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La rénovation prochaine de la Halle des fêtes de Payerne coûtera plus cher que prévu. Afin d’affiner l’étude
architecturale, la Municipalité sollicite un crédit complémentaire. PHOTO SÉBASTIEN GALLIKER
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COMPÉTITION La
spécialité de pâte mi-dure
de Granges-Marnand a
obtenu le premier prix

dans la catégorie la plus
disputée des Swiss Cheese
Awards.

Lire en page 18

Une médaille d’or
pour le Maréchal

C’est Kevin Rapin qui s’est rendu à Bellinzone pour recevoir la
médaille d’or attribuée au Maréchal. FROMARTE/REMY STEINEGGER
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DES DÉFIS À VENIR
Un véritable casse-tête attend
les conseillers généraux de
Cugy face aux défis à venir
et au manque d’argent. Page 9

Rallonge pour la rénovation
de la Halle des fêtes
TRAVAUX Avant de dévoiler pro-
chainement un montant précis pour
les travaux de rénovation de la Halle
des fêtes, la Municipalité de Payerne
a présenté, hier, un préavis pour une
demande de rallonge du crédit
d’étude. L’exécutif souhaite ainsi
pouvoir affiner une variante s’éle-
vant déjà à près de 3,5 millions de
francs, soit bien davantage que le
montant de 2 millions estimé dans
le planning des investissements. Ce
c r é d i t c o m p l é m e n t a i r e d e
162 000 francs permettra de finan-
cer toutes les prochaines étapes, jus-
qu’à la mise à l’enquête du projet.
Tout en tenant compte du calen-
drier des prochaines manifestations
payernoises, la rénovation devrait
être terminée avant le début du
meeting AIR14.

Lire en page 3

BILAN CONTRASTÉ
Valentin Guillod a participé
au Grand Prix des Nations
en Belgique. La poisse
était au rendez-vous. Page 21

EXPÉDITION
Le Radio 7 Team de Payerne
et environs va installer une
station provisoire sur une pe-
tite île de l’océan Indien. Page 24

L’Egratigneur
J’ai fréquemment pré-

tendu que la femme n’était
pas l’égale de l’homme, tant
elle nous paraît supérieure,
en maintes situations.

Il est pourtant un do-
maine, je l’ai constaté mardi
dernier encore, où le mâle –
dominant mais si peu – sort
brillamment vainqueur de la
comparaison. Assis dans un
bus aux côtés d’une sou-
riante voyageuse, dont le ba-
bil avec sa voisine de siège
avait l’accent de joyeux sou-
venirs scolaires, il m’a été
donné d’assister à une scène
m’inspirant le sentiment de
l’avoir souvent vécue.

Nous, les hommes, quand
notre téléphone portable
sonne, on le prend dans la
poche gauche et on répond,
parce qu’on le veut bien!

Chez les femmes, c’est dif-
férent. Leur portable sonne
aussi, comme le nôtre, mais
elles ne répondent pas. En
tout cas pas tout de suite.
Commence alors une fébrile
chasse au portable, ouverte
elle toute l’année et pas seu-
lement l’automne.

C’est le plongeon en ap-
née dans toutes les poches
du sac à main. Et quand je dis
toutes je suis encore à mille
lieues de la vérité. Le sac à
main de la femme restera
toujours un mystère pour
moi, mais il faut que j’en
ausculte un à fond, une fois.
Juste pour découvrir l’en-
semble de ses poches secrè-

tes, si nombreuses que je les
soupçonne de se reproduire
en captivité.

Et l’exercice, visiblement,
épuise celle qui s’y contraint.

Rayonnante à son entrée
dans le bus, ma voisine est
devenue soudain anxieuse.
Rien dans le sac, elle a pour-
suivi sa quête dans les po-
ches de sa veste, alors que
l’intrus s’était arrêté de son-
ner depuis belle lurette.

Sa copine lui a proposé de
l’appeler par son propre na-
tel.

Après la palpation, il fallait
bien essayer l’ouïe. A la troi-
sième tentative, le portable a
enfin été retrouvé… sous le
siège.

Le message affiché n’était
qu’un demi-mensonge: Trois
appels «en absence»…

«… mais elles ne
répondent pas»

Par Jean-Daniel Fattebert
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Votre partenaire
BMW à Payerne.

La nouvelle up!

Lorsqu’une voiture met l’innovation à la portée de
tous, alors c’est la voiture par excellence: Das Auto.

Essayez-la vite!

AUTONOVA PAYERNE SA
Rte de la Grosse Pierre 24,
1530 Payerne
Tél. 026 662 42 42, Fax 026
662 42 41
www.autonova-sa.ch
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