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Des élèves à la langue bien 
pendue et c’est heureux!
ÉCOLES Les élèves de 11e année du collège secondaire de l’Ochette ont débattu avec brio de 
sujets pas toujours faciles à appréhender. Quatre d’entre eux iront en finale régionale voire plus.

MOUDON

Cette année, les classes de 
11e année du collège secon-
daire de Moudon-Lucens 

et environs ont pu renouer avec 
une journée de débat «normale». 
Elles s’y sont montrées diable-
ment motivées et concentrées 
pour tenter de décrocher une 
place pour la finale régionale qui 
se déroulera à Corsier-sur-Vevey 
le 4 février et, qui sait, pour la fi-
nale suisse à Berne agendée aux 
31 mars et 1er avril.

Mais avant d’oser espérer un 
destin régional, puis national, les 
volontaires devaient se mesurer 
sur plusieurs tours et aborder en 
une demi-heure de préparation, 
avec l’aide de leurs coachs, des 
sujets aussi différents que: faut-il 
reconstruire des centrales nu-
cléaires afin d’assurer l’approvi-
sionnement en électricité de la 
Suisse? Dans le canton de Vaud, 
faut-il supprimer les camps de ski 
durant la scolarité obligatoire? Ou 
encore, faut-il interdire les trotti-
nettes électriques en Suisse? Le 
sujet de la finale étant: faut-il re-
lever l’âge de la retraite pour 
toutes et tous à 67 ans en Suisse?

Les participants étaient jugés, 
dans les tours intermédiaires, par 
des représentants de la direction 
de l’établissement, des personna-

lités extérieures comme la syn-
dique de Moudon Carole Pico ou 
encore Sébastien Jung, municipal 
lucensois, et des enseignants, 
alors que lors de la finale, seuls 
les jurés extérieurs à l’établisse-
ment ont eu la lourde tâche de 
faire plaisir ou de décevoir. Heu-
reusement, les quatre qualifiés 
pour la finale pourront défendre 
leurs chances lors de la finale ré-
gionale. Mais comme dans toute 

compétition, il faut un ou une ga-
gnante et la dernière passe 
d’armes a livré le verdict suivant: 
1re Lydia Palermo, 2e Ella Pleines, 
3e Matilde Delay et 4e Luca Fucci.

Un rôle à endosser
Une chose est sûre, les profs de 
français avaient préparé cette 
journée avec leurs élèves et ces 
derniers se sont montrés à la hau-
teur de l’enjeu. Arguments, élo-

quence, utilisation du français et 
pouvoir de persuasion étaient en 
ligne de mire et ces jeunes ont été 
épatants. Ils l’ont été d’autant 
plus que leur position vis-à-vis du 
sujet à débattre était tirée au sort 
et que la plupart d’entre eux ont 
dû argumenter et se montrer per-
suasifs alors qu’ils n’épousaient 
pas la cause qui leur avait été 
attribuée.
■ DANIÈLE PITTET

Les finalistes bien entourés, de gauche à droite, Gaëtan Lathion, enseignant, Luca Fucci, Ella Pleines, Mathilde Delay, 
Lydia Palermo, David Moullet, directeur de l’établissement secondaire Moudon-Lucens et environs, et Nathalie Fucci, 
enseignante.  PHOTO DAP

Six pour un mandat
ÉLECTION COMPLÉMENTAIRE 
Cette fin de semaine se 
déroule le premier tour 
d’une élection disputée.

VALBROYE
Pour les citoyens de Valbroye, il 
s’agit ce week-end de choisir un 
remplaçant à Thierry Dubrit qui 
a annoncé sa démission au 31 dé-
cembre prochain, après avoir 
passé 10 ans au sein de 
l’exécutif.

Aujourd’hui, le Conseil com-
munal de Valbroye compte dans 
ses rangs des membres d’un 
groupe PLR & Centre-droite, 
ainsi que d’un groupe Entente 
Valbroye. A ce stade, il est certai-
nement bon de rappeler que lors 
des dernières élections commu-
nales, les citoyens valbroyards 
ont goûté pour la première fois 
à un scrutin par listes, donc 
politisé.

Changement de paradigme  
en vue?
Si pour cette élection complé-
mentaire à la Municipalité on re-
trouve les deux groupes présents 
au sein du Conseil communal, de 
nouvelles listes émergent à cette 
occasion et préfigurent peut-être 
une nouvelle donne en matière 
de vie locale à Valbroye.

En effet, outre le PLR & Centre-
droite, groupe du démission-
naire, qui présente Flavie Noël 
Richardet, assistante en prophy-
laxie dentaire née en 1985 et 
membre du Conseil communal, 
l’Entente Valbroye est aussi sur 
les rangs, mais avec deux listes 
et donc deux propositions, soit 
Corinne Beuret, laborantine née 

en 1968 et conseillère commu-
nale, et Didier Giorgianni, repré-
sentant né en 1981. Ces trois can-
didats sont localisés à Granges-
Marnand. Puis entrent dans la 
danse trois autres citoyens qui 
visent le siège vacant: Michel 
Bula, électronicien AV né en 1983 
nouvellement arrivé à Valbroye 
et plus précisément à Seigneux 
depuis Moudon où il a présidé le 
Conseil communal (liste Simple-
ment pour Valbroye), Ernesto 
Frison, responsable ferblanterie 
né en 1970, également de Sei-
gneux (liste indépendante), ainsi 
que Cyril Üriel Gillet-Michel, 
chercheur né en 1993 sur une 
liste nommée S.-A. Holdings,  
l’intéressé venant de 
Combremont-le-Petit.

2e tour probable
Vu le nombre de prétendants, il 
paraît peut probable que les jeux 
soient faits ce dimanche. Un 
 deuxième tour est d’ores et déjà 
agendé au 18 décembre, le délai 
de dépôt des listes étant fixé au 
mardi 29 novembre à 12 h.

Rappelons que le premier 
tour se dispute à la majorité ab-
solue, soit une voix de plus que 
le nombre de bulletins valables, 
alors que le second se dispute à 
la majorité relative, le candidat 
obtenant le meilleur score pas-
sant alors l’épaule. Rappelons 
également que, lors d’un éven-
tuel deuxième tour, si le nombre 
de candidats en lice correspond 
au nombre de sièges à repour-
voir, soit un en l’occurrence, une 
élection tacite est possible. DAP

Grande journée pour le Scribe
CULTURE Remise des prix du 
16e concours littéraire Prix 
littéraire de la ville de 
Moudon-Scribe d’or et de  
la 4e exposition d’œuvres 
artistiques du Scribe.

MOUDON
L’association Le Scribe-Trait 
d’union des Arts et des Lettres a 
offert à la Broye une célébration 
de tous les talents artistiques et 
littéraires.

L’exposition, ouverte au public 
le samedi 19 novembre de 10 h à 
16 h, a accueilli quelque 200 visi-
teurs, venus admirer 78 œuvres: 
tableaux toutes techniques et 
sculptures, ainsi qu’une centaine 
d’œuvres hors concours créées 
par 42 artistes.

Les membres et amis de l’as-
sociation ont assisté à la cérémo-
nie de remise des récompenses, 
d’un montant total de 1500 fr., 

aux artistes, pour leurs œuvres 
primées par le vote des visiteurs 
de l’exposition et du jury et aux 
auteurs des textes proposés au 16e 
concours Prix littéraire de la ville 
de Moudon-Scribe d’or conduit 
par Bruno Mercier, président du 
jury. Entrecoupée de sketches 
musicaux et littéraires, la mani-
festation a rendu hommage à Fi-
lomena Campoli, présidente de 
l’association de 2015 à 2021, avec 
un diplôme honorant un investis-
sement sans faille.

Les prix littéraires, représen-
tant un montant total de 2900 fr., 
attribués par un jury de cinq écri-
vains, ont révélé les productions 
d’une jeunesse prometteuse. 
Porté par son inspiration pour 
Rimbaud, Jonas Montenero, 
19 ans, lauréat de la catégorie Poé-
sie écoliers, cultive un intérêt 
marqué pour les écrits politiques. 
Mathias Murset, 19 ans, primé à 
la fois en poésie et en nouvelle 

s’adonne à l’écriture pour cou-
cher sur le papier les mots qui 
l’animent. Lyam Jacquemettaz, 
16 ans, fait montre d’une plume 
prometteuse, en étant également 
distingué dans ces deux catégo-
ries. Notons le 3e prix de Jehanne 
Trottet, 14 ans, pour sa nouvelle 
Le Tableau. Garance Hickman, 
12 ans, a reçu le 4e prix nouvelle.

Toutes les œuvres primées 
sont réunies dans la 84e édition 
du livre annuel du Scribe distri-
bué en près de 300 exemplaires. 
Carole Pico, syndique, et Roger 
Muller, municipal de la culture, 
ont participé à l’apéritif et au re-
pas en présence d’une centaine 
de personnes.
■ SILNA BORTER

Photo de famille des lauréats du prix artistique et littéraire du Scribe, avec, au centre, le président du jury Bruno Mercier. PHOTO DR

Palmarès
Prix œuvres artistiques

 ■ Jeune, tableau: 1re et 2e Clémentine Kufrin, 3e Eva Iris Aeschlimann
 ■ Adulte, sculpture: 1er Dominique Andreae, 2e Sylvia Brühlmann,  

3e Hary Saint-Ghislain
 ■ Adulte, tableau: 1er Paul Michel, 2e Hélène Williamson-Blanc,  

3e Yolande Gerdil
Prix œuvres littéraires

 ■ Adulte, poésie: 1re Marianne Gattiker, 2e Chantal Cros, 3e Corinne  
Noverraz, 4e Marie-F. Post

 ■ Adulte, nouvelle: 1er François Jolidon, 2e Maya Vallotton, 3e Benjamin 
Ansermet, 4e René Déran

 ■ Adulte, roman: 1er Alain Maillard, 2e Sabine Dormond, 3e Agnès Burnier.

MOUDON
Noël avant l’heure pour l’Epicerie du cœur

Le Secours d’hiver Vaud a accueilli, 
lundi 21 novembre dans ses locaux 
à Moudon, des représentants de 
L’Epicerie du cœur. La raison de 
cette rencontre: la remise d’un don 
à l’association caritative qui, 
chaque jeudi, distribue des denrées 
à près de 100 personnes démunies 
de la région. Et, si les représentants 
de l’Epicerie connaissaient les rai-
sons de leur présence dans ces lo-
caux, le montant offert leur était in-
connu et le moins que l’on puisse 
dire est que la générosité du ca-
deau a été une belle surprise pour 
eux. L’honneur de dévoiler le mon-
tant et de leur tendre symbolique-
ment un document affichant 
5000 francs est revenu à un Daniel 
Ruch, président de l’antenne vau-
doise du Secours d’hiver, très heu-
reux de vivre cet instant. La somme 
a depuis été déposée sur le compte 
de l’Epicerie. Encore sous le choc, 
François Stücky, comptable de l’as-
sociation, après des remercie-
ments, s’est réjoui de pouvoir amé-

liorer l’ordinaire des distributions. 
«Cette somme va nous aider 
jusqu’à la fin de l’hiver», notait-il 
encore.
«Nous ne donnons plus d’argent 
depuis de nombreuses années, ex-
pliquait Véronique Hürni, secrétaire 
générale du Secours d’hiver Vaud. 
Nous soutenons les familles à tra-
vers d’autres actions. Mais j’ai été 
touchée par l’Epicerie du cœur et 
ses membres, tous bénévoles. La 
distribution alimentaire que vous 
entreprenez complète également le 
travail que nous faisons au Secours 
d’hiver», a-t-elle ajouté.
Sur la photo de g. à dr., Michel 
Bruwier, membre du comité du Se-
cours d’hiver Vaud, Véronique 
Hurni, secrétaire générale du Se-
cours d’hiver, François Stucky, 
comptable de l’Epicerie du cœur, 
Michèle Gaudiche, membre du co-
mité du Secours d’hiver, Patricia 
Schanz, responsable de l’Epicerie 
du cœur, et Daniel Ruch, président 
du Secours d’hiver Vaud.
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