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mer, avec le roulis, ce sera une 
autre affaire.»

Le physique sera un élément
primordial dans son activité ces 
prochains jours. Il fera un tournus
dans différentes activités. Il es-
père piloter le bateau au moins 
quelques instants. Un plaisir qu’il
devra vivre en groupe. «Le navire
est tellement lourd (ndlr: près de 
1200 tonnes) qu’il faut quatre 
hommes pour tenir la barre», 
note le marin débutant. Pour les 
voiles, qui peuvent peser jusqu’à
800 kilos, le travail d’équipe sera
tout aussi important.

Difficile d’être solitaire sur
l’Hermione. Pour faire naviguer la
frégate, un équipage de 80 marins
et officiers est nécessaire. Autant 
dire que la promiscuité est de 
mise sur le bateau, dont la coque
mesure 44 mètres. «Le confort à 
bord est très éloigné de celui 
d’une croisière», assure Aurélie 
Châtelard, porte-parole de l’OIF. 

cophonie (OIF). Le programme 
est né après les attentats en 
France dans le but de promouvoir
le vivre ensemble. Près de 350 
jeunes de 20 à 35 ans se relaient à
bord de la «cathédrale flottante» 
durant les six mois de voyage.

Théorie puis pratique
Damien Richard est l’un des trois
Suisses à avoir été sélectionnés. 
D’abord sur dossier, puis au 
terme d’un stage de cinq jours où
il a appris le vocabulaire d’usage.
Des termes empruntés au 
XVIIIe siècle comme «choquer le 
foc» (donner de la corde à la voile
qui se trouve à l’avant du bateau).
Après la théorie, les apprentis ma-
rins ont dû passer à la pratique, 
avec l’épreuve redoutée de la 
montée sur le mât. «Nous étions à
plus de 40 mètres en dessus du 
pont, raconte Damien Richard. 
J’ai bien aimé, mais nous étions à
quai. Quand il faudra le refaire en

La Côte

Damien Richard fêtera ses 24 ans le 21 mai sur l’«Hermione». Il ne pouvait recevoir un plus beau cadeau. FLORIAN CELLA

Les matelots dorment dans des 
hamacs ou des couchettes minus-
cules.

Confort minimal
Pour Damien Richard, ce manque
de confort est un détail. Il a 
d’autres raisons d’embarquer. «Je
me réjouis de l’aventure hu-
maine, d’être confronté à une po-
pulation hétéroclite, puisque 34 
nationalités sont représentées au
sein de l’équipage. Il sera très inté-
ressant de me retrouver avec des
camarades de différentes cultu-
res, mais sans la barrière de la 
langue.» Un esprit de camarade-
rie que le marin suisse a vécu il y a
peu au sein de l’armée, où il a 
atteint le grade de lieutenant. 
«Mais la situation ne sera pas la 
même. Il faudra que je me réhabi-
tue à ne plus donner des ordres, 
mais à en recevoir.»

À quelques heures de monter
à bord de l’impressionnante fré-
gate, Damien Richard ne peut ca-
cher sa seule véritable crainte: le 
mal de mer. «Tout le monde 
l’aura, d’après ce qu’on nous a 
dit. Reste à savoir combien de 
temps il va durer.» Dans tous les 
cas, son voyage passera par Pa-
saia, dans le Pays basque espa-
gnol, et se terminera le 25 mai à La
Rochelle, en France.

Vendredi, Damien Richard lais-
sera sa vie confortable à Longirod
pour s’immerger dans le quoti-
dien d’un gabier du XVIIIe siècle.
Le coprésident du Conseil des jeu-
nes du district de Nyon embarque
pour trois semaines à bord de la 
frégate Hermione. Il deviendra 
marin sur cette réplique d’un na-
vire de guerre de l’armée fran-
çaise en service entre 1779 et 1793.
Une aventure hors norme qu’il 
partagera en tenant un carnet de
bord sur 24heures.ch.

Rien ne prédestinait ce
conseiller général de Longirod, 
23 ans, à monter à bord de l’im-
mense trois-mâts. «Je n’ai aucune
expérience de la navigation, 
avoue-t-il. J’ai simplement ré-
pondu à l’appel à candidatures 
sur les réseaux sociaux.» Depuis 
le début de l’année, la frégate na-
vigue entre la côte atlantique fran-
çaise et la Méditerranée pour une
action conjointe de l’Association 
Hermione-La Fayette, qui est pro-
priétaire du navire, et de l’Organi-
sation internationale de la Fran-

Aventure
Coprésident du 
Conseil des jeunes 
du district de Nyon, 
Damien Richard 
embarque pour 
trois semaines
sur l’«Hermione»

À l’assaut de l’Atlantique 
sur un fameux troismâts

Raphaël Ebinger

Nord vaudois-Broye

«Un changement de direction im-
plique inévitablement de nom-
breuses modifications dans la
stratégie et le style de manage-
ment. Ainsi, j’ai notamment dé-
veloppé une nouvelle répartition
des tâches au sein de l’équipe,
afin d’utiliser au mieux les com-
pétences de chacun.» Directrice
d’Estavayer-Payerne Tourisme
depuis le printemps dernier, My-
riam Dégailler a tiré, lundi, un
premier bilan de son activité à la
tête de l’office régional. Une an-
née 2017 marquée par le change-
ment, non seulement à la direc-
tion, mais aussi sur Internet, avec
un accent nettement plus mar-
qué sur les réseaux sociaux.

En termes de chiffres, les sta-
tistiques d’hébergement mon-
trent une très légère baisse des 
nuitées de 0,4% par rapport à 
2016. Traditionnel point fort de la
région, la parahôtellerie pointait 
à la baisse en fin d’année, que ce
soit les chambres d’hôte (–8,7%),
le camping (–2%) et les chalets et 

Estavayer-Payerne
Nouvelle directrice
du tourisme, Myriam 
Dégailler fait le bilan de sa 
première année d’activité

appartements (–1,7%). Par contre,
les hôtels présentaient un taux de
remplissage en hausse de 5,3%. 
«C’est un signal favorable», note 
la directrice. Au total, plus de 
420 000 nuitées taxées ont ainsi
été comptabilisées sur l’année.

Au niveau de la promotion,
outre la communication tradi-
tionnelle par voie de presse, un
travail régulier a été mené sur les
réseaux sociaux, notamment
avec le développement du hash-
tag #myrivesud, bien utilisé sur
Instagram. Quant au site Internet
de la destination, il évolue cons-
tamment et proposera prochai-
nement une navigation plus
agréable.

La conférence de presse a éga-
lement permis de dévoiler les
projets en vue pour 2018, comme
la Bénichon du Pays de Fribourg
dans le bourg staviacois en août
ou la mise sur pied d’un parcours
de street art en 2019. À Payerne,
l’office prépare notamment la fu-
ture réouverture de l’abbatiale,
où la structure s’installera à l’ave-
nir. «C’est un point fort du tou-
risme régional et sa fermeture
pour travaux jusqu’en 2020 fait
qu’il est plus délicat de promou-
voir la localité en attendant»,
conclut Myriam Dégailler. S.G.

Le tourisme régional en 
vient aux réseaux sociaux

Ouvrir un nouveau chapitre plus
positif et moins sombre entre 
Payerne et la communauté juive.
À l’heure du vernissage de l’expo-
sition «Juifs de Suisse: 150 ans 
d’égalité des droits», la Fédéra-
tion suisse des communautés is-
raélites (FSCI) est revenue sur le 
passé de la Cité de la reine Berthe
et notamment l’assassinat du 
marchand de bétail Arthur Bloch,
pendant la Seconde Guerre mon-
diale. «Alors qu’un certain antisé-
mitisme se renforce dans le 
monde, la venue de cette exposi-
tion ici revêt une importance par-
ticulière», a dit en substance 
Francine Brunschwig, membre 
du comité directeur de la FSCI.

Inaugurée en présence de
Christelle Luisier, syndique de 
Payerne, et de Doris Cohen-Du-
mani, ancienne municipale lau-
sannoise, l’exposition présente 
quinze portraits de personnalités

Payerne
Quinze portraits
de personnalités juives
de Suisse sont à découvrir 
à la Maison de paroisse 
pendant dix jours

juives de Suisse. La galerie de 
photos et les témoignages qui les
accompagnent reflètent la diver-
sité de la communauté juive, au-
jourd’hui bien intégrée. Les ima-
ges portent la signature du photo-
graphe bernois Alexander Jaque-
met.

Cela n’a toutefois pas toujours
été le cas. Suite à des pressions 
étrangères, notamment de la 
France et des États-Unis, ce n’est
que le 14 janvier 1866 que la popu-
lation suisse acceptait l’octroi aux
juifs de la liberté d’établissement
et de l’égalité des droits. L’exposi-
tion commémore cette décision. 
La liberté de culte suivra en 1874.

Dans le même cadre, la pièce
de théâtre «Un juif pour l’exem-
ple» sera aussi donnée le mer-
credi 16 mai dans la salle du Beau-
lieu à 20 h 30. La Compagnie du 
TARDS présentera une adapta-
tion du roman de Jacques Ches-
sex sur l’odieux crime de 
Payerne. S.G.

«Juifs de Suisse: 150 ans 
d’égalité des droits»,
du 8 au 17 mai de 14 h à 19 h
à la Maison de paroisse,
rue des Rammes 11, Payerne

Une exposition célèbre 
150 ans de droits des juifs

L’«Hermione» a été mise à l’eau en 2014. ASSOCIATION HERMIONE-LA FAYETTE

C’est un long combat administratif
et judiciaire qui s’achève à Bussy-
Chardonney. À une large majorité,
le Conseil général s’est récemment
prononcé en faveur d’un crédit 
concernant la réalisation d’un bâ-
timent locatif de douze apparte-
ments, chiffré à 6 millions de 
francs. S’il n’y a rien d’extraordi-

Bussy-Chardonney
Entre procédures et 
oppositions, la Commune 
aura bataillé un quart de 
siècle pour arriver à ses fins

naire à ce qu’un village se fasse 
promoteur immobilier, le projet 
est ici hautement symbolique, 
puisque l’organe délibérant a ainsi
mis un terme à une procédure lan-
cée en… 1993, date à laquelle la 
Commune avait acquis la parcelle.

Un laps de temps important
qui s’explique par une série de re-
bondissements et de procédures. 
Tout d’abord, les «deux ou trois 
maisons» prévues dans les années
1990 sont devenues un immeuble
avec parking souterrain. Puis, à la
suite du crédit d’étude voté en 
2004, de nombreuses oppositions

ont été déposées, avant d’être le-
vées. Les opposants ont ensuite 
fait recours et le projet s’est re-
trouvé bloqué par le Tribunal ad-
ministratif en attendant que le 
plan général d’affectation (PGA) 
de la commune ainsi que son rè-
glement de construction se met-
tent en conformité avec les nor-
mes cantonales.

Le PGA ayant été finalement ac-
cepté en 2012, la nouvelle Munici-
palité a pu ressortir ce préavis du 
placard, mais la procédure d’oppo-
sitions a redémarré. Il aura donc 
fallu vingt-cinq années pour que le

projet soit approuvé, avec l’espoir
de voir les premiers locataires po-
ser leurs valises dans le futur im-
meuble en 2020. Une perspective 
qui enchante la syndique des lieux,
Laurence Cretegny: «Pour gagner 
de l’argent, il faut investir. Nous 
nous devions de venir devant le 
Conseil général avec un projet de 
construction afin de garantir un 
rendement pour la Commune. 
Parce que tout rendement n’est 
pas pris dans la péréquation du 
moment que c’est une habitation, 
ce qui est une réelle opportunité 
pour Bussy-Chardonney.» E.W.

L’immeuble villageois adopté après 25 ans de palabres
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