l’église Saint-Etienne, un specta-
cle mêlant orgue et théâtre. La
présidente Anne Chollet est au
four et au moulin. «J’ai tendance
à m’occuper de tout. J’ai ce foutu
caractère», sourit-elle.

Aimant d’un côté la solitude
que lui procure la pratique de
l’orgue, mais impliquée dans le
tissu social de l’autre, Anne Chol-
let avoue volontiers un côté mili-
tant. Elle veut réhabiliter l’orgue,
qui souffre trop souvent d’une
mauvaise image, selon elle. «L’in-
conscient collectif le réduit à de la

musique d’enterrements. Ce qui
est loin de se résumer à ça.»

Les mains dans la terre
Pour l’organiste, tout est af-

faire de vocation. Sa vie entière,
qu’elle partage avec le violoniste
Paul Urstein depuis deux décen-
nies, est dévolue à la musique.
«Raison pour laquelle nous
n’avons pas d’enfants.» Son
temps libre, elle le passe princi-
palement à jardiner autour de
leur maison, à Servion. «Une des
rares activités qui me permet de
ne penser à rien d’autre. Et le si-
lence fait du bien aux oreilles.»

Tout comme ses mains, sa foi
en Dieu plonge dans cette même
terre où elle a grandi. «J’ai mes
racines dans ce terreau protes-
tant», indique-t-elle. «Je m’y sens
bien.» Comme son attrait pour la
musique, sa croyance a suivi une
même ligne droite et naturelle.
«La plus grande partie du réper-

toire existant pour l’orgue fait ré-
férence à cette culture chré-
tienne», souligne-t-elle. «Et les
organistes qui se disent non-
croyants sont plutôt rares.»

A ce qu’elle dit, Anne Chollet
«ne serait pas tombée loin de
l’arbre», avec un père paysan qui
lui a transmis le goût d’aimer
l’endroit où l’on vit. Dans les
années 80, elle se souvient qu’il
lui avait dit: «Si je comprends
bien, un piano à queue, pour
toi, c’est comme un tracteur
pour un paysan. Alors je t’aide,
mais je ne veux pas d’un trac-
teur en panne: tu achètes un
Steinway.» I

> Sa 17 mai, dès 18 h à Moudon «Délices
et orgues», par Lionel Rogg, Anne Chol-
let, Yves Rechsteiner. Di 25 mai, dès 17 h,
«Concert de gala. Orgue et Orchestre de
chambre de Lausanne», Anne Chollet,
Mirga Grazinyte-Tyla, Caroline Charrière.
Rés. sur www.amis-orgue-moudon.ch
ou 079 293 14 64.

TOURISME

Deux boucles de plus
pour le Bus Découvertes
CHANTAL ROULEAU

Outre les régions de Moudon et
d’Echallens, les visiteurs pourront
maintenantdécouvrir la régionde
Romont en bus rétro des années
1970. L’Office du tourisme du
chef-lieu glânois se joint à ceux
de Moudon et d’Echallens dans
le cadre du concept Bus Décou-
vertes, inauguré l’an passé. Deux
boucles, de Moudon à Servion et
d’Echallens à Penthalaz, s’ajou-
tent à celle qui existe de Bercher
àMoudon.

Maisqu’est-cequeBusDécou-
vertes? Il s’agit d’un circuit en bus
rétro, sous forme de boucle, avec
des arrêts, des activités ou des vi-
sites. Les participants peuvent y
monter ou y descendre au gré de
leurs envies. «Pratiquement tous
les arrêts sont reliés par des itiné-
raires pédestres de moins de deux
heures, permettant à nos hôtes de
découvrir des régions et paysa-
ges moins accessibles et moins
connus», indique le communiqué

de presse. Le Bus Découvertes cir-
culera neuf samedis, soit trois sa-
medis par boucle.

Celle de Bercher-Moudon cir-
culera les 7 juin, 9 août et 6 sep-
tembre, celle deMoudon-Servion,
les 24 mai, 5 juillet et 13 septem-
bre et celle d’Echallens-Pentha-
laz, les 21 juin, 26 juillet et 23 août.
Une quinzaine d’arrêts sont pré-
vus par boucle avec diverses acti-
vités, notamment des musées,
des activités sportives, des sen-
tiers didactiques ou encore des
restaurants.

Ces trois boucles rassemblent
48 arrêts sur 150 kilomètres,
41 villages, quatre régions géogra-
phiques, deux cantons et près de
170kilomètresd’itinérairespédes-
tres ou cyclables proposés. I

> Plus d’informations dans les Offices
du tourisme de Moudon, d’Echallens
et de Romont: www.moudon.ch,
www.echallens-tourisme.ch,
www.romontregion.ch.

SALAVAUX

Il veut faire le buzz
DELPHINE FRANCEY

Même si le Mondial de football 2014 a déjà son hymne
grâce à Pitbull et Jennifer Lopez, le rappeur fribourgeois
D.I., alias Dominique Petter, rêve que son single «Carton
rouge» devienne le tube de l’été. «Il s’agit d’un morceau
que j’ai composé sur la thématique du football. Ce titre se
veut léger, drôle, mais vise aussi à faire la promotion du
fair-play dans le sport», communique l’artiste qui est égale-
ment responsable de l’enseignement des apprentis paysa-
gistes du canton de Fribourg.

D.I. projette de diffuser son single dès le début de la
Coupe dumonde (le 12 juin) notamment sur internet (Fa-
cebook, Youtube). Le but: créer le buzz. L’enregistrement
du clip vidéo se déroulera demain sur la plage de Salavaux,
au bord du lac de Morat. Le tournage est ouvert au public
de 13h30 à 18h. Les personnes intéressées à se retrouver
devant l’écran peuvent passer quand elles le souhaitent.

Dominique Petter annonce la participation lors de cette
journée de plusieurs personnalités du sport, à l’image de
Christophe Bonvin, ancien joueur de l’équipe de suisse de
football et Sergei Aschwanden, champion de judo. Il y aura
également de jeunes joueurs de football de la région et des
arbitres dans une ambiance «sable,musique et vacances».

Le contenu du clip se veut léger et entraînant, précise
Dominique Petter. «Il sera construit de telle manière qu’il
puisse être reproduit par d’autres équipes de Suisse ro-
mande», ajoute-t-il. «Il se terminera par un rythme de
samba accrocheur pour rappeler la Coupe du monde au
Brésil.» I

EN BREF

HORAIRE ÉLARGI POUR
LES ACTIVITÉS BRUYANTES
CORCELLES-PRÈS-PAYERNE
Les membres du Législatif
de Corcelles-près-Payerne,
présents mercredi soir, ont
avalisé trois règlements:
celui de police, celui du
cimetière et celui du Conseil
communal. «Il y a eu une
importante discussion concer-
nant les heures de repos fixées
par le règlement de police»,
indique le syndic Alexandre
Gorgerat. «Un compromis a
été trouvé notamment pour
les heures durant lesquelles
la population a le droit de
passer la tondeuse, la
débroussailleuse, etc. Les
horaires seront un peu élar-
gis», informe-t-il. DEF

MARCHÉ DE PRINTEMPS
PRÈS DE L’ABBATIALE
PAYERNE Le marché de prin-
temps prendra ses quartiers
demain de 9 à 16 h, au pied
de l’abbatiale à Payerne.
Plus de 45 exposants partici-
peront à cette quatrième édi-
tion organisée par l’Office du
tourisme. Du côté des anima-
tions, les jardiniers de la ville
se chargeront de créer en
direct un tableau végétal
géant. Pendant ce temps,
Pif le clown et son acolyte
Mimi amuseront la galerie.
Les Tumulus de Payerne
tiendront à cette occasion
une tonnelle et le stand gril-
lades sera géré par la
société de développement
de la ville. DEF

LES ENTRAÎNEMENTS
SE POURSUIVENT
F/A-18 Le pilote de
démonstration F/A-18
pourrait être contraint de
reporter des vols d’entraîne-
ment la semaine prochaine
au-dessus de Payerne. Ces
vols sont prévus lundi entre
13 h 45 et 14 h 15. Mardi et
mercredi entre 10 h et 10 h 30
et entre 13 h 45 et 14 h 15,
informent les Forces
aériennes. DEF

Anne Chollet, accoudée à l’intérieur de l’orgue moudonnois, sur lequel elle a fait ses gammes et ne s’est jamais arrêtée. ALAIN WICHT

VALLAMAND-DESSOUS

Propriétaires
déboutés
Des propriétaires de résiden-
ces secondaires à Vallamand-
Dessous sont contraints d’accep-
ter la remise à ciel ouvert d’un
ruisseau. Le Tribunal fédéral
(TF) a rejeté leur recours et
confirmé une décision du Tribu-
nal cantonal. Leurs terrains sont
traversés par un ruisseau qui
passe actuellement par une
conduite souterraine sous-di-
mensionnée en cas de crue cen-
tennale. Pour éviter un risque
d’inondation, la Direction géné-
rale de l’environnement du can-
ton de Vaud avait donné son feu
vert à la remise à ciel ouvert du
cours d’eau.

L’impératif de protection contre
les crues impose cette atteinte au
droit de propriété, souligne l’arrêt
du TF. Il ne s’agit pas seulement
de protéger les parcelles des re-
courants, mais tout le secteur en
amont de leurs habitations. Les
propriétaires avaient invoqué la
diminutionde la surfaceconstruc-
tible des terrains.

Selon le TF, l’argument ne
convainc pas. Un cours d’eau en-
terré doit aussi être pris en consi-
dération pour la limite des cons-
tructions. Déboutés, les proprié-
taires devront payer 3000 francs de
frais judiciaires.ATS

MÉMENTO BROYE

> MAGASINS DU MONDE pour
fêter leurs 40 ans: petit-déjeuner
et dégustation dans le magasin.
Rue de l’Hôtel-de-Ville 6, Esta-
vayer-le-Lac, samedi, 9-16h.

ANNE CHOLLET
> Née en 1967, elle
grandit à Vucherens.
> Effectue son collège
à Moudon et son gym-
nase à Lausanne.
> S’inscrit au conser-
vatoire de Lausanne en
1983 (piano et orgue).
> Réalise ses di-
plômes de virtuosités
entre 1991 et 1993.
> Est organiste titu-
laire de plusieurs
orgues: Moudon
depuis 1990, Prilly
(1995), Epalinges
(1998).
> Fonde l’Association
des amis de l’orgue de
Moudon en 1997.
> Enregistre pour
la première fois sur
l’orgue moudonnois
en 1999.
> Donne une vingtaine
de récitals annuels en-
tre la Suisse, la France,
l’Allemagne et le
Luxembourg.
> Partage la vie du vio-
loniste Paul Urstein, à
Servion, où elle jardine,
lit et s’occupe de ses
chats. PK
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Beaucoup
de crédits
CRESSIER
> Comptes 2013 Bénéfice de
74 000 francs, après 770 000 fr.
d’amortissements supplémentaires,
pour un total des charges de 7,2 mio.
> Investissements Total: 2,6 millions,
dont 1 mio pour le réseau d’eau pota-
ble, 440 000 fr. pour l’amélioration
des canalisations, 300 000 fr. pour
l’amélioration de la sécurité piétonne,
240 000 fr. de participation annuelle
à l’agrandissement de l’hôpital de
Meyriez et 178 000 fr. pour la réfec-
tion de l’éclairage public.
> Projet Centre Village Un complé-
ment au crédit d’étude de 400 000 fr.
a été accepté pour présenter une de-
mande le plus réaliste possible pour
l’élaboration du projet Centre Village.
> Participation mardi soir, 47 citoyens.
> Source Jean-Daniel Pointet, syndic.
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