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Comptes positifs, mais
la prudence est de mise

Journal hebdomadaire
de la Broye vaudoise et fribourgeoise

La région est-elle prête
à une nouvelle révolution?
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CONSULTATION L’intercantonalité est une

Les caméras de surveillance
très bientôt en service

notion omniprésente dans la Broye. Elle a
déjà eu l’occasion d’apporter, de porter, des
projets exceptionnels, dont le gymnase et
l’hôpital sont de parfaits exemples de réussite.
Aujourd’hui, après une première étude menée de main de maître, les préfectures vaudoise et fribourgeoise lancent une consultation à grande échelle pour tester la volonté
broyarde d’ajouter une pierre à l’édifice. Il
s’agit de permettre aux enfants la région de
suivre les cycles enfantine, primaire et secondaire sans tenir compte de leur canton d’habitation, mais bien des facilités en matière de
déplacement et d’infrastructures.
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ACB: bonnes récoltes,
mais rendement à la baisse
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Une Broyarde dispense
des cours obligatoires
pour acquérir un chien
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Portalban de retour sur les
terrains de 2e ligue inter
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Philippe Chuard se lance
un défi en France

MALADIE

Tous les
platanes
menacés
Alerte
au chancre
coloré.
Lire en page 13
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Lire en page 3

L’Egratigneur
On ne saurait reprocher aux asOn peut admettre que les décisemblées de l’Association inter- sions relatives aux méthodes et inscommunale Moudon-Lucens pour tallations d’épuration des eaux ne
l’épuration des eaux usées (AIML), sont pas de celles à captiver les
de pousser les délégués au découra- foules.
gement par la longueur des débats
Elles se profilent pourtant dans
qu’elles suscitent.
la perspective du fameux dévelopCe n’est d’ailleurs un secret pour pement durable, qui a tant fait
personne, que le temps consacré à pour alimenter en salive les orapartager le verre de l’amitié est ré- teurs des discours de cantines poligulièrement inversement propor- tiques, en période électorale.
tionnel à celui passé en séance, l’orA se demander si finalement
dre du jour étant plus vite épuisé l’AIML ne serait pas l’expression
que les délégués
abrégée d’Assoinvités à le suivre.
ciation des inSerait-il
Pourtant,
termittents à la
indécent
jeudi dernier à
mobilité limide rappeler aux
Moudon, il s’en
tée, et si le moest fallu d’une intéressés qu’en levant ment n’est pas
la main droite pour
voix que le quovenu d’étendre
prêter serment de
rum ne soit pas
le
processus
remplir leur charge
atteint, seuls huit
d’épuration aux
représentants des
«avec diligence», ils
corps constiautorités comtués des comn’ont pas pris
munales
étant
munes concerl’engagement
présents, sur les d’attendre le passage nées?
quinze convoSerait-il inde celle-ci…
qués.
décent de rapQuatre absents
peler aux intéavaient eu la délicatesse de s’excu- ressés qu’en levant la main droite
ser, mais un municipal et deux pour prêter serment de remplir
conseillers communaux, jugeant leur charge «avec diligence», ils
sans doute que les moyens de com- n’ont pas pris l’engagement d’atmunication à leur portée étaient tendre le passage de celle-ci pour
insuffisants, n’ont pas prévenu l’as- les emmener honorer les assemsemblée de leur absence.
blées de leur présence?
Au risque de provoquer l’annuIl est vrai qu’avec des législatures
lation des débats et le renvoi à la de cinq ans, il reste des années au
maison de ceux qui s’étaient dépla- brave électeur pour oublier les
cés dans le respect du mandat con- manquements de ses élus.
fié.
Jean-Daniel Fattebert

«

Place aux Brandons
de Moudon!
CARNAVAL Espérons que les Brandons

de Moudon réussiront à chasser l’hiver
et ses giboulées. A coup sûr, ils chasseront les humeurs chagrines pour faire
place à la fête et aux délires musicaux.
Lire en page 10 et 11
Lire en page XX
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»

Moudon est la mecque des guggens et le programme de ce
week-end ne fera pas mentir l’adage.

ATHLÉTISME

Mancini bat
son record
M23 à Turin
Engagé au championnat d’Europe
élite, le sprinter
staviacois a rempli
ses objectifs
Lire en page 20
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