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Jeunes invités à voter à blanc
CIVISME Dans le cadre du projet professionnel concret Jeunes en action, piloté par Dino Belometti, animateur socioculturel de 
Payerne, vingt étudiants du gymnase souhaitent inciter les jeunes Broyards de 15 à 17 ans à s’intéresser aux votations fédérales.

PAYERNE

L’unanimité en faveur de la 
naturalisation facilitée pour 
les étrangers de la troisième 

génération, une nette majorité de 
75% contre la création du fonds 
routier Forta et deux votes pour, 
un contre et un blanc concernant 
la troisième réforme de l’imposi-
tion des entreprises (RIE III). 
Avant d’aller déposer des urnes de 
vote dans différents établissements 
scolaires et professionnels de 
Payerne (école secondaire, GYB, 
Semo, école en transition et école 
professionnelle), Ornella Portacci, 
Audrey Piller, Lucas Saez et Joël 
Flückiger ont donné leur avis sur 
les votations fédérales du 12 février 
prochain, lundi dernier lors d’un 
point presse. Initiée dans le cadre 
du projet professionnel concret 
(PPC) Jeunes en action, qui réunit 
une vingtaine d’étudiants du 
Gymnase intercantonal de la Broye 
(GYB), la démarche devrait tou-
cher plus de 1200 adolescents 
broyards.

Susciter l’esprit critique
«Le but recherché est de susciter 
leur esprit critique et les inciter à 
aller voter lorsqu’ils auront le 
droit d’éligibilité. En bref, à deve-
nir des citoyens participatifs et 
actifs», explique Dino Belometti, 
animateur socioculturel de 
Payerne et coach du PPC. Afin 
d’encourager ces jeunes n’ayant 
pas encore atteint la majorité ci-
vique à glisser un bulletin dans 
les urnes installées à cet effet, le 

groupe s’est choisi un slogan por-
teur: «Fais (pas) comme tes pa-
rents, vote!»

Avant de mettre en place ce 
vote à blanc, les gymnasiens se 
sont renseignés sur les votations 
via le site officiel de la Confédéra-
tion et le site smartvote.ch, 
constatant que les thématiques ne 
sont pas toujours évidentes. «La 
RIE III est notamment très com-
plexe et suscite de nombreux dé-
bats. C’est probablement l’un des 

pires thèmes soumis en votation 
ces dix dernières années», sou-
ligne Dino Belometti.

Pour que les adolescents concer-
nés par le vote puissent se faire une 
opinion avant de remplir leur bul-
letin, leurs enseignants présente-
ront aussi les votations. «Au GYB, 
ce sera traité par les professeurs 
d’histoire, branche qui englobe les 
aspects de citoyenneté», note 
Thierry Maire, directeur de 
l’établissement.

Les jeunes participent à la dé-
marche en ne remplissant qu’un 
seul bulletin de vote, qui mention-
nera les trois objets fédéraux. Les 
initiants seraient contents de ré-
colter 200 bulletins et très heureux 
dès 500. «Mais on table raisonna-
blement sur 400», précise Dino 
Belometti. Le dépouillement sera 
opéré par les vingt jeunes du GYB 
le 14 février et les résultats com-
muniqués le lendemain. «Ce sera 
l’occasion de voir si l’avis des 15-

17 ans dans la région payernoise 
sera le même que celui de la popu-
lation suisse», ajoutent les 
gymnasiens.

Projet professionnel concret
Dans le cadre de leur seconde an-
née de formation, les étudiants 
du GYB en filière de culture gé-
nérale ou de commerce doivent 
participer à un PPC les confron-
tant au monde professionnel. En-
treprises, administrations ou ins-

titutions régionales soutiennent 
les participants, qui travaillent en 
groupe dans un but d’intégration 
de la pratique. «L’idée est que ces 
jeunes développent des compé-
tences en gestion de projet pro-
posé par un partenaire et ap-
prennent comment s’y prendre», 
souligne Thierry Maire. Le tra-
vail réalisé est noté et compte 
dans la moyenne annuelle de 
l’élève. 

SÉBASTIEN GALLIKER

Membres du projet professionnel concret Jeunes en action, Ornella Portacci, Lucas Saez, Joël Flückiger et Audrey Piller veulent inciter 
quelque 1200 jeunes Broyards de 15 à 17 ans à s’intéresser aux prochaines votations fédérales.  PHOTO SÉBASTIEN GALLIKER

Nouveau pasteur installé
PACORE Ce dimanche 5 février, la paroisse de Payerne, 
Corcelles et Ressudens accueillera le pasteur François Rochat.

PAYERNE
«A la base, cela devait être pour un 
mi-temps, mais finalement, je vais 
occuper un ministère à plein-
temps suite au départ du pasteur 
Ruey.» Ce dimanche 5 février, à 
10 h, en l’église paroissiale de 
Payerne, le pasteur François Ro-
chat sera officiellement installé au 
sein de la paroisse Payerne, Cor-
celles et Ressudens (Pacore). Un 
événement à la fois solennel et fes-
tif, mais aussi plutôt rare, puisque 
la dernière installation d’un pas-
teur datait de 2014 avec l’arrivée de 
Thierry Delay. Selon l’article 113 
du règlement ecclésiastique, lors 
du culte, un membre du Conseil 
synodal installera François Ro-
chat, puis un membre du conseil 
paroissial l’accueillera dans sa 
fonction.

«Avec Thierry Delay et la diacre 
remplaçante Anne-Christine Ber-
cher à mi-temps, l’équipe minis-
térielle de la paroisse Pacore est 
ainsi au complet jusqu’au 31 juil-
let», précise Danièle Küng, prési-
dente. De nouveaux changements 
futurs ne sont toutefois pas exclus. 
En effet, le poste à mi-temps n’est 
pas garanti à long terme par 
l’Eglise évangélique réformée du 
canton de Vaud (EERV) et le pas-
teur Delay profitera de sa retraite 
à la fin de l’année.

Né le 21 décembre 1963, Fran-
çois Rochat est marié à Julie et 
père de trois enfants: Annelise, 
Sara et David. Il réside à Vers-
chez-les-Blanc. Après des études 
de théologie à Lausanne et Bristol 
(GB), il est consacré au ministère 

pastoral en novembre 1989 à Lau-
sanne. Il a exercé son ministère 
dans l’Église réformée française à 
Chalon-sur-Saône en Bourgogne 
pendant six ans et ensuite pendant 
vingt ans au sein de l’EERV à Savi-
gny-Forel. «J’ai alors décidé de 
prendre un temps sabbatique pour 
entamer un doctorat auprès de 
l’Université de Fribourg, tout en 
m’impliquant aussi dans le projet 
de Haute Ecole de théologie.»

A son retour aux affaires, début 
2016, François Rochat s’est inté-
ressé à la paroisse Pacore par ses 
liens privilégiés avec le pasteur 
Ruey, reprenant finalement son 
poste. «Je vois mon office dans la 

région selon trois axes principaux, 
conclut-il. En premier lieu, l’an-
nonce du message biblique, par le 
biais du culte ou du catéchisme. La 
vie communautaire m’intéresse 
aussi, dans le but de créer des liens 
entre générations, mais aussi entre 
la ville et la campagne. Enfin, j’ai 
à cœur de créer des liens entre les 
différents mouvements religieux 
actifs dans la région, notamment 
les chrétiens et plus particulière-
ment ceux qui sont liés à la Ré-
forme.» SG
�� Installation du pasteur François 

Rochat, ce dimanche 5 février, à 
10 h, lors du culte en l’église pa-
roissiale de Payerne.

Le pasteur François Rochat sera officiellement installé dans la  
paroisse Pacore ce dimanche 5 février. PHOTO SÉBASTIEN GALLIKER

Cuche en improvisation
THÉÂTRE L’humoriste romand présentera Tout est prévu!, son 
one-man-show improvisé, le jeudi 9 février, à l’aula du GYB.

PAYERNE
Depuis janvier 2016, Benjamin 
Cuche, seul maître à bord et fu-
nambule de l’improvisation, em-
mène le public dans un spectacle 
unique et différent lors de chaque 
représentation. Un nouveau thème, 
d’autres personnages, des décors 
différents et des jeux de scène iné-
dits à chaque fois! L’humoriste ro-
mand est aussi le technicien des lu-
mières et des effets visuels qu’il gère 
sur scène en direct. Tout comme les 
effets sonores: bruitages ou mu-
siques qu’il intègre au gré du déve-
loppement de son improvisation.

Le spectacle est improvisé, et 
pourtant éclairages, accessoires, 

musiques, décor… Tout est 
prévu!, selon le titre du spectacle 
qu’il présentera jeudi 9 février 
prochain, à 20 h, sur la scène de 
l’aula du Gymnase intercantonal 
de la Broye (GYB) à Payerne. 
Reste à savoir à quoi tous ces ef-
fets vont bien pouvoir servir. Car, 
si le public ne sait pas à l’avance 
ce qui va se passer pendant le 
spectacle, l’artiste neuchâtelois 
lui-même ne le sait pas! Ainsi, 
même l’imprévisible doit être 
prévu.

Benjamin Cuche a su dès l’âge 
de 11 ans qu’il voulait devenir co-
médien. La rencontre avec son 
acolyte Jean-Luc Barbezat en a 
fait un humoriste reconnu et au-

jourd’hui, après plus de trente ans 
de scène, il garde la même passion 
qu’à ses débuts! Si la facette la 
plus connue de sa carrière est 
celle d’humoriste, notamment 
dans le duo Cuche & Barbezat, il 
a en parallèle développé sa car-
rière en tant qu’improvisateur. 
Pour lui, l’improvisation est la 
forme de spectacle qui s’approche 
le plus de la «vraie vie», avec ses 
rebondissements, ses surprises et 
ses impromptus.

SG/COM
�� Tout est prévu! One-man-

show improvisé de Benjamin 
Cuche, jeudi 9 février, à 20 h, à 
l’aula du GYB. Entrée libre, 
collecte.

Connaissance3 dansera le boléro
PAYERNE
Avec le Boléro, œuvre audacieuse 
s’il en est, les auditeurs des confé-
rences de Connaissance3, l’Univer-
sité des seniors, découvriront la 
maîtrise des timbres et le sens du 
coloris orchestral de Maurice Ra-
vel, le mercredi 15 février prochain, 
à 14 h 30, à l’aula du collège Der-
rière-la-Tour (DLT). La conférence 
sera donnée par René Spalinger, 
chef d’orchestre et musicien.

Pour son activité de chef d’or-
chestre et de conférencier, en parti-
culier en phénoménologie musi-
cale, le conférencier a reçu en 1989 
la Médaille d’argent de la société 
académique Arts, Sciences et 
Lettres de Paris. Fondateur de la 
Société Mozart Lausanne 1766, il 

ouvre les premières Journées Mo-
zart de Lausanne en dirigeant, en 
2003, au Métropole de Lausanne, le 
Requiem. En 2006, il publie Quand 
Mozart passait à Lausanne, une 
chronique richement documentée 
sur le passage de Mozart en 1766. 
Invité comme orateur d’un sympo-

sium international à Cologne en 
2012, il est aussi membre de la So-
ciété Bruckner de Vienne depuis 
2011.

Il présentera donc Maurice Ra-
vel, compositeur classique français 
dans la veine de Gabriel Fauré et 
Claude Debussy. Fermement ancré 
dans le principe tonal, fidèle à l’hé-
ritage du passé, mais ouvert à un 
élargissement des nouveaux 
moyens d’expression, Maurice Ra-
vel (1875-1937) crée un monde 
unique de stabilité et d’élévation 
spirituelle.

SG/COM
�� Maurice Ravel, c’est le Boléro, 

conférence de René Spalinger 
pour Connaissance3, le mer-
credi 15 février, à 14 h 30, à l’aula 
DLT de Payerne. Entrée: 15 fr.

René Spalinger. PHOTO DR

Jeunes en action
Soutenu par la commune de 
Payerne, le GYB et les Lions-
Club de Payerne et du Vully, le 
PPC Jeunes en action doit 
s’étendre sur trois ans. Ainsi, 
d’autres élèves prendront le 
relais ces prochaines années et 
devront proposer des actions 
pour favoriser l’engagement 
des citoyens. Pour cette pre-
mière année, un budget supé-
rieur à 5000 francs a été ac-
cordé par les deux clubs ser-
vices. Il servira à financer cette 
opération des votations fédé-
rales, mais d’autres projets ont 
déjà été lancés dans le cadre 
de ce PPC. Ainsi, des ren-
contres sportives sous forme 
de tournois seront organisées 
deux fois par mois, permet-
tant aux participants de faire 
connaissance et d’échanger. 
Quelques jeunes du groupe 
de travail ont aussi prévu un 
voyage au siège de l’OCDE à 
Strasbourg au mois d’avril. SG
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Les 15-17 ans n’auraient pas accepté le 
fonds routier FORTA, s’ils avaient pu voter
JEUNES EN ACTION Sur quelque 1200 jeunes Broyards âgés de 15 à 17 ans et invités à se prononcer sur les 
votations fédérales dans le cadre d’un projet professionnel concret, 493 ont pris part à la consultation.

PAYERNE

Un travail dans le calme et 
en silence, l’interdiction 
de quitter la salle du Ban-

neret de l’Hôtel de Ville de 
Payerne tant que le dépouille-
ment n’est pas terminé et toutes 
les affaires personnelles laissées à 
l’extérieur de la salle. L’ambiance 
était studieuse et les consignes 
claires, mardi en fin de journée 
pour la dizaine d’étudiants du 
Gymnase intercantonal de la 
Broye (GYB), réunis par l’anima-
teur socioculturel payernois 
Dino Belometti dans le cadre du 
projet professionnel concret 
(PPC) Jeunes en action. Dans le 
but de susciter l’esprit critique et 
d’inciter les jeunes de 15 à 17 ans 
à devenir de futurs citoyens ac-
tifs, près de 1200 adolescents 
broyards étaient invités à se pro-
noncer sur les votations fédérales 
du 12 février dernier (lire La 
Broye du 2 février). L’heure était 
donc venue pour les étudiants du 
GYB en filière de culture générale 
ou de commerce de découvrir 
leur avis.

S’ils auraient aussi refusé la 
troisième réforme de l’imposi-
tion des entreprises (RIE III) et 
accepté la naturalisation facilitée 
pour les étrangers de la troisième 
génération, les élèves consultés 
auraient par contre refusé la mise 
en place du fonds routier FORTA. 
«C’est probablement dû au fait 
qu’ils ne conduisent pas encore 

une voiture et sont donc moins 
sensibles à cette thématique», 
avance Dino Belometti en guise 
d’explication.

Trois écoles sondées
Dans le détail, sur 493 bulletins 
collectés dans les urnes mises en 
place au Gymnase intercantonal 
de la Broye, mais aussi à l’Ecole 
professionnelle de la Broye et 

dans les locaux de l’établissement 
secondaire de Payerne et envi-
rons, 57% des votants ont refusé 
la RIE III, soit un résultat proche 
de celui de la population suisse 
(59,1). Si elle était le choix des 
jeunes Broyards, la naturalisation 
facilitée aurait passé la rampe en-
core plus largement que la Suisse 
l’a acceptée dimanche (72,7% 
contre 60,4). Par contre, alors que 

la population helvétique a validé 
la création du fonds FORTA à 
62%, les adolescents étaient 
62,8% à refuser cette dépense.

Soutenu par la commune de 
Payerne, le GYB et les Lions Club 
de Payerne et du Vully, le PPC 
Jeunes en action doit s’étendre 
sur trois ans. Ainsi, d’autres 
élèves prendront le relais ces pro-
chaines années et devront propo-

ser des actions pour favoriser 
l’engagement des citoyens. «Au 
vu du succès de cette opération, 
avec une participation des adoles-
cents consultés supérieure à 40%, 
il est bien possible qu’une nou-
velle opération de vote à blanc 
soit organisée l’année prochaine, 
car on voit que cela les intéresse», 
conclut Dino Belometti.

SÉBASTIEN GALLIKER

Sous la conduite de Dino Belometti, animateur socioculturel payernois, une dizaine d’étudiants du GYB ont procédé mardi au dépouil-
lement du vote à blanc organisé auprès de 1200 adolescents broyards de 15 à 17 ans. PHOTO SÉBASTIEN GALLIKER

BRÈVES…
PAYERNE
Premier vol en prépara-
tion pour SolarStratos
Ayant pour but de réaliser dès 
2018 le premier vol stratosphé-
rique solaire à plus de 
24 000 mètres d’altitude, l’avion 
SolarStratos effectuera ses pre-
miers vols d’ici à la fin du mois 
de février sur la base aérienne 
de Payerne, communique son 
équipe. Très léger avec un poids 
de 450 kilos pour 24,8 mètres 
d’envergure, l’aéronef sera di-
rigé par Klaus Plasa, pilote d’es-
sai de l’aventure lancée par 
l’éco-explorateur neuchâtelois 
Raphaël Domjan. Avant le pre-
mier vol, l’avion solaire débutera 
par une phase de roulage, avec 
une vitesse toujours plus élevée 
au fil des essais.

MISSY
L’Arc-en-Ciel de Grandcour 
cherche du soutien
La structure d’accueil L’Arc-en-
Ciel de Grandcour organise son 
traditionnel souper de soutien, le 
vendredi 10 mars, dès 19 h 30, à 
la grande salle de Missy. Fondue 
au fromage, café et dessert pour 
35 fr./personne (1 fr./année pour 
les enfants jusqu’à 12 ans). Am-
biance conviviale et grande tom-
bola! Inscriptions jusqu’au 
8 mars, au 079 254 15 37.

PAYERNE
Unions chrétiennes 
du côté de la Corée
La Corée sera au cœur des dis-
cussions de la prochaine séance 
des Unions chrétiennes de 
Payerne. Cette réunion, prévue 
le mercredi 22 février, à 14 h 30, 
à la Maison de paroisse de 
Payerne, sera animée par le pas-
teur Thierry Delay.

Princesses et dragon du Vietnam
EXPLORATION DU MONDE Loin des clichés du pays, l’auteur du 
prochain film propose une découverte des contrées du nord.

PAYERNE
Dans la simplicité rude et harmo-
nieuse du quotidien, la prochaine 
conférence du cycle Exploration 
du Monde proposera une visite 
dans les régions reculées du nord 
du Vietnam, pour y partager la 
vie de ces peuples, entre prin-
cesses et dragon, jeudi 23 février 
prochain, au Beaulieu. Baie 
d’Along, cité impériale de Hué, 
marchés f lottants du delta du 
Mékong, Dalat et Hoi Han des-
sinent ce pays aux multiples fa-
cettes. Derrière l’architecture co-
loniale de Hanoi et Hô Chi Minh-
Ville surgit le Vietnam du 
IIIe millénaire, avec ses buildings 
de verre et d’acier. Un nouveau 
dragon est en train de naître. 
L’ambiance est jeune, festive, la-

borieuse, on y roule en voitures 
de luxe dans de somptueux quar-
tiers résidentiels.

Mais le réalisateur Christian 
Vérot proposera aussi une décou-
verte des régions reculées du 
Nord-Vietnam. Celles qui dissi-
mulent les plus beaux paysages, 
où des forêts noyées de brume 
s’accrochent à f lanc de colline. 
Dans ces villages isolés vivent de 
simples paysannes qui perpé-
tuent de mère en fille un trésor de 
connaissances. Véritables prin-
cesses de la montagne, les femmes 
y rayonnent d’élégance et de 
beauté, drapées dans de tradi-
tionnels costumes chatoyants. 
L’auteur nous fait partager la vie 
de ces peuples, de l’école au ma-
riage, de la rizière au métier à 
tisser.

Aboutissement de plusieurs 
années d’exploration au Viet-
nam, l’auteur y a aussi collecté 
nombre d’objets ethnogra-
phiques et costumes tradition-
nels des ethnies minoritaires du 
nord. Impliqué dans le reportage 
humanitaire dans les années 
1990, notamment au Cambodge 
ou au Guatemala, Christian Vé-
rot a découvert la fièvre du voyage 
quand il a quitté sa Guyane, à 
23 ans, pour un périple de deux 
ans, d’un cercle polaire à l’autre, 
au volant d’une 2 CV.

COM/SG
�� Film-conférence de Christian 

Vérot pour Exploration du monde, 
le jeudi 23 février, à 14 h et 20 h, à 
la salle du Beaulieu. Entrée: 16 fr., 
sans réduction. www.exploration-
dumonde.ch

Le prochain rendez-vous d’Exploration du Monde est prévu au Vietnam. PHOTO DR

Tout pour un retour en enfance
VIEUX JOUETS La 34e édition de la Bourse vaudoise se 
déroulera ce samedi 18 février, à la Halle des fêtes.

PAYERNE
Organisée pour la 21e fois à 
Payerne, la 34e édition de la Bourse 
vaudoise aux vieux jouets prendra 
ses quartiers ce samedi 18 février, 
à la Halle des fêtes. Et comme 
pour les quatre dernières éditions, 
c’est le Payernois Jean-Louis de 
Dompierre qui pilotera l’organisa-
tion du traditionnel rendez-vous, 
en collaboration avec l’organisa-
teur valaisan Dominique 
Durussel.

Rencontre de collectionneurs, 
la bourse suit aussi le vent du ra-
fraîchissement, ce qui ne manque 
pas d’accroître sa renommée. Plus 
grand rendez-vous romand du 
genre, ce véritable retour en en-
fance est fréquenté, en moyenne 
par 1500 à 2000 visiteurs.

Ceux-ci découvriront des 
jouets anciens de collection de 
toute la Suisse, mais aussi de 
l’étranger, en particulier de 
France et d’Allemagne. Ainsi, dès 
la mi-décembre, quelque 300 ex-
posants avaient réservé leur es-
pace sur les 3000 m2 d’exposition 
de la salle payernoise. «Les pre-
miers exposants inscrits ont été 
les mieux servis, commente Do-
minique Durussel. Bien que les 
Alémaniques soient de plus en 
plus nombreux, les stands ro-
mands seront les plus nombreux, 
cet intérêt amenant un renouvel-
lement bienvenu à notre bourse.»

Soldats de plomb, poupées 
ou encore véhicules
Sur place, trains, avions, voitures, 
bateaux, poupées, figurines, sol-

dats de plomb et autres trou-
vailles vont réjouir le public, 
adultes comme enfants. Ils pour-
ront aussi se restaurer des mets 
proposés par le chef Léonce Hu-
guet ou prendre un verre au fa-
meux bar des collectionneurs, car 
la bourse se veut également un 
lieu de convivialité et de ren-
contres. Bien entendu, la région 
broyarde sera également mise à 
l’honneur, avec un stand de dé-

gustation des produits du terroir 
payernois installé non loin de 
l’entrée, où les fameux saucissons 
de Payerne, désormais appelés 
saucissons de la reine Berthe se-
ront vendus.

SG/COM
�� Bourse vaudoise aux vieux 

jouets, samedi 18 février, de 9 h à 
16 h 30, à la Halle des fêtes de 
Payerne. Entrée: 10 fr. pour les 
adultes et 4 fr. pour les enfants.

A l’image de cette visite du Payernois Jean-Jacques Guisolan en 
2013, la Bourse aux vieux jouets fait toujours recette. PHOTO RENÉ CUSIN - A


