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Bientôt dimanche
L’hiver
Pour quelques chanceux, 
l’hiver c’est le soleil et les 
pistes de ski à dévaler sans 
retenue. Pour beaucoup, 
hiver rime avec pluie, 
brouillard, froid…
En cette saison, la végéta-
tion semble morte. Elle est 
tout au moins ralentie. 
Nous connaissons aussi 
des «basses saisons» per-
sonnelles: des jours ou des 
semaines où notre enthou-
siasme semble ramolli, où 
l’envie de ne rien faire 
voudrait prendre le dessus.
Regardons la nature: mal-
gré le froid, les bourgeons 
sont là, prêts à exploser 
lorsque les beaux jours re-
viendront. Le printemps 
est programmé, la vie va à 

nouveau éclore. Pour la 
nature… et pour nous. Nos 
moments de lassitude par-
fois nécessaires et souvent 
explicables feront place au 
renouveau.
Du côté de Dieu, tout est 
au point: «Le Seigneur 
veille (…) sur ceux qui es-
pèrent en sa fidélité pour 
les délivrer de la mort et 
les garder en vie durant la 
famine.» Psaume 33.18.
A nous de regarder en haut 
et faire cette prière: «Que 
ta fidélité, Seigneur, soit 
sur nous, comme notre es-
poir est en toi». Psaume 
33.22.
Bonne fin d’hiver et bons 
dimanches.

Laurent Weiss

BROYE VAUDOISE
Recrutement pour 
le parlement des jeunes
La nouvelle campagne de re-
crutement pour la Session can-
tonale vaudoise des jeunes 
2017 est lancée auprès de tous 
les jeunes de 14 à 20 ans. Cette 
2e édition aura lieu les 11 et 
12 mars prochains à Lausanne 
et portera sur quatre thèmes 
choisis par les jeunes: la vie 
nocturne, la gestion de son 
argent, Vaud 2035 et la vie pri-
vée sur internet. Inspirée du 
modèle de la Session fédérale 
des jeunes qui réunit 200 
jeunes chaque année à Berne, 
la Session cantonale vaudoise 
des jeunes s’adresse sans discri-
mination à tous les jeunes inté-
ressés de 14 à 20 ans résidant 
dans le canton de Vaud. Aucun 
prérequis particulier n’est exigé. 
Les jeunes intéressés peuvent 

se renseigner et s’inscrire sur le 
site www.cdj-vaud.ch. Les ins-
criptions sont ouvertes jusqu’au 
1er mars 2017.

BROYE
Fusion agricole lancée
En vue de la fusion envisagée 
des deux entités Landi Payerne 
SA et Agri Centre Broye à Esta-
vayer, les sociétaires des deux 
entités étaient conviés à une 
séance d’information, vendredi 
dernier. Le comité de pilotage 
de cette importante fusion 
agricole dans une nouvelle en-
tité Landi Centre Broye a pré-
senté les tenants et aboutis-
sants le matin aux sociétaires 
payernois et l’après-midi aux 
Staviacois. Une présentation 
qui a soulevé peu de questions. 
Le vote final pour la fusion est 
prévu lors des assemblées gé-
nérales des deux entités, le 

27 mars prochain pour Landi 
Payerne et le lendemain pour 
l’ACB.

VALLON
C’est une syndique
Le nouveau Conseil communal 
de Vallon est en place. On rap-
pellera que le syndic Wilfred 
Vessaz avait démissionné à la 
fin de l’année, pour des raisons 
de santé. Pour combler le siège 
laissé vacant, c’est Philippe 
Blanchard qui avait été élu taci-
tement, vu qu’il était le seul à se 
présenter dans le délai imparti. 
Au complet, l’exécutif s’est 
donc reconstitué et c’est So-
lange Plancherel, qui était vice-
syndique, qui reprend la syndi-
cature de Vallon. Isabelle Guerry 
est vice-syndique, tandis que 
l’exécutif est encore composé 
de Thierry Billieux, Arlette Beu-
reux et Philippe Blanchard.

PAYERNE
Soutien des Lions pour quatre associations PHOTO SÉBASTIEN GALLIKER

Réuni mercredi 25 janvier dernier, le Lions Club Payerne-La Broye a remis quatre chèques à quatre as-
sociations basées dans la Broye intercantonale. Grâce aux montants récoltés lors d’Estavayer2016 et à 
un don du club service, l’Association suisse de l’ataxie de Friedreich, qui réunit les personnes souffrant 
de cette maladie dégénérative, et FRI Clown, une association mêlant valides et handicapés mentaux 
dans des improvisations théâtrales, ont chacune touché un chèque de 1000 francs. Grâce aux béné-
fices enregistrés sous la cantine de la Route du moût, un montant de 3000 francs a été remis à l’Asso-
ciation Procap Sport région Broye. Enfin, l’Association Just4Smiles a également perçu un chèque de 
3000 francs, grâce à la traditionnelle vente de gâteaux du Vully dans le cadre de la Foire de la Saint-
Martin. Sur notre photo, Joseph Vallone, en charge des œuvres sociales du club-service, et Laurent 
Favre, président, entourent les associations représentées par Gert Duboux et Martine Raemy (Procap 
Sport région Broye), Christine Golay Jay (FRI Clown), Marie-Rose Dufey (Ataxie de Friedreich) et Raphaël 
Broye (Just4Smiles).

GRANGES-MARNAND
Remise d’un chèque de 16 000 francs à Zoé4live
Le 26 janvier, Jean-Michel 
Rapin, président de l’ABS 
(Association Broye Service) 
a remis un chèque d’un 
montant de 16 000 francs, 
résultat de la vente de 
branches de chocolat lors 
du Comptoir de Payerne, à 
Zoé4live. Cette association, 
représentée par Nathalie 
Guignard et Anne Leresche, 
est formée uniquement de 
bénévoles et s’occupe no-
tamment du soutien aux 
familles dont l’un des en-
fants est atteint d’un can-
cer. Pour plus d’informa-
tions sur leurs buts, consul-
tez le site www.zoe4life.
org

CHEYRES
Habitation sauvée par les pompiers PHOTO POLICE CANTONALE FR

Vendredi, vers 10 h 50, un incendie s’est déclaré dans une villa du chemin de la Condémine à Cheyres. 
Un couvert extérieur était la proie des flammes et le sinistre s’est étendu à la façade de la villa puis à 
la toiture. La maison était inoccupée au moment des faits. Personne n’a été blessé. En raison des risques 
de propagation, les voisins directs ont été évacués de leur habitation durant l’intervention. L’arrivée 
rapide des sapeurs-pompiers du CSP de Cheyres (15 intervenants) et du CR d’Estavayer a permis de 
sauver la bâtisse, tandis que le feu avait déjà atteint l’isolation périphérique et la toiture.
La route d’Yverdon-les-Bains a été fermée durant une heure. Une entreprise a été mandatée afin de 
rétablir provisoirement l’électricité au bâtiment. Les causes de l’incendie sont établies. Des cendres 
chaudes, déposées dans un sac à poubelle lui-même placé dans un seau en métal sont à l’origine du 
feu. Le montant des dégâts n’est pas encore connu.
La police cantonale lance un appel à la prudence. Les cendres doivent être déposées directement dans 
un contenant métallique muni d’un couvercle. Il est préférable de l’entreposer à l’extérieur, en l’éloi-
gnant des murs de la maison ou d’une dépendance.
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