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PAYERNE
Futurs officiers à l’honneur

Le temple payernois était bien 
rempli ce 24 novembre après-midi, 
pour la cérémonie de promotion de 
l’école d’officiers d’aviation 81 de 
Payerne. Vingt-deux futurs lieute-
nants, dont une femme officier, ont 
reçu leur poignard des mains du 
colonel Simone Rossi, comman-
dant de l’école d’officiers, en pré-
sence de Christelle Luisier, syn-
dique de Payerne, et Olivier Fran-
çais, conseiller aux Etats du canton 
de Vaud. Lors de la cérémonie, 
rythmée par la musique de la fan-
fare moudonnoise La Mérinette, le 
colonel Simone Rossi a insisté sur 
l’importance du rôle tenu par ces 
aspirants dans la sécurité et la stabilité du pays, et a donné un conseil im-
portant à ces futurs cadres: «Profitez de cette journée car c’est la vôtre».

Mont-Vully
Elections complémentaires
Ralph Erhart a été élu le 26 no-
vembre au Conseil communal de 
Mont-Vully par 109 voix alors que la 
majorité absolue était de 99 voix. 
Domicilié à Lugnorre, il remplace 
Yves Gaillet, ancien vice-syndic dé-
missionnaire. Le taux de participa-
tion s’est élevé à 20%.

Hermenches

Nouvelle municipale élue
Démissionnaire au 31 décembre 
pour raisons familiales, Karine We-
ber Cavin sera remplacée au sein de 
la Municipalité par Marianne Hasler 
qui a été élue dimanche dernier. 
Deux tours ont été organisés pour 
cette élection complémentaire, à 
l’issue desquels le choix s’est porté 
sur la responsable des ressources 
humaines du groupe Minoteries SA, 
avec 46 bulletins sur les 51 rentrés. 

«Il n’y a pas eu de candidats au pre-
mier tour, mais nous avons réussi à 
convaincre Marianne Hasler de 
s’inscrire entre le premier et le deu-
xième tour», a expliqué le syndic 
d’Hermenches Sylvain Crausaz à 
notre confrère 24 heures.

Broye

Coupure de courant
Une panne d’électricité a eu lieu 
lundi 27 novembre, à 7 h 40, dans la 
Broye en raison d’un défaut sur un 
câble moyenne tension. La coupure 
a touché 1600 clients dans les com-
munes d’Avenches, Saint-Aubin et 
Domdidier. Ces derniers ont été réa-
limentés vers 10 h 55.

Cousset

Patinoire provisoire en place
Une patinoire mobile provisoire de 
105 m2 va être mise en place durant 

le mois de décembre à Cousset, se-
lon la Feuille officielle de la semaine 
dernière. Selon la commune, 
contactée, il s’agit de l’initiative d’un 
commerçant de la place, Sébastien 
Francey, qui souhaite faire un peu 
d’animation au village. Elle sera opé-
rationnelle du 2 au 31 décembre, à 
Cousset-Centre.

Moudon

Brigandage dans un 
établissement public
Lundi, vers 22 h 15, la police canto-
nale était avisée qu’un brigandage 
venait de se produire dans un éta-
blissement public de Moudon, à la 
rue Grenade. Un homme est entré et 
a menacé les personnes présentes 
au moyen d’une arme de poing afin 
de se faire remettre le contenu de la 
caisse. Lors d’une brève altercation 
avec la gérante, il est parvenu à 
s’emparer de la bourse de somme-

lière et à quitter les lieux précipitam-
ment. L’important dispositif policier 
n’a pas permis de l’interpeller pour 
l’heure. La gérante a été légèrement 
blessée, mais n’a pas souhaité rece-
voir des soins médicaux. Le cuisi-
nier, également présent, n’a pas été 
blessé. Par la suite, il s’est avéré que 
l’arme utilisée était factice. Le signa-
lement de l’auteur est le suivant: un 
homme de type africain, 20-30 ans, 
175-180 cm, corpulence fine, vêtu de 
noir, portait une cagoule noire. L’en-
quête ouverte par le procureur de 
service a été confiée aux inspec-
teurs de la police de sûreté. La po-
lice cantonale vaudoise lance un ap-
pel à témoin. Les personnes suscep-
tibles de fournir des renseigne-
ments au sujet de cette agression 
sont priées de prendre contact avec 
la centrale de la police cantonale 
vaudoise au 021 333 5 333 ou avec 
le poste de police le plus proche.
Cet événement a nécessité l’inter-
vention de plusieurs patrouilles de 
la gendarmerie vaudoise, de la bri-
gade canine de la gendarmerie, de la 
police fribourgeoise ainsi que d’ins-
pecteurs de la brigade de police 
scientifique, de la brigade criminelle 
et de la région judiciaire Nord.

Estavayer-le-Lac

Oppositions levées pour le 
quartier du Casino
Les oppositions concernant le nou-
veau quartier prévu entre la gare 
routière et la place du Casino ont 
été levées par le Conseil communal, 
signale La Liberté dans son édition 
de lundi. Le projet immobilier, piloté 
par la commune et les TPF, est es-
timé à 100 millions. Il a fait l’objet 
d’un mandat d’étude parallèle et 
prévoit la construction de plusieurs 
bâtiments, dont une quinzaine d’im-
meubles. Les travaux pourraient dé-
buter à l’horizon 2020. Le dossier 
est désormais transmis au canton.

Cugy

La viande en question
Le député cugycois Pierre-André 
Grandgirard a déposé une question 
au Conseil d’Etat par rapport à une 
campagne du Service de l’environ-
nement fribourgeois qui vise à ré-
duire la consommation de viande. 
Le député se demande en outre si le 
SEn vise à affaiblir la production de 
viande dans le canton.

LE MIBÉ

PAYERNE
Deux chèques qui vont faire leur bonheur

Pilote de moto et ferblantier, Mi-
chaël Savary est aussi un athlète 
au grand cœur. «Je bénéficie du 
soutien de mes fans et du public 
depuis 15 ans. Les gens m’aident et 
je peux aussi apporter un peu de 
bonheur. Le sport m’apporte énor-
mément et j’ai à mon tour envie de 
redonner», a lancé le Broyard à 
l’occasion de la remise d’un 
chèque, jeudi dernier, dans l’en-
ceinte du Comptoir broyard. De-
puis plusieurs mois, Michaël Sa-
vary a monté avec des potes le 

Dyn@mi-Club, notamment pour 
l’organisation de ses fondues de 
soutien. La dernière a eu lieu le 
21 octobre dernier à Sédeilles. 
L’équipe a décidé de remettre deux 
chèques à deux associations qui 
leur tiennent à cœur, à savoir Porte 
Bonheur, du Cheyrois André Marty, 
qui vient en aide aux orphelins et 
Just for Smiles, qui permet à des 
jeunes handicapés d’accéder à des 
activités sportives. «La période de 
Noël est lourde pour nos familles. 
Ce chèque permettra un Noël avec 

des cadeaux. Je suis ému de cette 
reconnaissance», réagit André 
Marty. «Nous vivons avec les dons 
et cette reconnaissance fait chaud 
au cœur. Cela fera le bonheur de 
nos bénéficiaires», explique Te-
rence Wilsher, chef de projet pour 
Just for Smiles.
Sur notre photo, Michaël Savary 
entouré par André Marty, à gauche, 
et Terence Wilsher, ainsi que par les 
membres du Dyn@mi-Club.
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PRÉVONLOUP
Le collège a eu chaud

Le collège de Prévonloup a eu très 
chaud samedi soir. De nombreux se-
cours ont été dépêchés sur place 
pour circonscrire un feu de chemi-
née qui a occasionné des dégâts à 
un appartement, peu avant 18 h 30. 
L’intervention rapide des sapeurs-
pompiers du SDIS Broye-Vully, du 

DAP Dompierre-Henniez, du DPS 
Valbroye, du SDIS Lausanne-Epa-
linges et du CR de Romont a permis 
d’éviter le pire. Personne n’a été 
blessé, mais une solution tempo-
raire a été trouvée pour les loca-
taires, mais l’intervention des  
pompiers a été déterminante.
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MONTAGNY
Bienvenue à Maloé 2500e habitant

Le 23 novembre, la commune de 
Montagny a accueilli son 2500e ha-
bitant. Venus de Payerne, Maloé 
Monnairon, 2 ans et demi, et ses pa-
rents, Anouck, infirmière urgentiste 
au HIB, et Valentin, responsable 
marketing au journal La Gruyère, 
étaient surpris mais heureux d’être 
accueillis avec chaleur par l’équipe 
communale. Barbara Rothen, 
conseillère communale chargée des 
affaires sociales, a rappelé à l’au-
dience que le 2000e habitant avait 
été accueilli en 2008, confirmant 
que la population de la commune 
évoluait de 3 à 4% par an en 

moyenne. Avant la traditionnelle 
verrée, une grosse corbeille remplie 
de produits régionaux a été offerte à 
cette belle famille et au petit Maloé 
un tee-shirt aux couleurs du 2500e 
habitant de Montagny. Sur notre 
photo, Maloé Monnairon, 2500e ha-
bitant de la commune et sa maman, 
Anouck, bien entourés (de g. à dr.) 
Pascal Chuard du Conseil général, 
Valentin Monnairon, le papa, et les 
conseillers communaux Camille Ba-
vaud, Barbara Rothen, Christophe 
Burri, administrateur communal, et 
Jean-Patrick Daidié, vice-syndic de 
Montagny.
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