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TROIS QUESTIONS À...Des Payernois remportent la bataille
GENÈVE • Une classe de 4e de l’école primaire de Payerne a remporté
jeudi la finale suisse de la «Bataille des livres» au Salon du livre.

Triomphe et cocorico à l’école
primaire de Payerne où une
classe de 4e année a remporté la
finale suisse de la Bataille des
livres, jeudi, au Salon du livre à
Genève. Loin de s’envoyer des
bouquins en pleine figure, les
21 élèves âgés de 10 ans ont ré-
pondu aux questions les plus
pointues portant sur 30 ou-
vrages. «Nous les avons reçus à
la fin octobre. Les élèves les ont
étudiés chaque semaine», in-
dique Paulette Rapin, institutri-
ce, qui participe pour la deuxiè-
me fois au concours.

Organisée depuis 1997, la
Bataille des livres est coordon-
née par un instituteur genevois
et se déroule dans sept pays.
L’objectif étant de stimuler et

développer le plaisir de lire
chez les enfants de 8 à 12 ans.
La manifestation permet égale-
ment une ouverture au monde
et à d’autres cultures. Parmi les
30 livres sélectionnés, certains
sont issus des pays participant
au concours. Comme «Marie la
Chipie» de Dominique Demers
(Québec) ou «Le vieil homme et
le petit garnement» de Caya
Makhele (Afrique).

«Les enfants progressent et la
qualité de lecture s’améliore
considérablement grâce à cet
exercice», note Paulette Ra-
pin. Sans compter les diverses
activités qui ponctuent le
concours. Durant l’hiver, les
élèves ont eu droit à une soirée

ludique consacrée aux livres. 
Puis, en mars, ils ont parti-

cipé à un quiz sur internet à
l’instar d’autres classes de Bel-
gique, Sénégal, Haïti, Canada et
Burkina Faso. «A l’issue de ce
test, nous avons obtenu la pre-
mière place du classement. Ce
qui nous a permis de prendre
part à la finale suisse, jeudi à
Genève.»

Grands vainqueurs au ni-
veau national, les petits Payer-
nois ont raté de peu le trophée
intercontinental (organisé le
même jour) et se sont classés
au 4e rang. Ils ne sont pas pour
autant repartis bredouilles.
Outre le plaisir de faire le voya-
ge, ils ont gagné 19 livres et un
beau  diplôme. SSC

Daniel Jomini, municipal de police à Payerne
Voilà trois mois que le concept Police 2000 a été introduit dans la Basse-Broye.
Vingt-deux agents de la gendarmerie vaudoise patrouillent entre Payerne et
Avenches. Le point avec le municipal payernois en charge de la police.

Au niveau de la commune,
quel bilan tirez-vous
trois mois après
l’introduction du niveau
dispositif policier?

Le bilan est très positif. Nous
avons plus de présence poli-
cière, donc les agents sont beau-
coup plus visibles sur le terrain.
En fait, il y avait déjà une année
que nous travaillions sous cette
forme, afin de compenser le
manque d’effectif dont la police
municipale souffrait. Ce qui a
changé, c’est que nous avons
signé un contrat de prestation
avec le canton. La gendarmerie
et la commune se rencontrent
régulièrement pour faire le point

et discuter des problèmes cou-
rants. Ce qui permet de trouver
les meilleures solutions.

A vous entendre, on pour-
rait croire que vous avez
trouvé la solution miracle.
Y a-t-il vraiment moins
d’incivilités?

On constate une légère baisse,
mais c’est peut-être dû à la
saison. Il va falloir attendre une
année pour analyser les
chiffres. Ce qu’on peut dire,
c’est qu’on dispose davantage
de moyens qui peuvent être
concentrés pour intervenir à
des endroits sensibles, comme
alkjf fkja flkja f 

L’accent est mis sur la
sécurité de proximité. La
ville de Payerne est divisée
en deux quartiers, chacun
placé sous la responsabi-
lité d’un policier qui doit
être en contact étroit avec
la population. Comment
ont réagi les habitants?

En fait, ces activités de sécurité
de proximité rejoignent ce que
la police municipale faisait
avant. La population a donc
bien réagi. De manière générale,
il n’y a pas eu de réactions
négatives. Au contraire, la pré-
sence de la police rassure.

PROPOS RECUEILLIS PAR
CATHY CRAUSAZ

1.

2.

3.

Et si l’avenir d’Estavayer-le-Lac
rimait avec parc technologique
PROJET • La société zurichoise propriétaire de l’ancienne usine Siporex veut
reconvertir le site. En vue: 700 emplois à haute valeur ajoutée.
CATHY CRAUSAZ

Un parc technologique à Esta-
vayer-le-Lac? Le projet, baptisé
«Estavenir», est actuellement
sur le bureau du Conseil com-
munal. Propriétaire du site de
l’ancienne Siporex, la société
zurichoise Plazza Immobilien
prévoit de tout raser et de re-
construire un ensemble modu-
lable d’une quinzaine de bâti-
ments.

D’une superficie de 90 000
m2, le site industriel sera orien-
té vers les nouvelles technolo-
gies. Ce concept d’affectation
résulte d’un concours d’archi-
tecture. Il a été imaginé et déve-
loppé par le lauréat, le bureau
GIM Architekten & Planer à
Berne. «Il s’agit d’une vision sur
le très long terme», insiste Da-
niel Messerli du bureau GIM.
Le projet ne devrait en effet pas
démarrer avant 2008, et évolue-
ra en fonction de la demande.

«Il s’agit d’une
vision sur le
très long
terme»

Mais pourquoi tabler sur les
nouvelles technologies? «Nous
sommes persuadés qu’il y a un
potentiel très élevé en Suisse
dans ce domaine», répond Da-
niel Messerli. Des synergies
pourraient être créées avec les
universités de Fribourg et Lau-
sanne. Vu les possibilités de dé-
veloppement, les promoteurs
tablent sur la création de 700
emplois d’ici une quinzaine
d’années. Et l’investissement?
«A ce stade, il est trop tôt pour
formuler des chiffres.»

Actuellement, les bâtiments
de l’ancienne Siporex sont
loués à diverses sociétés, dont
la principale est ZZ Wancor. Le
producteur de matériaux pour
la construction y exploite un
centre de distribution. Les der-
niers locataires devraient quit-
ter les locaux d’ici trois à quatre
ans. Le projet Estavenir pourra
alors démarrer. Il est prévu de
réaliser le complexe par étapes.
Aussitôt que les promoteurs
auront conclu un certain
nombre de bails, ils lanceront

les travaux. Pour l’heure, le dos-
sier est en examen pour une
adaptation du plan de zone.

Du côté de la commune, on
soutient bien évidemment le
projet. «Nous sommes très fa-
vorables, car il s’agit d’emplois
à haute valeur ajoutée», ex-
plique le syndic Albert Bach-
mann. «Le projet s’inscrit sur le
long terme et nous sommes
conscients qu’il faudra du
temps... et de la patience. Mais
ce serait bien qu’une première
étape soit concrétisée dans les
cinq ans à venir.»

Pour le syndic, ce projet n’a
rien à voir avec les Family Land
et autres pyramides. «Les inves-
tisseurs sont connus, ils sont
propriétaires du fonds et ont les
moyens d’investir. La seule
chose à trouver, ce sont les lo-
cataires.» I

EN BREF

TOURISME

Un site internet pour
les Trois-Lacs
Avis à tous les nostalgiques d’Expo.02.
Dès le 2 mai, un site internet
(www.pays-des-trois-lacs.ch) regrou-
pera quelques informations utiles
concernant le Pays des Trois-Lacs
(Morat, Bienne et Neuchâtel), qui
devraient faciliter la vie des visiteurs.
Curiosités à découvrir, conseils pour
les excursions, calendrier de manifes-
tations ainsi que des itinéraires pour
vélos y seront répertoriés. Le service
sera également disponible pour les
réservations d’hôtels dans les régions
concernées. SSC

PAYERNE

Augmentation du
prix de l’eau
Depuis trois ans, Payerne puise
dans ses bas de laine pour équili-
brer le compte du service des
eaux. C’en est fini, a décidé la
municipalité, qui annonce une
hausse du prix de l’or bleu. Dès le
1er août 2005, le m3 sera facturé:
de 1,20 à 1,40 fr. pour 0 à 500 m3;
de 1,15 à 1,35 fr. pour 500 à 1000
m3; et de 1,10 à 1,30 fr. dès 1000
m3. Ce nouveau tarif tient compte
des investissements à réaliser,
notamment le remplacement
d’anciennes conduites. CCR

HAUT-VULLY

L’exécutif restera à
sept membres
La commune du Haut-Vully a
passé la barre des 1200 habi-
tants. Son exécutif peut donc
prétendre à neuf conseillers com-
munaux. Mardi soir, l’assemblée
communale a décidé à l’unani-
mité de garder le statu quo, soit
sept élus. CCR

COMPTES

Bénéfice surprise à
Courgevaux
Bonne surprise à Courgevaux où
les 42 citoyens présents, jeudi
soir, à l’assemblée communale
ont accepté à l’unanimité les
comptes 2004. Et pour cause, le
compte de fonctionnement
boucle sur un total de charges
d’environ 4,4 millions de francs et
dégage un bénéfice de 15 800 fr.
alors qu’il se montait à 5300 fr.
au budget. Les rentrées fiscales
s’élèvent à près de 3 millions de
fr. Le cash-flow est d’environ 362
000 fr. et la dette par habitant de
2466 fr. SSC/FN

Le site de l’ancienne Siporex (ci-dessous) va être rasé pour accueillir un ensemble modulable d’une
quinzaine de bâtiments. VINCENT MURITH REPÈRES

Le site
> Une surface de 90 000
m2 à l’endroit de l’an-
cienne usine Siporex.
> L’emplacement est
idéal: à l’extérieur de la
ville d’Estavayer, mais à
proximité de l’autoroute
et de la ligne de chemin
de fer.

Le concept
> Un parc
technologique, combi-
naison de recherches, de
production, d’administra-
tion et de logistique.

Perspectives
> La création de plus de
700 places d’ici à 15 ans.
> Des emplois à très
haute valeur ajoutée.

Internet
> Pour une visite vir-
tuelle du parc, taper
www.estavenir.ch


