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Valérie Piller Carrard fêtée
CONSEIL NATIONAL La commune de Font a tenu à fêter l’élection de sa citoyenne au Conseil national. A cette occasion, une
réception s’est déroulée à la salle de l’Auberge. Environ 150 personnes sont venues féliciter la Fontoise, très émue.

FONT

Valérie Piller Carrard, élue au
Conseil national le 23 octo-
bre dernier, a été fêtée par sa

commune samedi dernier, à
l’Auberge de la Couronne à Font.
Décorée de rouge et de blanc, aux
couleurs de son parti, la salle a ac-
cueilli environ 150 personnes qui se
sont déplacées afin de montrer leur
soutien à la nouvelle conseillère.

Lionel Monnerat, syndic de Font,
a été le premier à prendre la parole. Il
a tout d’abord rappelé que 2011 est
l’année du millénaire de son village.
«Madame Piller fait honneur à la
commune. Les nouvelles tâches qui
l’attendent ne seront pas faciles. Son
élection lui apporte beaucoup de res-
ponsabilités. Toute la population de
Font la soutient» a-t-il déclaré.

Il lui a ensuite offert un bouquet
de fleurs ainsi qu’un bâton gravé
d’une poya, qui symbolise ses nou-
veaux défis. Il a également profité de
cette soirée pour remercier chaleu-
reusement Thérèse Meyer et Pascal
Corminboeuf, tous deux présents,
pour tout ce qu’ils ont fait pour la
région.

La Persévérance, harmonie de la
ville d’Estavayer-le-Lac, a assuré les
interludes musicaux.

Rose-Marie Rodriguez, prési-
dente du Conseil général d’Esta-
vayer-le-Lac a ensuite pris la parole
afin de féliciter la nouvelle conseillère
au nom du Conseil général stavia-

cois. Elle a notamment salué sa capacité
à avoir su gérer campagne et grossesse
avec brio. «Les socialistes broyards peu-
vent être fiers de leur présidente», an-
nonce-t-elle tout sourire.

Militante engagée
Valérie Piller Carrard a tenu à remer-
cier les gens présents, et est revenue
sur son parcours politique. Elue au
Grand Conseil à 23 ans, elle adhère
au Parti socialiste à cette même épo-
que.

«L’envie de faire de la politique

m’est venue assez tôt. J’ai toujours
aimé débattre et défendre mes idées
avec beaucoup de conviction» a-t-
elle expliqué aux invités.

«Mon éducation m’a transmis
certaines valeurs et idéaux que je
défendrai même s’ils ne sont pas les
même que la majorité.»

Elle a également remercié ses co-
listiers, son mari, la commune et le
syndic, ainsi que tous les citoyens.

Une soirée forte en émotions
pour la Fontoise, qui a versé quel-
ques larmes de joie.

La soirée s’est poursuivie dans la
bonne humeur. Les invités ont pu
déguster la soupe à l’oignon, mijotée
par Antoine Brasey et son épouse.

Nouveau challenge
Dès ce lundi, la conseillère a entamé
sa première session parlementaire à
Berne. Un nouveau challenge qui
s’annonce trépidant. Valérie Piller
Carrard participera tout prochaine-
ment à l’élection du nouveau Con-
seil fédéral.
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Valérie Piller Carrard, accompagnée ici de son mari Alexandre et de ses deux enfants Mathis et
Antoine, a été mise à l’honneur par sa commune. PHOTO DR

Nouveaux challenges
- Comment avez-vous vécu
cette réception dans votre
commune?
– La soirée s’est très bien
déroulée. Je suis très con-
tente et émue de ce qui a été
mis sur pied par la commune.
Tous mes amis et mes pro-
ches étaient présents, ce qui
m’a fait énormément plaisir.
– Dans quel état d’esprit
vous trouvez-vous avant
d’entreprendre cette ses-
sion parlementaire?
– Pour le moment je suis
plutôt calme et sereine. Je ne
suis pas trop stressée et je me
réjouis des prochains challen-
ges qui m’attendent.
– Imaginiez-vous un jour
siéger à Berne?
– J’ai toujours rêvé de siéger
à Berne mais je ne m’atten-
dais pas à y avoir ma place.
Mon élection est un rêve qui
devient réalité. Et je compte
bien en profiter à fond.
– Déjà un mois s’est écoulé
depuis votre élection, com-
ment l’avez-vous vécu?
– Ce premier mois a surtout
été organisationnel. J’ai
beaucoup pris contact avec
Berne, pour savoir comment
les choses allaient se passer
les premiers jours. J’ai égale-
ment dû trouver des solu-

tions quant à ma vie de fa-
mille, avec la garde de mes
enfants, tout en continuant à
travailler.
– Quelles sont vos priori-
tés politiques?
– La politique familiale est un
sujet qui me tient à cœur. Je
ferai tout mon possible pour
défendre les institutions so-
ciales. De plus, je prône la
sortie du nucléaire, au profit
des énergies renouvelables.
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Valérie Piller Carrard, rayon-
nante lors de la soirée en
son honneur. PHOTO MIKE CHAILLET

Ça crée des liens

Bancomat à nouveau disponible
à Corcelles-près-Payerne

La BCV et la commune de Corcelles-près-Payerne sont heureuses
de vous informer que le Bancomat est à votre disposition
pour vos retraits en CHF et en EUR 24h/24.

Bancomat BCV
Route de Bitternaz 16
1562 Corcelles-près-Payerne
Tél. 0844 228 228 www.bcv.ch

Les vaches sous les flashs
BROYE
Les agriculteurs de la Broye
proposent un concours photo
intitulé «Une ferme en ville»,
réservé aux photographes
amateurs. I l s inv i tent les
Broyards à participer à leur
deuxième concours photo sur
le thème des animaux de la
ferme.

Exposition au printemps
Observez et immortalisez les
veaux, chevaux, moutons, co-
chons, chèvres et autres pen-
sionnaires des étables et des
prés. Les éleveurs donnent
d’ores et déjà rendez-vous à la

population au printemps 2012,
à Estavayer-le-Lac. Durant
deux jours, les 28 et 29 avril, ils
installeront une ferme en ville.
Pour agrémenter l’exposition
de vaches laitières et nourrices,
les photos de tous les partici-
pants seront exposées. Les
meilleures seront désignées
par un jury. De nombreux prix
attendent les concurrents, ré-
partis en trois catégories, selon
l’âge. Délai de remise des pho-
tos: 20 avril 2012.
Renseignements et règlement
disponibles à l’Office du tou-
risme et à l’adresse sylvie.bon-
vin@bluewin.ch.
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Retour sur la situation de
l’agriculture suisse avec Anicom
PAYERNE
La société Anicom SA a organisé
une journée d’information mardi
dernier, à la Halle des fêtes de
Payerne. Celle-ci s’occupe du
transport de bétail, tout en
œuvrant sur d’autres tableaux en
faveur des producteurs. Anicom
SA, dont le siège social se trouve à
Will, possède trois succursales,
dont une à Payerne.

Cette séance, présentée aux pro-
ducteurs et clients d’Anicom, a eu
pour but de les informer sur la
situation actuelle de l’agriculture
suisse et de son évolution future.

André Jomini, municipal payer-
nois et président du Cercle des

agriculteurs de Payerne et envi-
rons, a dressé un bref récapitulatif
de l’historique de Payerne, lié à
l’agriculture. Il a ensuite cédé la
parole au Broyard Ueli Kocher,
président d’Anicom Romandie,
qui a dépeint 2011 comme étant
une «mauvaise année» pour les tra-
vailleurs de la terre. Gilbert Ca-
tillaz, gérant d’Anicom Romandie,
et Cédric Roch, chef du ressort
porcs, ont présenté Anicom et sa
situation sur le marché.

Luc Thomas, directeur de Pro-
méterre, a présenté la politique
agricole 2014-2017 (PA 14-17), qui
a déclenché de vives réactions de la
part des producteurs présents, qui
s’inquiètent notamment de leur

condition de travail suite à la baisse
du prix du lait.
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Ueli Kocher, président d’Ani-
com en Suisse romande. PHOTO MC

A la découverte de la Grande-Dixence
BROYE
Tout le monde en parle, mais c’est
vrai qu’il est réellement imposant ce
barrage de la Grande-Dixence. Tous
les membres de l’Action régionale
broyarde pour l’énergie (Arbre)
vous le diront et même plus, car cet
automne, ils ont eu la chance de s’y
rendre en car pour une visite guidée
de l’intérieur.

La journée a débuté par la visite
de la centrale de Bieudron. Si son
emplacement dans la plaine est mal
connu, elle en vaut le détour. Salle
d’exposition, films (même en 3 D)
sont très interactifs. Poursuite de la
visite en entrant sous la montagne
sous la vigilance d’un guide. La ca-
verne principale mesure plus de

100 m de long et 39 m de haut pour
une largeur de 25 m. L’usine est
constituée de 3 cavernes et de plu-
sieurs galeries d’accès et de liaisons
représentant un volume excavé de
150 000 m3. La centrale cumule à
elle seule 3 records du monde: La
hauteur de chute 1883 m, la puis-
sance des turbines (3 Pelton de
423 MW de puissance unitaire) et la
puissance par pôle des alternateurs.
Le soleil était au rendez-vous et tous
les membres de l’association ont ap-
précié la balade sur le grand barrage.
Lui aussi a sa notoriété: c’est le plus
haut barrage-poids du monde et
une légende vivante. Si on vous a fait
envie, n’hésitez pas, contactez-nous.

Il faut rappeler que l’association
visite des sites de production d’élec-

tricité que ce soit avec l’eau, le gaz, le
nucléaire, le charbon, le vent, le so-
leil. COM
é Pour plus de renseignements,
Jean-François Chappuis, prési-
dent, téléphone 021 9 052 548
ou internet j-f.chappuis@hot-
mail.com.

Une réalisation impression-
nante. PHOTO LDD


