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VALBROYE
Les aînés ont partagé un bon repas

Ils étaient plus de 240 au Battoir à 
Granges-Marnand, venus de tous les 
villages pour partager un repas of-
fert par la commune de Valbroye. 
«C’est fantastique, confiait Sylvaine 
Pahud-Frison, préposée au contrôle 
des habitants, plus de la moitié des 
personnes invitées sont présentes, 
c’est un beau succès!» L’ambiance a 
été conviviale, retrouvailles et dis-
cussions étaient de mise. Le repas, 
composé d’une terrine avec salade, 
d’un succulent rôti et d’un dessert 
agrémenté d’une glace artisanale, a 
régalé les participants. Hormis la 

partie officielle, les invités ont pu as-
sister à un superbe concert du 
groupe Sunday Gospel Singers qui a 
animé la fin du repas. Le syndic et les 
municipaux étaient présents pour 
l’occasion. Ils ont pu échanger de 
bons souvenirs et saluer une tranche 
de la population qui a fait l’histoire 
de la commune. Sur notre photo: Pa-
trick Gander et Christophe Blaser, 
municipaux, Stéphane Corboz, di-
recteur EMS La Lemba, Valérie Ha-
dorn, municipale et organisatrice de 
la journée, devant: Lise-Rose Gendre 
et Françoise Lecoultre, bénévoles.
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Baisse d’impôts
DOMPIERRE (VD)

Réunis lundi 28 octobre sous la 
présidence de Steve Nicolier, les 
membres du Conseil général de 
Dompierre ont accepté à l’unani-
mité l’arrêté d’imposition pro-
posé par la Municipalité, pour 
2020. En relation avec l’augmen-
tation de 1,5 point du taux canto-
nal, lié à la prise en charge par 
l’Etat du financement des soins à 
domicile (CMS), la recommanda-
tion du canton aux communes est 
d’abaisser leur taux dans la même 
proportion. La Municipalité de 
Dompierre suggérait d’arrondir 
la baisse à 2 points, portant ainsi 
le taux de 80 à 78 points. Elle a été 

suivie par le Conseil, après rap-
port favorable de Sébastien Ten-
thorey, membre de la commis-
sion de gestion.

Les conseillers ont d’autre part 
élu les membres de deux nou-
velles commissions. L’une rela-
tive à l’étude d’une station d’épu-
ration régionale pour les eaux 
usées et l’autre destinée à étudier 
les modalités de réduction de la 
pollution lumineuse. En fin de 
séance, un hommage reconnais-
sant a été rendu à Frédéric Com-
bremont, qui a remis récemment 
son mandat de président du 
Conseil général, après avoir tenu 
la barre avec compétence et di-
plomatie durant douze ans. JDF

L’herbe à Robert 
dans un beau livre
PUBLICATION Après le millepertuis et le sureau, un nouvel ouvrage 
pour la jeunesse fait la part belle à une plante aux vertus peu connues.

BROYE

L’herbe à Robert aurait le 
pouvoir d’aider les 
couples à avoir des en-

fants, et les anciens l’utilisaient 
comme fourrage pour les vaches 
non portantes. Ce géranium aux 
couleurs rose et pourpre fait l’ob-
jet d’un ouvrage de belle facture, 
troisième volume de la collection 
jeunesse Le Petit Druide, lancée 
en 2017 dans le sillage des Secrets 
du druide du droguiste diderain 
Claude Roggen.

Ecrit par Anne-Claire Loup Fa-
lourd, enseignante et journaliste 
broyarde, et illustré par Maud 
Nobleter, une Bretonne d’origine 
établie à Villarzel, Les secrets  
de l’herbe à Robert reprend la  
formule en trois parties des deux 
ouvrages précédents sur le mille-
pertuis et le sureau. «Ce sont les 
trois aspects de la tradition du 
druide, explique l’éditrice Cathy 
Roggen-Crausaz. Il y a d’abord 
une histoire, puis les aspects tech-
niques qui permettent de recon-
naître la plante et enfin une 
expérimentation.»

Paysages inspirés par le Vully
Le conte que nous livrent les au-
teures de l’ouvrage, c’est celui de 
Perlette qui déroule le fil de ses 
souvenirs au rouge-gorge Rubio. 
Le récit de cette vieille femme dis-
crète et délicate se déroule dans 
un haras, où les cigognes ont leur 
quartier d’été, et que les lecteurs 

situeront sans peine du côté 
d’Avenches. De même que des 
paysages qui évoquent le Vully.

La deuxième partie explique 
ensuite comment repérer cette 
herbe à Robert avec ses fruits 
longs et pointus… comme le bec 
d’une cigogne. Enfin, une troi-
sième partie propose au lecteur 
de fabriquer un appareil permet-
tant de mesurer l’humidité de 
l’air avec les fruits de la plante.

«L’idée de cette collection 
nous est venue après le succès des 
Secrets du druide. Nous avions en-
vie de transmettre ce savoir aux 
plus jeunes», explique Cathy Rog-

gen-Crausaz, tout en précisant 
que des ateliers sont donnés dans 
les écoles. Si les deux tomes rela-
tant les secrets de Claude Roggen 
connaissent un joli succès édito-
rial (12 000 exemplaires écoulés 
et une traduction en allemand 
pour le premier), cette collection 
pour les plus jeunes prend plus 
de temps à s’installer, reconnaît 
l’éditrice. Elle précise que sept 
autres volumes sont à venir. PK

Les secrets de l’herbe à Robert, 40 
pages, Editions du Bois Carré, dispo-
nible en librairie. Prix: 28 francs.

Le livre raconte une histoire d’amour dans le décor d’un haras. PHOTO BOIS CARRÉ

Payerne
Le gymnase transformé 
en salon du bien-être
La prochaine édition du salon 
conscience et bien-être Mana’O a 
lieu ce week-end, au Gymnase inter-
cantonal de la Broye, à Payerne.  
Samedi 2 et dimanche 3 novembre. 
De nombreux exposants, ateliers et 
conférences sont au menu de ces 
deux journées. Plus d’infos sur  
www.manaosalon.ch

Corcelles-près-Payerne

Le premier pas pour devenir 
écoresponsable
L’association Demain la Broye pré-
sente le film Le premier pas. Le 
moyen-métrage montre comment 
agir pour soi et devenir écorespon-
sable pour tous. La projection aura 
lieu le vendredi 1er novembre à 
19 h 30, au centre la Grange, à Cor-
celles-près-Payerne, en présence  
du réalisateur Boris Vonlanthen.  
Inscriptions obligatoires à  
info@demainlabroye.ch ou par  
SMS au 079 457 42 35.

Lucens

Séance d’information sur  
la régionalisation des STEP
Mardi 5 novembre à 20 h, une 
séance d’information publique aux 
citoyens des communes, concer-
nant la régionalisation des STEP,  
se déroulera à la grande salle de 
Lucens.

Lucens

Nuits classiques au château
A l’initiative de Dan Poenaru, pia-
niste, le cycle de concerts «Nuits 
classiques autour du piano» au châ-
teau de Lucens reprend jeudi 7 no-
vembre à 20 h. Sofja Gülbadamova 
se mettra au piano, dans ce lieu ma-
gique, pour interpréter de pièces de 
Josef Suk, Edvard Grieg et Robert 
Schumann. Prix: 60 francs, moins 
de 25 ans 40 francs, membres de 
l’association 50 francs.
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HORAIRES:
Toute l’équipe de la Boucherie Wyler vous souhaite

de bonnes fêtes de fin d’année et bons vœux pour 2019!

DU LUNDI AU VENDREDI:  
08 H – 12 H ET 14 H – 18 H 30

FERMÉ LE MERCREDI APRÈS-MIDI
SAMEDI: 8 H – 14 H NON STOP

LUCENS GRANDE SALLE
Samedi 2 novembre 2019, dès 10h

VENTE PAROISSIALE
Au menu de midi:

filets de sandre, frites, salade
(assiette Fr. 24.– ; enfants Fr. 12.–)

et toute la journée

boissons – desserts – pâtisseries
(tresses, cuchaules tout droit sorties du four de Cremin)
artisanat – fruits et légumes – brocante - bouquins

www.lecoultresa.ch

 Route de la Caséïne 1 - 1522 Lucens

NOUVELLE CARTE
MALAKOFF

DIVERS RÖSTIS

FONDUE VULLYARDE
(viande boeuf marinée dans le vin et épices)

PIZZAS MAISON

VACHERIN MONT-D’OR AU FOUR

www.restaurant-du-pont.ch
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