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La famille Marmier consacre
ses loisirs aux petits animaux

PASSION A côté de deux chattes, d’une chienne et de deux ânes, poules naines, pigeons
géants et lapins sont aux petits soins de Sandrine, Alain, Cloé et Manon Marmier-Bonny.

CHEVROUX

«Comme
Obélix, je
suis

tombé tout petit dans la marmite de
l’élevage de petits animaux. Mon
grand-père et mon père ont été et
sont de fervents éleveurs de lapins et
de pigeons, à Corcelles/Payerne», dit
d’emblée Alain Marmier en nous

ouvrant la porte de sa
maison de Chevroux.

Ajoutant avec enthousiasme,
«si on croche, on devient vite

passionnés et on se donne à fond».
Cela fait trente-deux ans que ce

quadragénaire élève des lapins et des
pigeons. Membre de la Société d’avi-
culture de Corcelles et environs de-
puis trente ans et président depuis
plus de vingt, il fut aussi membre du
comité cantonal vaudois durant
neuf ans. C’est dire s’il en connaît un
rayon en matière de petits animaux.

Expositions en Suisse et en
Europe
Il a fréquenté de nombreux
concours en Suisse et en Europe avec
ses pigeons modènes anglais, une
grande race qu’il affectionne.

D’ailleurs, il exposera avec femme et
enfants à la grande réunion, début
janvier à Payerne, pour présenter
poules, pigeons et lapins.

Alain Marmier a épousé en 2005
Sandrine Bonny, fille de paysan de
Chevroux et, en 2008, c’est dans ce
village qu’ils ont construit leur mai-
son, avec un grand terrain sur l’ar-
rière. «Avant que nous n’habitions
les lieux, le poulailler était déjà cons-
truit et mon épouse y avait installé

son coup de cœur, un coq et 7 poules
de la race faverolles naine, qui se
caractérise par cinq doigts (un de
plus que les autres races), des plumes
aux pattes et une barbe autour du
bec, ce qui les rend particulièrement
sympathiques.»

«Comme j’avais un peu mis de
côté mes pigeons, n’en laissant qu’un
ou deux à Corcelles, le virus m’a
repris et j’ai décidé, cette année, de
recommencer l’élevage ici. Actuelle-

ment j’ai 9 pigeons modènes an-
glais», ce qui fait dire malicieusement
à son épouse, «j’aime mieux qu’il me
ramène des pigeons à la maison plu-
tôt qu’une autre femme!».

Ménagerie familiale
A côté de cela, un élevage de
15 lapins, des petits argentés bruns,
race très rare en Suisse et des noir et
feu. Afin de compléter la ménagerie
familiale, deux ânesses, Bourriquette

et Capucine, un chien terrier croisé
jack russell, Zouka, avec lequel il fait
des concours d’agility, et deux chat-
tes câlines, Minouche et Minette.

Une ménagerie qui fait le bonheur
des deux filles du couple, Cloé, 8 ans,
et Manon, 5 ans. Elles sont tout heu-
reuses de partager la passion de leurs
parents et ne rechignent pas à aider
au nourrissage et au nettoyage des
animaux. «Nous participons à deux
ou trois expositions par année, les
filles avec des lapins, mon épouse
avec ses poules et moi avec mes
pigeons. Et nous rentrons souvent
avec d’excellents résultats et des dis-
tinctions», se réjouit l’éleveur. C’est
un gage du soin qu’ils mettent au
service de leur passion pour les petits
animaux.

«Je privilégie un petit élevage, à
taille familiale et bien entretenu. Une
politique d’élevage que j’ai toujours
soutenue dans la société que je pré-
side», précise Alain Marmier. Il aime
ajouter aussi que, bien que boucher
de profession, il aime les animaux, ce
que d’aucuns trouvent paradoxal.

«C’est une passion qui prend du
temps mais qui est tellement agréa-
ble lorsqu’on peut la pratiquer en
famille», plaide l’éleveur, appuyé par
sa femme et ses filles.

RENÉ CUSIN
é Exposition broyarde d’aviculture
et romande de pigeons. Du 3 jan-
vier à 17 h au 5 janvier à 16 h, à la
Halle des fêtes de Payerne.

Derrière leurs poules et pigeons picorant, Sandrine et Alain Marmier entourent leurs filles
Manon, avec son lapin noir et feu, et Cloé. PHOTOS RENÉ CUSIN

Autour de la maison de la famille Marmier, c’est l’entente
cordiale, la chienne Zouka fraternise avec poules et pigeons.

† Béatrice Savary laisse
ses paysannes orphelines
PAYERNE
On a peine à imaginer que l’on ne
verra plus Béatrice Savary au volant
de sa Citroën, faisant un petit signe
amical au passage. Son sourire en
coin, soulignant ses joues rosies par
la vie au grand air, elle portait en elle
la bonté et une amitié qu’elle culti-
vait avec sincérité. Elle est partie
après quelques mois d’une maladie
implacable, qu’elle a voulu occulter
afin de ne pas inquiéter son entou-
rage, mais qui l’a rattrapée pour ne
plus la lâcher.

Elle laisse dans la peine une foule
d’amis, à commencer par les Paysan-
nes vaudoises du groupe de Payerne
et environs qu’elle présidait avec une
discrète fermeté et une bonhomie
caractéristique. Son époux Edmond,
ses fils Frédéric et Marc, leurs com-
pagnes, et sa petite-fille Lena, son
rayon de soleil qu’elle chérissait par-
dessus tout et qui adoucissait ses
souffrances, restent avec le souvenir
d’une épouse, maman, belle-maman
et grand-maman généreuse, au cœur
tendre sous une carapace qu’elle
s’était forgée depuis toute petite.

L’une de ses sœurs l’a dit, lors de la
cérémonie funèbre, dans le bel hom-
mage qu’elle lui a rendu, que «Béa-
trice était dotée depuis très jeune
d’un fort caractère marqué d’indé-
pendance, qui la faisait souvent quit-
ter l’école pour le plein air où elle se
sentait bien plus à l’aise que sur les
bancs d’école! Et rien ni personne ne
pouvaient y changer quoi que ce
soit.»

C’est dire si Béatrice Savary, «Béa»
pour les amis, née Chappuis début

décembre 1948 à Lentigny, dans une
famille comptant cinq enfants, a
aimé sa vie de paysanne aux côtés de
son mari, dans sa ferme de Neypraz,
entre Payerne et Morens. Aupara-
vant, son parcours professionnel
d’infirmière l’amena à travailler du-
rant quelques années à l’Hôpital de
Payerne, avant de convoler en justes
noces avec Edmond Savary.

Elle mena sa vie au service de sa
famille et de la vie à la ferme, «infati-
gable, pleine de bon sens et d’ingé-
niosité, elle veillait au bien-être de
chacun. Béatrice avait un sens de
l’hospitalité sans pareil, ne laissant
que de beaux souvenirs de rencontre
autour de la table, où tout était déli-
cieux et joyeux. Sa générosité et sa
disponibilité étaient sans faille et, ja-
mais, elle n’a refusé un service à qui
la sollicitait», ajoute encore sa sœur.

Une foule émue et recueillie est
venue lui dire adieu et entourer fa-
mille et amis, mardi 10 décembre
dernier.

RC

VERS-CHEZ-PERRIN _________________________________________________
La Chanson des Hameaux en voyage à Prague

Partis bien avant l’aube en direction de l’aéroport de Zurich, une quarantaine de chanteuses,
chanteurs et accompagnants se sont envolés pour Prague le 5 décembre, la capitale de la
République tchèque. Conviéà une rencontre internationale de chorales, le chœur mixte des hauts
de Payerne La Chanson des Hameaux, y a fait bonne figure. Outre la visite de cette ville magnifique,
la chorale s’est produite à trois reprises, dans deux églises, Saint-Nicolas et Saint-Salvator et au cœur
de la ville, au Marché de Noël. Ce très beau voyage, rempli d’amitié et de fous rires, fut une belle
façon de fêter les 80 ans de la Chanson des Hameaux et de conserver ainsi une belle brochette
d’excellents et chaleureux souvenirs dans le froid glacial de cette envoûtante capitale.

PHOTO PIERRE TRIPOD
Budget
facilement
adopté
MISSY
Présentant un excédent de charges
de 19 500 francs pour un total des
revenus de 1,079 million de francs,
le budget 2014 de la commune de
Missy a passé sans faire de vagues,
mardi 10 décembre dernier, à l’oc-
casion de la séance du Conseil géné-
ral. Un résultat meilleur que pour
l’année 2013, dû notamment aux
chiffres projetés de la péréquation
cantonale, qui permettront à la
commune de recevoir quelque
58 000 francs supplémentaires de ce
pot commun.

Si le budget n’a guère fait parler,
la rénovation prochaine de la
grande salle, ainsi que la réaffecta-
tion des salles de classe a soulevé
davantage de questions. La Munici-
palité souhaitait nommer une com-
mission communale à cet effet.
Mais des citoyens ont jugé que cette
planification de travaux était de
compétence municipale et le dossier
a finalement été renvoyé à l’exécutif.

Toujours aucun candidat
pour la Municipalité
Au niveau des communications
municipales, le syndic Jean-Daniel
Thévoz a rappelé qu’une élection
complémentaire à la Municipalité
est prévue le 9 février prochain afin
de pallier le double départ de Lucien
Quillet et d’Olivier Treuthardt.
Aucune candidature n’a encore été
formellement déposée, alors que le
délai officiel de dépôt des listes est
fixé au lundi 6 janvier.
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BRÈVES…
PAYERNE _____________
Emballage de cadeaux
avec les anciens collégiens
Afin de financer les sorties scolai-
res du ski-club Yeti de Payerne,
l’Association des anciens élèves
et amis du Collège de Payerne
propose aux clients du magasin
Manor d’emballer leurs cadeaux
de Noël juste avant les Fêtes.
Cette opération se déroulera le
vendredi 20 de 17 h à 22 h,
samedi 21 de 10 h 30 à 17 h,

lundi 23 de 14 h à 22 h et
mardi 24 décembre de 9 h à
16 h.

PAYERNE _____________
Plus de 1600 dépistages du
diabète au comptoir
Présent au Comptoir broyard,
l’Hôpital intercantonal de la
Broye (HIB) s’est donné la mis-
sion de sensibiliser la population
de la région face à la maladie du
diabète et à l’importance d’une
alimentation équilibrée. Durant
les dix jours du comptoir, ce sont

ainsi 1661 personnes qui ont ef-
fectué un contrôle de glycémie
et 1200 qui ont participé au
concours lié à l’alimentation sur
le stand du HIB.

PAYERNE _____________
Noël du Club de l’amitié et
des Unions chrétiennes
Ce vendredi 20 décembre à
16 h 30 à la Maison de paroisse,
le Club de l’amitié et les Unions
chrétiennes fêteront Noël. Le
Chœur des aînés animera cette
journée ouverte à tous.
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