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A découvrir

Noël, Noël à la Cassine des Chineuses
• Sur les hauts du village de Vulliens, près de la chapelle, se tient
le désormais traditionnel Marché de
Noël de la Cassine des Chineuses.
Sans autres prétentions, Fabienne
Küffer et Sabine Nicod ont réussi,
une fois n'est pas coutume, à réu-

nir un panel d'artistes de la région.
Nous avons retenu entre autres des
œuvres originales, très variées de
SylvieForêt qui sont des reproductions d'images habilement mises
en valeur et agrémentées de peinture sur des supports aussi variés

qu'instruments de cuisine ou petits
tableaux. De méticuleux personnages fabriqués au crochet sont
confectionnés par Annick Pigueron
et une variété de décorations de Noël
est réalisée par Jacqueline Valmy.
Des broderies de Sabine Nicod sont

présentées dans la minuscule «Cassine», une vieille annexe de grange
sur deux étages. Gaëlle expose une
importante collection de bijoux
dont la variété devrait satisfaire les
plus exigeants. UAtelier Héliconie
démontre aussi ses réalisations de
céramiques, la plupart évidemment
sur le thème de Noël. Des petits
biscuits sont confectionnés par
Davina de Moudon. Orlando, quant
à lui, présente un échantillon de
ses sculptures métalliques qui vont
du support au miroir aux compositions abstraites dont l'originalité n'a
d'égal que le pouvoir créateur du
sculpteur.
Fabienne Küffer n'est pas en
reste. Elle présente ses réalisations,
des anciens meubles remis au goût
du jour par des patines et des décorations de très bon goût, De plus,
elle anime de 14h à 17h, le mercredi 7 décembre, un atelier pour
les enfants.
Ce Marché de Noël aura encore
lieu samedi et dimanche 3 et 4
décembre, de lOh à 18h à Vulliens.
Renseignements au 078 817 63 92.
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Panel d'artistes qui ont réalisé les œuvres
présentes à la cassine ab

