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Treize ans et déjà
journalistes passionnés

Sébastien et Etienne nous présent leur journal. PHOTOS DAVINA RUIZ

PORTRAIT Intéressés par la nature, Etienne et Sébastien Francey sont les créateurs
de «CHnature», un petit journal dédié à la faune et à la flore de la région.
Rencontre avec deux jeunes qui savent ce qu’ils veulent.

COUSSET

«On veut montrer aux
gens la beauté de la
nature, et, si on

l’aime, il faut contribuer à la sau-
ver.» Etienne et Sébastien Francey,
frères jumeaux de Cousset, n’écou-
tent pas de musique. Eux, ils préfè-
rent le chant des oiseaux. A seule-
ment 13 ans, les deux jeunes confec-
tionnent eux-mêmes une petite
revue bimensuelle intitulée CHna-
ture, de la rédaction à la photogra-
phie, en passant par la mise en page.
Avides de connaissances sur la faune
et la flore, les frères au tempérament
plutôt discret ont eu envie de les
partager et ainsi de sensibiliser leurs
lecteurs aux richesses que réserve la
nature et qu’il est nécessaire de pré-
server.

D’abord un jeu
La nature passionne les jumeaux
depuis toujours. «Avant la création
du journal, je me promenais déjà
beaucoup dans la forêt et les
champs. Je connaissais alors quel-
ques coins où on pouvait observer
des animaux», explique Sébastien.
Lors de sa naissance en 2007, la
revue se résumait d’abord à un jeu.
Elle comptait trois abonnés, des
membres de la famille. Mais les
journalistes en herbe, dotés d’une
détermination à toute épreuve,
n’ont jamais abandonné et ont sé-

duit environ huitante lecteurs fidè-
les. «Aujourd’hui, on a même un
abonné qui habite Marseille.» La
fierté se lit dans les yeux des jeunes
rédacteurs.

Débrouillardise
L’apprentissage? Il s’est fait sur le tas.
Débrouillards, les jumeaux le sont.

Etienne a commencé la photogra-
phie à l’âge de 10 ans, et son frère l’a
suivi une année plus tard. Ils repè-
rent les coins parfois en voiture,
accompagnés de leurs parents, par-
fois à pied, aux environs de Cousset.
«Je voulais photographier des renar-
deaux, alors j’ai fait des repérages
pendant deux ou trois semaines
pour trouver des terriers. J’ai en-
tendu un jour de petits cris, et j’y
suis retourné, camouflé», raconte
Sébastien, avouant «avoir quand
même pas mal de chance». Appareil
semi-professionnel et filet de ca-
mouflage, les deux frères ont acquis
tout le matériel nécessaire par leurs
propres moyens. «J’ai travaillé pen-
dant mes vacances l’été dernier pour
pouvoir m’acheter mon dernier té-
léobjectif», continue Sébastien.

Les thèmes du journal sont trou-
vés au fil de leurs rencontres, sou-
vent imprévues, avec les animaux
locaux. «On essaie de varier les édi-
tions. Le sujet principal peut être
une espèce ou un lieu. Parfois,
d’autres personnes interviennent
aussi, racontant des anecdotes»,
précisent les deux jeunes en expo-
sant la maquette de leur prochain

numéro. L’hermine, le lièvre ou en-
core le moineau, CHnature a beau-
coup à nous apprendre sur les tré-
sors de nos forêts et de nos campa-
gnes.

Une leçon de vie
L’envie qu’ont Etienne et Sébastien
de partager leur amour pour la na-
ture s’est vite laissé ressentir.
D’anecdote en anecdote, les frères
font découvrir à leur interlocuteur
leurs connaissances impressionnan-
tes sur la faune et la flore de la
région. Du haut de leur jeune âge, ils
ont déjà eu l’occasion de donner
une conférence à l’EPFL sur la pho-
tographie animalière. Ils ont gagné
le mérite artistique du CO de
Domdidier et sont intervenants au
CITS de Morat (Communauté
d’intérêt pour les tortues de Suisse).
Et, enfin, ils ont même créé leur
propre site internet. Ce n’est pas la
moindre des choses…

Deux jeunes qui savent ce qu’ils
veulent et qui se donnent les
moyens d’y arriver, avec passion,
sensibilité et sincérité. Ce fut plus
qu’une rencontre attachante, ce fut
une belle leçon de vie.

DAVINA RUIZ

é Découvrez leur site web:
www.chnature.ch

S’ils étaient…
… un animal: Un petit oiseau (Etienne); un petit mammifère
style renard rusé (Sébastien).
… un plat: des filets de perche (Etienne); une salade (Sébastien).
… un lieu/région: La Grande-Cariçaie (Etienne); les Vosges (Sé-
bastien).
… un paysage: Une petite rivière (Etienne); un champ avec la
forêt au loin (Sébastien).
… un film: «Les secrets des photographes animaliers», docu-
mentaire de Ronan Fournier-Christol (Etienne); «Home», de
Yann Arthus-Bertrand (Sébastien).
… un arbre: Un chêne, car «les pics en ont besoin pour faire leur
nid» (Etienne et Sébastien).
… une personnalité: Vincent Munier, «le meilleur photogra-
phe animalier du monde» (Etienne); Franck Renard, photogra-
phe animalier belge, «qui répond toujours volontiers à nos ques-
tions» (Sébastien).
… un monument: Le cigognier d’Avenches (Etienne); une
grange, «ce n’est pas un monument, mais c’est une construction
très utile pour les oiseaux» (Sébastien).

Profil
Naissance: A Fribourg, le
27 février 1997.
Enfance: A Cousset.
Famille: Fils de Didier et
Pierrette, un petit frère, Luc.
Passions: La nature, la pho-
tographie et le dessin pour
Etienne.
Rêve: Qu’il y ait moins de
déforestation, que les ani-
maux puissent vivre paisible-
ment sans craindre de per-
dre leur habitat.
Cauchemar: Qu’il n’y ait
plus du tout de nature, mais
que du béton.

Moudon et son histoire en balade…
Cette fin de semaine, l’Office du tourisme de Moudon propose
à tout un chacun de découvrir l’ancienne capitale par le biais
d’une visite guidée. Au fil des rencontres avec son univers bâti,
on pourra cheminer dans le passé de Moudon. Le rendez-vous
est fixé samedi 7 août à 14 h 30 devant Moudon Région Tou-
risme. La visite guidée de la ville comprend l’entrée aux deux
musées ainsi qu’une visite spéciale enfant avec concours et pho-
tos. Prix de la visite: adulte: 20 francs; enfant/étudiant: entrée
libre jusqu’à 16 ans. Pour de plus amples informations, veuillez
contacter Moudon Région Tourisme au 021 905 88 66 ou of-
fice.tourisme@moudon.ch

Portes ouvertes au Haras d’Avenches
Les Jeudis du Haras national d’Avenches connaissent leur troi-
sième édition. Ce jeudi 5 août et jeudi 12 août, entre 14 h et
16 h, le public peut visiter gratuitement le haras, ses ateliers et
installations, et assister à de spectaculaires démonstrations de
monte et d’attelage des étalons du haras. Boissons et glaces
sont en vente sur place. Renseignements, tél. 026 676 62 40.

Vaudois et chevaux à Saignelégier
Le toujours très prisé Marché-Concours national de chevaux de
Saignelégier tiendra sa 107e édition samedi 7 et diman-
che 8 août, dans la capitale des Franches-Montagnes. Cette
fête du cheval aura le Pays de Vaud comme hôte d’honneur,
avec une présence qui sera digne de ce canton où le cheval est
a u s s i t r è s
prisé, tant des
sport i fs que
des cavaliers
amateurs et
des agr icu l -
teurs. La pré-
s e n c e v a u -
doise se tra-
duira par des
présentations
gastronomi-
ques, viticoles,
musicales et folkloriques. Le marché-concours, outre la présen-
tation de plus de 400 chevaux, c’est une fête conviviale, des
quadrilles campagnards, des courses campagnardes, d’attela-
ges et de chars romains. Le clou est le grand cortège de diman-
che après-midi, avec la participation des Milices vaudoises à
cheval et de leur batterie d’artillerie hippomobile, ainsi que la
Fanfare de la police cantonale vaudoise. Une belle fête à vivre au
cœur du pays du cheval en Suisse.
Programme complet sur www.marcheconcours.ch

A ne pas manquer!

Etienne et Sébastien sur le terrain pour réussir le difficile pari de la photo animalière.

Rue Centrale 41 1580 Avenches Tél. 026 675 12 71

Oui ? Alors présentez-vous person-
nellement à la rédaction de La

Broye, rue d’Yverdon 19 à
Payerne, pour y recevoir

un bon d’achat de 50
francs, offert par :

Vous reconnaissez-vous ?
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Mercredi, les premières
notes pour Rock Oz’
AVENCHES
Mercredi prochain 11 août, dès 19 h,
vont s’égrener les premières notes de
musique qui mettront le feu à l’édi-
tion 2010 de Rock Oz’Arènes, festival
broyard de musique in.

Jusqu’au samedi 14 août, les trois
scènes verront défiler plus de 50
groupes, chanteuses et chanteurs,
avec des têtes d’affiche comme les
Anglais de Status Quo (22 h 45) et
les Américains de Monster Magnet
(20 h 45) pour leur unique concert
en Suisse, mercredi; les Britanniques
de Placebo (23 h 45) et le collectif
franco-helvetico-argentin Gotan
Project (21 h 30), jeudi; le Français
Christophe Maé (21 h 30) et la Belge
Axelle Red (19 h 45) pour un unique
concert en Suisse, vendredi; le Fran-

çais Florent Pagny (21 h 45) et les
Anglais de Goldfrapp (19 h 45), sa-
medi.

La part belle sera également faite à
des groupes suisses confirmés, tels
qu’Aloan, Explosion de Caca, qu’on
ne présente plus dans la région, ou le
groupe reggae suisse Open Season,
qui clôturera la soirée de samedi, dès
minuit, pour terminer le festival en
dansant. Il y aura aussi des découver-
tes comme les Anglais de Evryone,
les Suisses de Tweek et leur hip-hop,
ou le chanteur de rap NazB, d’ori-
gine africaine.

Rendez-vous est pris pour les pas-
sionnés de rock, house, electro, pop,
rap, techno, hip-hop, soul, funk et
reggae. RC
é Programme complet sur
www.rockozarenes.com


