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Nord vaudois-Broye

Des parlementaires se mobilisent
pour l’emploi sur la base aérienne
Payerne
Plusieurs conseillers nationaux ont
demandé davantage de postes de
travail en lien avec
l’achat du nouvel
avion de combat
Sébastien Galliker
«Ne considérez-vous pas cette situation comme problématique et
qu’elle mérite d’être changée?»
«Une nouvelle implantation partielle des activités de Ruag dans la
Broye ne serait-elle pas opportune?» Dans le cadre du débat sur
l'achat d'un nouvel avion de combat, la région broyarde a fait entendre sa voix, lundi, au Conseil
national. L’objectif? Augmenter
les emplois liés à la base aérienne
de Payerne, où se concentreront

la majorité des mouvements. Durant les échanges, les parlementaires Jacques Nicolet (UDC), Valérie Piller Carrard (PS), Marie-France Roth Pasquier (PDC) et
Olivier Feller (PLR) ont rappelé un
argument
mathématique:
Payerne subit davantage de bruit
qu’Emmen, où l’entreprise aux
mains de la Confédération a installé son centre de maintenance.
«Sans de nouveaux emplois, je ne
suis pas convaincue que la population accepte l’idée de cet avion»,
commente la socialiste broyarde.
«Au total, Ruag emploie 1300 personnes à Emmen, dans toutes les
divisions, alors qu’à Payerne, six
spécialistes travaillent pour Ruag
dans le domaine de l'aviation militaire», répond Kirsten Hammerich,
chargée de communication de l’entreprise. Quant au Département de
la défense (DDPS), il annonce 580
postes à Payerne contre 440 à Emmen. «En 2018, les mouvements effectifs de jets de combat à Payerne
s'élevaient à environ 9000 contre

«Quel que soit le
nouvel avion
choisi, son futur
centre de
maintenance sera
certainement
exploité par Ruag.
Il serait logique
que ces emplois
soient localisés à
Payerne»
Pierre-André Arm
Directeur de la Coreb
4000 à Emmen», ajoute Carolina
Bohren de la communication du
DDPS. Le plan sectoriel militaire
autorise un contingent maximal de
11 000 mouvements à Payerne et
12 000 à Emmen.

«Quel que soit le nouvel avion
choisi, son futur centre de maintenance sera certainement exploité par Ruag. Il serait logique
que ces emplois soient localisés à
Payerne», lâche Pierre-André
Arm, directeur de la Communauté régionale de la Broye
(Coreb). La région espère aussi
d’éventuelles retombées civiles en
cas d’achat. L’Aéropôle serait un
lieu idéal pour y implanter des sociétés liées aux fameuses «affaires
compensatoires».

Chez le chef de la Défense

Cela fait des mois que la région
broyarde travaille pour ne pas devoir uniquement subir les nuisances sonores liées à l’acquisition
de l’avion. Courant 2018, une délégation formée d’élus locaux et
des conseillers d’État vaudois et
fribourgeois en charge de l’Économie avait rencontré le conseiller
fédéral Guy Parmelin, chef du
DDPS. Il en a été de même cette
année avec Viola Amherd.

Et à chaque cérémonie officielle
de l’armée dans la région, les
élus locaux rappellent la situation. «Payerne est un centre
d’instruction militaire. Il ne
manque plus qu’un centre de
compétence et maintenance
pour avions de combat», avait
ainsi lâché le municipal et… officier de carrière Julien Mora, lors
de l’inauguration du centre de
recrutement de l’armée.
«On sent que nos arguments sont
compris, mais ça n’empêche pas
qu’il faudra lutter pour obtenir
quelque chose», ajoute Pierre-André Arm. Chez Ruag, on ne semble
en tout cas pas pressé de déménager. «Il existe des réflexions
pour augmenter très modestement le nombre d'employés à
Payerne», présente Kirsten Hammerich. Impossible toutefois de
donner un calendrier, ni un ordre
de grandeur, la réflexion n’étant
qu’au stade des balbutiements. La
Broye espère pouvoir faire accélérer les choses.

Hôpital
Plaquette sur la
santé des Broyards
Alors que l’Hôpital intercantonal
de la Broye vit des heures tourmentées, les célébrations de ses
20 ans se poursuivent. Lundi,
une plaquette de 52 pages sur
l’histoire de la santé, disponible
en librairie, a été vernie. Elle
propose un voyage passionnant
de plus de cinq siècles, parlant
notamment des hôpitaux de
Payerne et d’Estavayer, mais
aussi d’Avenches et de Moudon. S.G.

Yverdon
Le 1er Août même
en décembre
Des déflagrations ont retenti
dans la nuit de samedi à dimanche à la rue du Midi, puis à
la place d’Armes. Pareil événement s’était déjà produit lors
d’un récent week-end. Alertée à
1h, à 2h et à 4h du matin, Police
Nord vaudois a interpellé un
jeune homme d’une vingtaine
d’années. Elle lui a confisqué les
pétards. Il risque une amende
pour nuisances sonores. F.RA.
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Gagnez pour plus de Fr. 11’300.- de cadeaux !
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PAR SMS Fr. 1.50 par SMS

Tapez 24 CODE et le n° du code
choisi, sans espace
Envoyez le message au numéro
8000 (ex : 24 CODE80)

1x iPhone 11 Pro - CODE41
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1x Samsung Galaxy S10 - CODE42
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1x Huawei P30 Pro - CODE43
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PAR TELEPHONE Fr. 1.50 l’appel

au 0901 441 444
Tapez le code de l’offre choisie
puis suivez les instructions.
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PAR INTERNET

64 Go 5.8", gris sidéral. Valeur CHF 1199.Double SIM 128 Go Noir Prisme. Valeur CHF 799.Valeur CHF 799.-

Culture & Loisirs

7x Théâtre de Beausobre - CODE44

Pochette famille (spectacles : The Gag Fathers, Cie
Käfig, Sol Bémol). Valeur CHF 150.-
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20x Cinétoile - CODE45

6

25x Passeport Gourmand - CODE46

7

10x Body Pass - CODE47
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10x Bon Payot - CODE48

9

10x Bon Manor - CODE49

10

10x Fête des Vignerons - CODE50

11

10x Cinémathèque suisse - CODE51

12

6x Guide Rando Kids Suisse - CODE52

Rendez-vous sur :
www.concours.24heures.ch

Cartes Cinétoile transmissible offrant 10 billets de
cinéma à CHF 13.- pour tous les films et à toutes les
séances. Valeur CHF 130.www.cinetoile.ch
Le Passeport Gourmand Vaud réunit 197 belles adresses
de votre région. Valeur CHF 95.www.passeportgourmand.ch
Le passeport pour le bien-être.
Valeur CHF 85.Découvrez les 150 meilleurs établissements bien-être de
Suisse à 50% du prix
www.bodypass.ch
Valeur CHF 50.Valeur CHF 50.-

Le livre souvenir officiel de la Fête des Vignerons 2019.
Valeur CHF 45.www.editions-aire.ch
Coffret DVD Lausanne "Un siècle de films sur Lausanne,
de 1896 à 1982". Valeur CHF 29.Le livre Parcourir la Suisse avec des enfants grâce à 52
randonnées qui satisferont petits et grands.
Valeur CHF 29.www.helvetiq.com

PAR COURRIER

Envoyez une carte postale avec vos
coordonnées complètes et le code
choisi à : 24 heures, CONCOURS NOËL,
av. de la Gare 33, 1001 Lausanne

Délai de participation : dimanche 22 décembre à 23h - Conditions sous www.concours.24heures.ch

