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PAYERNE

Cérémonie de promotion
des cadres de l’aviation
Placée sous la conduite du brigadier Peter Soller, la formation
d’application de l’aviation 31,
basée à Payerne, a procédé à sa
cérémonie de promotion des
cadres, vendredi dernier, en
l’église de Belfaux. Au total, huit
hommes ont obtenu le grade de
lieutenant, dont le Staviacois
Loris Bezzola. La cérémonie a
aussi permis la promotion de
deux fourriers et trois sergentsmajors chefs, tandis que 32
sous-officiers ont obtenu le
grade de sergent, dont quatre
Broyards. Il s’agit de Betim Demaj (St-Aubin), David Maeder
(Estavayer-le-Lac), Yann Odiet
(Léchelles) et Aurélien Chatagny
(Granges-près-Marnand).

FAOUG

Sabrina Giannini remplace
Marc Ursenbacher
Le municipal Marc Ursenbacher
a démissionné de ses fonctions
communales en date du 31 dé-

cembre dernier en raison de la
surcharge de travail due à son
activité professionnelle. Le délai
de dépôt de candidature pour le
remplacer était fixé à lundi dernier, à midi. Une seule liste a été
déposée, sur laquelle figurait le
nom de Sabrina Giannini, avocate née en 1966. Cette dernière est alors élue tacitement.

BROYE

Le HIB ne tiendra pas
compte de la pétition
Afin de se doter d’une convention collective de travail (CCT)
pour son personnel, l’Hôpital
intercantonal de la Broye (HIB) a
décidé de ne pas tenir compte
de la pétition munie de 338 paraphes (sur 700 employés du
HIB au total) et déposée fin décembre. En effet, selon La Liberté du jeudi 2 février, son
conseil d’établissement a décidé
de privilégier le modèle le moins
coûteux, la CCT Santé Vaud, en
vigueur dans plusieurs institutions médico-sociales vaudoises. Les deux Conseils d’Etat

vaudois et fribourgeois auront
le dernier mot sur la question.
Les pétitionnaires auraient souhaité prendre la CCT de l’hôpital valdo-valaisan Riviera-Chablais à Rennaz comme modèle.
Mais selon le conseil, cette option augmenterait la masse salariale annuelle du HIB de
1,5 million de francs sur un total
de
60 millions,
contre
500 000 francs pour la CCT
Santé Vaud.

GRANDCOUR

Cambrioleurs en fuite
Jeudi 2 février, en début de soirée, deux cambriolages ont été
perpétrés dans le village de
Grandcour. Les protagonistes
ont été mis en fuite. De nombreuses patrouilles de la police
cantonale se sont mises à leur
poursuite. Des recherches qui se
sont semble-t-il poursuivies
dans la nuit, du côté de Payerne
et plus précisément entre la
zone industrielle de la Palaz et
le quartier de Vuary. L’adjudant
Florence Maillard, porte-parole

PAYERNE
Derniers moments d’émotion pour Estavayer2016
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de la police cantonale vaudoise,
précise que deux plaintes pour
cambriolages ont été enregistrées vendredi matin et que les
malfrats sont toujours en fuite.
Elle ne donne pas d’informations par contre sur les allées et
venues de plusieurs patrouilles
sur le territoire payernois signalées par de nombreux témoins,
entre 19 h et 22 h, jeudi soir
passé. Durant ces derniers jours,
plusieurs cambriolages ont été
recensés dans la région payernoise, selon les statistiques de la
police cantonale vaudoise, les
commerces et les habitations
n’ont pas été épargnés.

LULLY

Postulat Eric Collomb
mis en action
Le Conseil d’Etat fribourgeois
vient d’adopter une ordonnance permettant aux employés
de la fonction publique de travailler depuis leur domicile.
Celle-ci sera valable dès le
1er juillet prochain. L’adoption
de cette base légale fait suite au
postulat du député de Lully Eric
Collomb. Celui-ci avait été accepté par le Grand Conseil en
2010. Le télétravail ne sera
néanmoins pas possible pour les
employés dont la présence physique est nécessaire à l’accomplissement de leur tâche.

LUCENS

Démissions en cascade
chez Cargill

Samedi soir dernier, à la Halle des fêtes de Payerne, ce n’est pas sans une intense émotion que le président de la Fête fédérale de lutte suisse et des jeux alpestres Estavayer2016 a lié une gerbe de remerciements envers son comité d’organisation et les représentants des groupes constituant les milliers de bénévoles ayant assuré le succès de cette fête. Un rendez-vous dont l’ampleur du succès retombe aujourd’hui
sur toute la région broyarde intercantonale, et dont il reste un DVD et un magnifique livre illustré, souvenirs évoquant les moments forts de ce grand rendez-vous helvétique. La reconnaissance a marqué le
rendez-vous de ce souper de remerciement, les centaines de convives présents ovationnant aussi Albert
Bachmann, la directrice des opérations Isabelle Emmenegger et tous les responsables de dicastères qui,
durant quatre ans, ont œuvré sans relâche. Albert Bachmann a reçu une imposante réplique de la pierre
d’Unspunnen, à titre de cadeau de la commune d’Estavayer-le-Lac. Quant au bilan final et financier, il
sera dévoilé, chiffres à l’appui, lors de la prochaine assemblée générale du CO, à mi-février prochain.

C’est notre consœur La Liberté
qui a sorti l’information dont
nous avions aussi connaissance
sans avoir pu la vérifier. Selon
notre consœur, un vent de révolte souffle chez Protector à
Lucens. Plus d’une dizaine de
salariés (17 au total selon un
message de la direction de Cargill à ses employés, qui invite
d’ailleurs les employés à un
échange à ce sujet) auraient remis leur démission en même
temps. Il s’agirait de membres
de la direction, d’ingénieurs
agronomes et d’un technicien
au moins. Contactée, la direction de Cargill, propriétaire des
sociétés Protector et Provimi
Kliba, actives dans la nutrition
animale et basées à Lucens, ne
souhaite pas s’exprimer sur le
sujet.

La Broye
Jeudi 9 février 2017

PAYERNE
Anniversaire pour le FC Stade-Payerne
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2017, une année particulière pour le Stade-Payerne qui fête ses
85 ans d’existence. Le club broyard l’a très bien commencée avec
son traditionnel repas de soutien, organisé vendredi dernier à la
Halle des fêtes. L’occasion pour Frédéric Danzi de faire le point sur
la situation sportive de ses équipes, entre moments de convivialité
et les rires déclenchés par la prestation scénique de Yoann Provenzano. Le président s’est réjoui aussi de pouvoir compter sur un
comité fidèle à ses côtés. Sur la photo, de gauche à droite, en bas:
David Collomb, Frédéric Danzi, Claire Amaron, Olivier Amaron et
Francine Gonthier. En haut: Axel Ruch, Pascal Correia et Benjamin
Ruch. Plusieurs événements vont jalonner ainsi cette année commémorative, comme les finales de la Coupe vaudoise A-B-C le
10 mai, le tournoi «Graines de foot» le 10 juin, un tournoi de
bubble soccer le 1er juillet et une soirée folklorique le 7 octobre.
En attendant, le football aura repris ses droits, avec la reprise notamment de la première équipe du club, qui effectuera toutes ses
rencontres du deuxième tour de 2e ligue interrégionale à domicile,
après la réfection du stade municipal.

VILLENEUVE
Un nouveau véhicule pour Just for Smiles
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La Fondation Just for Smiles, basée à Villeneuve (FR), promène
désormais haut et loin ses couleurs grâce à la générosité de Larag
qui lui a offert un nouveau véhicule utilitaire. La remise des clés
s’est déroulée à fin janvier 2017 à Echandens. Le nouveau véhicule
offert à la fondation est un utilitaire Mercedes Citan avec boîte
automatique ou robotisée qui permet notamment, grâce à une
gestion modulable de son espace intérieur, de transporter des personnes en fauteuil roulant. Chef de projet pour Just for Smiles,
Terence Wilsher a adressé un grand «merci du fond du cœur», à
l’entreprise Larag pour ce partenariat et cette nouvelle voiture.
«Pouvoir utiliser la valeur de ce véhicule pour nos activités, c’est
du bonheur en plus pour nos bénéficiaires.»
Depuis treize ans, la Fondation Just for Smiles offre aux personnes
en situation de handicap et/ou de mobilité réduite la possibilité de
découvrir des émotions et des sensations nouvelles à travers des
activités de plein air: ski (tandem ski), voile, randonnée (joëlette),
karting (dès 2017). A ce jour, la fondation a déjà permis d’allumer
des sourires sur 24 276 visages. Fondation reconnue d’utilité publique depuis 2008, Just for Smiles fonctionne uniquement grâce
à des dons privés. Sur notre photo, remise des clés entre Bruno
Jäger, CEO Larag Suisse et Terence Wilsher, chef de projet de Just
for Smiles, en présence de Guillaume.

Bientôt dimanche
J’ai peur…
J’ai peur de rater mon train.
J’ai peur de prendre une
mauvaise décision. J’ai peur
du regard des autres. J’ai
peur de ne pas faire assez
bien. J’ai peur d’avoir
peur…
Stop! On a compris! En
chacun de nous se cache
une parcelle de peur, héritage de nos lointains ancêtres. Sans elle, il y a longtemps que notre espèce
serait éteinte. Il fallait se
méfier des bêtes sauvages,
des plantes vénéneuses,
des éléments naturels et de
voisins pas toujours bien
intentionnés.

Aujourd’hui, l’enjeu est de
trouver l’équilibre entre
une peur handicapante et
une prise de risques inconsidérée. Mais qu’en est-il de
nos ressources, sur quoi
pouvons-nous assurer notre
marche?
Nous ne sommes pas seuls,
si nous le voulons bien.
«Celui qui demeure en moi
(Jésus) et en qui je demeure,
celui-là portera du fruit en
abondance car, en dehors
de moi, vous ne pouvez
rien faire.» Jean 15.5.
Bonne route et bon dimanche.

Laurent Weiss

