
Régions   5MERCREDI 4 JANVIER 2012 / WWW.20MINUTES.CH

VD_regions1 13P_Controle 3 janvier 2012 9:40 PM Turin Jean-Pierre Vaud 5

Tout un village solidaire 
avec le commerce braqué
RANCES (VD). Les habitants  
ont ouvert un compte pour  
aider le couple qui tient la  
seule épicerie du village. 

Menacée, frappée jusqu’à ce 
qu’elle perde connaissance, 
Angèle avait été délestée du 
contenu de sa caisse par deux 
malfaiteurs. Pour la commer-
çante de Rances, qui a déjà 
subi un cambriolage et pâti 
des agissements d’une postière  
qui extorquait de l’argent à son 
a!aire, l’agression du 4 dé-
cembre était celle de trop. 
D’autant plus que la femme 
d’une cinquantaine d’années 
sou!re également d’une terri-
ble maladie. 

Découragés par tous ces 
malheurs, l’épicière et son 
mari ont songé à mettre la clé 

sous le paillasson. «On en a eu 
marre et on a songé à fermer le 
magasin.»

Spontanément, une solida-
rité villageoise a vu le jour 

Les épiciers hésitaient à partir, mais ils finiront par rester. –M. DUPERREX/24H

juste  avant Noël. Une habitante  
– la femme du syndic – a 
ouvert un compte bancaire. Un 
papillon avec bulletin de ver-
sement a été envoyé aux villa-

geois souhaitant aider le cou-
ple de commerçants. «La 
commune a besoin de cette 
épicerie. Mon mari et moi 
avons versé une somme. C’est 
un plaisir de faire preuve de 
solidarité», déclare une dame 
de 80 ans. «Ces personnes se 
donnent beaucoup de peine 
pour ce magasin, qui vend des 
produits du terroir. C’était le 
moment de leur tendre la per-
che», ajoute un concitoyen.

L’élan de soutien a fait mou-
che. «Nous continuerons à te-
nir ce commerce. Face à tant 
d’amour, on ne regarde plus 
les gens de la même façon.» 
Outre les messages de sympa-
thie, les épiciers ont constaté 
l’arrivée de nouveaux clients. 
A Rances, un braquage a don-
né lieu à une belle chaîne de 
solidarité. –ABDOULAYE PENDA NDIAYE
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Voleurs arrêtés
GENÈVE. Deux trentenaires ori-
ginaires des Balkans ont été 
 interpellés pour cambriolage 
hier. Ils avaient mis des chaus-
sures dans des sacs-poubelle 
après s’être introduits par 
 e!raction dans un magasin.

Gamins à accueillir
CORTAILLOD (NE). Le Conseil gé-
néral va se prononcer sur un 
projet de crèche entre la com-
mune et une entreprise immo-
bilière. Selon RTN, 50 places 
sont prévues dans un comple-
xe de six immeubles que veut 
construire Rotilio Immobilier.

Skier et secourir
MORGINS (VS). Quels réflexes et 
quels gestes en cas d’avalan-
che? Des cours seront donnés 
par un guide et un sauveteur 
vendredi dès 9 h sur le domai-
ne du Corbeau. Informations:  
024 477 13 34.  

Il y a un siècle circulait le premier trolley

FRIBOURG. Cent ans déjà que la première li-
gne de trolleybus du pays a été mise en ser-
vice. Elle reliait le chef-lieu à Posieux, avant 
d’être prolongée en 1916 jusqu’à Farvagny. 

Les 12,5 km de routes non  goudronnées 
étaient alors parcourus en 50 minutes! Une 
exposition est prévue à Fribourg pour fêter 
ce double jubilé. –PHOTO DR

NEUCHÂTEL. Face à la marée d’anciens 
sacs-poubelle entassés au pied des 
conteneurs de la ville, la voirie de Neu-
châtel n’a pas chipoté. Elle n’a pas fait 
de distinction entre les contenants 
taxés ou pas au moment du  ramassage, 

hier. Un égard qui s’explique par la 
date de transition à la nouvelle régle-
mentation, tombée sur un week-end, 
comme l’expliquait le site arcinfo.ch. 
Désormais, les resquilleurs aux sacs 
 seront traqués et mis à l’amende.

La voirie ferme un œil sur les vieux sacs noirs
PUB


