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PUBLICITÉ

Des bonnes volontés broyardes s’unissent
pour favoriser des projets humanitaires en Afrique
SOLIDARITÉ Sous l’impulsion de Narcisse Niclass et avec la collaboration d’Ulrich Ramseier, mécanicien
à Avenches, une cheffe d’entreprise congolaise reçue dans une entreprise du bois broyarde.

AVENCHES
Chef de projet bouillonnant, jamais
à court d’idées et prêt à soutenir des
actions humanitaires grâce à son
important réseau, Narcisse Niclass
a un cœur gros comme ça.

C’est pour cette raison que, par
le biais de l’organisation Institut de
management de projets internatio-
naux IMPI (www.impi.ch), il sou-
tient la démarche du mécanicien
avenchois Ulrich Ramseier dans la
préparation de camions, dans le but
de les acheminer en Afrique.

Quatre camions de pom-
piers pour quatre francs
Après la transformation de ca-
mions militaires «civilisés», ce sont
quatre camions du Service du feu
de Genève, ne répondant plus aux
normes helvétiques, mais en parfait
état de marche, qui ont pu être
acquis pour quatre francs symboli-
ques, après six mois de négocia-
tions.

Acheminés à Avenches, ils sont
entre les mains d’Ulrich Ramseier
qui les prépare afin qu’ils puissent,
pour une partie être remplis de
matériel qui pourra être acheminé
en République démocratique du
Congo (RDC). Les autres devraient
servir d’ateliers mobiles utilisés à
des fins de formation de mécani-

ciens au Cameroun, pays cher au
cœur d’Ulrich Ramseier.

Ce dernier compte bien aller
s’installer dans ce pays d’Afrique et
aider à la formation de jeunes à la
pratique de la mécanique, en créant
une école.

Les autres seront aussi modifiés
et adaptés pour transporter du ma-
tériel en RDC.

Puisque les bonnes volontés ne
manquent pas, ce qui manque, c’est

le financement du transport de ces
camions, tout d’abord vers le port
d’Anvers, en Belgique, puis par ba-
teau jusqu’en Tanzanie, et enfin par
routes et pistes jusqu’au cœur du
pays africain de destination. Une
expédition non dénuée de risques,
certains pays connaissant encore
une instabilité politique

C’est pourquoi, le jeudi 31 octo-
bre, de 16 h à 23 h, la population de
toute la région est invitée à vivre

aux rythmes africains, à la salle du
château d’Avenches, afin de récol-
ter des fonds pour financer les
transports de ces camions. Une fête
de la solidarité avec marché, cui-
sine, concert, artisanat, boissons,
jeux, rencontre, troc, magie, confé-
rence et concert avec huit chanteu-
ses de Magie-Noire, diablesses de
l’Ouest. La démarche «Camions
pour l’Afrique» sera expliquée en
détail (www.don-camion-
africa.ch).

Pour le projet RDC, coordonné
par IMPI, c’est Sœur Marie-Jeanne
Nabintu M’Karagi, directrice d’un
atelier de menuiserie, avec forma-
tion et occupation de jeunes
désœuvrés, à Bukavu dans le Sud-
Kivu, en Suisse entre septembre et
début novembre, qui va prendre
forme.

Visite chez Gutknecht, fenê-
tres et menuiserie
Elle bénéficie ici d’une formation
de perfectionnement dans le travail
du bois au sein d’écoles profession-
nelles mais aussi de contacts et visi-
tes d’entreprises du bois où elle
s’initie à des techniques de travail et
à l’utilisation de machines qui lui
seraient bien utiles dans sa menui-
serie. Ainsi, elle a reçu des dons de
machines et d’outillage qui pour-
ront être transportés par camion.

Sœur Marie-Jeanne Nabintu M’Karagi et Martial Pillonel, chez
Gutknecht SA. PHOTO LDD

Laurent Bardet soigne ses noix

de noix. Ce qui est regrettable c’est
que, trop souvent, les chapardeurs
endommagent les filets, nécessitant
un gros travail de raccommodage.
Cette année, on m’a même volé des
filets», regrette-t-il.

Et Laurent Bardet, en homme ap-
préciant la nature et le grand air, est
heureux de s’occuper de ses 60
noyers, rompant avec son activité
professionnelle qu’il passe souvent
au bureau. RENÉ CUSIN

PASSION C’est en premier lieu l’amour de la beauté du bois de noyer qui a poussé Laurent Bardet à planter, voilà vingt-six
ans, un verger de 60 noyers en bordure de la route de Cudrefin. Méthode de récolte originale et inédite.

VILLARS-LE-GRAND

Laurent Bardet, informaticien de
formation, aujourd’hui dans
l’administration d’un atelier de

haute horlogerie à La Chaux-de-
Fonds, le citoyen de Vully-les-Lacs
est toujours domicilié à Villars-le-
Grand. «J’y ai grandi, passé ma jeu-
nesse et j’y ai gardé un attachement
viscéral. Je fais partie des sociétés
locales comme le tir, l’abbaye et le
chœur d’hommes. J’aime mon vil-
lage et je m’y plais, même si j’ai pris
femme au Valais», raconte Laurent
Bardet, papa de deux enfants adultes.

C’est lui qui bichonne tout un
verger de 60 noyers qui ne passe pas

inaperçu à droite de la route condui-
sant à Cudrefin, à un jet de pierre du
village de Villars-le-Grand. Surpris,
nous avons voulu en savoir plus sur
ce verger et avons approché son pro-
priétaire.

Verger planté en 1987
«C’est une parcelle que j’ai reçue de
mes parents et, comme j’ai toujours
eu de l’admiration pour les meubles
en noyer et à la noblesse du bois de
cet arbre, j’ai décidé que j’utiliserai ce
coin de terrain pour planter des
noyers», s’enthousiasme le quinqua-
génaire. C’est en 1987 qu’il acheta ses
jeunes plants de noix de Grenoble,
variété Franquette, dans l’Isère.

«C’était l’époque où dans le terrain
on arrachait plutôt les arbres qu’on
en plantait, et j’ai passé pour un
farfelu avec ma soixantaine de
noyers.» Il fallut attendre douze ans
pour bénéficier de la première ré-
colte.

Aujourd’hui, les paysans ont flairé
le bon filon des subsides d’une part
et du bon rapport financier d’autre
part, la demande étant forte en noix
pour produire une huile indigène
avec IGP. Dans la région, ce sont par
centaines que des noyers ont été
récemment plantés, notamment à
Faoug, Grandcour et Chevroux.

Laurent Bardet soigne toujours
ses noyers par passion. Bon an mal
an, la récolte se solde par 25 à 30 kilos
de noix de qualité par arbre, soit au
minimum 1500 kilos par saison.

Les filets, invention maison
Pour les récolter, tout au long du
mois d’octobre, il a inventé une mé-
thode inédite en posant un filet de
quatre mètres de part et d’autre de
chaque noyer et acquis un tracasset
monoaxe avec remorque. La fabrica-
tion d’une armature métallique à
l’avant de la machine lui permet de
s’enfiler sous le filet et de pousser les
noix en faisant une sorte de cheneau.
Là, il les ramasse à hauteur
d’homme, sans se casser les reins et
met en vrac dans des caissettes noix,
brou et feuilles. Cette méthode origi-
nale a aussi l’avantage de récolter des
noix qui n’ont pas pris l’humidité au
contact du terrain.

Une fois à la maison, il les trie
manuellement sur des cadres de sa

fabrication puis les casse à la ma-
chine pour en sortir les cerneaux
qu’il laisse sécher. Une fois secs, il les
livre au moulin de Sévery qui les
transforme en huile. «Je ne conserve
pour moi que quelques kilos de noix
non cassées pour des amateurs, sou-
vent des amis, qui en sont friands
ainsi que quelques litres d’huile pour
des cadeaux ou des commandes
préalables de clients. Sinon, je n’ai
pas le temps de courir les marchés

pour vendre noix et huile. C’est bien
pratique ainsi», dit-il. Ajoutant avec
malice, «cette idée de filets et l’élabo-
ration de l’armature sont venues de
discussions alors que je partageai
l’apéro avec mon voisin Blaser.
Comme quoi, l’apéro peut aussi
avoir du bon…»

«Bien sûr, la vue de ces noyers en
bordure de route suscite la convoi-
tise et je subis chaque année des vols
de quantités plus ou moins variables

Laurent Bardet au guidon de son monoaxe surmonté de son armature métallique s’enfile sous
les filets pour rassembler les noix qu’il ramasse plus facilement. PHOTO RENÉ CUSIN

Les filets ne touchent pas le sol, évitant ainsi le contact pour
les noix qui sont préservées de l’humidité.

Une étoile
dans la nuit
AVENCHES
Les trois communautés paroissiales
d’Avenches, catholique, évangéli-
que et réformée préparent un évé-
nement œcuménique des plus inté-
ressants autour d’une comédie mu-
sicale d’Adonia, Une étoile dans la
nuit.

Elle sera interprétée par des en-
fants, des jeunes et des adultes,
vendredi 13 décembre à Salavaux,
samedi 14 décembre à Cudrefin et
dimanche 15 décembre à Aven-
ches.

Appel aux bénévoles
Pour que la préparation de ce
grand événement puisse aboutir,
les organisateurs recherchent des
bénévoles pour diverses tâches,
musiciens, constructeurs, peintres,
couturières, chefs de chœur et sou-
tien logistique.

S’adresser à Natalie Henchoz,
tél. 021 331 58 19. RC

La semaine dernière, Marie-
Jeanne Nabintu M’Karagi était à
Estavayer-le-Lac, où elle a été reçue
par Martial Pillonel, directeur de la
fabrique de fenêtres et de menuise-
rie Gutknecht SA. Elle a été impres-
sionnée par le travail effectué dans
cette entreprise broyarde ainsi que
par la technologie de pointe utilisée.

Là aussi, elle a reçu l’assurance de
dons de matériel et peut-être de
machines pour son école de travail
sur le bois.

RENÉ CUSIN
é jeudi 31 octobre de 16 h à
23 h, salle du château à Aven-
ches. Fête «Camions pour l’Afri-
que», marché, musique,
concours, concert, récolte de
fonds et présentation du projet.
www.don-camion-africa.ch
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Au cœur de lA mAison

Vous construisez
ou vous rénovez?

La cuisine,
c’est vous... et

La cuisine de
qualité où l’élégance

va jusqu’au bout
de l’exigence

Apportez vos plans!


