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Vully-les-Lacs a sa feuille de route
AVENIR Les autorités ont invité la population à participer à sa vision du futur par le biais d’un 
sondage qui a convaincu 90% des participants de son utilité, réservant quelques surprises.

SALAVAUX

Blaise Clerc, syndic de Vully-
les-Lacs, est peu surpris par 
les résultats de ce sondage. 

Globalement, s’il ressort que les 
deux tiers des sondés sont plutôt 
satisfaits du fonctionnement gé-
néral de leur commune, l’équipe 
municipale sait maintenant sur 
quels points elle devra être atten-
tive pour mener à bien sa straté-
gie 2026. Sur les 1535 ménages in-
terrogés, le quart a répondu. C’est 
plutôt positif d’après le consultant 
Stéphane Lauper, de la société 
Bip-Experimental, qui a traité les 
données récoltées et qui présen-
tait les résultats mardi soir à la 
salle des sports de Salavaux, de-
vant une petite centaine d’habi-
tants. Il faut retenir que si toute la 

population a été mise à contribu-
tion, la tranche d’âge la plus repré-
sentée est celle de 26 à 65 ans, au-
tant dire un échantillon très large 
d’habitants. Si la propreté de la 
commune, la possibilité de faire 
ses courses sur place et les zones 
vertes sont sans conteste des mo-
tifs de satisfaction, la desserte par 
les transports publics ne semble 
pas convaincre grand monde. La 
réponse de Blaise Clerc sur ce 
point est claire: «C’est surprenant 
car nous avons pourtant fait un 
gros travail en faisant venir les 
transports publics. L’offre est 
même plutôt bonne. Il faudra 
donc continuer nos efforts en étof-
fant plus le réseau, par exemple.» 
Au sujet de l’accueil des enfants, 
jusqu’à l’âge de 4 ans, les crèches 
et garderies ne donnent pas en-

tière satisfaction, alors qu’au-delà 
de 12 ans, si la disponibilité et le 
prix font grincer des dents, la qua-
lité et les horaires d’accueil sont 
jugés satisfaisants.

Culture et développement 
économique
Le développement de l’offre cultu-
relle sera également une des mis-
sions prioritaires de la Municipa-
lité. Le sondage dresse également 
le portrait d’une population qui a 
grandi très vite mais qui se sent 
majoritairement bien intégrée, 
qui apprécie le bien vivre en-
semble et surtout qui se sent en 
sécurité. Le plus difficile sera sû-
rement l’intégration, au fil du 
temps, de tous les villages qui 
composent la commune regrou-
pée, dont le territoire est très 

vaste. Si le développement écono-
mique se tient principalement à 
Salavaux, la remarque d’un habi-
tant présent à la séance et qui 
ressent une impression d’aban-
don de son village est prise, elle, 
très au sérieux par le syndic vul-
liérain. «La LAT nous a obligés à 
revisiter la conception de nos vil-
lages. Salavaux devient un centre 
fort car les nouveaux habitants s’y 
concentrent, c’est une réalité éco-
nomique, mais nous avons la 
même vision pour toute la com-
mune, dans un souci de respect 
des habitants et de préservation 
de notre patrimoine.»
■ PHILIPPE CAUSSE

Résultats complets du sondage  
à partir de fin octobre sur 
www.vully-les-lacs.ch

PUBLICITÉ

Vully
Balade découverte  
pour les enfants
Mercredi 17 octobre, les enfants 
pourront visiter le Vully en compa-
gnie d’un guide. Christian Raemy 
les prendra en charge au parking 
communal de Praz, à 13 h 30. Le 
parcours ludique emmènera les pe-
tits participants durant trois heures 
à la découverte, notamment, des 
grottes des Roches Grises. A l’issue 
de cette balade idéale pour les en-
fants de 5 à 9 ans, une collation 
sera proposée. Prix: 15 francs par 
adulte accompagnant.

Valbroye
Restriction de circulation
D’importants travaux de coupe de 
bois vont nécessiter des restrictions 
de circulation du lundi 15 octobre au 
mardi 23 octobre. C’est la route can-
tonale 523 et son secteur compris 
entre la route de Sassel (Granges-
Marnand) et Coumin-Dessous 
(Cheiry) qui sera interdite à la circu-
lation. A noter que durant le week-
end, la route sera ouverte normale-
ment. A noter aussi que l’accès au 
village de Cheiry, ainsi qu’à Coumin-
Dessous et Dessus ne sera possible 
que depuis Prévondavaux.

AVENCHES
Smile Day sur les routes de la Gruyère

Le 22 septembre, la fondation Just 
for Smile a emmené en randonnée 
dix enfants de l’association Cerebral 
Vaud et leurs accompagnants, dans 
la forêt du sentier des sculptures à 
Sorens en Gruyère. Les jeunes ont 
ainsi pu profiter d’une journée rem-

plie de découvertes. La fondation 
est soutenue par le club service de 
la Table Ronde 37 d’Avenches qui a 
eu l’occasion de leur faire un don fi-
nancier. En outre, le club service a 
également accompagné la prome-
nade avec toute l’équipée.
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LES NOUVELLES DU COMMERCE

Gentianes, le maintien à domicile actif aussi dans La Broye…
Gentianes Group qui oeuvre pour le maintien 
à domicile est dorénavant actif dans La Broye 
vaudoise et fribourgeoise. 

Le maintien à domicile est sans au-
cun doute l’un des points essentiels 
de notre temps, notamment pour 
désengorger les hôpitaux ou les EMS 
qui font face à toujours plus de de-
mandes. Gentianes Group est la so-
lution adaptée afi n d’améliorer la 
sécurité à domicile par le biais de 
différents systèmes d’appel à l’aide. 
Actuellement active dans le Valais et 
dans les cantons de Neuchâtel et de 
Fribourg, la société qui compte une 
cinquantaine de collaborateurs est 
maintenant à votre disposition dans 
La Broye. 
Les collaborateurs nous expliquent : 
« La société Gentianes Group a été 
fondée en 2010 par Ludovic Besse, 
technicien ambulancier, désireux de 
trouver une solution rapide, effi cace 
et adaptée afi n de prolonger l’auto-
nomie et le maintien à domicile. Nous 
recherchons à trouver le produit le 
plus adapté à la situation, c’est pour-
quoi nous faisons systématiquement 
une visite à domicile avant d’installer 
un produit. Suite à une forte demande 
provenant de la région broyarde, nous 

avons étendu notre zone d’action. Ce 
qui fait notre force est avant tout la 
proximité avec nos clients, mais éga-
lement notre propre service d’inter-
vention avec des intervenants formés 
dans le domaine paramédical.

Le fonctionnement 
Gentianes Group propose donc diffé-
rents modèles d’appareils servant à ap-
peler à l’aide, en appuyant simplement 
sur un bouton. « Tous nos appareils per-
mettent, d’un simple clic, d’entrer en 
communication avec l’entourage de la 
personne ou avec notre centrale, mais 
également d’être localisé par un sys-
tème GPS et/ ou WiFi. Ils peuvent même 
être utilisés à l’extérieur. » Dans cet es-
prit, le dernier modèle commercialisé 
cette année par la société se présente 
sous la forme d’une montre compa-
tible avec les réseaux mobiles. Lorsque 
le client nécessite une intervention, la 
centrale engage alors l’intervenant le 
plus proche et celui-ci apporte l’aide 
adéquate. « Nous collaborons avec des 
infi rmiers indépendants, des médecins, 
mais également les CMS pour gérer le 
suivi de nos clients. »

Gentianes Group n’est donc pas syno-
nyme de perte d’autonomie, bien au 
contraire, la société permet aux per-
sonnes soit seules, âgées et/ou handi-
capées de pouvoir rester à domicile en 
toute sécurité. Un soulagement égale-
ment pour les familles qui peuvent alors 
faire confi ance à un système novateur 
et avantageux à bien des égards.

Informations
 058 750 07 00

info@gentianes.ch | www.gentianes.ch

Isover a créé vingt nouveaux emplois
ÉCONOMIE L’entreprise 
Saint-Gobain Isover SA a 
créé, au cours des derniers 
mois, vingt nouveaux 
postes de travail à plein 
temps.

LUCENS
Depuis août dernier, Saint- 
Gobain Isover SA produit ses ma-
tériaux isolants en laine de verre 
à toute heure du jour et de la nuit, 

24 h sur 24 et sept jours sur 7. 
L’usine a fonctionné pour la der-
nière fois à plein régime jusqu’en 
août 2012. Depuis lors, le travail 
s’effectuait en trois équipes. Pour 
passer à quatre équipes, l’entre-
prise a créé récemment 20 nou-
veaux postes à plein temps dans 
la production, la logistique et la 
maintenance. Tous ces emplois 
sont localisés dans la Broye, là où 
la firme est active depuis 1939. 
«Nous entretenons depuis long-

temps des relations très étroites 
avec le village et la région. Nous 
sommes donc ravis de pouvoir 
continuer à investir en ce lieu», 
explique Jean-Pierre Bangerter, 
directeur général de Saint-Gobain 
Isover SA.

Une production  
pour l’exportation
Suite à ce renforcement des effec-
tifs, Isover compte 170 places de 
travail en Suisse. L’entreprise 

broyarde a dû parallèlement 
agrandir ses surfaces de stockage. 
L’essor de la production s’ex-
plique par la hausse de la de-
mande. Le groupe Saint-Gobain 
exporte à l’interne un volume 
croissant de produits isolants fa-
briqués en Suisse vers les pays 
voisins – notamment la France et 
l’Autriche. Le fonctionnement à 
plein régime a permis d’accroître 
les capacités de production et par 
là même le rendement. COM


