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Quatre cents militaires
pour la remise du drapeau
MAUD TORNARE

Quelque 400 militaires vont se
réunir aujourd’hui en fin d’après-
midi en plein cœur de Payerne à
l’occasion d’une cérémonie qui
marquera la fin du service 2013
du bataillon logistique 21. La ma-
nifestation débutera à 16 h avec
une démonstration des moyens
du bataillon sur la place du Mar-
ché et se poursuivra à 17 h avec
un défilé militaire dans la Grand-
Rue. Les militaires reviendront
ensuite sur la place du Marché
pour la cérémonie de la remise
de l’étendard.

Cette cérémonie a lieu pour la
première fois au cœur de la cité
de Berthe à l’initiative du lieute-
nant-colonel EMG Cyrille Roux,
un Corçallin qui assume le com-

mandement du bataillon depuis
le 1er janvier 2013. «Comme je
viens de la région, j’avais envie de
marquer le coup en organisant
quelque chose de différent», ex-
plique le Broyard. Le bataillon lo-
gistique 21 est composé de trois
compagnies actuellement sta-
tionnées à Corcelles-près-
Payerne, Villars-sur-Glâne et
Marly.

Une de ses missions princi-
pales est de renforcer en cas de
crise un centre logistique avec
des spécialistes de la mainte-
nance et du ravitaillement et d’en
assurer la protection. En début
de semaine, le bataillon a d’ail-
leurs réalisé un exercice pionnier
en Suisse visant à assurer la
garde 24 h sur 24 du centre logis-
tique de Grolley. I

EN BREF

BELLEGARDE

Trottinettes aux Gastlosen
Nouvelle attraction pour toute la famille à Bellegarde: des
trottinettes, pour dévaler la montagne; 6km de parcours,
suivis d’une descente sur la route d’Abländschen jusqu’à
la station. L’activité est ouverte durant l’été de 9 à 17h.
Enfants admis à partir de 12 ans.
>www.jaun.ch

ESTAVAYER-LE-LAC

L’Union des sociétés locales
se dote d’un site internet
L’Union des sociétés locales d’Estavayer-le-Lac dispose
d’un site internet depuis lundi. Des informations pra-
tiques sur les lotos de La Prillaz ainsi qu’un agenda des
manifestations sont disponibles à l’adresse www.usl-
esta.ch. De nombreux documents utiles peuvent égale-
ment être téléchargés. Fondée en 1926, l’Union des so-
ciétés locales d’Estavayer-le-Lac compte actuellement
48 membres. Elle a pour but de proposer des activités ou
animations mettant en valeur la vie associative dans la
commune. MT

DÉPARTEMENT DE L’INTÉRIEUR

Changement de porte-parole
La journaliste Laurence Jobin est la nouvelle porte-parole du
Département vaudois de l’intérieur. Après une licence en
sciences politiques et un stage de journalisme à Radio Jura
bernois, elle a intégré la Radio suisse romande en 2001. Elle a
notamment travaillé à la rubrique politique suisse, puis,
depuis 4 ans, à la rédaction vaudoise. Au sein de l’état-major
de Béatrice Métraux, Laurence Jobin (40 ans) succède à Denis
Pittet, devenu porte-parole du Département de l’économie et
du sport, dirigé par Philippe Leuba. Elle entrera en fonction en
octobre. JC

VEVEY

Trafic perturbé sur le toboggan
Un poids lourd qui circulait sur l’autoroute entre Châtel-
Saint-Denis (FR) et Vevey (VD) a violemment heurté hier
après midi le mur en béton séparant les deux chaussées.
Le véhicule articulé a ensuite terminé son embardée en
travers des voies de circulation. Le chauffeur, un ressor-
tissant italien de 41 ans, n’est que légèrement blessé. ATS

PARC

Des pierres pour poser les grils
Les grils jetables sont très prisés par les amateurs de
grillades dans les parcs publics, mais ils causent des
dégâts aux pelouses. Pour éviter ce problème, la ville de
Vevey va équiper dès vendredi le jardin Doret de 30 dalles
de 40 cm2 pour poser ces fameux grils.

OUCHY

La Coop fermée le dimanche
Le Tribunal fédéral (TF) confirme un veto des autorités lau-
sannoises interdisant à la filiale Coop Pronto de Lausanne-
Ouchy d’employer des travailleurs le dimanche. Il déboute
le gérant, qui demandait à bénéficier d’une exception en
invoquant le caractère familial de son entreprise. ATS

MÉMENTO BROYE

> ALZHEIMER Rencontre du groupe d’entraide de la Broye. Ancien
magasin Godel, rue Saugy 2, Domdidier, 14h. Rens. 0266634687.
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De la prison ferme pour les braqueurs
PIERRE KÖSTINGER

Lorsque l’on atterrit devant les juges en traî-
nant déjà quelques casseroles pour des bri-
gandages, jouer les arrogants ne semble pas
être du meilleur effet.

C’est ce qu’ont expérimenté hier Bujar*,
un Kosovar de 25 ans, et Vito*, un Italien de
45 ans, devant le Tribunal correctionnel de
la Broye et du Nord vaudois, où ils répon-
daient du braquage de la Raiffeisen à
Payerne en juillet 2012, et de celui de la sta-
tion Shell de Malley à Lausanne quelques
mois plus tôt («La Liberté» d’hier). Suite au
réquisitoire et aux plaidoiries de la matinée,
le président Eric Eckert a prononcé à leur
encontre des peines privatives de liberté de
cinq ans pour le premier et de trois ans et
demi pour le second.

Leur comparse Mergim*, un Albanais de
23 ans, s’en tire un peu mieux, avec une peine
d’emprisonnement de trois ans, dont 20 mois
avec sursis. Compte tenu des douze mois
d’exécution anticipée de peine qu’il a déjà ef-
fectués, il pourrait sortir d’ici quatre mois.

Le tribunal n’a accordé aucun crédit aux
déclarations de Vito et Bujar dans le cas de la
station Shell, les démentis continuels du Ko-
sovar ont même joué en sa défaveur. Un so-
lide faisceau d’indices l’accable en effet: ADN
retrouvé sur les scooters utilisés pour les
deux casses, mode opératoire similaire, géo-
localisation compromettante de son télé-
phone. Et pour couronner le tout, ses déné-
gations farfelues en audience lui ont enlevé
tout crédit.

«Votre culpabilité ne fait aucun doute», a
lancé le président à l’intention de Bujar et
Vito, ajoutant que leurs antécédents pour des
faits similaires ont lourdement pesé dans la
balance. «Plus grave encore, vous n’avez pré-
senté aucune excuse aux victimes ni montré
aucune empathie à leur égard.» Le tribunal
n’a toutefois pas retenu l’accusation de bri-
gandage qualifié, au motif que l’arme utilisée
à Malley comme à Payerne n’était vraisem-
blablement pas chargée.

Le président a retenu en  revanche les ac-
cusations de  brigandage simple et de vol

en bande. Agrémentées de divers faits
d’armes plus ou moins mineurs.

A côté de ces deux larrons qui tiennent car-
rément de la brute et du truand, le troisième
ressemble presque au bon. A la lecture des
faits qui lui sont reprochés, Mergim s’est
contenté d’acquiescer poliment. Sa collabo-
ration durant l’enquête, ses excuses, et sur-
tout son casier encore vierge ont mieux
 disposé le tribunal à son égard. Il est aussi le
seul à avoir accepté de rembourser la moitié
du butin volé à la Raiffeisen, soit environ
18 000 francs. Entre les frais d’avocat, de jus-
tice et les différentes indemnités demandées,
la facture s’envole au-delà de 150 000 francs
pour les trois malfrats.

«Les assurances sont là pour rembour-
ser», avait crânement lâché Vito face au tri-
bunal mardi. Les futurs créanciers apprécie-
ront. Ce qui est certain, c’est que les
assurances pour braqueurs malchanceux, ça
n’existe pas encore… I
* prénoms d’emprunt

Les joies de la balade sur deux
roues sans fatiguer ses mollets
MOBILITÉ • Véhicule électrique innovant, le Segway fait son apparition cet
été dans la région du lac de Morat à l’initiative de trois offices du tourisme.

MAUD TORNARE

Véhicule électrique monoplace
qui a la particularité de se piloter
debout, le Segway débarque cet
été dans la région du lac de Mo-
rat. En collaboration avec mobi-
leo, une entreprise d’Interlaken
qui met à disposition les Segway,
les offices du tourisme de Morat,
du Vully et de Vully-les-Lacs ont
mis sur pied trois circuits touris-
tiques à découvrir à bord de ces
engins écologiques. «Il s’agit de
notre premier projet commun»,
souligne Aude Vuilloud, respon-
sable du tourisme à Vully-les-
Lacs et de la direction du projet
présenté hier matin lors d’une
conférence de presse à Sugiez.

Inventé par l’Américain
Dean Kamen il y a plus de douze
ans, le Segway a été homologué
en Suisse en 2007. Des tours tou-
ristiques à bord de ce gyropode
sont déjà organisés depuis quel -
ques années notamment à Bâle,
Lausanne ou Zurich. Son appari-

tion hors des grandes villes est
une première en Suisse.

Une conduite intuitive
Dans la région du lac de Mo-

rat, trois circuits d’une durée
d’environ 2 h 30 sont proposés à
des groupes de quatre à trente
personnes. Les touristes ont le
choix entre un tour historique de
Morat et de ses environs, un tour
d’altitude sur les pentes du Mont-
Vully et un tour panoramique à
travers les neuf villages de la
commune de Vully-les-Lacs.

Lors de chaque escapade, un
guide accompagne le groupe et
initie les participants à la
conduite du Segway. Apprendre
à piloter un tel engin prend entre
deux à vingt minutes selon l’ai-
sance du pilote qui est obligatoi-
rement équipé d’un casque et
d’un gilet fluorescent. Ce véhi-
cule à deux roues fonctionne
grâce à deux moteurs électriques
et à un système de stabilisation

gyroscopique qui permet de rou-
ler sans risquer de piquer du nez.

Pour avancer, il suffit de se
pencher en avant et pour freiner
de s’incliner en arrière. Un
manche de conduite permet de
tourner tout en inclinant les ge-
noux dans la direction souhaitée.
«L’objectif est de coordonner les
mouvements du corps avec le gui-
don. Pour le reste, il suffit d’imagi-
ner que vous êtes un ange en train
de voler», lance François Schluch-
ter de chez mobileo aux journa-
listes invités à tester le Segway.
Après quelques minutes d’hésita-
tion, se balader à bord de ce véhi-
cule devient vite un plaisir totale-
ment intuitif et presque naturel.

Autonomie de 40 km
Les Segway, qui ont une au-

tonomie de 40 kilomètres, peu-
vent atteindre au maximum une
vitesse de 20 km/h. A l’aise sur
tous les terrains, les gyropodes
sont autorisés à rouler partout où

les vélos ont le droit de circuler
ainsi que sur les pistes cyclables.
Pour s’offrir une virée à bord de
ce véhicule innovant, il faut tou-
tefois débourser 160 francs par
personne (le prix baisse selon le
nombre de participants). Ce tarif
inclut le salaire du guide, la mise
à disposition de la machine –
dont le coût à l’achat tourne au-
tour des 10 000 francs – et le
transport des Segway qui sont
acheminés depuis Berne.

Chaque participant doit aussi
avoir 18 ans et posséder un per-
mis de conduire pour la voiture
ou le scooter. «Mais la loi devrait
changer l’année prochaine. Il
sera possible de conduire un
Segway dès 14 ans avec un per-
mis de vélomoteur et dès 16 ans
sans avoir besoin de permis»,
précise Thomas Stauffer, direc-
teur de mobileo. I

> Plus d’informations sur
mobileo.ch/murten ou sur 
murtentourismus.ch/segway

Apprendre à conduire un Segway prend entre deux à vingt minutes selon l’aisance du pilote. CHARLY RAPPO


