No 10 JEUDI 7 MARS 2013

<wm>10CAsNsjY0MDA017U0NTQ2NgQAkKGeGg8AAAA=</wm>

<wm>10CFXMIQ7DQAxE0RN5NWPH63UNq7AoIApfUhX3_qhJWcGQr6fZtvKG357rfq5HEWBIOs1Y1GjuWZlNqb0Q2hXkg8axpMH_vDCAAczbCEK0T5qwi8Uci0_yfrjaBdk-r_cXY8Ttk4AAAAA=</wm>

JA 1530 PAYERNE

Nouvelle expo au centre ville!
BLOECHLE CUISINES SA
CUISINES SUR MESURE

Estavayer-le-Lac•✆ 026 663 99 00•www.bloechle.ch

Prix au numéro: Fr. 2.–

JOURNAL HEBDOMADAIRE
DE LA BROYE ET DU VULLY VAUDOIS ET FRIBOURGEOIS

POMPIERS MOTIVÉS

CHEYRES GARDE SON TITRE

PORTRAIT

L’opération séduction
du recrutement a bien marché.
Dans la Broye, les effectifs
sont stables.
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Les finales broyardes de skater
hockey ont livré leur verdict
lors de joutes
très disputées.
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Thierry Manzato est le nouveau
Monsieur Carnaval d’Avenches.
Découvrez-le à quelques jours
de ce rendez-vous.
Page 28

Le temps des Romains
a fait un tabac à Modum

POINTS FORTS
CARROUGE
Feu vert
pour une place de jeu

CORCELLES
Prix en légère hausse pour la
mise des vins
Page 5

BUSSY

BRANDONS Même le soleil a

Ikea laisse tomber

choisi de venir festoyer à Moudon,
dimanche dernier, à l’occasion des
Brandonum. La fête a été totale, et
des tonnes de confettis sont venus
arroser une grande affluence du public pour le grand cortège. Le thème
de l’édition a parfaitement convenu
aux brandonneurs, et les déguisements et décors ont vraiment transporté la cité broyarde en un autre
temps. Les cortèges des enfants aux
flambeaux du vendredi soir et du
samedi après-midi ont juste été
somptueux. Plus de 500 enfants,
encadrés par leurs enseignants ou
par leurs parents, ont rivalisé
d’imagination et d’ingéniosité pour
jouer le jeu. Une réussite totale qui
n’a connu aucun incident majeur.
Voir en pages 6 et 7

Audit pour favoriser
la communication
Page 15
Aventicum Musical Parade
devient Tatoo
Page 17

PAYERNE
Au cœur de la logistique
de la fête des chanteurs Page 17

ESTAVAYER
La ludothèque
va déménager

C’est la reprise!

AVIS MORTUAIRES Page 10
MÉMENTO, CINÉ
Page 21

Les cortèges ont enflammé les rues, et l’ambiance était vraiment festive tout au long du week-end.
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SERVICES

çalline Laurine Givel s’est parée d’argent chez les juniors dames au pistolet. Dans le même temps, Aurore
Verdon (Montmagny) a enchaîné les performances de
choix à la carabine chez les élites, avant de manquer la
finale.
Lire en page 27

FRIBOURG - PAYERNE
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FOOTBALL

TIR A l’occasion des championnats nationaux, la Cor-

www.centre-riesen.ch
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AVENCHES

Broyardes à l’aise aux
championnats de Suisse

Agencement de cuisine
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www.labroye.ch

L’Egratigneur
Un mystère plane sur
Payerne et plus précisément
sur la nouvelle place de la
Gare. Les badauds ont bien
remarqué l’apparition d’immenses pots de fleurs rouges pour border cette place
relookée. Difficile de les louper! Mais depuis quelques
jours un intrus est apparu au
beau milieu de ces pots Art
déco. Une vasque arrondie,
blanche et bordée de rouge,
du plus bel effet, il faut le
dire. Un arbuste y a aussi été
planté. Selon nos sources, le
pot aux roses a été découvert le samedi matin des
Brandons…
Le problème? personne
n’est au parfum concernant
sa provenance.
Nous avons donc mené
l’enquête pour savoir d’où

e-mail : redaction@labroye.ch
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PHOTO DAP

Prochain
tous ménages:
18 avril

Par Rémy Gilliand

PUBLICITÉ

venait cet étrange «cadeau».
Plusieurs pistes sont évoquées:
1. Il pourrait s’agir d’un
don des CFF, pour la nouvelle gare et pour remercier
les Broyards de leur patience
en attendant une meilleure
cadence des tortillards.
2. Il s’agirait d’un présent
du canton de Vaud, eu égard
aux Cochons rouges qui
paieront quand même la fac-
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ture sociale, la police et toutes les charges liées.
3. Enfin, selon d’autres
sources bien informées, ce
serait une offrande d’une entreprise locale qui apprécie
cette nouvelle déco venue
de Hollande. Elle aurait ainsi
voulu ajouter sa touche personnelle.
Manque de pot avec nos
indics, nous n’avons pas
d’autre piste pour l’instant.
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