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On recherche candidats conseillers
SURPRISE Réunis lundi soir à Combremont-le-Petit, les conseillers ont pour la 
moitié annoncé leur intention de ne pas se présenter aux prochaines élections.

VALBROYE

Soucieux de préparer au mieux
les élections communales du
28 février 2016, le président

Frédéric Gilliand a mis en place l’or-
ganisation, dans les villages de la 
commune, de conseillers répondants,
ayant pour but de susciter les voca-
tions.

Cette démarche civique se justifie
d’autant plus que lundi dernier, ré-
pondant à un questionnaire distribué
par le bureau du Conseil, 20 des 45 
conseillers présents ont annoncé offi-
ciellement qu’ils ne seront pas candi-
dats aux prochaines élections. 21 ac-
ceptent de repartir pour un tour et 4 
se donnent le temps de la réflexion.

Rappelons que l’élection du Con-
seil communal de Valbroye se fera 
selon le système majoritaire à deux 
tours, sans obligation de présenter 
des listes distinctes, partisanes ou de 
groupes.

Pour les premières élections de la
commune fraîchement fusionnée, en 
2011, aussi bien au Conseil commu-
nal qu’à la Municipalité, des arron-
dissements électoraux avaient été 
créés, afin de garantir une représenta-
tion équitable des sept villages des 
deux rives et de Granges. Pour les 
élections de 2011, la commune for-
mera un seul arrondissement.

Cette perspective décourage-t-elle
les candidats? Il est trop tôt pour le 
dire, mais le nombre de conseillers 
qui renoncent à un nouveau mandat 
dans une assemblée législative où les 
débats sont ouverts et souvent de 

belle tenue, ne manque pas de sur-
prendre. Il reste juste à espérer que la
composition du futur Conseil soit, 
comme actuellement, le reflet de l’en-
semble des communautés villageoi-
ses de la commune.

Michaël Thomi renonce…
Municipal en charge de la voirie, des 
déchets, de la mobilité ainsi que des 
places et jardins, Michaël Thomi a 
annoncé qu’il ne sera pas candidat 
aux élections de 2016. Le jeune père 
de famille, domicilié à Marnand où il
était municipal avant la fusion, mo-
tive sa décision par une charge de 
travail professionnel en hausse et la 
volonté de passer plus de temps en 
famille.

Le syndic Guy Delpedro a an-
noncé que lui et ses sept autres collè-

gues de la Municipalité étaient en 
revanche tous candidats à leur suc-
cession.

Bâtiments communaux
raccordés
Après rapport favorable de Pascal 
Gaschen (commission d’études) et 
de Didier Saugy (finances), les con-
seillers ont accordé massivement un 
crédit de 595 000 francs à la Munici-
palité, pour le raccordement de cinq 
bâtiments communaux au chauffage 
à distance et quelques assainisse-
ments des installations.

Le centre Sous-Bosset, le collège,
l’ancienne Maison de Commune, le 
Vatican et l’administration commu-
nale seront ainsi raccordés à la cen-
trale de chauffe à bois qu’exploitera le
Groupe E.

Equipement et
cautionnement
La Municipalité projette d’équiper le 
secteur nord de la zone industrielle 
dite Le Canard, à Granges, sise à 
proximité de la gare. Les travaux 
permettront de doubler le collecteur 
existant, conservé pour les eaux 
usées, par un collecteur d’eaux clai-
res de 250 mètres, débouchant dans 
la Broye.

Après rapports de Sylvie Bosse
(commission d’études) et de Fabrice 
Joliquin (finances), un crédit de 
480 000 francs a été accordé à la Mu-
nicipalité pour ces travaux.

Dans la foulée, les conseillers ont
autorisé la Municipalité à accorder à 
la Fondation Le Pérou, maître 
d’ouvrage dans la construction du 
futur EMS, un cautionnement de 
550 000 francs, pour une durée de 
15 ans (rap. Fabrice Joliquin).

La Municipalité de Valbroye est
représentée majoritairement dans le 
Conseil de la fondation.

Un appartement
dans le collège
Les deux anciennes classes du col-
lège de Villars-Bramard, sises au 
rez-de-chaussée, ne sont plus utili-
sées. Dès lors, la Municipalité de 
Valbroye a le projet de transformer 
les lieux pour y créer un apparte-
ment de 3 pièces. Un crédit de 
335 000 francs a été voté à cet effet 
par les conseillers, après rapports 
de Cyril Fivaz (commission d’étu-
des) et Didier Saugy (finances).

JEAN-DANIEL FATTEBERT

Un crédit de 335 000 fr. sera consacré à la création d’un 
appartement, au rez du collège de Villars-Bramard. PHOTO JDF

Nouveau président pour 
les industriels de la Broye
ASSEMBLÉE L’ordre du jour a été épuisé tambour battant et 
Blaise Baumann a été nommé à la présidence du groupement.

LUCENS
Le Groupement des industriels de la 
Broye compte 48 membres dont 
trois nouveaux qui étaient réunis, 
jeudi dernier, dans les locaux de 
Saint-Gobain Isover SA à Lucens 
pour tenir leur assemblée générale.

Les opérations statutaires, menées
par Christian Kolly, n’ont pas consti-
tué l’essentiel de la séance, même si le
groupement s’est doté d’un nouveau
président en la personne de Blaise 
Baumann.

En effet, cette rencontre est sur-
tout l’occasion pour ces chefs d’en-
treprise de réaffirmer leur soutien à 

la formation professionnelle en re-
mettant des prix aux meilleurs ap-
prentis du groupement. C’est ainsi 
que Christel Schüpbach (Saint-Go-
bain Isover) et Manathan Sanza (Mi-
froma) se sont vu remettre un chè-
que de 1000 francs pour leurs excel-
lents résultats aux examens de, 
respectivement, employée de com-
merce et employé de production et 
technique.

Dans la foulée, l’assistance, com-
posée également de nombreux invi-
tés, a pu suivre une rétrospective, 
accélérée, de la formation postobli-
gatoire dans le canton de Vaud pré-
sentée par Jean-Pierre Delacrétaz, 

adjoint au directeur général. Puis, 
Michaël Thémans, adjoint de la vice-
présidence pour l’innovation et la 
valorisation au sein de l’EPFL, a fait 
saliver les patrons présents en met-
tant en exergue les possibilités de 
collaboration, fructueuses évidem-
ment, entre le monde académique et
économique.

Rappelons que le Groupement
des industriels de la Broye s’implique
dans la vie régionale, notamment via
la Coreb, afin de favoriser des condi-
tions-cadres propices au développe-
ment de l’industrie. C’est aussi une 
plate-forme d’échange très appréciée
de ses membres. DAP

Les récipiendaires des prix offerts aux meilleurs apprentis des membres du groupement, 
Manathan Sanza (Mifroma) et Christel Schüpbach (St-Gobain Isover), placés de chaque côté 
d’un rouleau d’isolation, étaient entourés de leurs formateurs ainsi que des responsables de 
leurs entreprises respectives, alors que président Christian Kolly se tient au centre, lors de la 
photo de «famille». PHOTO DANIÈLE PITTET

Le patrimoine bâti du district 
recensé dans un bel ouvrage
HISTOIRE Le livre a été officiellement présenté au château de 
Lucens, en présence du conseiller d’Etat Pascal Broulis.

LUCENS
C’est dans le cadre prestigieux du 
château de Lucens que le huitième 
ouvrage de la Société d’histoire de 
l’art en Suisse consacré au canton 
de Vaud a été publiquement pré-
senté. Rigoureusement documenté,
généreusement illustré, le travail 
des historiennes des monuments et
auteures réputées Monique Fon-
tannaz et Brigitte Pradervand 
trouve un magnifique aboutisse-
ment avec la parution de leur livre 
de 500 pages.

L’ouvrage contribue à faire con-
naître la structure, le développe-
ment et les particularités tant archi-
tecturales que stylistiques du dis-
trict de la Broye-Vully, qui 
rassemble trente-six communes et 
deux régions aux caractères diffé-
rents, le Jorat et la Broye moyenne.

Tous les villages de la partie sud
du district figurent dans l’ouvrage, 
depuis Corcelles-le-Jorat jusqu’à 
Granges-Marnand, Villarzel et les 
Combremonts.

La publication décrit non seule-
ment l’extérieur des églises, des 
châteaux et des grandes demeures 
qui occupent ce territoire, mais 
aussi leurs intérieurs et les trésors 
qu’ils recèlent.

Important axe de transit dès les
temps les plus anciens, la Broye a 
joué un rôle stratégique de premier
plan, jusqu’à la fin de l’Ancien Ré-
gime, ce dont témoigne encore le 

château de Lucens, monument 
phare de l’architecture castrale du 
XIIIe siècle.

La profondeur historique et la
richesse artistique de la région se 
reflètent également avec beaucoup 
d’authenticité dans les églises mé-
diévales et dans les châteaux cons-
truits aux XVIe et XVIIe siècles.

Livre électronique aussi
La série «Les Monuments d’art et 
d’histoire», qui compte à ce jour 
128 volumes, constitue l’inventaire 
scientifique national des monu-
ments d’art et d’histoire de la 

Suisse. L’édition papier se double 
d’une édition électronique qui per-
met d’accéder à des fonctions de 
géolocalisation et de référencement
interactif (par exemple renvois vers
SIKART, le dictionnaire de l’art en 
Suisse et le DHS, dictionnaire his-
torique de la Suisse).

JDF

é Les monuments d’art et d’his-
toire du canton de Vaud, 
tome VIII - Le district de la Broye-
Vully I. Monique Fontannaz, Bri-
gitte Pradervand. Prix en librairie: 
110 francs.

Les auteures, Brigitte Pradervand (à g.) et Monique Fontan-
naz, fleuries et chaleureusement félicitées dans le cadre d’une
cérémonie organisée au château de Lucens. PHOTO JD FATTEBERT

L’Uni pop est 
en pleine forme
BILAN L’assemblée annuelle a démontré 
que les cours proposés sont bien suivis.

MOUDON
Présidée par Philippe Duboux, di-
recteur de l’Etablissement secon-
daire de Payerne et environs, l’Uni-
versité populaire de la Broye a dis-
pensé, durant l’exercice annuel 
bouclé au 30 juin 2015, 65 cours. 
729 participants ont participé aux 
divers cours et ceux de langues, de 
cuisine et de yoga ont été particuliè-
rement prisés. Les conférences et 
visites guidées ont aussi été très sui-
vies.

Comme l’a souligné le président,
l’UPB est en pleine forme et l’assem-
blée générale tenue le 13 novembre à
Moudon, a permis de constater que 
sur le plan financier également, elle 
se porte bien. Vérificatrice des 
comptes, Anne-Françoise Delpedro 
a annoncé un bénéfice de 5791 fr.

Claude Follonnier de la région

d’Oron-la-Ville et Anne Berchten de
la région de Payerne ont annoncé 
leur démission du comité. Philippe 
Duboux a lancé un appel aux mem-
bres intéressés à participer à l’indis-
pensable travail d’organisation des 
cours, à proposer leur candidature.

L’assemblée a permis de faire offi-
ciellement la transition entre l’an-
cienne administratrice, Sonia 
Maillard-Cometti, chaleureusement 
remerciée par le président Duboux, 
et Annelore Santos, qui lui a succédé
récemment.

Félicités par le municipal mou-
donnois Lucas Contomanolis pour 
leur engagement au service des 
Broyards, les membres présents se 
sont ensuite laissé captiver par la 
conférence de Lionel Dorthe, consa-
crée aux «Brigands du Jorat à l’as-
saut de la Broye».

JDF

Le président Philippe Duboux, Sonia Maillard-Cometti (à g.), 
ancienne administratrice, et Annelore Santos, nouvelle. PHOTO JDF


