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A travers
les âges
Voilà
cent ans qu’a été fondée la
Société mutuelle chevaline !
Elle n’est pas la plus connue
des associations, mais
elle n’est pas non plus la
moins importante...
GRANDSON ET ENVIRONS
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Les tracteurs ont remplacé les
chevaux de travail dans les champs
nord-vaudois, mais l’assurance a
traversé les époques. « Désormais,
ce sont les chevaux de loisirs qui
sont assurés » , explique Christoph
Junod, président de la Mutuelle de la
région de Grandson.
« Cette assurance servait autrefois
à assurer les chevaux de travail des
paysans, afin qu’ils puissent les remplacer facilement en cas de pépin.
Malgré le retrait des chevaux de
nos campagnes, notre association
est toujours vivante et compte une
vingtaine d’équidés actuellement,
principalement des chevaux de loisirs » , explique celui qui a accueilli
les membres de la société samedi dernier aux Caves de Bonvillars
pour une assemblée générale encore
plus festive que d’habitude.
D’autres assurances, privées,
existent pour les chevaux, mais la
Société mutuelle chevaline conserve
un certain attrait et elle est bien utile
pour les amis des animaux et autres
passionnés d’équitation. Cent ans
après, elle a toujours toute sa raison
d’être, dans un rôle un peu différent
cependant.

Bertrand Hodel (Fiez), Anita Matthey-de-l’Etang (Mauborget), Claire Thévenaz (Fiez), le président Christoph Junod (Fontanezier), Michel Duvoisin (Villars-Burquin) et Aline Duvoisin
(Fontanezier): un comité dynamique, au service d’une société désormais centenaire !

Tout a débuté le 25 septembre 1921...

Le beau et émouvant discours du président

Il y a un plus d’un siècle désormais, Gustave Pahud, de Novalles,
et Eugène Banderet, député à
Champagne, ont réuni une assemblée, afin « d’étudier la possibilité de créer une Société Mutuelle
Chevaline pour le Cercle de
Grandson » . Les premiers statuts

Christoph Junod s’est adressé à
une trentaine de membres samedi
à Bonvillars. « Ma chère mutuelle
chevaline, te voilà centenaire...
Quelle belle histoire ! Ce jour de
fête nous rappelle l’importance
de nos ancêtres, de nos racines,
de notre terre. Tu as su traverser le

sont acceptés au Café Giroud de
Fontaines et l’assurance entre officiellement en fonction à partir du
1er janvier 1922. Le but affiché à
l’époque est « l’entraide financière
mutuelle de tous les membres en
cas de perte, par maladie ou accident, des chevaux assurés » .

temps et les épreuves avec vaillance
et patience. Longue vie à toi » , a-t-il
dit, rappelant que 100 ans pour une
association, ce « n’était pas banal à
une époque où les gens s’enferment
chez eux, derrière leurs écrans
numériques, sans forcément se préoccuper des malheurs des autres.

Une passion longue de plus de vingt ans pour les volcans
Régis Etienne était récemment l’hôte du Panathlon Club local pour y présenter un très beau film sur le Nyiragongo,
au Congo, où il a fait sept expéditions depuis 2003. Il est par ailleurs allé en découvrir plus de quarante autres.
YVERDON-LES-BAINS

Le fameux lac de lave du Nyiragongo, auquel le volcanophile yverdonnois
a consacré un excellent documentaire en 2020. RÉGIS ETIENNE

Passionné par les volcans, Régis
Etienne a réalisé plusieurs films et
documentaires sur tous ceux qu’il a
pu aller contempler aux quatre coins
du monde. Lors d’une conférence à
l’Hôtel La Prairie, organisée par le
Panathlon Club, cet Yverdonnois
en a présenté un sur le Nyiragongo,
situé au sud de la République démocratique du Congo, tout près de la
ville de Goma (2,2 millions d’habitants) et du Rwanda. Il s’y est rendu
à sept reprises ces dernières années
avec la société volcanologique de
Genève, dont il est le président, ainsi qu’avec d’autres spécialistes.
« Ce volcan, avec son lac de lave
de plus de 400 mètres de diamètre,
a fait parler de lui en mai 2021, lorsqu’il est entré en éruption, raison
pour laquelle nous n’avons pas pu
y aller l’an dernier, indique Régis

Etienne. Mais nous avions pu le
rejoindre une dizaine de jours en
février 2020, car nous y faisons
régulièrement des mesures depuis
notre première expédition en 2003.
Cette fois-ci, je suis parti avec mon
matériel photo, deux caméras et un
drone afin de ramener les images
de ce documentaire. Nous avons
érigé deux camps de base, dont un
pas loin du lac, afin de faire le plus
rapidement possible des nouvelles
recherches et études et suivre l’évolution de la situation par rapport
aux dernières expéditions. »

Les échelles d’Haroun Tazieff

Les images prises lors de la
descente dans le cratère sont
superbes. Elles suivent les scientifiques qui effectuent un dénivelé
de 180 mètres, au milieu duquel

se trouvent encore les échelles qui
avaient été fixées par le célèbre
vulcanologue Haroun Tazieff dans
les années 70. Tant depuis une première terrasse que depuis la deuxième, on voit cette lave qui bouillonne et le magma qui déborde
du lac en fusion, ainsi qu’un cône
d’une hauteur de 50 mètres, qui se
trouve à proximité et qui crache de
la lave et des flammes. Il est apparu
en 2016 dans une zone de roches et
de dégazage. « Selon les études que
nous avons entreprises en 2020, son
débit a toujours augmenté et il est
même devenu important » , relève
Régis Etienne. Ce qui explique
peut-être l’éruption de mai dernier,
quand des dizaines de milliers de
personnes ont dû évacuer la ville
de Goma, plusieurs ayant trouvé
refuge au Rwanda. • Roger Juillerat

« J’ai un faible pour ce stratovolcan »
Régis Etienne, quand avez-vous commencé
à vous intéresser aux volcans ?

Cette passion m’a prise en 1995. Avant, je passais
toujours des vacances au bord de la mer et cette
année-là, j’étais dans l’archipel des Canaries quand
le volcan Cumbre Vieja est entré en éruption sur l’île
de La Palma, sa lave atteignant la mer à Playa Nueva.
J’avais beaucoup parlé avec un guide et ça a provoqué
le déclic. Dès lors, j’ai passé toutes mes vacances dans
les endroits où il y avait des volcans et j’ai commencé
à faire des films et des photos grâce à un ami, JeanClaude Truant, qui m’a tout appris. Je me suis ainsi
perfectionné et je suis allé sur le Stromboli, puis sur
un autre volcan, et encore un autre, puis en Indonésie
à dix reprises, en Éthiopie, en Tanzanie, à Hawaï, à
la Réunion et bien entendu sur l’Etna. Actuellement,
j’en suis à plus de quarante volcans, et je suis toujours
aussi passionné, d’autant plus depuis que j’ai pu faire
ces expéditions avec la Société volcanologique de
Genève.

Et le Nyiragongo, dont vous avez fait
le centre de ce documentaire ?

Justement, comme nous nous y sommes rendus
plusieurs fois depuis 2003 avec la société, j’ai un faible
pour ce stratovolcan. Culminant à 3470 mètres, il
est connu pour abriter le plus grand lac de lave quasiment permanent au monde, dont le niveau monte
et redescend de temps à autre. Ce n’est pas le plus
explosif du globe, mais sa dangerosité est importante
du fait de sa proximité avec la population de la ville
de Goma. Les coulées de lave peuvent dévaler ses
pentes à plus de 60 km/h. C’est comme un château
d’eau rempli de lave avec une ville en contrebas. Un
château d’eau qui peut déborder ou se percer. Et ce
lac en fusion lui donne un aspect différent des autres
et permet de faire ces belles images. Autre caractéristique du Nyiragongo : il appartient à la vallée du rift
est-africain, une gigantesque faille en profondeur le
long de laquelle s’écartent deux parties de l’Afrique,
du Mozambique jusqu’à l’Éthiopie.

Régis Etienne en discussion avec le président du Panathlon Club Yverdon
Christian Aubert et son trésorier, Flavio Domeniconi. ROGER JUILLERAT

