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Des Vaudois se sont fait
insulter par tract
RANCUNE Plus d’un an et demi
après la votation sur l’initiative
Weber, on pensait la colère apaisée en Valais. Plus d’appels à l’indépendance du canton, la naissance de projets pour réinventer
son tourisme, le sujet sensible
semblait un peu calmé. Mais un
événement survenu durant la
Fête de la châtaigne le week-end
dernier à Fully semble montrer
que toute la rancœur n’a pas encore disparu. Un tract injurieux a
été déposé sur les voitures des visiteurs vaudois de la manifestation. Son texte: «Ça vous ferait
mal de rester dans votre canton
de merde, bande de culs de Vaudois. On vote contre le Valais en
acceptant l’initiative Weber,
Vaudois d’adoption par ailleurs,
et on vient chaque semaine faire
chier dans notre canton – Du balai.» Un «argumentaire» suivi
du résultat du vote vaudois sur la
Lex Weber, un peu supérieur à la
moyenne helvétique.
Plainte déposée
«Nous avons appris cette information seulement aujourd’hui
(ndlr: hier), commente Eric Hamon, directeur de Fully Tourisme. Aucun de nos visiteurs
vaudois ne s’est manifesté durant le week-end. Nous avons
hésité à communiquer sur l’affaire, ne voulant pas faire de publicité à ce genre de chose. Mais
nous avons voulu exprimer que
nous nous désolidarisions com-
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aperçu cette
g J’ai
petite boule

plètement des idées exprimées
dans ce tract. Aujourd’hui, en
Valais, 30 à 35% des gens vivent
grâce au tourisme, des structures
cantonales travaillent toute l’année à la promotion de notre canton, et certains se permettent ce
type d’action imbécile!» L’association Fully Fête de la châtaigne
envisage de porter plainte et espère que les coupables seront démasqués. La commune n’étant
pas beaucoup touchée par l’initiative contre les résidences secondaires, il est probable que le
tract ne provienne pas de Fully.
C’est peut-être l’événement –
qui attire chaque année de nombreux visiteurs de toute la Suisse
romande – qui a été choisi par les
corbeaux.
Du côté de la police cantonale,
on n’a pas enregistré d’autres actes de ce genre en Valais depuis la
votation sur la Lex Weber. «En
tout cas, on ne nous a rien signalé
de tel, commente Stéphane
Vouardoux, porte-parole de la
police cantonale. Ni même des
plaintes de Vaudois qui auraient
été agressés ou pris à partie en
Valais depuis le vote.» Pas de
guerre anti-Vaudois donc, mais
tout de même une certaine animosité. Le site du Nouvelliste révélait hier qu’une de ses lectrices
vaudoises avait trouvé le fameux
tract sur sa voiture parquée à
Monthey.

sur un épi, je me suis mis
à la mitrailler»
Etienne Francey, photographe en herbe

Le cliché gagnant
a été réalisé en juillet,
lors d’une balade
près d’un champ
de blé à Cousset.

Les Suissesses changent
(peu) leurs habitudes
PILULE La polémique qui a éclaté
en décembre dernier sur les pilules
de troisième et quatrième générations n’a pas eu de grandes conséquences en Suisse. Globalement,
les femmes n’ont pas massivement
changé leurs habitudes en matière
de contraception. Selon PharmaSuisse, le marché global des pilules
contraceptives (2 millions d’emballages par an) a légèrement tendance à s’amenuiser depuis quatre
ans (–4% depuis 2009). Outre
cette tendance générale, quelques
changements se sont opérés depuis décembre 2012, mais pas dans
les proportions attendues.
Selon des chiffres obtenus
auprès d’Interpharma, entre janvier et août de cette année, la vente
des pilules (toutes générations
confondues) a représenté un volume de 1,72 million d’emballages,
contre 1,74 million pour la même
période de l’an dernier. Les autres

moyens de contraception (stérilet,
anneau vaginal, patch…), mais
aussi la pilule du lendemain, ont
même été légèrement moins vendus en 2013 qu’en 2012 sur les huit
premiers mois de l’année (–10 000
emballages). On peut donc en déduire qu’une majorité des femmes
n’ont pas abandonné la pilule pour
une alternative. En ce qui concerne
les générations de pilules, Interpharma ne communique pas sur la
première génération, «étant
donné qu’il n’y a plus qu’une seule
pilule de première génération sur le
marché». Cependant, on sait que
le volume des deuxièmes générations a augmenté de 60 000 boîtes
si l’on compare les premiers semestres2012et2013.Danslemême
temps, les troisièmes générations
ont diminué de 100 000 d’emballages, et les quatrièmes générations de 60 000.
● CLÉA FAVRE
clea.favre@lematin.ch

EN BREF

UNE SOURIS LUI VAUT
LA CONSÉCR ATION
NATURE Un jeune Fribourgeois est honoré
par un célèbre concours de photos
naturalistes pour le cliché d’un rongeur.

● MELINA SCHRÖTER
melina.schroeter@lematin.ch

Ce tract injurieux a été déposé sur
les voitures des visiteurs vaudois.

ette adorable et minuscule
souris, accrochée à son épi de
blé, a valu au Fribourgeois
Etienne Francey de remporter le célèbre concours anglais Wildlife Photographer of the Year dans la catégorie des 15-17 ans. C’est en fin de
journée, lors d’une balade dans les
environs de Cousset (FR) en juillet
dernier, que le jeune homme de
16 ans a attrapé le rongeur. En l’occurrence une jeune souris des moissons, de son nom latin Micromys
minutus. «J’ai aperçu cette petite
boule sur un épi, je me suis approché
et j’ai vu avec surprise que c’était
une souris naine qui grignotait des
grains. Je me suis mis à la mitrailler à
deux mètres de distance», raconte-
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t-il. Non sans mal: «Avec tout le blé
autour, j’ai dû bouger et viser entre
les tiges. Et ce n’était pas facile de
faire la mise au point sur son œil. Elle
était si petite.» Le rongeur a eu vite
fait de prendre la poudre d’escampette.
Talent salué
Le photographe en herbe a tout de
suite su qu’il tenait une bonne image.
Mais remporter la catégorie des
15-17 ans de la compétition à laquelle
il participait pour la première fois, il
ne s’y attendait pas du tout. «Il y a
énormément de monde qui envoie
des images (ndlr: cette année, 43 000
photos sont arrivées de 96 pays).
Alors, bien sûr, j’ai été très content.»

Membre du jury, Sophie Boulet Gercourt, directrice d’une agence de
photos en France, a salué une image
«empreinte de douceur, à la composition tout en délicatesse, qui plonge
le spectateur au cœur du champ de
blé». Preuve de son talent, le Fribourgeois a également décroché une
mention honorable pour son image
d’uneherminesaisieenpleinecourse
dans la neige, elle aussi photographiée dans les environs avec son
NikonD7000.Ilestvraiquelanature
et les animaux le passionnent depuis
toujours. Comme «le dessin et tout
ce qui est artistique». Il a commencé
à prendre des photos à l’âge de
10 ans. En 2007, il lance, avec son
frère jumeau Sébastien, un magazine
naturaliste. Aujourd’hui, Chnature
paraît tous les deux mois et compte
plusieurs centaines d’abonnés.
Le Wildlife Photographer of the
Year constitue le concours de photographies naturalistes le plus pres-

tigieux du monde. Coorganisé par la
BBC et le Natural History Museum,
il fêtera l’année prochaine son
50e anniversaire. Les meilleurs clichés sont présentés dès aujourd’hui
et jusqu’au 23 mars prochain au Muséum d’histoire naturelle de Londres. Pris par ses études au gymnase
à Yverdon (VD), Etienne Francey ne
pense pas pouvoir se rendre à Londres. Plus tard, il se verrait bien professeur d’arts visuels. Mais sans
oublier sa passion pour la nature: il
est en option biologie.
Pour l’anecdote, le cliché de l’année a été remporté par le Sud-Africain Greg du Toit pour une poétique
image d’éléphants réalisée dans une
réserve du Botswana.
● ALBERTINE BOURGET
albertine.bourget@lematin.ch
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Voir toutes les photos sur:
animaux.lematin.ch

Projet soutenu
par l’Europe

Weekend
sous le soleil

RECHERCHE Le Conseil européen de la recherche octroie
3,1 millions de francs à Helena
Van Swygenhofen, professeure
à l’EPFL et chercheuse à l’Institut Paul-Scherrer (PSI). Ce
fonds financera son étude sur
les effets de la déformation sur
les matériaux métalliques.

MÉTÉO Après la chute des
températures et les premiers
flocons de la semaine dernière,
il va de nouveau faire chaud ce
week-end. Dans les vallées à
fœhn au nord des Alpes, la
barre des 20 à 25 degrés devrait
être atteinte, selon MeteoNews.

SMS
● ASILE La gestion du cen-

tre d’accueil de requérants
à Perreux (NE) est reprise
par la Confédération.
● LICENCIEMENTS Sulzer

supprimera 100 places de
travail en Suisse, essentiellement des postes de cadre.
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● HOOLIGANISME Des pro-

cureurs fribourgeois assistent
depuis cet automne aux
matches de hockey à risque.
● DOUBLÉ L’homme arrêté

après avoir braqué un magasin à Courtelary (BE) s’en
était aussi pris à un kiosque.
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En voiture - parking gratuit
30 min de Vevey
45 min de Lausanne
45 min de Berne

