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Journée pizzas au soleil!
ANIMATION VILLAGEOISE 
Beaucoup plus de 
participants que prévu à la 
journée pizzas du 
dimanche 29 septembre, 
mais les organisateurs ne se 
sont pas laissé surprendre. 
Chaque convive a reçu sa 
part de pizza.

CHESALLES-SUR-MOUDON
Sous la houlette de Marc-André 
Durussel, le groupe d’animation 
du village de Chesalles, rehaussé 
de quelques nouveaux habitants, 
a su satisfaire les nombreux par-
ticipants. La présence du syndic 
Patrick Gavillet et du municipal 
Daniel Juilland marque l’intérêt 
porté par les autorités aux  
activités du village. La participa-
tion aux événements organisés 
par les villages satellites est de 
nature à renforcer la cohésion  

de la commune récemment 
fusionnée.

Le fournier Christian Durus-
sel, connaisseur de l’objet plus 
que centenaire, et le pizzaïolo Hu-
bert Zosso, cuisinier compétent, 
ont régalé leurs convives par une 
excellente préparation. Des piz-
zas bien cuites au four commu-
nal, garnies à souhait et livrées à 
une température idéale, accom-
pagnées d’une bonne salade. La 
renommée de cette qualité supé-
rieure étant faite, il en découlera 
une participation toujours plus 
grande, à l’avenir cette sympa-
thique manifestation étant deve-
nue pérenne.

En cette période spécialement 
orientée sur l’évolution du climat, 
jour J de manifestations natio-
nales, le rassemblement de la 
communauté villageoise, par un 
samedi gratifié d’un soleil ra-
dieux, participe concrètement à 

la réduction de particules nocives 
par la dissuasion de l’usage de la 
voiture. En effet, les participants 
se rendent à pied au centre du vil-
lage, la communication est favo-
rable à des sujets d’actualité, de 
nouvelles connaissances sont éta-
blies. L’intégration des nouveaux 
habitants est ainsi facilitée, la dé-
couverte du comportement des 
résidents permet aux nouveaux 
venus de mieux se fondre dans 
un milieu de vie différent.
■GÉRARD PIDOUX
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Le pizzaïolo Hubert Zosso et le 
fournier Christian Durussel. PHOTOS GP

Lucia et Sylviane servent les desserts.Marco, Lucia et Yannick, doyen du village.

Mahé apprécie.

L’apéritif sur la place de l’église.

Splendide réalisation!
CORCELLES-LE-JORAT Le week-end dernier, Broye et Jorat ont fêté l’inaugu-
ration d’un sentier déroulant ses 5 kilomètres entre Villars-Tiercelin et les 
hauts de Corcelles-le-Jorat en traversant la route des Paysans dont les parti-
cularités sont, d’une part, de permettre à tous, y compris les personnes à 
mobilité réduite recourant à un fauteuil roulant, de le parcourir sans diffi-
culté et, d’autre part, d’avoir été réalisé par des Tigistes, soit des personnes 
mineures effectuant des heures de travail au service de la communauté 
pour payer une condamnation pénale. Samedi, en fin de matinée, un bel 
aréopage de personnalités était réuni au refuge des Charbonnières où a eu 
lieu une partie officielle, joyeusement arrosée. Les organisateurs avaient 
tout prévu et c’est un petit village qui attendait les visiteurs tout au long du 
week-end, alors que le parcours, dont les différents secteurs étaient baptisés 
de noms évocateurs, était jalonné d’abris présentant des activités déployées 
dans cette magnifique région des bois du Jorat. Appelée à s’exprimer, Béa-
trice Métraux, conseillère d’Etat, cheffe du Département des institutions et 
de la sécurité, a fait sienne la devise de ce projet si particulier et beau à la 
fois: «La privation de liberté au service de la privation de mobilité». Une 
maxime totalement adaptée et qui a pu être appliquée grâce, d’abord, à 
l’initiateur de l’idée Michel Graz, chef de l’atelier TIG, et une collaboration 
exemplaire de nombreux services impliqués. Le sentier Handicap Nature 
est vraiment à découvrir! (www.handicapnature.ch) DANIÈLE PITTET

1. Coupé de ruban par Baptiste Fleuri, aidé de son frère, Maxime, un espoir du triathlon 
suisse, avec François Grivat, directeur de la Fondation vaudoise de probation, la syndique de 
la commune Jorat-Menthue, Line Gavillet, Béatrice Métraux, conseillère d’Etat, Daniel Ruch, 
syndic de Corcelles-le-Jorat et Jacqueline de Quattro, marraine du parcours.  2. La famille de 
Stéphane Trachsel, Jane et Moea.  3. Des candidats à une élection au Conseil national, 
Jacqueline de Quattro et Daniel Ruch avec Patrick Kohli.  4. Le chemin est juste parfait.  
5. Les organismes de promotions du Gros-de-Vaud et de la Broye se présentaient, à gauche, 
Alain Flückiger, au centre, le préfet Broye-Vully, Olivier Piccard et à droite, Pierre-André Arm. 
6. Beaucoup de monde malgré une météo chagrine.  7. Les cors des Alpes du Jorat ont trouvé 
un coin à la chotte.  8. Un huissier un peu particulier pour accompagner l’oratrice principale, 
la conseillère d’Etat Béatrice Métraux.  9. Un commandant de la police cantonale, Jacques 
Antenen, saucissonné par des brigands, ce n’est pas si courant…
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Soutenez nos candidat-e-s  

aux élections fédérales !

Pierre Mauron 
Liste 2

Isabelle Sob
Liste 10

Christian Levrat
Conseil des États
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Valable pour un achat minimum de CHF 80.–.  
Un seul bon est valable par personne et par 
achat. Échangeable au Centre spécialisé  
BAUHAUS de votre choix. Ne peut pas être  
cumulé avec d’autres bons/rabais. Non 
valable pour les acomptes/avances, cautions, 
bons-cadeaux, services BAUHAUS tels que 
réparation, livraison, location de matériel etc.  
et dans le BAUHAUS Webshop.

Valable du 1.10.2019 au 15.12.2019

Le spécialiste de l’atelier,  
de la maison et du jardin!

Impasse de la Sablière 4, 1753 Matran

valeur de CHF 10.–
Bon d’achat d’une
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