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Se défouler grâce à la boxe sans contact, 
mais pas que… et de loin!
BELLE INITIATIVE Depuis plusieurs années, Box Up Crime, comprenez la boxe contre le crime, offre des entraînements gratuits aux jeunes  
de 13 à 23 ans. Le concept, né à Londres, allie sport, défoulement et transmission de valeurs fondamentales pour la vie en société.

MOUDON

Ce jeudi soir, ils sont plus de 
quarante jeunes à boxer au 
premier étage de l’avenue 

de Préville 2. Dans une ambiance 
décontractée et joyeuse, ils en-
chaînent les exercices sans 
contrainte et en s’aidant pour tenir 
les sacs ou en enfilant des pads 
pour faire travailler un pair. De leur 
côté, les coachs poussent la tech-
nique un peu plus loin et les jeunes 
viennent s’essayer à tour de rôle.

À la base du concept, on trouve 
une réelle volonté de lutter contre 
la délinquance. Mais à Moudon, on 
ne veut pas se limiter à dire aux 
jeunes ce qu’ils ne doivent pas 
faire. L’objectif est de les aider à 
trouver une autre voie et découvrir 
leurs talents. Pour la plupart des 
participants, quasiment à parité 
entre filles et garçons, c’est aussi 
un lieu pour se défouler. En effet, 
le concept est aussi guidé par la 
transmission de valeurs. C’est 
après le stretching de fin de la par-
tie sportive que tous les partici-
pants se réunissent en un grand 
cercle. Et là, point de grand dis-
cours, juste quelques mots ou 
exemples pour faire réfléchir et, 
surtout, donner confiance.

Box Up Crime veut amener les 
jeunes qui participent aux soirées 
d’entraînement, sur une base to-

talement volontaire, à 
faire preuve de solida-
rité les uns avec les 
autres, à prendre 
des responsa-
bilités, à se va-
loriser dans le 
bon sens du 
terme. Les 
maîtres mots 
des organisa-
teurs, tous béné-
voles, sont respect, col-
laboration, discipline, pardon et 
amour du prochain. Aucun juge-
ment et le plaisir de voir des 
jeunes devenir des leaders mais 
pour aider leurs pairs à s’élever. 

La boxe comme école de 
la vie, ça marche.

«Il n’y a aucune 
compétition, tout 

le monde est va-
lorisé, le but est 
d’encourager 
les participants 
à découvrir leur 
destinée, en ap-

prenant le res-
pect et en faisant 

preuve d’une légère dis-
cipline, les jeunes se rendent 
d’eux-mêmes compte qu’ils sont 
capables de prendre des respon-
sabilités, qu’ils sont uniques», sou-
ligne encore Stefan Hofer, l’une 

des chevilles ouvrières de Box Up 
Crime. «L’amusement est une va-
leur, car c’est en se divertissant 
qu’on apprend mieux, c’est un des 
principes importants. Box Up 
Crime aide les adolescents à trou-
ver leur place, peut importe leur 
passé, leurs problèmes, leur sta-
tut. Tout le monde a droit à un en-
droit où être aimé et où pouvoir se 
défouler», conclut-il.
■ LÉA GÉTAZ/DANIÈLE PITTET
 

Les cours Box Up ont lieu à 
l’avenue Préville 2 à Moudon et se 
déroulent le jeudi soir de 19 h 15 à 
20 h 30 (hors vacances scolaires). 
Plus d’infos sur www.boxupcrime.org

L’équipe des coachs de Box Up Crime Moudon, faite d’adultes mais aussi de jeunes participants qui s’impliquent autant 
dans la partie sportive que dans celle de la transmission de valeurs. PHOTOS DAP
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Nouveau dans la Broye, IAD Infirmiers à domicile, 
l’expérience au service de votre santé. 

Suite à un cursus en Belgique, Chams Moughnime et Giovanni 
Cristofano sont deux infirmiers diplômés et spécialisés en soins 
intensifs et aide médicale urgente. Après une longue expérience 
dans des services de ce type, ils se sont spécialisés en anesthésie 
à l’HIB de Payerne. 
Installés et intégrés dans la Broye depuis de longues années, 
conscients du besoin en matière de soins personnalisés, Ils ont 
décidé de se mettre au service de la population et proposer des 
prises en charge à domicile. 

La passion du métier, le contact et la proximité avec les patients 
font partie du quotidien de Chams et Giovanni, ces deux experts 
en soins infirmiers. 
Désirant fournir des prestations de qualité où le patient 
est au centre du projet tout en collaborant avec d’autres  
professionnels, c’est naturellement qu’ils ont développé leur  
activité au cœur de la Broye. 
Grâce à l’implication de leur entourage, IAD-Broye vous offre  
les prestations d’une petite équipe dynamique et flexible.

Nos services : évaluation et organisation des soins, exécution  
des soins prescrits par votre médecin, soins de plaies et soins  
techniques. 
Nos atouts : Ponctualité, petite équipe, grande expérience,  
expertise de soins aigus, disponible 7j/7. 

N’hésitez pas à nous contacter par téléphone pour un entretien 
ou rendez-vous sur notre site pour plus d’informations.  

Giovanni +41 76 693 21 63       Chams +41 78 674 73 25

LES NOUVELLES DU COMMERCE

IAD-Broye
Infirmiers à domicile Broye  Sentier des Invuardes 15bis  
1530  Payerne info@iad-broye.ch iad-broye.ch

Passerelle en mille morceaux
DÉMONTAGE Depuis hier 
mercredi, les cyclistes et les 
piétons traversent la Broye 
via les estacades du grand 
pont de Salavaux. La 
passerelle provisoire a été 
enlevée.

SALAVAUX
La passerelle provisoire pour les 
cyclistes et les piétons, installée 
près du pont de la Broye à Sala-
vaux, a été démontée mercredi 8 
février. Dans la matinée, un gros 
camion-grue de 500 tonnes a en-
levé cette structure faite de mé-
tal, son plancher étant en bois. 
«Le poids de la passerelle est de 
40 t pour une longueur de 
42,5 m. La grue l’a levée à une 
distance de 36 m», précise Fré-
déric Marilley, responsable tech-
nique levage au sein de l’entre-
prise Emil Egger. Elle sera en-
suite démontée sur place ces 
prochains jours. «Elle pourra à 
nouveau être utilisée dans un 
autre endroit», explique Frédé-
ric Marilley.

Ainsi, les piétons peuvent ré-
utiliser la passerelle en amont de 
la Broye, celle-ci ayant subi des 
rénovations. Les cyclistes, eux, 
inaugurent le nouvel ouvrage 
côté lac. «Il mesure 2,80 m de 
large, ce qui permet aux cyclistes 
de croiser en toute sécurité», 
note Joël Duc, ingénieur civil du 
bureau RLJ et chef de projet.

Des lignes de led seront en-
core intégrées aux mains cou-
rantes pour améliorer la sécurité 
tout en mettant en évidence le 
pont. «La puissance de ce petit 
éclairage à faible consommation 

(90 watts la totalité) variera en 
fonction des heures. Il ne per-
turbe en aucun cas la faune», 
note Joël Duc.

Fermeture en avril
Si l’essentiel des travaux a été ef-
fectué, il en reste encore 
quelques-uns au programme. 
«On ne pourra pas encore utiliser 
le passage sous-voie. La pose de 
barrières pour assurer la sécurité 
des usagers sera effectuée ces 
prochaines semaines, en fonction 
de la météo», explique la munici-
pale de Vully-les-Lacs Laetitia 
Kohler. En attendant, les élèves, 
notamment, traverseront la route 

cantonale via le passage pour pié-
tons pour se rendre à l’école.

Début avril, le pont vivra sa der-
nière phase du chantier avec la 
pose de l’enrobé bitumineux. La 
route sera ainsi fermée à la circu-
lation durant une semaine. Une 
déviation sera mise en place. «Les 
deux passerelles pour les piétons 
et les cyclistes resteront en re-
vanche ouvertes», précise Joël 
Duc.

Quant à l’inauguration officielle 
du pont, les autorités municipales 
de Vully-les-Lacs invitent la popu-
lation le 22 avril prochain pour cet 
événement qui marquera égale-
ment la fin des travaux.

Rappelons que le vieux  
pont avait été inauguré en  
1897 et a subi un assainissement 
d’envergure, le chantier ayant 
démarré le 27 avril 2022. Des  
travaux de réfection de la  
structure métallique, la construc-
tion de la passerelle pour les  
cyclistes ainsi que le renforce-
ment du tablier pour permettre 
le passage des 40-tonnes,  
font partie des opérations 
principales.

Notons encore que depuis, le 
23 décembre 2022, la circulation 
a pu à nouveau s’effectuer en 
bidirectionnel.
■ JEAN-MICHEL ZUCCOLI

La passerelle provisoire, installée le 27 avril 2022, a vécu ses derniers instants mercredi 8 février. Un camion-grue de 
500 tonnes a enlevé cette structure métallique. Elle sera ensuite démontée sur place ces prochains jours.
 PHOTO JEAN-MICHEL ZUCCOLI

1. Les participants y mettent tout 
leur cœur, mais il n’y a jamais de 
coups portés au partenaire sauf 
dans des gants coussinets (pads) 
prévus pour les recevoir.  2. Au terme 
de l’entraînement tout le monde se 
retrouve dans un grand cercle pour 
un moment de partage sportif mais 
aussi de transmission de valeurs.
3. Mathias Oguey, deuxième depuis 
la droite, est responsable de Box Up 
Crime Suisse ainsi que de la 
multiplication des coachs pour les 
autres entités créées.
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