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AVENCHES
Parmi les plus beaux  
villages de Suisse
La ville d’Avenches a rejoint l’as-
sociation des Plus beaux villages 
de Suisse. Le but de cette asso-
ciation est de protéger et de 
promouvoir les communes qui 
remplissent des critères d’ad-
missibilité prédéfinis et qui le 
désirent. Dans son communi-
qué, l’association soulève le 
charme d’Avenches, «un bijou 
architectural merveilleusement 
préservé». La ville rejoint alors 
Rougemont, Grandson ou en-
core Romainmôtier. Grâce à son 
adhésion, le canton de Vaud est 
désormais le plus représenté au 
sein de l’association. Au total, 
24 communes suisses sont dé-
sormais certifiées Plus beaux vil-
lages de Suisse, dont la moitié 
en Suisse romande.

SALAVAUX
Début d’incendie
Jeudi 16 février, vers midi, les sa-
peurs-pompiers du SDIS Broye-

Vully ont été appelés pour un 
feu d’appartement, au premier 
étage d’un bâtiment de la route 
d’Avenches. Selon nos informa-
tions, l’incendie a été maîtrisé 
par le propriétaire avant l’arrivée 
des soldats du feu. Plus de peur 
que de mal donc.

RUEYRES-LES-PRÉS
La question du 
survivaliste
Sylvie Bonvin-Sansonnens, dé-
putée Verte de Rueyres-les-
Prés, a déposé cette semaine 
une question à son Conseil 
d’Etat. Suite à un débat télévisé 
sur une chaîne régionale valai-
sanne, le conseiller d’Etat Oskar 
Freysinger a été interpellé au 
sujet de l’engagement du survi-
valiste controversé Piero San 
Giorgio. «Il s’est défendu en 
prononçant ces mots: «Il (Piero 
San Giorgio) a été engagé par 
l’armée, il a été engagé par le 
canton de Fribourg, ça n’a ja-
mais posé de problème», si-
gnale l’élue. Sylvie Bonvin-San-

sonnens demande donc si Piero 
San Giorgio a réellement été 
engagé par le canton et si c’est 
vrai, par quel service, quelle di-
rection et dans quel cadre.

MOUDON
Centre de pilotage moto 
accepté
Le Tribunal cantonal vaudois a 
rejeté le recours des opposants 
au centre pédagogique de pilo-
tage pour moto. Situé sur le site 
des anciennes fonderies, le 
centre avait dû interrompre ses 
travaux dès 2015 après de nom-
breuses oppositions à la mise à 
l’enquête. Le Tribunal cantonal 
a finalement tranché et à moins 
d’un recours au Tribunal fédéral, 
le centre sera bel et bien 
construit.

ROPRAZ
Election imprévue pour 
une municipale
Jordis Girault a récemment été 
élue à la Municipalité de Ropraz 
alors qu’elle ne s’était pas pré-

sentée. Une élection surprise 
qui n’a pas déstabilisé l’ensei-
gnante à l’EPFL puisqu’elle a dé-
cidé d’accepter sa fonction. Si 
elle doit encore attendre son 
assermentation la semaine pro-
chaine pour connaître sa fonc-
tion exacte, Jordis Girault a déjà 
commencé à collaborer cette 
semaine avec la Municipalité.

CHÂTILLON
Nouveau syndic
Suite à l’élection complémen-
taire du dimanche 12 février 
dernier, l’exécutif de Châtillon 
est à nouveau au complet. Il ne 
manquait plus que la nomina-
tion de son syndic. C’est chose 
faite depuis la semaine dernière 
et c’est Serge Carrard qui a été 
nommé à la syndicature. Il était 
jusqu’alors vice-syndic. On rap-
pellera que l’ancien syndic 
n’était autre que Nicolas Kil-
choer qui est désormais préfet 
du district de la Broye 
fribourgeoise.

VULLY
Le masque du directeur 
des Pampanas subtilisé
Mésaventure pour la guggen 
des Pampanas lors de sa partici-
pation au carnaval de Sainte-
Croix le week-end dernier. En 
effet, les musiciens vulliérains se 
sont fait subtiliser leur majes-
tueux masque de directeur, qui 
représente une tête de taureau 
et qui les accompagne depuis 
cinq saisons. «Il était posé avec 
les 35 autres masques en retrait 
de la fête, le dimanche après le 
cortège», raconte Pascal Amiet, 
président. Malgré plus de 2500 
partages de l’avis de recherche 
posté sur Facebook, les musi-
ciens n’ont pas retrouvé les au-
teurs de cette mauvaise plaisan-
terie. A noter que la valeur de ce 
masque se monte à 2000 francs.

GRANDCOUR
Premières volées de confettis à l’Arc-en-Ciel PHOTO SÉBASTIEN GALLIKER

A quelques jours du début de la saison carnavalesque du côté d’Estavayer-le-Lac, les enfants du jardin 
d’enfants L’Arc-en-Ciel ont lancé les premières volées de confettis dans la région broyarde, jeudi der-
nier. A l’invitation de l’équipe d’encadrement de la structure qui propose un accueil, sur inscription, 
pour les enfants âgés de 30 mois jusqu’à l’entrée à l’école obligatoire, le carnaval de l’Arc-en-Ciel a 
réuni parents et enfants dans une ambiance festive. Pour l’occasion, une petite équipe de la guggen-
musik payernoise Les Rebbibœl’s a répété une dernière fois ses morceaux. Avant de partager soupe, 
vin chaud, pâtisseries ou fromage de Grandcour, les participants ont rejoint le Bonhomme Hiver confec-
tionné pour l’occasion. Après une bataille de boules de neige en papier, celui-ci a été mis à feu.

ESTAVAYER2016
Un joli chèque pour Just for Smiles PHOTO RÉMY GILLIAND

La cérémonie d’ouverture d’Estavayer2016 a réuni près de 30 000 
spectateurs. Grâce à leur générosité, une collecte à la sortie de 
l’arène a permis de réunir la somme de 21 540 francs. Le chèque 
a été remis symboliquement vendredi dernier au président de Just 
for Smiles, Raphaël Broye. On rappellera que grâce à cette fonda-
tion, des handicapés ont pu appréhender les bases de la lutte 
suisse et ainsi participer à cette cérémonie d’ouverture en août 
dernier. Sur notre photo, de g. à dr., Raphaël Broye, Yolande Gal-
ley, de Just for Smiles, en compagnie d’Albert Bachmann, pré-
sident, et Isabelle Emmenegger, directrice d’Estavayer2016.

GRANGES-MARNAND
Du monde pour soutenir la boulangerie PHOTO JDF

Plus de 300 couverts ont été servis, samedi dernier à midi, au re-
pas de soutien à une structure de formation duale des métiers de 
boulangerie-pâtisserie, à Madagascar. Aménagée dans la ville de 
Tamatave, au bord de l’océan Indien, l’école accueille ces jours-ci 
ses premiers élèves. Pour lui assurer un bon démarrage et l’accom-
pagner sur la voie de son indépendance financière, l’association 
broyarde Epigasy (que préside le Grangeois Richard Collomb) et le 
Rotary Club Payerne-La Broye (présidé par Philippe Bovet), ont 
envisagé ce repas de soutien. Parfaitement organisé, il a connu un 
magnifique succès. L’ensemble Verseratil Band de Châtonnaye lui 
a offert un décor musical apprécié. Le montant des fonds récoltés 
sera communiqué dès les décomptes établis. Il sera mis à disposi-
tion de l’ancien Grangeois Roland Marion qui, sur place, fut l’ini-
tiateur du projet dont il assume la gestion. Photo ci-dessus, les 
responsables du repas de soutien: derrière (de g. à dr.), Olivier 
Cachin, Philippe Bovet, Patrick Cantin, Jacques Mauron, Jean-Da-
niel Despraz, Gilbert Gonthier (cuisinier, auteur de menus savou-
reux), Myriam Scheurer, Pierre Savary et Richard Collomb; accrou-
pis, Max Blaser et Michel Desmeules.

LUCENS
Une pétition pour sauver une fresque  PHOTO DR

Sous un pont de 
la route de 
Berne, à hauteur 
de Lucens, une 
fresque repré-
sentant le jeune 
Saül, décédé en 
2006 sur les 
voies de chemin 
de fer, pourrait 
bien disparaître. 
Réalisée par des 
amis du jeune 
homme pour lui 
rendre hom-
mage, la pein-
ture a été récem-
ment l’objet 
d’une demande 
des CFF pour ob-
tenir qu’elle soit 
effacée. Gregory Müller, un ami de Saül, a immédiatement réagi 
en créant une pétition demandant le sauvetage de la fresque et 
comptant à ce jour 680 signatures. La commune, qui a reçu la 
demande, l’a transmise à la direction générale de la mobilité et 
des routes (DGMR) qui est en charge du dossier. «Nous avons pris 
contact avec les CFF, les initiants de la pétition ainsi qu’avec la mère 
de la victime et allons essayer de trouver une solution, mais pour 
l’heure, aucune décision n’a été prise», déclare Laurent Tribolet, 
responsable de la section entretien du DGMR.


