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Le Maréchal est dorénavant présent dans l’assortiment d’un grand distributeur américain haut de gamme et
sa promotion est soutenue par le canton de Vaud. Une petite manifestation a scellé cette collaboration initiée
via Emmi, lundi à la fromagerie du Maréchal. De gauche à droite, Philippe Leuba conseiller d’Etat, Jodie 
Wische, Jean-Michel Rapin, patron de l’entreprise familiale Le Maréchal, Cathy Strange et Darcy Swenson, les
représentantes de Whole Foods Market. PHOTO DANIÈLE PITTET
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SÉCURITÉ Poser 4,5 ki-
lomètres de treillis sur 2,5 
mètres de haut prend du 
temps. Néanmoins, l’es-
sentiel de l’aérodrome sera
sécurisé d’ici à fin août.

Lire en page 5
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CIGOGNEAUX BAGUÉS
Le site du Haras national 
d’Avenches est très prisé
des cigognes. Les petits ont été
comptés et identifiés. Page 19

Le Maréchal, un exemple 
emblématique à suivre
AGRICULTURE «C’est une «success 
story» dont doit s’inspirer l’agricul-
ture vaudoise», Philippe Leuba ne ta-
rissait pas d’éloges en participant à la 
petite manifestation organisée par 
l’OPU Le Maréchal pour marquer 
son entrée en exclusivité sur le mar-
ché des Etats-Unis par le biais de la 
chaîne de magasins haut de gamme 
Whole Foods Market, via Emmi qui 
commercialise le Maréchal à l’étran-
ger.
Au-delà de l’ouverture de ce nouveau 
marché, aux perspectives intéressan-
tes, le conseiller d’Etat vaudois souli-
gnait la démarche entrepreneuriale 
des producteurs de lait et des froma-
gers réunis au sein de l’OPU, leur 
complémentarité solidaire pour assu-
rer qualité et quantité, sans oublier ce 
pari de tout miser sur un produit de 
niche. Lire en page 3

AU TOUR DE PAYERNE
Après Estavayer-le-Lac, c’est 
Payerne et les Avanturies qui 
accueillent un grand concours 
hippique. Pages 23 et 25

PORTRAIT
Pierre-André Schütz, 
pasteur de la paroisse
de Curtilles-Lucens
est sur le départ. Page 26

L’Egratigneur
Je porte, depuis longtemps,

une profonde admiration aux 
gens qui ont le sens de l’orien-
tation. Ça manque singulière-
ment de poésie de dire d’un
copain qu’il a une boussole à la
place du cerveau, mais pour
l’efficacité, c’est le top.

Sans doute préoccupés par
la perspective de me voir quit-
ter un jour le droit chemin, mes
proches m’ont offert, pour
mon anniversaire, un GPS.
Quel confort!

Je l’ai testé en rentrant de-
puis Lausanne sur la Broye et il
a eu tout juste. Aucun rond-
point, aucun embranchement
n’a échappé à son analyse.

Programmé avec une voix
d’homme, quand cet ami bien-
veillant m’a répété, devant chez
moi, «vous êtes arrivé», j’ai été
tenté de l’inviter à partager 

l’apéritif pour lui témoigner ma
gratitude.

Malheureusement, ça a
moins bien marché dans l’autre
sens. Invité à la table d’un cou-
ple lausannois, j’ai remis mon 
sort de conducteur distrait en-
tre les mains d’Hector, mon 
GPS. C’est en arrivant devant le
domicile des amis citadins que 
je me suis souvenu que leur 
invitation se rapportait à la pen-
daison de la crémaillère de leur
nouveau logement. J’avais pro-
grammé le GPS sur leur an-
cienne adresse et… impossible
de se souvenir de la nouvelle.

Je fus bien contraint et hon-
teux de leur téléphoner pour 
avoir l’information.

Pour la direction, avec mon
GPS, maintenant j’ai la solution.
Pour la mémoire, je cherche 
encore…

Par 
Jean-Daniel Fattebert
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JOURNAL HEBDOMADAIRE
DE LA BROYE ET DU VULLY VAUDOIS ET FRIBOURGEOIS

Un espace de détente dans son jardin...
et c’est les vacances!

www.sandoz-paysages.ch 026 665 11 51 1470 Bollion

Vente directe à la pépinière
PAYSAGES & PÉPINIÈRES Horlogerie - Bijouterie

Les Arcades, Grand’Rue 50
1530 Payerne 45 ans !

Movado, Certina, Sector, Balmain, Louis Erard, Longines, Tommy Hilfiger,
Raymond Weil, Zenith, Fossil, Pierre Cardin, Jean Perret, Casio

jusqu’à 45% de réduction
du 21 au 28 juin 2014 !

PUBLICITÉ

BROYE FRIBOURGEOISE A l’entame de la der-
nière ligne droite devant mener au vote d’alliance, la 
commune de Cheyres a décidé de quitter l’aventure 
d’une fusion à dix autour d’Estavayer-le-Lac. Du coup,
les séances d’information et la consultation populaire 
sont reportées à des jours meilleurs.

Lire en page 15

La fusion à dix
a perdu Cheyres


