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Il paie de sa personne

PIERRE-ANDRÉ PAGE • Le conseiller national UDC va seconder Nouvelle

Planète, au Sénégal. Son message: l’aide sur place vaut mieux que l’accueil.

FORÊT VAUDOISE

Une nouvelle réserve
dans les gorges de l’Orbe
Une réserve forestière de près
de 300 hectares a vu le jour dans
les gorges de l’Orbe. Elle abrite
une grande diversité d’espèces
animales et végétales. Désormais,
3% de la surface forestière du canton sont placés sous protection.
Cet ensemble de 300 hectares est la deuxième plus grande
réserve du canton, derrière celle
de la Pierreuse, dans le Paysd’Enhaut. Elle abrite une grande
variété de milieux naturels forestiers, dont différents types de
chênaies, mais aussi des espèces
animales menacées, comme le
pic mar, la vipère aspic ou la très
discrète bacchante, un papillon
brunâtre, a expliqué hier l’Etat de
Vaud.
La réserve est de type mixte.
Elle comprend une partie de ré-

serve forestière naturelle dans laquelle aucune intervention ne
sera pratiquée pendant au moins
50 ans et une partie dite particulière dans laquelle des interventions ciblées sont prévues.
Le projet a été lancé en février 2015 à l’initiative de la commune des Clées. Il regroupe huit
communes de la région, trois
propriétaires privés, diverses associations et l’Etat.
Cette nouvelle réserve s’inscrit
dans la politique forestière cantonale. Vaud s’est fixé comme objectif la mise en réserve de 10%
de sa surface forestière d’ici à
2025. Depuis 2012, 23 réserves
d’une surface totale de 2172 hectares ont vu le jour, en plus de
celle des gorges de l’Orbe. ATS

CHAMPAGNE (VD)

Dans les coulisses de la
boulangerie industrielle
Un musée interactif sur la boulangerie industrielle, un atelier
pour mettre la main à la pâte, un
magasin d’entreprise, un café et
un restaurant bistronomique: La
Fabrique du groupe Cornu ouvre
aujourd’hui à Champagne, dans
le Nord vaudois.
Des visiteurs demandaient à
voir la ligne de production de
l’entreprise, a expliqué hier le
groupe Cornu. Mais le bâtiment
principal, situé juste à côté, ne
permettait pas d’accueillir les curieux, au risque d’enfreindre les
normes d’hygiène et de sécurité.
Avec La Fabrique, la famille
Cornu, depuis trois générations
à la tête de l’entreprise du même

nom, propose aux visiteurs de
s’immerger dans les coulisses
de la boulangerie industrielle,
de s’initier aux techniques de la
profession et de déguster des
produits sortis directement des
fours.
Le musée interactif est ouvert
tous les jours et se visite en une
demi-heure. Il raconte l’histoire
de la boulangerie, comment les
matières premières sont travaillées et présente les produits
conçus et distribués par Cornu
SA. Un tunnel de 17 mètres de
long montre la confection du
produit jusqu’à sa sortie du four.
ATS

EN BREF
TRIBUNAL DE NYON

Neuf ans de réclusion pour
le meurtre de sa compagne
C’est l’engagement de Pierre-André Page pour l’agriculture qui a séduit Nouvelle Planète. CORINNE AEBERHARD
STÉPHANE SANCHEZ

Pierre-André Page est à vendre. Mais pour la
bonne cause. Moyennant la coquette somme
de 1110 francs, on peut en effet s’offrir une visite du parlement fédéral en compagnie du
conseiller national agrarien, ainsi qu’un repas convivial et informel en sa compagnie.
Une offre proposée sur la plateforme de financement participatif wemakeit. Et une façon, pour l’agriculteur de Châtonnaye, d’apporter sa contribution à un projet d’aide au
développement lancé par l’ONG lausannoise
Nouvelle Planète: la création d’une banque
de céréales dans le village de Touba Cocky, à
environ 150 kilomètres à l’est de Dakar.
«Je sais bien: on a souvent l’étiquette de
grand méchant UDC, dans les médias», sourit le conseiller national. «Mais j’ai toujours
été en faveur de l’aide aux personnes qui en
ont vraiment besoin. Je l’ai même dit en campagne, ce qui m’a valu les félicitations de
Claude Grandjean (ancien conseiller d’Etat
socialiste, ndlr). J’ai déjà soutenu Pro Lomela, une œuvre d’entraide pour le Congo
basée à Châtonnaye. Mais il est vrai que c’est
la première fois que je participe à une action
de Nouvelle Planète et que je donne de ma
personne».

La voie de l’indépendance

L’élu glânois ne se contentera pas de prêter sa notoriété à la récolte de fonds, aux côtés de deux autres parlementaires – la vert’libérale Isabelle Chevalley, qui a «recruté»
Pierre-André Page pour Nouvelle Planète, et
la démocrate-chrétienne Andrea Gmür. Il

partira aussi du 22 au 30 juillet pour Touba
Cocky (commune de Ndindy) avec une douzaine de personnalités suisses. Au programme du voyage: participation au chantier
de construction du grenier, travail aux
champs et rencontres avec les autorités. Un
tournoi de lutte – sport populaire au Sénégal – figure au menu, tout comme quelques
soirées et visites culturelles.

des céréales de base, soumis à une spéculation dévastatrice. «Chez nous, le stockage,
c’est la base. Ce serait intéressant de savoir
pourquoi les gens de Touba Cocky ne se sont
pas structurés, sur ce plan», s’interroge
Pierre-André Page, curieux de suivre l’évolution du projet.

Toujours accessible

Nouvelle Planète, qui fête son 30e anniversaire au travers de ce voyage-événement, compte récolter un peu plus de
15 000 francs par le biais de wemakeit.
Soit la moitié du coût estimatif du projet
de banque céréalière, qui devrait changer
la vie de 2000 Sénégalais. Hier, à 10 jours
de l’échéance de la collecte en ligne,
PIERRE-ANDRÉ PAGE l’opération avait recueilli un peu plus de
6000 francs.
«Ça ne sera pas une semaine de plage!»
Mais aucun preneur pour la visite du parglisse le conseiller national, qui se réjouit lement et le repas avec Pierre-André Page.
déjà du contact avec la population et la pay- Vexant? Le conseiller national rigole: «Je peux
sannerie locale. «L’idée d’aller voir ce qui se comprendre. Il y a beaucoup de monde qui
fait sur place, concrètement, et de les aider à vient trouver les parlementaires et découvrir
devenir indépendants, m’a aussi séduit», le Palais fédéral et ses pas perdus. On invite
confie-t-il. «Mon message, ce sera justement très volontiers, gratuitement. Et ça se sait. Je
qu’ils peuvent devenir indépendants et met- l’ai d’ailleurs dit à Châtonnaye lors d’une astre eux-mêmes en valeur leurs richesses, semblée communale, en remerciement de la
plutôt que de venir en Suisse pour qu’on les réception et de l’accueil que m’a fait la comaccueille.»
mune lors de mon élection au parlement féL’agriculteur glânois s’avoue aussi intri- déral. Personnellement, je considère comme
gué par le projet lui-même. Le groupement un devoir et un plaisir d’expliquer ce que je
d’intérêt économique local (150 membres, fais à Berne et de me rendre accessible. Les
dont 102 femmes) entend créer une structure gens sont en général très intéressés et très
communautaire de stockage, pour que les touchés.» I
producteurs puissent s’émanciper du marché > www.nouvelle-planete.ch

«J’ai toujours été
en faveur de l’aide
aux personnes qui en
ont vraiment besoin»

Le Tribunal criminel de Nyon a condamné hier à neuf ans
de réclusion l’homme qui avait tué sa compagne en 2014
à Morges. Il devra suivre un traitement pour ses troubles
de la personnalité et son addiction à l’alcool. La Cour l’a
reconnu coupable de meurtre. Elle a estimé que sa culpabilité est extrêmement lourde et que le mode d’exécution
est abject, car l’étranglement implique un acharnement
certain, a relevé la présidente. Ce cuisinier de 33 ans a
tué pour des mobiles futiles: sa compagne ne lui avait
pas dit qu’elle voyait ce soir-là son ex-ami. Après le meurtre, il a fait preuve d’un «sang-froid effrayant», s’endormant dans l’appartement de sa victime. ATS

BROYE

Une Payernoise sacrée
championne suisse d’échecs

La Payernoise Maeva Vogt, élève de l’Ecole d’échecs de la
Broye, a remporté le titre de championne suisse des filles
U14 lors de la première édition des finales suisses des
jeunes filles de parties lentes à Soleure le week-end dernier. Une autre représentante de l’école broyarde, Alodie
Overney, de Portalban, est devenue quant à elle vicechampionne suisse en U16. Au terme des quatre tournois
qualificatifs joués tout au long de la saison, les deux
jeunes filles faisaient partie des quatre meilleures du
pays de leur catégorie, ce qui leur avait ouvert les portes
de la finale, indique l’Ecole d’échecs de la Broye via un
communiqué de presse. CR

MÉMENTO SUD

> CONFÉRENCE «Conseil des parents: comment le mettre en place
dans nos communes?» par Hugo Stern, chef de service à la DICS.
Aula du CO, Bulle, 20 h.
> CAFÉ PARENTS-ENFANTS Salle St-Denis, ch. de l’Eglise 38, ChâtelSt-Denis, mercredi, 9-11h. Rens. Education familiale 026 321 48 70.

