Tout pour dessiner une
belle Brocante du Jeûne
Payerne

Les dessinateurs broyards
Mibé, Alex, Gobio et
Corentin Meige seront à
l’honneur de la prochaine
brocante de la Cité de la
reine Berthe
«Entre dessinateurs, on se connaît un peu, on se croise parfois
lors d’expositions. Mais, là, l’occasion nous est donnée de présenter notre travail dans la région où on a grandi.» Dessinateur du quotidien La Liberté,
Alex – Alex Ballaman au civil – se
réjouit de présenter une sélection de ses dessins, de vendredi à
dimanche, dans le cadre de la
36e édition de la Brocante du
Jeûne de Payerne. Sous l’impulsion de Francis Antoine Niquille,
président des Editions Montsalvens (FR) et fidèle des manifestations de Fernand Plumettaz, organisateur du rendez-vous, quatre dessinateurs du cru seront à
l’honneur.
«Pour coller à l’esprit de la
brocante, j’ai proposé d’imprimer nos dessins sur des planches
en bois», explique Mibé – Michel
Berger –, qui sévit dans La Broye
Hebdo. Avec Gobio – Christian

Gobet –, du Républicain d’Estavayer, les trois compères présenteront une bonne cinquantaine
de planches sur la thématique
des animaux, la région broyarde
se voulant toujours terrienne. Illustrateur, Corentin Meige sera
aussi de la partie et réalisera une
fresque en direct samedi, toujours dans le cadre du fil rouge
«Veau, vache, cochon, couvée».
Quant aux dessinateurs de
presse, ils dédicaceront également leurs produits sur le stand
de l’hôte d’honneur.
Rendez-vous incontournable
des amoureux d’objets rares et
anciens, la brocante réunira une
bonne centaine d’étalagistes sur
plus de 3000 m2. Chaque année,
quelque 10 000 visiteurs viennent y découvrir livres, vaisselle
ou jouets d’un autre temps, mais
aussi de magnifiques meubles,
dans une ambiance conviviale.
La brocante des enfants, dont
l’accès est gratuit pour eux, se
déroulera à proximité, dans le
casino-stand, samedi et
dimanche. S.G.
36e Brocante du Jeûne
Les 15, 16 et 17 septembre, de 10 h
à 19 h (18 h le dimanche) à la halle
des fêtes de Payerne. Entrée: 10 fr.

