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En partenariat avec La Broye, le HIB présente...

La fête va se poursuivre à 
Domdidier ce samedi

Au lendemain de l’étape en boucle 
Payerne-La Broye, le vélo sera en-
core à l’honneur ce samedi à Dom-
didier où se déroulera le départ de 
l’étape reine du Tour de Romandie 
2017. Une première pour le village 
broyard. La commune de Bel-
mont-Broye et le comité d’organi-
sation présidé par Pascal Joye ont 
mis les petits plats dans les grands 
pour accueillir le peloton et pré-
senter la région sous son meilleur 
jour sur le site de Von Bergen et 
d’Aldi, dans la zone industrielle.

Si le départ officiel des coureurs 
sera donné à 13 h 05, le public aura 
l’occasion de vivre l’événement de 
l’intérieur dès 10 h. Les curieux 
auront ainsi la possibilité d’appro-
cher les coureurs, d’assister à leur 
présentation et d’observer la cara-
vane publicitaire.

Sociétés locales impliquées
Plusieurs animations ont été mises 
sur pied par les sociétés locales, par-
tenaires de l’événement, comme ce 
court de tennis aménagé par le club 

local qui permettra aux curieux 
d’exercer leurs coups et de gagner 
des prix. Autres animations: une 
course de vélo tout-terrain organi-
sée par les scouts, pour les enfants 
de 6 à 14 ans, avec prix également à 
la clé. Enfin, un lâcher de ballons 
sera proposé par le ski-club local. 
Les gagnants qui verront leurs bal-
lons parcourir la plus longue dis-
tance recevront une récompense 
lors de la fête nationale, le 31 juillet 
à Dompierre. Une restauration est 
prévue sur place. AS

La température du Tour va monter
TOUR DE ROMANDIE Avec une étape en boucle quadrillant la région ce vendredi, suivie du départ de l’étape reine le lendemain 
à Domdidier, la Broye s’apprête à faire la fête au vélo. Coup d’œil sur le parcours et sur les festivités prévues lors des deux jours.

CYCLISME

Parti mardi d’Aigle où se dis-
putait le prologue, le peloton 
du Tour de Romandie fran-

chira aujourd’hui les portes de la 
Broye, avec un passage à Moudon 
cet après-midi lors de la deuxième 
étape reliant Champéry à Bulle. 
Mais c’est surtout durant ces deux 
prochains jours que les coureurs 
vont investir complètement la ré-
gion. D’abord à Payerne autour de 
laquelle se déroulera ce vendredi 
une étape en boucle quadrillant le 
territoire broyard, avec départ et 
arrivée prévus sur l’avenue Géné-
ral-Jomini. Puis ce samedi à Dom-
didier où sera donné le départ de 
l’étape reine qui conduira la cara-
vane du côté de Leysin.

Une grande fête populaire
Au-delà de l’aspect purement 
sportif de la manifestation, le co-
mité d’organisation de l’étape, 
grandement soutenu par les auto-
rités locales, a tout mis en œuvre 
pour faire de cet événement cy-
cliste une grande fête populaire. 
Car au moment où les coureurs 
franchiront la ligne d’arrivée vers 
17 h 15, la fête ne fera en fait que 
commencer. Un programme co-
pieux a été concocté et devrait 
plaire non seulement aux adeptes 
de la petite reine, mais aussi à 
toutes les personnes aimant faire 
la fête. La zone festive et le plateau 
de télévision où seront tournées 
plusieurs émissions en direct sur 
RTS (Autour du Tour, de 15 h 25 à 
15 h 50, puis de 17 h 55 à 18 h 15) 
seront situés sur les places de l’Hô-
tel-de-Ville et Général-Guisan. 
Plusieurs concerts seront organi-

sés durant la soirée sous la cantine 
de fête. Au programme: le groupe 
français Goldmen qui interprétera 
ses reprises de Jean-Jacques Gold-
man sur le coup de 22 h 15. Les 
groupes régionaux 2Zis et Boar-
ding Pass compléteront l’affiche, 
sans oublier le son des Rebbi-
boel’s, une guggenmusik locale, 
qui animera l’apéritif, dès 18 h. Au 
même moment, les anciens cham-
pions romands que sont Pascal 

Richard, Laurent Dufaux et Alex 
Moos, qui totalisent trois Tours de 
Romandie et 11 victoires d’étapes 
à eux trois, seront présentés par 
l’ancien journaliste Bertrand Du-
boux, sous la cantine devant le pu-
blic et plus de 200 VIP. Ces trois 
retraités professionnels seront ac-
compagnés pour l’occasion par le 
Moudonnois Daniel Atienza, le 
Genevois Bruno Boscardin et le 
Gruérien Pierre Bourquenoud.

Les rues vont pulluler
Les rues de la Cité de la reine 
Berthe devraient pulluler durant 
cette journée, puisque tous les 
écoliers de l’Association scolaire 
intercommunale de Payerne et 
environs, soit quelque 1800 
élèves, seront associés à la mani-
festation. Les enfants se réuni-
ront notamment dans l’après-
midi au Stade municipal pour 
réaliser un défi de taille sous le 

regard des caméras. La fondation 
Just for Smiles s’est associée à l’as-
sociation neuchâteloise Fun For 
All pour rendre le vélo accessible 
à tous. Une cinquantaine de per-
sonnes atteintes dans leur mobi-
lité auront l’occasion de rouler 
sur un parcours de 15 à 20 kilo-
mètres, juste après le passage des 
coureurs, avec des vélos adaptés. 
Ces deux organisations seront 
présentes sur la place de fête du-

rant l’intégralité de la manifesta-
tion. Enfin, les autorités des com-
munes du district Broye-Vully 
qui siégeront le matin même à la 
Halle des fêtes, ne manqueront 
pas aussi de venir se joindre à la 
fête.

Un événement on ne peut plus 
populaire, l’accès aux spectacles 
sportifs et musicaux étant gratuit 
pour tous les visiteurs.

ALAIN SCHAFER

A l’image de l’étape en boucle organisée en 2013, Payerne va de nouveau vibrer aux passages de Chris Froome et des coureurs du 
Tour de Romandie ce vendredi où la fête promet d’être aussi sportive que musicale.  PHOTO ARCHIVES - SG 

PUBLICITÉ 

Qui pour 
s’imposer?
Après David Plaza en 2001, 
Robbie Mc-Ewen en 2006 et 
Gianni Meersmann en 2013, 
l’étape de Payerne est-elle à 
nouveau promise à un sprin-
ter ce vendredi? Probable-
ment. Pourtant, avec 
2000 mètres de dénivelé et 
quelques bosses bien senties 
dans la dernière boucle, 
l’étape broyarde sera tout 
sauf une promenade de 
santé pour les coureurs. Bien 
accaparé par son rôle de lieu-
tenant de Richie Porte dans 
l’équipe BMC, Danilo Wyss 
aura du mal à jouer les pre-
miers rôles à domicile, même 
si le public souhaite évidem-
ment le voir se battre pour la 
victoire sur l’avenue du Gé-
néral-Jomini. Un autre Suisse, 
Michael Albasini, pourrait ve-
nir brouiller les cartes et s’of-
frir un nouveau bouquet sur 
le Tour, lui qui est taillé pour 
ce genre d’étape.  AS

Où voir passer les coureurs? Il y en aura vraiment pour tout le monde
Une chose est sûre, il n’y aura pas 
besoin d’aller très loin pour voir 
passer les coureurs du Tour de Ro-
mandie ce vendredi. Ces derniers 
vont littéralement quadriller la ré-
gion, avec trois boucles rayonnant 
autour de Payerne où sera donné 
le départ à 12 h 45. Une première 
emmènera le peloton du côté de 
Fétigny, Granges, Lucens, Com-
bremont-le-Petit, Yvonand, 
Cheyres (13 h 39, les temps indi-
qués sont des estimations), Font, 
Estavayer-le-Lac, Montbrelloz et 

Grandcour. Le premier passage 
sur la ligne est projeté à 14 h 06. 
La seconde boucle mènera les 
coureurs dans le Vully, avec des 
passages à Missy, St-Aubin, Vil-
lars-le-Grand, Môtier, Mont-Vully 
(14 h 40), Salavaux, St-Aubin (15 h 
04), Delley-Portalban, Gletterens 
et Grandcour. Le deuxième pas-
sage sur la ligne est prévu à 
15 h 24. Enfin le troisième tracé 
passera par Cousset, Grandsivaz 
(15 h 45), Lovens (15 h 56), Lenti-
gny, Torny-le-Grand, Châtonnaye, 

Fétigny, Ménières, Granges-Mar-
nand, Sassel (16 h 37), Nuvilly, Au-
mont, Montet, Estavayer-le-Lac 
(16 h 58), Montbrelloz et Rueyres-
les-Prés. L’arrivée finale à Payerne 
est estimée à 17 h 15. Il s’agit 
d’une étape de 187 kilomètres, 
ponctuée par quatre Grands Prix 
de la montagne (Mont-Vully, 
Grandsivaz, Lovens et Sassel) et 
deux sprints intermédiaires (Saint-
Aubin et Estavayer-le-Lac). Reve-
nir vers Payerne par la route de 
Grandcour à trois reprises devrait 

permettre aux sprinters et à leurs 
équipes de connaître par cœur le 
final de l’étape. La bagarre pro-
met donc beaucoup.

Passage ce jeudi à Moudon 
Le peloton fera une première in-
cursion dans la Broye ce jeudi lors 
de la 2e étape reliant Champéry à 
Bulle. Les coureurs arriveront du 
côté de Vulliens entre 15 h et 15 
h 10, descendront sur Bressonnaz 
et traverseront Moudon, avant de 
remonter vers Montet. AS

Comme en 2016, les bords de route de la région vont s’animer au 
passage des coureurs du Tour de Romandie. PHOTO ARCHIVES - AS
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Ilan né le 11.04.2017 Famille Matzinger St-Cierges

Kaylen né le 12.04.2017 Famille Semedo Lucens

Yara née le 17.04.2017 Famille Cunha Nogueira Domdidier

Anaïs Rose née le 17.04.2017 Famille Oulevey Payerne

Gabriel né le 19.04.2017 Famille Gertsch Chevroux

Enea né le 20.04.2017 Famille Cinotti Belfaux

Maxime né le 21.04.2017 Famille Choulat Portalban

Nous adressons nos sincères félicitations aux heureux parents
et les remercions d’avoir fait confiance à l’ équipe de la Maternité du HIB

«Le plus beau jour de ma vie »

HÔPITAL INTERCANTONAL DE LA BROYE

Premières joies
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