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Trois Gripen sur le tarmac
de la base aérienne
Depuis mercredi et jusqu’au 11 octobre, la base aérienne
de Payerne accueille trois avions du constructeur suédois Saab qui participeront à des reconnaissances dans
les Alpes et à plusieurs exercices de tirs d’aviation à
Axalp dans le canton de Berne, où ils feront des démonstrations publiques les 9 et 10 octobre. A Payerne, les
Gripen respecteront les horaires de vols habituels, à
savoir de 8h à 12h et de 13h30 à 17h, communique le
Département fédéral de la défense, de la protection de la
population et des sports. PK

CHÂTILLON

Marché de la pomme
sous toutes ses formes
Christian Vuadens (debout, à gauche) est l’un des citoyens à l’origine de la création du groupe de travail. Il tenait son assemblée
mercredi soir à Trey avec deux élus socialistes au Conseil national, Roger Nordmann et Valérie Piller Carrard. VINCENT MURITH

Il y a la pomme qu’on presse, qu’on croque ou qu’on cuisine. A Châtillon, le fruit défendu sera à découvrir sous
toutes ses formes demain à l’occasion de la 7e édition du
marché de la pomme, organisé par le club de pétanque
local. Plus de trente stands en lien avec la pomme ou
axés sur l’artisanat se tiendront dans le village broyard
dès 9 h. A découvrir notamment la fabrication de vin cuit,
un pressoir à pomme et d’anciennes variétés du fruit.
Côté restauration, les visiteurs auront de quoi se régaler
avec du jambon à l’os à midi ainsi qu’avec le traditionnel
strudel géant qui devrait cette fois-ci atteindre les
40 mètres. L’animation musicale sera assurée par
l’union musicale Châtillon sur Loire et l’harmonie
la Persévérance. MT

Les petites communes se battent
pour un accès égal au haut débit
INTERNET • Un collectif de communes broyardes et du Nord vaudois s’est
constitué pour lutter contre les inégalités dans l’accès au réseau haut débit.
MAUD TORNARE

Elles en ont ras le bol les petites
communes de l’arrière-pays. Ras
le bol de ne pas avoir accès à une
connexion internet à haut débit
aux mêmes conditions que les
villes et les communes des agglomérations urbaines. Faute de
rentabilité pour les opérateurs,
les communes des régions périphériques doivent débourser des
sommes de plusieurs dizaines de
milliers de francs pour être équipées rapidement de l’internet à
haut débit. Dans la Broye vaudoise et le Nord vaudois, vingtcinq communes ont décidé de se
serrer les coudes et de prendre
les choses en main. A l’initiative
de deux citoyens, un groupe de
travail pour la connexion internet des petites communes
(GTCIPC) a été mis sur pied.
«Tout a commencé par une
pétition des habitants de Champtauroz qui ne pouvaient pas recevoir SwisscomTV faute de réception assez bonne. Pour avoir le
haut débit, la commune aurait dû
débourser 130 000 francs mais elle
n’en a pas les moyens!», s’indigne
Christian Vuadens. Le Broyard
ainsi que Rosmary Besson, une
autre habitante de Champtauroz,
sont à l’origine de la création de ce

collectif qui compte également
dans ses rangs deux communes
de la Broye fribourgeoise, Vuissens et Murist. Réuni mercredi
soir à Trey, le groupe a débattu
des moyens à mettre en œuvre
pour lutter contre les inégalités de
couverture dans les télécommunications.

L’exemple fribourgeois
Outre les délégués des communes concernées, une dizaine
de députés de la Broye-Vully et
du Nord vaudois ainsi que deux
élus socialistes du Conseil national, le Vaudois Roger Nordmann
et la Fribourgeoise Valérie Piller
Carrard, ont répondu à l’invitation du GTCIPC. Car le groupe de
travail n’entend pas mener seul
ce combat mais compte sur des
appuis politiques pour faire entendre ses revendications. «Les
petites communes n’ont pas les
moyens de traiter avec le puissant organisme qu’est Swisscom.
Le canton de Vaud et la Confédération doivent se saisir de ce dossier afin d’assurer un dialogue
équilibré. Un modèle à suivre
pourrait être le projet de couverture par la fibre optique du canton de Fribourg», évoque Christian Vuadens.

Présenté lors de l’assemblée,
le projet Ftth («Fiber to the
home») a pour but d’équiper en
fibres optiques l’ensemble du territoire fribourgeois. Plus de 90%
des habitations ainsi que la totalité des immeubles commerciaux
disposeront d’ici 2027 d’une
connexion internet à très haut débit. Investir dans les régions rurales n’étant pas rentable pour les
opérateurs, l’Etat de Fribourg va
investir 40 millions de francs dans
ce projet. Il souhaite ainsi éviter
une fracture numérique entre les
villes et la campagne.

L’exemple de
Fribourg serait
difficile à suivre
«C’est une stratégie cantonale exemplaire mais qui sera
compliquée à appliquer dans le
canton de Vaud en raison de la
présence d’un grand nombre de
fournisseurs d’électricité. Une
autre piste serait d’obtenir l’augmentation du service universel à
10 Mb/s», défend Roger Nordmann, membre de la commission des transports et des télécommunications du Conseil

national. Pour le GTCIPC, l’établissement d’un principe d’égalité dans l’accès à l’internet haut
débit est crucial à plusieurs niveaux. Notamment pour résoudre le problème d’accès à la
cyberadministration, favoriser
l’e-travail à domicile, permettre à
des villages d’accueillir des
firmes utilisant des technologies
haut débit ou offrir à des professionnels spécialisés par exemple
en architecture ou en graphisme
la possibilité de travailler hors
des centres urbains dans des locaux moins onéreux. Constatant
que plusieurs villages vaudois n’étaient pas connectés à l’internet haut débit, la
députée nord vaudoise Ginette Duvoisin avait déposé
en 2012 un postulat demandant au canton de Vaud
d’intervenir pour garantir un accès égal pour tous, postulat qui
est pour l’heure resté sans réponse. Le collectif n’entend pas
en rester là. Le lancement d’une
pétition et la création d’une délégation de représentants de communes chargée de faire entendre
leurs revendications au Conseil
d’Etat vaudois font partie des actions envisagées par le groupe de
travail. I
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La distillerie Morard décroche
des médailles à Berne
De l’or et de l’argent, pour la distillerie Paul Morard & Fils
SA, lors de Distiswiss, le concours national des eaux-devie nobles qui s’est récemment déroulé à Berne. Les
frères Bernard et Georges Morard précisent dans un
communiqué avoir décroché une médaille d’or pour leur
«Grande Gruyère» et une d’argent pour leur «Vieille
prune».

BULLE

Les jeunes des Tréteaux
de Chalamala entrent en scène
La troupe d’enfants des Tréteaux de Chalamala présente,
ces deux prochains week-ends, «La comédie de la
jungle», de Rudyard Kipling. Il s’agit de la version théâtre
de son fameux «Livre de la jungle», qui n’a pratiquement
jamais été jouée. On retrouve dans ce texte l’ours Baloo,
Batheera la panthère, Shere Khan le tigre ou Kaa le serpent. Sans oublier, bien sûr, Mowgli, l’enfant élevé par
une meute de loups. La mise en scène est signée Théo
Savary.
> Sa 5 et 12 (20 h), Di 6 et 13 (14 h et 17 h) et Ve 11 (20 h) Bulle
Théâtre Chalamala, rue de Dardens 15

MÉMENTO
SUD

> CAFÉ PARENTS-ENFANTS Crèche A Petits Pas, place
du Parc 6. Broc, samedi, 9 h 30 - 11 h 30. Education familiale 026 321 48 70

AVENCHES

BROYE
> KERMESSE ANNUELLE de la paroisse catholique
d’Avenches et du Vully. Samedi dès 8 h vente de gâteaux.
Milavy et centre-ville. Dimanche 10 h 30 messe, dès 11 h 30
apéro et animation. Théâtre du Château, Avenches.
> BOURSE AUX HABITS et jouets. Réception vendredi
14 h 30-16 h; vente vendredi 17-20 h et samedi 9-11 h 30;
restitution samedi 14-16 h. Buvette de la halle des sports,
Domididier. www.bourse-domidier.ch.

Une députée vise la municipalité
PIERRE KÖSTINGER

Avec Roxanne Meyer Keller, le
Parti socialiste avenchois propose une candidate au siège municipal déjà rompue à l’exercice
de la politique. Comme annoncé
hier en conférence de presse,
cette mère de trois enfants qui
siège depuis 2002 au Grand
Conseil vaudois se lance dans la
course à la succession du démissionnaire Eric Bardet, du rassemblement avenchois. Le 24 novembre, la gauche espère ainsi
gagner un troisième siège à l’exécutif, qui compte déjà les socialistes Daniel Trolliet (syndic) et
Jean-Louis Scherz. Le dépôt des
listes est fixé au 14 octobre.
A 35 ans, Roxanne Meyer Keller,
a participé à plusieurs commissions du Parlement vaudois: l’ac-

cueil de jour des enfants, la fusion des communes (dont Vullyles-Lacs) ou le Gymnase intercantonal de la Broye. Au sein de
l’Exécutif avenchois, elle propose
d’inscrire sa politique dans la
continuité des structures existantes, «et qui fonctionnent
bien», a précisé la candidate.
Selon André Maeder, son
élection représenterait non seulement un relais politique important avec le canton, mais permettrait également d’apporter une
«touche féminine» au sein de
l’exécutif communal, exclusivement masculin depuis les démissions fracassantes d’Anne Ryser
(plr) et d’Eric Schürch (pbd) en
2012.
A la suite de ce double départ, les socialistes avaient alors
bondi sur l’occasion en présen-

tant Géraldine Stucki et Adriano
Da Silva. Une témérité politique
balayée par l’électorat, qui lui
avait préféré les candidats de
l’entente de droite Gaetan Aeby
(plr) et Enrico Fiechter (rass).
«Proposer deux socialistes,
cela frisait l’indécence», se rappelle Tony Ruano, président du
rassemblement avenchois, qui
ajoute que c’est précisément
pour cette raison que son parti
s’était rallié au PLR et à l’UDC.
«Cette année, le contexte est
complètement différent», poursuit-il. «Que les socialistes présentent une candidate, c’est de
bonne guerre. Mais nous souhaitons bien sûr conserver notre
siège et des discussions ont cours
au sein de la faction. Des personnes ont été approchées mais
rien n’a été décidé.»

Tony Ruano ajoute que, pour
l’instant, aucune entente avec les
partis de droite n’est envisagée.
«Nous avons encore onze jours
pour trouver la perle rare.»
Côté PLR, c’est motus et bouche
cousue. Patrick Hauser, président de la section libérale-radicale avenchoise ne souhaite faire
aucun commentaire sur cette
élection complémentaire. «Les
noms des candidats seront
connus au terme du délai de dépôt des listes.»
Bertrand Gigaud, président
de l’UDC avenchoise n’en dit
pas beaucoup plus, si ce n’est
que sa section est en discussion
avec le PLR. Mais l’existence ou
non d’une alliance dépendra du
candidat qui sera choisi, s’il y en
a un. I

RECTIFICATIF

Dans notre présentation, mercredi, du pèlerinage interdiocésain
des Marches, nous avons correctement annoncé que celui-ci se
déroulait le 6 octobre. Nous avons malheureusement écrit qu’il
s’agissait de ce samedi. Or, le 6 octobre, c’est dimanche.
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