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• Johann-Rudolf Steiert dit 
«Jean» s’est endormi sereine-
ment le 13 avril 2020 dans sa 71e 
année. Marié à Eliane Steiert- 
Joray, le couple a eu le bonheur 
d’être parents de trois garçons 
François, Eric et Laurent.

––––––––––– 

Né le 23 décembre 1949, Jean a 
fait son apprentissage d’agriculteur 
en Suisse-allemande puis il a rejoint 
la Suisse romande pour apprendre 
le français dans un domaine agri-
cole à Giez. C’est à cette époque 
qu’il rencontre Eliane lors d’un bal 
du petit Nouvel-An à Grandson. 
La jolie jeune fille deviendra son 
épouse en 1974 et ils seront bientôt 
les heureux parents de François, 
Eric et Laurent.

Responsable du Centre d’exploi-
tation de Vallon (FR) pendant onze 
ans, Jean est épaulé par son épouse 
Eliane. Puis c’est le déménagement 
à Vuarrens en 1982. Un endroit 
rempli de souvenirs heureux pour 
la famille notamment les samedis 
à faire le bois de cheminée et les 

soirées de la fanfare de l’Ondine 
dont il fut moniteur de tambours. 
En 1988, une étape importante, la 
construction de la maison familiale 
à Saint-Cierges. 

Jean Steiert a consacré sa vie 
professionnelle au monde porcin 
pour lequel il était aux petits soins 
dans diverses entreprises. Connu 
pour sa franchise et homme de 
principes, il était aussi l’ami des 
sociétés et des fêtes. Qui pourrait 

oublier sa célèbre soupe aux pois? 
Que ce soit lors du Téléthon, la 
Journée de l’Ascension de la FSG 
ou encore la fête du 1er Août il était 
toujours présent derrière son chau-
dron avec son épouse et son sourire 
que nous n’oublierons pas. 

Les beaux souvenirs que notre 
papa nous laisse: son amour, sa droi-
ture, sa franchise et son dévoue-
ment pour son foyer. «Papa, nous 
n’avons pas de mots pour dire 
tout ce que tu as fait pour nous. 
On t’aime très fort et on te portera 
toujours dans notre cœur», Eric et 
Laurent

«Merci mon «chou» pour tout 
ce que tu m’as offert. Je t’aime très 
fort et tu seras toujours dans mon 
cœur», Eliane, ton épouse.

Nous garderons un souvenir 
lumineux de cet homme au grand 
cœur. Nous présentons nos sincères 
condoléances, à son épouse, à ses 
enfants, à sa famille et à tous ceux 
qui ont aimé Jean Steiert.

 [Dany Schaer]

NÉCROLOGIE       St-Cierges

Jean Steiert, 
un sourire qui va nous manquer

• Alors que le déconfinement 
progressif est en marche, les 
actrices et acteurs indépendants 
se sentent oubliés. Sous l’impul-
sion de Faustine Jenny et Didier 
Coenegracht, deux artistes rési-
dant dans le Gros-de-Vaud, un col-
lectif d’artistes adresse une lettre 

GROS-DE-VAUD Face au Covid-19

Des artistes indépendants font face à l’oubli
ouverte et une chanson à la Prési-
dente de la Confédération Simo-
netta Sommaruga. 

––––––––––––

A leur manière, ils veulent faire 
part de leur détresse et de leur 
frustration face à une situation 

hors de leur contrôle. Les deux ini-
tiateur-trice-s du projet ont réécrit 
les paroles du «Déserteur» de Boris 
Vian, chanson symbolique de la 
désobéissance civile et de la désap-
probation des mesures gouverne-
mentales. Ils ont ensuite contacté 
leurs connaissances dans le milieu 

pour leur proposer d’adresser ce 
message revendicateur via un clip. 

C’est ainsi que l’on retrouve dans 
cette vidéo (dans l’ordre d’appari-
tion): Faustine Jenny, Mister Delay, 
Jenny Lorant, Tyssa, Pascal Rinaldi, 
Nancy Juvet, Tiphène Pichonnaz, 
Simon Gad, Forma, Lawrence Lina, 
Simon Favez, Nadir Graa, et Didier 
Coenegracht. Chacun·e écrit une 
part de la lettre ouverte qui sera 
adressée en parallèle à la Prési-
dente de la Confédération et aux 
autres membres du Conseil Fédéral. 
Le mixage audio a été réalisé par 
Fabien Ayer. Ce projet en apparence 
simple a néanmoins nécessité le 
cumul de plus d’une cinquantaine 
d’heures de travail non rémunérées, 
comme les artistes en ont trop sou-
vent l’habitude.

Dans la véritable lettre, les 
auteurs alertent l’Exécutif national 
sur leurs situations précaires, mal-
gré la présence des aides d’urgences 
mises en place tant par la Confédé-
ration que par les Cantons. Tout en 
proposant des solutions comme la 
mise en place d’une intermittence 
du spectacle, les artistes reven-
diquent une meilleure protection 
ainsi qu’une reconnaissance de leur 
profession par les autorités.

Si toute cette communication 
est centrée sur le petit monde des 
artistes indépendants, elle se veut 
solidaire avec tous les acteurs des 
milieux culturels (indépendants ou 
non) ainsi qu’avec tous les indépen-
dants, tous secteurs économiques 
confondus, ayant subi de plein fouet 
cette crise. 

Contact: Didier Coenegracht,  
email: contact@didierc.ch. Vidéo:  
https://youtu.be/O0H7OaVVLNU.

 [Dany Schaer]

• ASSOCIATION JORAT 
SOUVIENS-TOI Marchés 
en 2020

Comme pour  bien d'autres orga-
nisateurs, nous avons été obligés 
d’annuler différentes manifesta-
tions, notamment le marché du 13 
juin, lequel devait avoir lieu sur la 
place du Village à Mézières (VD).

En attendant, prenez bien soin 
de vous car nous espérons vous voir 
à la fête des Troncs en septembre. 
Bonne santé à tous et à bientôt  
j’espère.

 [Mitzou]

Les brèves


