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Le chiffre

3,23
Enpointsd’impôts,c’est lecoût
delaréformepolicièrepour
Vallorbe.Celareprésente
une facturedeprèsde
230000francsqu’elledevra
payerà l’EtatdeVauden2013
pour lesprestationsfournies
par lapolicecantonale,dans
lamesureoùVallorben’estpas
intégréeàunepolice intercom-
munale.Commebiend’autres
communes, lesautoritésontété
désagréablementsurprises
parcemontant,alorsqu’elles
s’attendaientàdevoirpayer
l’équivalentde2points
d’impôts. L.PI.

Lac de Neuchâtel
Oiseaux en
nombre cet hiver

Des dizaines d’ornithologues ont
procédé, hier, au traditionnel
comptage des oiseaux d’eau sur
le lac de Neuchâtel. Les chiffres
définitifs ne seront connus qu’à
la fin du mois, mais les premiè-
res impressions penchent pour
«une présence d’oiseaux
supérieure à la moyenne».
Dans la baie d’Yvonand, il a ainsi
été dénombré près de 15000
canards (fuligules milouin,
morillon ou nettes rousses).
Certains de ces oiseaux ont volé
depuis la Pologne, la Russie ou
la Sibérie occidentale pour
passer l’hiver ici. C.A.

Conférence du
docteur écrivain
Payerne Professeur en neurolo-
gie, Claude Dessibourg est aussi
l’auteur de nombreux livres.
Il donnera une conférence
passionnante sur thème «le mé-
tier d’écrire» ce mercredi à
14h30 à l’aula du Collège
Derrière-la-Tour, dans le cadre du
programme de Connaissance 3.
Entrée Fr. 10 francs. C.A.

Brésil, un jardin
pour la planète

Payerne Evasion garantie jeudi
au Beaulieu à 14 h et à 20 h avec
le film-conférence Brésil, un
jardin pour la planète. A voir
dans le cadre des explorations
du monde (15fr., AVS 13fr.) C.A.

Iladit
«Laterresefait rare
enSuisse, il est
importantde
l’utiliserdemanière
intelligente,comme
c’est lecasprésent»

Michel Losey,
du Gistab (groupe
de défense des
terres agricoles),
à propos

de l’arrivée
du groupe
Boschung
à Payerne

La récente difficulté
de Montcherand
à remplacer un municipal
démissionnaire relance
l’idée d’une fusion
à trois communes

Il est à nouveau question de ma-
riage dans la région d’Orbe. Ce
sont les difficultés rencontrées
par Montcherand pour remplacer
un municipal démissionnaire fin
2012 qui relancent le débat. Ainsi,
après une réunion officieuse de
leurs syndics avant Noël, les Mu-
nicipalités de Montcherand, de
Sergey et des Clées se réuniront
ce mois pour décider d’étudier la
faisabilité d’une fusion. Laurent
Curchod, le «Monsieur Fusion»
du Canton, assistera à la séance.
«Il s’agit de lancer un train et de
voir qui pourrait s’y raccrocher»,
explique Alexandre Martinis, syn-
dic de Sergey.

Il y a environ quatre ans, le su-
jet avait donné lieu à quelques
séances de réflexion et à des son-
dages populaires. Selon Alexan-
dre Martinis, «l’idée était d’ouvrir

le dossier avant la fin de la législa-
ture pour ainsi gagner du temps
au début de la nouvelle». Mais,
une fois les élections passées, le
soufflé est en réalité retombé, per-
sonne n’a repris le flambeau.

L’union des trois voisines for-
merait une entité d’environ
700 âmes. Un peu court pour en-
traîner de vrais effets positifs dans
la gestion communale et répondre
à certains besoins populaires,
comme l’ouverture quotidienne
du greffe, selon Alexandre Marti-
nis. «Mais il faut bien que quel-
qu’un donne l’impulsion», note
pour sa part Jean-Michel Reguin,
syndic de Montcherand. D’un
autre côté, le fait d’envisager un
mariage avec Orbe avait, à l’épo-
que, inquiété certains villageois,
«qui craignaient de se faire absor-
ber par la grande commune», se
souvient le syndic. «On a toujours
peur de se faire manger par un plus
gros que soi», relativise Alexandre
Martinis. Pour autant que le bien-
fondé d’une union soit démontré,
le verdict populaire dépend sur-
tout de la manière dont sont pré-
sentées les choses, selon lui. H.I.

La fusion refait surface
dans la région d’Orbe

scieurs à Avenches depuis quatre
générations. Eric, municipal dans
la bourgade, a cessé son activité
de scieur l’an dernier. La ma-
chine, elle, est restée.

50000 francs à trouver
Installée à la fin des années hui-
tante près de la gare, elle n’est plus
toute jeune. Mais elle est encore
diablement efficace, capable de
transformer n’importe quel tronc
d’arbre en planches droites ou en
poutres solides. «Soit cette scie
partait à la ferraille, ce qui aurait
été dommage, soit elle pouvait
trouver une nouvelle vie ailleurs
en Afrique», explique Ulrich Ram-
seier. Il connaît cette installation
comme personne, il en a assuré
l’entretien durant des années. Le
scieur Bardet a été d’accord de la
lui offrir. Reste à l’envoyer au Ca-
meroun. Les coûts des containers
et du voyage sont estimés à près de
50000 francs.

Narcisse Niclass, qui se démène
pour ce projet, lance un appel:
«Nous avons réglé les questions de
douanes, nous avons beaucoup
d’appuis sur place et cette scierie
est très attendue. Maintenant nous
avons besoin de bénévoles pour le
démontage et, surtout, de sous
pour payer le transport.»

Appel Les personnes qui voudraient
aider d’une manière ou d’une autre à
cette opération peuvent contacter le
026 476 01 40 ou www.impi.ch

dans la région de Kumba, où elle
pourra débiter des montagnes de 
troncs d’arbre. Ce genre d’installa-
tion manque cruellement au Ca-
meroun, tout autant que le person-
nel technique pour la mainte-
nance. D’où l’idée d’Ulrich Ram-
seier de créer un véritable centre
technique qui permettra notam-
ment d’assurer la pérennité de
cette opération (lire ci-dessous). Il
s’est envolé hier pour un voyage
d’études de trois semaines au Ca-
meroun. Il s’agira de trouver un
terrain d’accueil pour la scierie et,
si possible, une grosse génératrice
pour l’alimentation en électricité.

Cette imposante machine ap-
partenait à la famille Bardet,

Des bénévoles
de l’humanitaire
espèrent donner
une seconde vie
à la chaîne de coupe
de la scierie Bardet

Christian Aebi

Longue de près de 40 mètres, pe-
sant plus de 20 tonnes, en très bon
état malgré la rouille qui pointe, la
chaîne de débitage de la scierie Bar-
det, à Avenches, est un monstre.
Promise à la ferraille en Suisse, elle
pourrait continuer à faire couiner
son imposante scie mécanique du
côté de l’Afrique. C’est du moins
l’idée d’un groupe de bénévoles.
Patron mécanicien de 62 ans,
Ulrich Ramseier et ses amis veulent
en effet démonter complètement
cette ancienne scierie pour l’en-
voyer en pièces détachées au Ca-
meroun. «Pfff, le démontage sera
déjà un gros boulot, siffle Ulrich
Ramseier. Il y en a pour un bon
mois à trois ou quatre personnes!»

Long voyage
Trois containers seront nécessai-
res pour la transporter. D’abord
par camion jusqu’à Anvers, puis
par bateau jusqu’aux côtes africai-
nes et Douala, la capitale économi-
que du Cameroun. La machine
sera ensuite remontée, peut-être

Narcisse Niclass, coordinateur du projet, et Friedrich Traffelet, mécanicien chargé du démontage de l’énorme scie.J-P. GUINNARD

Solidarité

Ils vont expédier la scierie
d’Avenches au Cameroun

U Parallèlement à l’aventure
de la scierie, Ulrich Ramseier
se dépense sans compter pour
le projet TECHShare: la création
d’un centre de formation
technique dans la banlieue de
Kumba. «Dans un premier
temps, il s’agirait de former des
polymécaniciens et des ensei-
gnants professionnels, puis des
électriciens, plombiers, scieurs,
charpentiers et maçons dans
une deuxième phase», dit-il.
Ulrich Ramseier dispose d’un
camion abritant un atelier

Yverdon A l’enseigne de Sport 1400, les jeunes se retrouvent à la Marive chaque samedi pour bouger

1
1. Megane Markovic, Albine
Qerini, Laetitia Lopes, Melinda
Arifovski et Laetitia Petrovic
(de g. à dr.).
2. Loïc Zybach et Mégane
Blanc.
3. Nabi Tobish, Monique Jan
et Marlène Lopes.
4. Adilson, Xhemshir et Albin
(de g. à dr.).
5. Laetitia, Shemsije et Albina
(de g. à dr.).
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«Tous lescoups
depoucesont
lesbienvenus»
Ulrich Ramseier,
l’un des initiateurs du projet

mécanique complet et d’un
autre camion d’habitation
rempli de fournitures scolaires
et d’ouvrages méthodiques
pour polymécaniciens. Les deux
poids lourds serviraient à lancer
sur place la première phase
du centre avant de passer
à une structure en dur. «Là
aussi, tous les coups de pouce
sont les bienvenus.»

Contact TECHshare, Ulrich
Ramseier, 026 675 28 28
ueli@betriebsmechaniker.ch

Un centre de formation


