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«Je me sens d’ici,
s’exclame Otto Rüfenacht avec un
fort accent bernois. J’ai œuvré seize
ans à la Municipalité et j’ai longtemps
fait partie de la société de tir». Le Lon-
gerois d’adoption vient de célébrer
ses 90 ans, dont près de septante ans
passés sur le domaine agricole haut
perché des Cottières.

Une terre d’accueil inespérée
pour le Bernois et les siens. Issu
d’une fratrie de onze enfants, la
mort de son père, alors que le jeune
Otto n’avait que 2 ans, plonge la fa-
mille dans la misère. Les plus petits
enfants, dont Otto, le cadet, sont
placés dans des familles d’accueil
qui n’en ont que le nom, tandis que
leur mère travaille en usine. Lors-
que, jeunes adultes, Otto et son frère
songent à acheter un domaine agri-
cole, après plusieurs tentatives in-
fructueuses en Suisse allemande,
une opportunité se présente à Lon-
girod, mais l’affaire est trop chère.
«On était perdu, se souvient le nona-
génaire. Mais un soir, je me souviens
qu’il pleuvait, on a frappé à la porte.
C’était un scieur, une simple connais-
sance. Sensible à notre misère, il nous a
donné la fortune qui nous manquait
pour venir dans le canton de Vaud. On
a pleuré.»

Du coup, Otto Rüfenacht s’est fait
le gardien de cette terre d’accueil, en
chantre de la nature, très attaché
aux vertes prairies du Prévondavaux.
Lassé de retrouver une foule de dé-
tritus dans ses cultures, blessé lui-

même par une bou-
teille en verre qu’un
automobiliste indé-
licat avait jetée sur
la route, l’agricul-
teur s’est dit qu’il
fallait agir. Avec art.
Son action pacifi-
que a pris la forme
d’un petit sanc-
tuaire abritant un
peuple de petits
êtres colorés, façon-
nés dans du bois des
forêts environnan-
tes, puis peints par
le Longerois. «Mon
idée, c’était de créer
quelque chose de
beau qui fasse pren-
dre conscience aux
gens qu’ils se trou-
vent dans un endroit
magnifique qu’il faut
respecter», expli-
que-t-il. Depuis
une dizaine d’an-
nées, ses nains des
bois veillent sur le
vallon de Prévonda-
vaux.

Agriculteur à la
retraite, Otto Rüfenacht n’en conti-
nue pas moins d’arpenter en long et
en large le domaine, juché sur son
petit tracteur ou alors à pied pour
traquer les taupes, les lampées, les
chardons et toutes les mauvaises
herbes nuisibles à l’exploitation re-
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Concours, jeux, animation et grillades étaient au programme.
La fête a battu son plein dedans et devant la boutique.

La propriétaire Sylvie Gausi (devant à gauche) et toute
l’équipe du Paradis Fleuri ont reçu de nombreux visiteurs
tout au long de cette journée festive.

Les clients se sont prêtés dans la bonne humeur à l’animation
photo-déguisés.

ROLLE L’ENSEIGNE DÉDIÉE À L’ART FLORAL A ORGA-
NISÉ UNE GRANDE FÊTE SAMEDI. LES BÉNÉFICES
SONT REVERSÉS À L’ASSOCIATION RÊVES SUISSE

par Sandrine
Bollmann

OTTO RÜFENACHT NONAGÉNAIRE

Legardiendu Prévondavaux
LONGIROD

prise par son fils. Un des secrets de sa
forme physique. L’autre étant la cui-
sine miraculeuse de son épouse qui,
dit-il, le tient éloigné de son diabète.
L’histoire d’amour, entre Margrit et
lui, dure depuis 52 ans: «Quand je
l’ai vue pour la première fois, je n’ai

plus pu parler. Je n’ai pas été tranquille
jusqu’à ce que je réussisse à trouver son
adresse et que je puisse lui écrire.»
Cinquante ans plus tard, ils vivent
entourés de leurs trois enfants et
sept petits-enfants.

■ JOCELYNE LAURENT

Tout pimpant à l’occasion de ses 90 ans, Otto Rüfenacht a reçu les hommages des siens,
des autorités et de ses voisins. CÉDRIC SANDOZ

Déchetterie à l’enquête
GIMEL La commune soumet à en-
quête publique jusqu’au 26 octobre
son projet de réfection et d’agrandis-
sement de la déchetterie, y compris
l’aménagement d’un nouveau hangar
pour la voirie. Le Conseil communal
avait validé en juin le réaménage-
ment de la déchetterie et la transfor-
mation du hangar existant pour un
montant de 798 800 francs. ■ JOL

Les arTpenteurs
sillonnent la région
GIMEL Après une semaine de re-
présentations scolaires, la compa-
gnie théâtrale itinérante Les
arTpenteurs, basée à Yverdon-Les-
Bains, présentent au public sa der-
nière création (Gimel, sous chapi-
teau, Collège du Marais, vendredi
3 octobre à 19h, mise en scène
Evelyne Castellino). «Le Révizor»

EN BREF

d’après Nicolas Gogol, est un conte
satyrique et merveilleux pour pe-
tits et grands qui a pour décor la
Russie, mais qui pourrait se passer
dans n’importe quel pays. Un jeune

homme insignifiant passant par
une ville de province est pris pour
l’inspecteur général de
l’Administration centrale: le
Révizor! Ce quiproquo aura des
conséquences prodigieuses et drô-
les. Grâce à un théâtre masqué, les
corps révéleront ce que les mots
tentent de cacher. ■ COM
Réservations: Papeterie
d’Aubonne, 021 808 58 88.

UNMERCREDI
ÀL’ARBORETUM
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Dans le cadre des mercredis à l’Arboretum, le 24 octo-
bre, Marianne Golaz a cueilli avec les enfants des
champignons.

Une maman inspecte une annamite.

L’experte Monique Gauthey Vermeulen dévoile les secrets des
champignons aux enfants.

AUBONNE UNE VINGTAINE D’ENFANTS SONT PARTIS
À LA CUEILLETTE DES CHAMPIGNONS.

par Danielle
Collomb


