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LES NOUVELLES DU COMMERCE

SENIORS ET MOBILITÉ RÉDUITE : 
La première Résidence SERVA a vu le jour !

Il y a plus de 2 ans, nous vous parlions de la célébration de la 
pose de la première pierre aux Charmes de Payerne et voilà qu’au-
jourd’hui le quartier a pris vie.

Sa particularité ? Il a vu naître la toute première Résidence SERVA, 
pensée et adaptée pour les personnes seniors et/ou à mobilité 
réduite.

Concrètement, qu’est-ce que cela veut dire ?   
Ses appartements à louer comportent notamment une douche à 
l’italienne avec carrelage antiglisse, des stores motorisés, une cui-
sine modulable et des accès sans seuil. Ils sont ensuite adaptables 
individuellement selon les besoins des locataires.

Le plus ? Afin de promouvoir les contacts humains et d’offrir un 
environnement rassurant, la résidence est dotée d’une salle com-
mune animée par une coordinatrice sociale.

5 derniers logements vacants :  
Venez rejoindre les Résidents SERVA !

SERVA par Alvazzi Immobilier SA  
www.serva-alvazzi.ch – 024 442 95 54  

www.lescharmesdepayerne.com

Une ambiance qui a plu
DOMDIDIER Le traditionnel Parcourge des scouts de Domdidier était de retour le 
week-end dernier dans la forêt du Grand-Belmont pour apporter un peu de gaieté 
dans la période automnale. Le principe n’a pas changé, les jeunes scouts ont taillé 
puis caché des citrouilles sur un parcours dans la forêt du Belmont. La mission du 
public était donc de compter les courges dissimulées; celui qui en trouvait le 
nombre exact recevait un petit prix. Mais c’est surtout l’ambiance qui semblait 
plaire aux visiteurs, particulièrement aux familles, venues en nombre. Boire un 
bon bol de soupe à la courge sous les guirlandes lumineuses à côté d’un feu qui 
crépite, de quoi pleinement proiter de la saison automnale. Les petits scouts et 
leurs responsables peuvent encore une fois se féliciter de ce succès. MATHIEU PILLONEL

1. Sylvain a sorti son plus efrayant déguisement. 

2. Le stand de l’accueil était tenu par Anna Haas, 

Thibauld Miauton et Nathan Chausse.  3. David 

Clerc a aidé les visiteurs à y voir clair sur le 

parcours.  4. Samuel, Melissa et Caroline Grivel 

étaient habillés dans le thème.  5. Un bol de 

soupe pour réchaufer Inaya, Leyla et Luane.
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Une heure avec 
Thomas Wiesel
HUMOUR La programmation 
de l’Aulahop fera cette 
saison la part belle aux 
humoristes. Thomas Wiesel 
ouvre le bal avec l’avant-
première de son nouveau 
spectacle, fraîchement écrit 
de sa plus belle plume.

DOMDIDIER

Thomas Wiesel ofre un beau ca-

deau au public broyard en jouant 

son nouveau spectacle 1 h avec 

Thomas Wiesel le samedi 5  no-

vembre à l’Aulahop de 

Domdidier.

Les habitués des punchlines 

du personnage qui n’a pas la 

langue dans sa poche seront sur-

pris. Le one man show délaissera 

un peu les informations locales 

en faveur d’un contenu qui, pour 

l’heure, reste mystérieux. «Nous 

verrons où j’en suis de mon écri-

ture en novembre, déclare l’hu-

moriste en riant. Ce sera de toute 

façon un premier rodage, car 

trois semaines avant, tout est en-

core en chantier.»

Très présent sur la scène 

suisse et dans la petite lucarne, 

ce roi du stand-up tire sur tout ce 

qui bouge. Pourtant, sous cette 

apparence d’impitoyable sniper 

se cache une personnalité sen-

sible. «Je ne pense pas qu’il y ait 

plus d’événements dramatiques 

que par le passé. Nous en parlons 

plus, car nous n’avons jamais été 

aussi bien informés. L’humour 

me sert de bouclier, je préfère en 

rigoler. Il est essentiel de rire des 

choses qui font peur et qui nous 

rendent tristes.»

Quant à la liberté d’expres-

sion, l’artiste trentenaire réfute 

tout retour en arrière par rapport 

à un passé récent. «Nous n’avons 

jamais eu autant de possibilités 

de nous exprimer. Seulement, 

nous ne rions pas de la même fa-

çon ni des mêmes choses qu’il y 

a 50 ans.» Malgré une notoriété 

dépassant les frontières helvé-

tiques, Thomas Wiesel reste 

simple et modeste. «Le succès est 

une pression supplémentaire. Je 

considère cela comme un outil, 

un levier pour faire mon travail. 

Perdre le contact avec le public 

est plutôt stressant, je l’ai constaté 

pendant la crise du Covid. Je suis 

heureusement sauvé par mon ab-

sence d’ambition. Si un jour cela 

s’arrête, je ferai autre chose. Pour 

le moment, je suis content que les 

gens continuent de me suivre.»

■ PHILIPPE CAUSSE

1 h avec Thomas Wiesel, le 5 no-

vembre 2022 à 20 h à l’Aulahop. Infos 

et réservations: www.aulahop.ch

Thomas Wiesel: «Perdre le contact 

avec le public est plutôt stressant, je 

l’ai constaté pendant la crise du 

Covid.» PHOTO LAURA GILL

Le Centre de recrutement 1 
a un nouveau commandant
ARMÉE C’est le colonel EMG Samuel Crettol qui est le nouveau commandant du Centre de 
recrutement 1. Il remplace le colonel EMG Alexandre Beau, en place à Payerne depuis 2019.

PAYERNE

C’
est au nom de l’artilleur 

qu’il est resté que le co-

lonel EMG Alexandre 

Beau, commandant du centre de 

recrutement payernois depuis 

2019, a terminé son allocution 

lors de la remise du commande-

ment à son successeur le colonel 

EMG Samuel Crettol: «Série ter-

minée, je pars!»

C’est devant un parterre d’invi-

tés civils et militaires, dont le colo-

nel EMG Simone Rossi, comman-

dant de la place d’armes de 

Payerne qui héberge le Centre de 

recrutement 1 (CREC1), réunis dans 

la salle de sport DCA, que cette cé-

rémonie de remise de commande-

ment a eu lieu le vendredi 

28 octobre.

Le colonel EMG Alexandre Beau 

a retracé le chemin parcouru de-

puis la décision de créer des 

centres de recrutement centrali-

sés, dès 2014, tout d’abord à Lau-

sanne pour la Suisse romande, 

puis son transfert à Payerne en jan-

vier 2019, à la tête d’une septan-

taine de collaborateurs. Il a rappelé 

l’importance d’un centre de recru-

tement, premier contact des 

conscrits avec l’armée, «il marque 

les premières impressions, les at-

tentes de ces futurs soldats; il est 

la base de notre système de milice 

pour l’alimentation de l’armée et 

a pour but primordial de mettre la 

bonne personne à la bonne place.»

C’est sous sa houlette que le 

centre de Payerne s’est mis en 

place, réalisation et conception au 

service des milliers de jeunes ap-

pelés à y déiler. Un départ réussi, 

aussitôt freiné par la pandémie de 

Covid-19, obligeant l’interruption 

des activités du centre durant 13 se-

maines en 2020, forçant à réadap-

ter l’infrastructure, revoir les pro-

cessus et déinir avec les cantons 

certaines priorités lors de la convo-

cation des conscrits. Une période 

diicile mais parfaitement maîtri-

sée. Aujourd’hui, le centre est par-

faitement rodé, ofrant des instal-

lations crédibles pour les conscrits 

et des infrastructures tant médi-

cales que sportives adaptées et 

eicaces.

Pas de prospérité, ni de liberté 
sans sécurité
C’est l’âme sereine et avec le senti-

ment du devoir accompli 

qu’Alexandre Beau a transmis 

l’étendard du CREC1 à son succes-

seur, lui souhaitant plein succès et 

satisfaction dans cette belle tâche 

qu’est le recrutement de nos 

jeunes au proit de la sécurité de 

notre pays.

Le nouveau commandant a dé-

buté son allocution par «Il n’y a pas 

de prospérité, il n’y a pas de liberté 

sans sécurité. Il n’y a pas de sécu-

rité sans instrument pour la créer, 

pour l’imposer, pour la faire res-

pecter ou pour la rétablir. L’un de 

ces instruments, c’est notre armée 

de milice.» Il est prêt à reprendre 

la mission qui lui est coniée à 

Payerne, une fonction cruciale et 

le rôle essentiel que remplit un 

centre de recrutement. Il y mettra 

toute sa motivation, sa détermina-

tion et son enthousiasme pour per-

pétuer l’activité si bien rodée du 

CREC1 ain de maintenir son 

eicacité.

Maître de cérémonie, l’adju-

dant-major Jean-Emmanuel Sottaz 

a donné la parole au conseiller 

d’Etat Vassilis Venizelos qui a déli-

vré le message politique et assuré 

de prendre particulier soin des re-

lations avec l’armée. Un message 

ponctué de l’Hymne vaudois puis, 

en in de cérémonie, de l’Hymne 

national par le quatuor de musi-

ciens de l’école de recrues 

d’Aarau.

Le brigadier Markus Rihs, chef 

du personnel de l’armée a rendu 

hommage à la belle carrière mili-

taire du colonel EMG Alexandre 

Beau et a formé ses vœux de suc-

cès à l’encontre du colonel EMG 

Samuel Crettol qui saura prendre 

la responsabilité du seul centre 

de recrutement romand.

■ RENÉ CUSIN

Le colonel EMG Alexandre Beau, à droite, a remis le commandement du Centre 

de recrutement 1 au colonel EMG Samuel Crettol. PHOTO RENÉ CUSIN
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