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Quiz Les localités vaudoises vues à travers les cartes postales d’antan

COLLECTION RAYMOND WUILLEMIN

La carte postale de la semaine passée: Bercher
La semaine dernière, nous vous
emmenions à Bercher. Plusieurs
personnes ont reconnu ce village. Le
bâtiment sur la droite, avec le
clocher, a abrité un café-restaurant,
le Café de la Croix-Blanche, nous
précise un lecteur. L’établissement
est aujourd’hui fermé. L’édifice est
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depuis consacré à l’habitation.
La fontaine a changé de place, nous
précise un autre lecteur. Elle se
trouve aujourd’hui de l’autre côté de
la rue par rapport à la photo. La
dernière maison que l’on voit sur la
gauche est une habitation nommée
«Le Vieux Collège».

Voici une nouvelle localité vaudoise.
La reconnaissez-vous? Si oui, vos
informations sont les bienvenues à
l’adresse suivante:
laurent.buschini@24heures. ch

Villars-sur-Glâne
Edifea ouvre
une succursale
Fondée à Genève en 2009, Edifea
poursuit son développement en
Suisse romande. L’entreprise
générale de construction, qui est
aussi établie à Lutry depuis 2012, a
ouvert début juin une succursale à
Villars-sur-Glâne (FR). Cinq
collaborateurs y sont déjà actifs et
l’entreprise compte établir une
quinzaine de postes de travail d’ici à
la fin de 2018. Edifea accentue sa
présence à Fribourg en raison de la
croissance de ses activités dans la
région, en particulier dans la Broye
vaudoise. L.B.

Il a dit
«Il faut comprendre
que cette maison est
privée et que nous
ne pouvons pas
exproprier la personne
qui la possède»
Pierre-Yves
Maillard,
conseiller d’Etat
PS, à propos du
projet d’espace
muséal dans la
dernière maison
de C. F. Ramuz à
Pully

Construction
Un tiers de Suisses
sur les chantiers
La libre circulation des personnes
n’a pas d’effet sur la part des
Suisses actifs dans la construction.
Leur proportion sur les chantiers
oscille autour de 35% depuis
l’entrée en vigueur de l’accord
bilatéral voici quinze ans. En 2016,
la Société suisse des entrepreneurs
(SSE) recense environ deux tiers de
Suisses dans la tranche d’âge de 20
à 29 ans, indique le rapport de
l’organisation patronale publié la
semaine passée. La présence des
Helvètes sur les chantiers devrait
donc s’accroître à long terme. ATS

