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Un pilier du MuMode tire sa révérence
Champagne QPassionné par la mode – il était devenu un véritable expert – Antonio Villaverde est décédé hier peu avant l’aube, des
suites d’une longue maladie, à 69 ans. Il a largement contribué à la relance de l’institution yverdonnoise, dont il connaissait mieux que
personne l’imposante collection de quelque 12 000 pièces. Ceux qui l’ont côtoyé rendent un hommage unanime à cet esthète.

H

asard du destin,
Antonio Villaverde,
conservateur
et
vice-président du Musée
suisse de la mode (MuMode) à Yverdon-les-Bains
est décédé peu de temps
après Hubert de Givenchy,
un grand couturier qu’il
admirait, et qu’il n’avait pu
malheureusement accueillir
ÀQ QRYHPEUH j /D 0DULYH
lors de la célébration des
35 ans du MuMode.
«C’est une immense perte
pour le Musée. Antonio
Villaverde était un autodidacte qui avait acquis des
connaissances
extraordinaires dans le domaine de
la mode. Cette expertise
est unique», relève Gloria
Capt, présidente de l’institution, qui connaissait le
défunt depuis longtemps.
Et de poursuivre: «Il y a
consacré du temps et de la
passion. Mon plus grand
regret est qu’il ne verra pas
l’ouverture du MuMode
dans des locaux plus vastes.
J’aurais aimé qu’il soit là»,
ajoute la présidente, qui

Genève

se console en pensant que
le Musée l’a certainement
aidé à combattre la maladie
qui le rongeait depuis longtemps.
«C’était une belle personne, quelqu’un de charmant, de cultivé, d’aimable,
de calme et d’aimant.
Une personnalité douce,
agréable et merveilleuse»,
conclut Gloria Capt.

Comme un père
Directrice du Musée
suisse de la mode, Anna/LQD &RUGD pYRTXH OH GLVparu avec une réelle émotion. Car ses liens avec le
disparu allaient bien audelà de la mode: «C’était le
SDUUDLQGHPDÀOOHHWLOPH
considérait un peu comme
la sienne.»
/D MHXQH GLUHFWULFH D
connu Antonio Villaverde
à ses débuts, en 2004:
«Nous sommes arrivés pratiquement en même temps.
Madeleine Duvoisin, à
l’époque présidente, l’a
sollicité pour le faire entrer
au comité. Nous avons ain-

QFestival des droits de l’homme

si pu préparer l’exposition
dédiée au couturier yverdonnois Robert Piguet, qui
a eu lieu l’année suivante.»
«C’était un être vraiment
spécial, très généreux de
son temps, prompt à donner des conseils. Il aimait
expliquer et partager ses
connaissances.
Quand
on recevait une pièce, il
l’examinait en détail et
était capable de déterminer l’époque de la création.
Pour le Musée, et pour moi
à titre personnel, c’était
quelqu’un de précieux»,
poursuit la directrice.
$QQD/LQD&RUGDHVWDXVsi admirative lorsqu’elle
évoque le long combat
contre la maladie: «Il a fait
preuve d’un grand courage
et a toujours été très digne.
Même lorsque j’allais le
voir à l’hôpital, il se donnait de la peine pour être
bien présent.»
/D GLUHFWULFH JDUGH DXVsi un beau souvenir des
réceptions organisées par
Antonio Villaverde et son
compagnon Michel Pernet:

Londres

Antonio Villaverde lors de la dernière mise au point consacrée au couturier Di Marino.

Duperrex-a

«Il savait recevoir et mettre semblé qu’il pouvait nous
les gens à l’aise. Et il fai- apporter beaucoup. Il en est
devenu le pilier par son goût
sait bien la cuisine.»
et son exigence. C’était un
Un esthète
esthète. Ce musée aurait pu
Madeleine Duvoisin et devenir une brocante. Il a
son époux Pierre, ancien fait de la collection un enconseiller d’Etat, étaient de semble de qualité muséale.
très proches amis du défunt: Il assumait toute la gestion
©/RUVTXH M·DL UHSULV OD SUp- des collections. C’était un
sidence du Musée, il m’a maître, un conservateur
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QDécès de Stephen Hawking

Puigdemont en visite

Astrophysicien «unique»

e dirigeant indépendantiste catalan Carles
Puigdemont est attendu dimanche soir à Genève
lors du Festival internatioQDOGXÀOPVXUOHVGURLWVGH
l’homme (FIFDH). Il doit
participer à un débat avec
notamment l’ancienne présidente de la Confédération
Micheline Calmy-Rey.
«Cette discussion doit
porter sur l’autodétermination», a précisé le FIFDH.
Carles Puigdemont, poursuivi en Espagne pour «rébellion» et actuellement en
H[LOHQ%HOJLTXHDIÀUPHQH
pas souhaiter absolument
une indépendance. Si sa

astrophysicien britannique Stephen Hawking est mort hier à
l’âge de 76 ans à son domicile à Cambridge, au nord de
/RQGUHV 6RQ JpQLH VFLHQWLÀTXHHWVRQKDQGLFDSSK\VLTXH
caractéristique avaient fait de
lui une personnalité mondialePHQWFRQQXH,ODYDLWGpÀpOHV
prédictions selon lesquelles il
n’avait que quelques années
à vivre après avoir développé très jeune, en 1964, une
maladie
neurodégénérative
paralysante, la sclérose latéUDOHDP\RWURSKLTXH 6/$ RX
maladie de Charcot.
Stephen Hawking, qui avait
publié en 1988 «Une brève his-

Londres

QEspionnage

Sanctions

L

a première ministre britannique Theresa May a
sanctionné hier la Russie,
jugeant Moscou «coupable» de
l’empoisonnement d’un ex-esSLRQUXVVHHWGHVDÀOOHVXUVRQ
sol. Elle a dénoncé «un usage
illégal de la force par l’Etat
russe contre le Royaume-Uni»
et a annoncé l’expulsion de
23 diplomates et le gel des
FRQWDFWV ELODWpUDX[ /·DPEDVVDGH GH 5XVVLH j /RQGUHV D
immédiatement dénoncé cette
UpDFWLRQ TXDOLÀpH G·©KRVWLOH
LQDFFHSWDEOH HW LQMXVWLÀpHª
ATS / AFP Q

région peut obtenir les ressources dont elle a besoin
«dans le cadre d’un autre
Etat», «pourquoi en faire
un nouveau?», a-t-il notamment demandé dans un entretien à la RTS.
Com. Q
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Mort suspecte

Médias privés
acceptés

Une femme de 27 ans a été
trouvée morte hier vers 13h dans
son appartement du quartier
de Plainpalais, à Genève. Un
suspect, âgé de 31 ans, a été
interpellé par la police, a indiqué
le Ministère public genevois.
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Generalitat de Catalunya

L

toire du temps», avait consacré
sa vie à décrypter les secrets
de l’univers. «C’était un grand
VFLHQWLÀTXH HW XQ KRPPH H[traordinaire dont l’œuvre et
l’héritage vivront encore de
nombreuses années», ont écrit
Com. Q
ses enfants.

talentueux et engagé. Une
amitié très vive nous liait.»
Né dans une famille nombreuse au Mexique, Antonio Villaverde avait tout
simplement de la classe. Ses
proches et amis lui rendront
un dernier hommage mardi
prochain en l’église SaintMaurice, à Champagne.

L’homme doit désormais être
entendu par les enquêteurs de
la brigade criminelle de la police
judiciaire, a précisé le Ministère
public, sans autre commentaire.
Selon des témoins, des véhicules
de police et une ambulance
étaient arrêtés au début du boulevard Carl-Vogt, en face d’Uni
Mail. Début mars, un homme de
61 ans a aussi été trouvé sans vie
dans un appartement du même
quartier. Le Ministère public
suspectait un homicide. ATS Q

L’association Médias Suisses et
neuf éditeurs privés auront leur
mot à dire dans la participation
de la SSR à la joint-venture
publicitaire Admeira. Le Tribunal
fédéral a confirmé leur qualité de
ATS / AFP Q
partie.

ANGELA MERKEL

Acte 4 lancé!
Angela Merkel a entamé hier son
4e mandat de chancelière allemande. Emoussée par six mois
d’imbroglio politique, elle devra
répondre aux défis du populisme
et de la refonte de l’Union euroATS / AFP Q
péenne.

