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BRÈVES…
PAYERNE _____________
Vente de la paroisse
catholique au Beaulieu
La paroisse catholique Notre-
Dame de Payerne organise la
100e édition de sa vente an-
nuelle ce dimanche 27 octo-
bre, dès midi. La vente, c’est
une occasion de faire connais-
sance, de nouer des liens ou
de vivre un beau moment de
partage! Pour marquer cette
importante journée dans la vie
de la paroisse, les organisa-
teurs proposent des assiettes
de crudités ou de jambon au
menu, ainsi que la vigneronne
et ses accompagnements.
Pour le dessert, le stand de
pâtisseries maison et portugai-
ses fait toujours des heureux.
La paroisse se réjouit d’ac-
cueillir gâteaux et autres dou-
ceurs directement à la salle du
Beaulieu.

PAYERNE _____________
Fête annuelle
à l’EMS Les Cerisiers
Vente de gâteaux du Vully et
pâtisseries diverses, ainsi que
menus de chasse ou vols au
vent, le tout au son de l’orches-
tre Confettis de Michel Rapin.
L’ambiance sera à la fête à
l’EMS Les Cerisiers, à l’occasion
de la fête annuelle de l’établis-
sement, organisée avec l’aima-
ble participation des dames de
l’Association des paysannes
vaudoises du district. Famille et
amis des résidants sont atten-
dus ce samedi 26 octobre de
10 h à 17 h. Apéritif offert à
11 h.

S3 ouvre
une filiale
américaine
PAYERNE
La société aérospatiale payernoise
Swiss Space Systems (S3) a annoncé,
jeudi dernier, la création d’une filiale
américaine, S3 USA. La société basée
à Georgetown (Washington DC)
sera dirigée par Robert Feierbach.
Quelques jours après l’annonce d’un
partenariat avec Spaceport Colo-
rado, cela constitue une autre étape
importante dans le développement
des activités de S3 aux Etats-Unis.
Des négociations sont très avancées
quant à d’autres partenariats impor-
tants dans le pays.

Pour rappel, la société S3 se déve-
loppe à Payerne avec 50 collabora-
teurs, dont l’objectif est de dévelop-
per un système de lancement de
petits satellites au moyen d’un Air-
bus A300, portant sur son dos la
navette SOAR. Désormais, les activi-
tés de S3 dans ce grand pays de
l’aérospatiale que sont les Etats-Unis
seront pilotées par Robert Feierbach
depuis Washington. Ce dernier est
un professionnel aguerri du satellite
et de l’aérospatiale et a siégé précé-
demment dans la direction de Spa-
ceX, une des principales entreprises
aérospatiales qui opèrent depuis plu-
sieurs années des lancements de sa-
tellites privés et gouvernementaux.
«Contribuer au développement de
cette société et de son système de
lancement de satellites efficient, flexi-
ble et plus abordable est une tâche
que je me réjouis d’accomplir avec
les équipes que je vais constituer», se
réjouit le dirigeant.

SG/COM

Plus de vingt armes collectées
COLLECTE Dans le cadre de l’opération Vercingétorix, une vingtaine de citoyens ont déposé leurs armes
privées et munitions diverses à la salle polyvalente de la Promenade, jeudi dernier. Reportage.

PAYERNE

«Je n’oserais pas aller à la
déchetterie avec.» Ten-
dant une arme soigneu-

sement emballée dans des draps, la
Payernoise Andrée Favre a déposé
une carabine, jeudi dernier, à la salle
polyvalente de la Promenade, dans
le cadre de l’opération Vercingétorix,
mise sur pied par le Département de
la sécurité et de l’environnement du
canton de Vaud. Durant l’après-
midi, elle a été imitée par une petite
vingtaine de citoyens des environs,
pour un total de 24 armes collectées,
ainsi que divers accessoires tels que
des munitions ou des baïonnettes.

«C’est une carabine 22 Long Ri-
fle», détaille Alain Roy, collaborateur
au poste de rétablissement de l’arse-
nal de Morges, spécialisé dans l’ar-
mement, tout en égrenant le nu-
méro de série du fusil à Marc
Schöni, adjoint du chef de la division
Affaires militaires et logistique du
canton de Vaud. «Elle appartenait à
mon grand-oncle et servait à tuer les
lapins à la ferme», ajoute la retraitée,
en donnant ses coordonnées à Marc
Schöni.

Opération lancée
en début d’année 2013
Lancée en début d’année par la con-
seillère d’Etat Jacqueline de Quattro
afin de créer des conditions favora-
bles pour encourager les personnes
qui le souhaitent à se séparer de leurs
armes, l’opération Vercingétorix ti-

rait ses dernières cartouches à
Payerne. Outre une ouverture pro-
longée de l’arsenal de Morges cha-
que premier jeudi du mois, des col-
lectes décentralisées étaient organi-
sées dans chacune des quatre
grandes régions du canton. Après
Aigle en matinée, où plus de 60
armes ont été ramenées, l’opération
se terminait donc à Payerne.

«Le but est de permettre aux ci-
toyens de se débarrasser des armes
dont ils pourraient avoir hérité ou
qui les encombrent», explique Marc

Schöni, pendant que trois personnes
pénètrent dans la salle avec des
mousquetons sur l’épaule. «Sou-
vent, ce sont des armes qui ne leur
appartenaient même pas directe-
ment», ajoute-t-il en compostant
des données dans son ordinateur.
«C’est exactement mon cas, explique
l’Avenchois Gilbert Mischler. J’avais
déjà déposé mon arme militaire per-
sonnelle il y a quelques années, mais,
par respect, je conservais toujours
celles de mon beau-père, qui était un
tireur averti, à la cave. J’en ai parlé au

sein de la famille, mais personne ne
souhaitait les garder.»

Armes détruites
Venus au même moment, le Lucen-
sois Jean-Daniel Diserens et son
épouse ont également rapporté une
ancienne arme de leur aïeul. Accom-
pagnée de sa baïonnette et de muni-
tions, stockées dans un cornet plasti-
que. «Ces armes seront données à la
base logistique de l’armée à Berne,
qui se chargera de leur destruction»,
conclut le collaborateur du Service

de la sécurité civile et militaire du
canton, tout en précisant que si une
valeur historique lui est détectée,
l’objet pourrait rejoindre les vitrines
du Musée militaire vaudois, pour
autant que son propriétaire donne
son accord.

SÉBASTIEN GALLIKER

Andrée Favre a ramené une carabine 22 Long Rifle appartenant à son grand-oncle dans le cadre
de l’opération Vercingétorix. PHOTOS SÉBASTIEN GALLIKER

Alain Roy annonce les numé-
ros de série de chaque arme
collectée.

Marc Schöni enregistre les
données de chaque arme.

Nouveau
chirurgien
au HIB

BROYE
Le docteur Antoine Eudier a intégré
le département de chirurgie de l’Hô-
pital intercantonal de la Broye (HIB)
en qualité de médecin-chef depuis le
1er septembre 2013. Spécialisé en chi-
rurgie orthopédique, le Dr Eudier
bénéficie d’une large expérience dans
la chirurgie du membre inférieur et
la traumatologie. Domicilié dans la
région, il travaille sur les deux sites de
Payerne et d’Estavayer-le-Lac.

Français d’origine, le Dr Eudier a
grandi et étudié en Belgique. Di-
plômé en médecine en 2003, il a
poursuivi sa formation en Suisse
dans le domaine de la chirurgie or-
thopédique, travaillant dans de
nombreux hôpitaux romands, dont
les Etablissements hospitaliers du
Nord vaudois, l’Hôpital de Morges
ou le CHUV. «Intéressé par tous les
domaines de l’orthopédie, je suis
plutôt formé à la chirurgie du mem-
bre inférieur, notamment la hanche
et le genou», indique celui qui s’in-
vestira aussi dans la formation des
médecins assistants. SG/COM

Antoine Eudier, nouveau chi-
rurgien du HIB. PHOTO DR

Ses photos sont exposées à Londres
NATURE Passionné par la nature, Etienne Francey vient de participer avec succès
au plus grand concours de photos naturalistes du monde.

COUSSET
Etienne Francey et son frère Sébas-
tien ne sont pas des inconnus pour
les Broyards. En août 2010 déjà, La
Broye, sous la plume de Davina
Ruiz, consacrait son portrait de der
à ce duo de passionnés de nature qui
éditait déjà son propre petit journal
CHnature qu’ils dédiaient à la faune
et à la flore de la région.

A 13 ans à peine, les deux compè-
res expliquaient déjà: «On veut
montrer aux gens la beauté de la
nature, et, si on l’aime, il faut contri-
buer à la sauver.» Aujourd’hui,
Etienne vient d’être honoré par un
concours de photos naturalistes
pour son cliché d’une petite souris
des moissons. Il a même remporté
la victoire dans la catégorie
15-17 ans avec cette image. C’était la
première fois que le jeune Fribour-
geois tentait sa chance lors du con-
cours Wildlife Photographer of the
Year. Mieux, outre sa victoire pour
la minisouris, il a également conquis
une mention pour une hermine sai-
sie au vol sur un tapis de neige.

On peut relever que pas moins de
43 000 photos, venues de 96 pays,
étaient en compétition. Ce concours
est le plus prestigieux du monde
dans le domaine naturaliste et les
photos primées sont exposées au
Muséum d’histoire naturelle de
Londres jusqu’au 23 mars prochain.

DAP
é Découvrez le site internet des
frères Francey dédié à la nature
de la région: www.chnature.ch

La souris grignotait les grains de blé accrochée à un épi. PHOTO ETIENNE FRANCEY

Prise au vol, une jolie hermine sur fond de neige. PHOTO ÉTIENNE FRANCEY

Aujourd’hui étudiant au
Gymnase d’Yverdon, Etienne
Francey est toujours aussi
passionné par la nature.

PHOTO OLIVIER ALLENSPACH


