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PATRIMOINE Les arènes

d’Avenches, l’abbatiale de
Payerne, la collégiale d’Estavayer-le-Lac ou encore la
gare de Zurich, sont autant
de témoignages de l’utilisation de la pierre de la
Molière, extraite des carrières broyardes.
Désormais, Romain Pillonel est le seul exploitant
d’un héritage familial.
Dans ce milieu la concurrence est rude avec les
pierres venues de Chine ou
d’ailleurs. «Mais la pierre
est belle où on la sort».
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Reportage en page 3

DR

Soleil du Tessin sur les
Brandons de Moudon

DR

des Brandons de Moudon, jumelés avec Bellinzone. Plus de
10 000 personnes ont participé au cortège du dimanche.
Reportage en pages 8 et 9
Photo Patrick Martin

Dimanche dernier, à
Saint-Gall, le Staviacois
Pascal Mancini s’est offert
le titre national du 60 mètres en salle chez les actifs. Eliminé le samedi, le
Broyard a déposé protêt,
avant de s’imposer le lendemain lors d’une course
désertée par plusieurs ténors.
Lire en page 25
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Syndic de Corcellesprès-Payerne depuis 2001,
réélu en 2006, Alain Peter
démissionne de cette fonction au 30 juin 2008. Ingénieur à Yverdon, il n’arrive plus à concilier consciencieusement activités
professionnelle et politique.

La légendaire tour de la Molière surplombe l’une des deux carrières de grès
coquillier exploitée par Romain Pillonel. L’autre se trouve à Seiry.

CARNAVAL Magnifique réussite pour l’édition 2008

STECK SA

Démission
surprise
du syndic de
Corcelles!

Jacqueline de Quattro, conseillère d’Etat vaudoise, en compagnie du roi du Carnaval de
Bellinzone, Dante Pesciallo, lors de la fête officielle du jumelage, dimanche matin.

Lire en page 7

L’égratigneur
Il fut un temps où, pour se
rendre dans un coin mal connu
du canton de Vaud, on prenait
la carte à l’échelle 1:150 000
éditée par le Département de
l’instruction publique et des cultes, affichant la mention rassurante d’une «mise à jour partielle en 1982». Et on arrivait sur
place en temps voulu.
Ça, c’était avant l’ère du GPS.
Maintenant, il n’y a qu’à suivre
la voix. Tout comme Bernadette
Soubirous, à l’écoute des révélations indiquant le chemin lumineux du miracle commercial qui
attendait son village perdu des
Hautes-Pyrénées.
Toutefois, la récente expérience vécue dans la Broye par un
membre de la commission «médias» des Jeunesses campagnardes vaudoises, démontre à l’évidence que la voix du GPS n’est
pas forcément celle de la conscience des frontières cantonales.
Attendu à Dompierre, le
jeune homme a naturellement
branché son GPS sur le nom de
la localité broyarde au départ
d’Echallens.
Arrivé sur place, comme la
rencontre était organisée au domicile du vice-président, il l’a
appelé pour qu’il le guide sur les
derniers mètres à parcourir:
- Salut, je suis à Dompierre
devant le Café du Raisin, comment je fais pour arriver chez
toi?
- Mais à Dompierre, il n’y a
pas plus de vigne que de Café.

Tu ne te serais pas trompé de
canton par hasard?
Que le jeune se rassure! S’il
n’a pas d’avenir dans les courses
d’orientation, il peut envisager
sans rougir une carrière politique. Il y a quelques années, c’est
la commission des cures du
Grand Conseil vaudois qui s’en
était allée inaugurer les travaux
de restauration de celle de
Dompierre VD chez… le curé
de son homonyme fribourgeoise. A quand la fusion?
Jean-Daniel Fattebert
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