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Le metal pousse sa
corne dans le Vully

Son idée d’un parc
canin fait florès
CHIENS Un habitant

MUSIQUE Le festival Rock The Lakes vivra sa première édition en août. A l’affiche, 24 concerts

de rock et de metal et des pointures comme Eisbrecher, Beast in Black et Clawfinger.
VALLAMAND-DESSUS

L

e Vully vaudois pourrait
bien devenir le rendez-vous
romand de l’été pour les
amateurs de metal et de rock musclé. C’est du moins ce qu’espère
Daniel Botteron, fondateur du festival Rock The Lakes, qui vivra sa
première édition cet été, du vendredi 19 au dimanche 21 août dans
un champ à Vallamand-Dessus, au
chemin du Champ-Devant, véritable terrasse herbeuse dominant
le lac de Morat. «Ce coin m’a toujours fait rêver. C’est une tuerie!»
lance Daniel Botteron.
L’habitant de Vallamand a pu
compter sur plusieurs agriculteurs
pour lui mettre à disposition entre
25 000 et 30 000 m2 de terrain. De
quoi aménager une grande scène,
des bars et stands de restauration,
un camping avec des toilettes et
des douches. A l’image de la tête
mi-bouc, mi-bélier décorant son
affiche, il entend frapper fort pour
cette première déferlante sonore.
Sur trois jours, 24 groupes de rock
et de metal sont attendus. En tête:
le brise-glace allemand Eisbrecher, Clawfinger (Suède) et la formation finlandaise Beast in Black.
Citons également Coroner,
Feuerschwanz et sa touche folk

Avec le lac de Morat pour décor, Rock The Lakes s’est trouvé une place de choix.

médiévale, Orden Ogan, Shakra,
mais aussi D-Fender, formé par
l’animateur Duja et sa bande, ou
encore Silver Dust emmené par
Kiki Crétin, l’ancien gardien du HC
Ajoie. «Il s’agira de rock ou de metal mélodique», précise d’emblée
Daniel Botteron à ceux qui craindraient trois jours de «bruit»
infernal.
Pour cette première édition,
l’organisateur a fixé la capacité
maximale du site à 3000 personnes par jour. «Honnêtement si
1800 ou 2000 personnes viennent
par jour, on sera très contents.»
Pour Daniel Botteron, qui parti-

cipe régulièrement à des festivals
en Allemagne, il y a un public en
Suisse pour de telles manifestations. Il estime que son festival,
loin de faire de l’ombre à Rock
Oz’Arènes et à l’Estivale, enrichira
au contraire l’offre de la région.

Un festival de niche

A l’entendre, Rock The Lakes serait le seul festival du genre en
Suisse romande, alors que le
grand rendez-vous des métalleux,
le Greenfield Festival, attire
chaque année des dizaines de milliers de spectateurs à Interlaken.
Daniel Botteron trouve que le

Quatre hommes et quatre
femmes pour les socialistes

PHOTOMONTAGE ROCK THE LAKES

Vully est géographiquement bien
situé, d’autant plus que les fans
avalent facilement les kilomètres.
Pour l’heure, il poursuit la quête
de sponsors, lesquels devraient
couvrir un tiers du budget de
600 000 francs. Pour ce qui est
des incertitudes liées au Covid, il
se dit confiant. «Même si l’on se retrouve avec une limite basse fixée
à 1500 personnes, on le fait!» PK

Festival Rock The Lakes, du 19 au
21 août à Vallamand-Dessus. Prix:
68 francs/jour (réduits pour 3 jours).
Infos et lien vers la billetterie sur
www.rockthelakes.ch
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cantonales
Sous le slogan «Osons
le changement,
accompagnons le
développement», les Verts
Broye-Vully présentent une
liste de huit candidats au
Grand Conseil.

Elections
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cantonales
A son tour, le Parti
socialiste de la région
Broye-Vully propose une
liste complète de huit
candidats pour l’élection au
Grand Conseil. Ils entendent
bien conserver leurs deux
sièges, voire plus.

Les huit candidats du Parti socialiste, quatre hommes et quatre
femmes, issus de tout le district
Broye-Vully, ont été présentés
vendredi matin à la presse par
Jean-Louis Scherz, cheville ouvrière de la section du PS du dis-

trict Broye-Vully. Les socialistes
entendent bien conserver leurs
deux sièges qui étaient jusque-là
occupés par l’Avenchois Daniel
Trolliet, qui ne se représente
pas, et le Payernois Sébastien
Pedroli qui a remplacé, en 2020,
l’ancienne syndique d’Avenches
Roxanne Meyer Keller. On précisera que la liste N°6 du Parti socialiste est apparentée avec celle
des Verts qui portera le N°7.

Un seul sortant

Sont en lice, le sortant Sébastien
Pedroli, 47 ans, avocat, marié,
deux enfants. Le député est président du Conseil communal de
sa commune. Il est rejoint par
sept colistiers qui sont Anne
Maillard, Lucens, 58 ans, sales
manager, mariée, quatre grands

enfants et ancienne conseillère
communale; Anne Salomon,
Moudon, 68 ans, retraitée du domaine médicale, divorcée,
conseillère communale; Sylvain
Schüpbach, Lucens, 46 ans, chef
d’office, marié deux enfants, municipal depuis 20 ans; Cécile Muriset, Moudon, 37 ans, juriste-inspectrice du travail, mariée, trois
enfants, conseillère communale;
Christophe Liechti, Villars-Bramard, 48 ans, chef circulation
des trains, en couple; Nils Andersson, Donatyre, 29 ans, traducteur, en couple, un enfant, et
Ludivine Barthélémy, Vallamand, 32 ans, responsable d’une
structure d’accueil d’urgence,
mariée, deux enfants.RG

demandait la création
d’un parc pour chiens. Sa
pétition n’a pas abouti,
mais la commune étudie
toujours la question.

AVENCHES
Lieux permettant aux chiens de
s’ébattre en toute liberté et de
jouer ensemble, les parcs canins
voient le jour en plusieurs endroits du pays. Propriétaire de
chiens et habitant d’Avenches,
Yoann Montandon a eu l’idée de
proposer la création d’un tel espace clôturé dans sa commune.
«Je me mobilise pour le bien-être
des animaux», dit-il, évoquant le
parc aménagé à Neuchâtel où il
est allé plusieurs fois. «C’est un
endroit exceptionnel.»
Ces parcs sont notamment importants pour les chiens dits «primitifs». Rien à voir avec les chiens
d’attaque ou de défense. «Il s’agit
de races à l’instinct fort», explique Yoann Montandon, qui en
possède justement de la race
podenco, de la famille des lévriers. Parmi ces types primitifs,
on trouve aussi des chiens nordiques comme le husky ou encore
le shiba inu, une race japonaise
aujourd’hui à la mode.

Des chiens difficiles à manier

L’instinct très développé de ces
races peut les rendre difficiles à
manier. «Si mon chien se met à
suivre une odeur, je peux attendre des heures jusqu’à ce qu’il
revienne», précise Yoann Montandon. Conséquence: il est diffi-

cile de les lâcher en extérieur,
faute de lieu adapté. Selon lui, un
parc canin leur offrirait un tel espace en même temps qu’un lieu
de socialisation.
«Des personnes ayant peur des
chiens m’ont aussi dit qu’un tel
endroit aiderait peut-être à mieux
les connaître et permettrait des
rencontres bénéfiques avec les
propriétaires.» Yoann Montandon estime aussi que ce serait un
juste retour envers les propriétaires qui s’acquittent d’un impôt
communal annuel de 100 francs
par chien à Avenches.

La commune ne lâche
pas l’affaire
L’Avenchois a lancé une pétition
qui a récolté une soixantaine de
signatures, des soutiens et
quelques remarques acerbes sur
les réseaux sociaux. Il a décidé
d’en rester là, mais le syndic Gaetan Aeby, qu’il a rencontré, reste
inspiré par son projet. «C’est une
idée intéressante. J’ai le sentiment que cela pourrait répondre
aux besoins d’autres habitants de
notre commune.»
L’élu précise que la commune
répertorie d’éventuels terrains
communaux qui pourraient faire
l’affaire. «Si le projet se réalise, ce
qui n’est pas garanti à ce stade, le
parc devra s’étendre sur une surface d’environ 300 ou 500 mètres
carrés et être idéalement situé.»
Gaetan Aeby souligne également
l’avantage pour les agriculteurs.
«Les chiens font parfois leurs
crottes au milieu des champs et
personne ne les ramasse», fait-il
remarquer.
PK

Les Verts comptent conserver
leur siège et progresser
Elections

Les huit candidats du Parti socialiste, de g. à dr. Sylvain Schüpbach, Christophe Liechti, Anne Maillard, Anne Salomon,
PHOTO DR
Nils Andersson, Cécile Muriset, Sébastien Pedroli et Ludivine Barthélémy.
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Jeudi dernier, les Verts BroyeVully ont déposé leur liste pour
les élections cantonales du
20 mars. Ils présentent une liste
mixte, transgénérationnelle,
d’origines et professions variées
pour représenter la région lors
de la prochaine législature cantonale 2022-2027. Historiquement ancrée à Moudon, la liste
verte Broye-Vully s’enrichit d’un
candidat de Payerne et propose

deux conseillers communaux
d’Avenches.
Unis derrière le député sortant et municipal de Moudon, Felix Stürner, les candidats partagent des objectifs et préoccupations communs et s’engagent
à défendre les valeurs vertes et
un développement viable, vivable et équitable. Il s’agit d’Annick Kolb, de Brenles, Fabien
Aeby, d’Avenches, Laetitia
Seitenfus, de Moudon, Timour
Luisier, de Payerne, Simon
Benjamin, de Moudon, Pierrick
Matthey, d’Avenches et Mélanie
Gogniat de Moudon.

Préserver la biodiversité et
s’adapter aux enjeux climatiques
Dans une région à fort développement démographique, les
Verts Broye-Vully désirent amener des solutions ambitieuses et
résolument orientées vers le fu-

tur. Les thèmes suivants sont mis
en avant: préservation de la qualité des sols cultivables et de l’eau
potable, système de santé régional fort, égalitaire et proche des
préoccupations de la population,
développement de la mobilité
douce et des transports publics
comme alternative crédible au
transport individuel motorisé,
utilisation optimale et rationnelle de l’énergie.
Pour atteindre ces objectifs,
et forts des excellents résultats
des élections communales 2021,
les Verts Broye-Vully visent le
maintien de leur siège au Grand
Conseil et une progression par
rapport au résultat de 2017. La
liste verte sera apparentée au
Parti socialiste dans le but de
renforcer la présence de la
gauche au Grand Conseil.
COM/RED

Les candidats de la liste verte: de gauche à droite, Laetitia Seitenfus, Felix Stürner, Pierrick Matthey, Annick Kolb, Fabien
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Aeby, Mélanie Gogniat, Timour Luisier et Simon Benjamin. 

