BRÈVES
MOUDON _____________

Repas de soutien au Tour
de Romandie
Le Tour de Romandie repasse par
Moudon! Le 30 avril 2010 aura
lieu un contre-la-montre à Moudon et dans les villages voisins. A
cette occasion, les organisateurs
de l’étape moudonnoise mettent
sur pied un repas de soutien, le
jeudi 4 février à 11 h 30 à la salle
de la Douane, auquel tout un
chacun peut participer. Pour de
plus amples informations: Moudon Région Tourisme au
021 905 88 66,
office.tourisme@moudon.ch ou http://
moudon.ch/fr/page.asp?Id=657
afin d’obtenir le formulaire d’inscription. Prix par personne: 180
francs.

CORCELLES/PAYERNE___
Rencontre des Aînés

La rencontre de février du Club
des aînés aura lieu mardi 2 février à 14 h 30, au foyer de
l’Auberge. L’après-midi sera animée par Sylviane Collomb, infirmière, de Granges-Marnand, qui
parlera de son association Ensemble pour Eux, active au Burkina Faso et au Mali.

CORCELLES/PAYERNE___
Noces d’or

Vendredi 22 janvier dernier, Clémentina et Rémy Péclard-Cantore ont eu la joie de célébrer
leurs noces d’or, pour 50 ans de
mariage. Une délégation de la
Municipalité leur a transmis
vœux et félicitations des autorités communales pour ce bel anniversaire et leur a remis une
petite attention à cette occasion.

PAYERNE ______________
Unions chrétiennes

La prochaine rencontre des
Unions chrétiennes aura lieu
vendredi après-midi 29 janvier à
14 h, à la Maison de paroisse
réformée de Payerne. Au programme, reflets des Journées
des paroissiennes qui se sont
déroulées en novembre dernier.

BONNE HUMEUR A l’initiative de l’équipe de santé des écoles d’Avenches, Thierry Daellenbach, alias

Mister Souris! ch, rend visite aux classes et dispense sa bonne humeur. Rencontre chez les 2P de Faoug.

Des débuts
«tip top»

FAOUG

«E

st-ce que quelqu’un
sait ce qu’est le sourire intérieur?» La
classe de 2e primaire de Faoug
s’agite et quelques mains pointent.
Thierry Daellenbach, fondateur de
Souris! ch mène les débats. «C’est
un sourire, la bouche fermée»,
tente un élève. Une jeune fille réplique: «c’est un sourire dans le
cœur». Le ton est donné.
Depuis l’automne 2009, le quadragénaire dispense ses conseils
auprès des élèves de l’ancien district d’Avenches. Au total, plus de
900 écoliers et 90 enseignants
auront été conseillés par Souris!
ch, d’ici à la fin du premier trimestre 2010. Souris! ch? Un concept
né il y a trois ans, «un truc magnifique» pour son créateur Thierry
Daellenbach. «Après quelques
épreuves, j’ai eu envie d’offrir
quelque chose de positif», vibre
l’animateur, vite adopté par les
élèves de Janine Bardet et Stéphanie Savary.
«Une énergie folle»
A force d’humour et de sourire,
Thierry Daellenbach poursuit son
cours. «Pourquoi est-ce que tu ne
souris pas tout le temps à ton
voisin?», demande-t-il à un élève.
Moue timide de l’intéressé. «Vous
voulez faire une pause?», enchaîne

Fondateur de Souris! ch, Thierry Daellenbach était mardi après-midi dans une classe de Faoug.
Au programme, des conseils pour plus de sourires, mais aussi davantage de respect et
d’échanges entre élèves.
PHOTO VINCENT BÜRGY
Thierry Daellenbach. Une grosse
clameur s’élève dans la salle. «Qui
ne veut continuer?», interroge le
meneur. Quelques mains se lèvent.
«Je vois que j’ai peu de fans»,
s’amuse le Lausannois, sous les
rires des enfants.
Respect, politesse, attitude positive, échange et sourire font partie
des valeurs remises au goût du jour
par Souris! ch. Une philosophie
qui a rapidement trouvé écho

Le Chœur mixte propose
six représentations

Un bon conseil
vaut mieux
qu’un coup de pocker!
www.bula-sa.ch
MOUDON

021 905 90 22

Le Mérite cantonal vaudois a
été remis à trois personnalités
LUCENS

Le Chœur mixte de Thierrens prépare ses soirées spectacles
d’arrache-pied.
PHOTO LDD

Dans le cadre de ses soupers-spectacles annuels, le Chœur mixte de
Thierrens présente une création
théâtrale en 4 parties… qui emmène le public dans des hôtels de
luxe ou de charme… mais qui
prouve surtout que les «Etoiles» ne
sont pas forcément là où l’on
croit…
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lonté, d’amour et de passion»,
Thierry Daellenbach poursuit son
passage dans les classes primaires
de la région, au rythme de deux
par semaine, en sus de ses séminaires d’entreprises, également mis en
place par Souris! ch. «Je m’adapte
aux élèves, bien que le sujet reste le
même», conclut-t-il dans un sourire.
VINCENT BÜRGY
é Informations sur www.souris.ch

Lucens qui a été le théâtre de la 2e remise du mérite cantonal.

THIERRENS
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auprès de l’équipe de santé des
écoles d’Avenches (voir ci-contre).
«Je suis là comme bénévole, relève
Thierry Daellenbach, mon seul salaire, c’est la participation des enfants. Ça me donne une énergie
folle». Installée dans les bancs,
l’institutrice Janine Bardet salue
cette présence. «Je n’ai pas de recul, mais je trouve l’initiative très
positive», plébiscite l’enseignante.
Animé par beaucoup «de vo-

Depuis plusieurs années,
l’équipe de santé des écoles
d’Avenches s’active sur un
thème central, intitulé «qualité de vie». Murielle Parisot,
doyenne du primaire et animatrice santé à l’Etablissement primaire d’Avenches et
environs, s’en explique:
«Dans ce projet, nous nous
concentrons sur la récréation et une palette de thèmes, tels que les jeux, la
nourriture ou le comportement». La venue de Souris!
ch s’inscrit dans ce dernier
angle. «L’activité nous a été
proposée et testée, au printemps dernier», explique
l’enseignante. Le résultat?
«L’activité a bien répondu et
correspondu à nos attentes,
ajoute Murielle Parisot, suite
à ce test, il a été décidé que
toutes les classes de l’établissement y passeront». Quelques mois plus tard, le constat est équivoque, «ça se
passe tip top», se réjouit la
doyenne. Le but avoué de
l’activité est de favoriser «la
cohabitation et l’intégration» des élèves. A plus long
terme, «nous voulons éviter
des conflits entre élèves et
professeurs», précise Murielle Parisot.
VB

RECONNAISSANCE C’est le cadre majestueux du château de

Mise en sens unique

PUBLICITÉ

9

Souris!ch dans les classes d’Avenches et
de Faoug, pour un monde plus souriant

MOUDON ____________
Comme prévu après les travaux
de création d’un trottoir le long
de Saint-Etienne, côté ancienne
caserne, l’espace dévolu aux voitures place Saint-Etienne, soit
entre l’avenue Cerjat et le débouché de la rue du Poyet est
désormais placé en sens unique.

x

ACTUALITÉS

La Broye
jeudi 28 janvier 2010

Des nouveautés
Cinq Etoiles, c’est un spectacle inédit, original, qui réunit une cinquantaine de choristes avec une
nouveauté… un petit chœur de
quatorze jeunes filles de 15 à
30 ans, et trois jeunes solistes, sous
la direction de Marcel Baselgia. Le
répertoire présenté est varié… 30
pièces seront chantées et accompagnées par un orchestre de 3 musiciens… de Pascal Auberson à
Goldmann… avec des solos de
Barbara, Jean Ferrat, Bruel… un
chœur final de Michael Jackson…

et des chœurs de compositeurs romands (Charly Torche, Ducarroz,
Joseph Bovet…).
Côté théâtre, une dizaine d’acteurs interprétera un texte signé
Alain Blaser qui traite des problèmes de l’hôtellerie au cours de ces
20 dernières années, avec en toile
de fond… la vie de César Ritz,
célèbre hôtelier du début du siècle.
La mise en scène est assurée par
Claire-Lise Jaccaud.
Six occasions
Six représentations sont proposées:
soit les 30,31 janvier, les 3, 5,6 et
7 février. Les mercredi, vendredi et
samedis le public est attendu à 19 h
pour un apéritif. Dès 19 h 30, début du repas… servi en 4 parties…
avec en alternance le spectacle. Les
dimanches, début du spectacle à
17 h. Le prix de la soirée est de
42 francs. Le dimanche 7 février, le
spectacle est prévu sans repas… et
coûte 20 francs.
COM

Décors somptueux pour une cérémonie que le Conseil d’Etat vaudois
voulait très solennelle. Effet réussi, la
semaine dernière à Lucens, dans les
magnifiques salles du château. En
effet, pour la deuxième fois, les
autorités vaudoises remettaient le
Mérite cantonal vaudois à des personnalités pour leur contribution au
rayonnement du canton.
C’est ainsi qu’après Bertrand
Cardis, Philippe Rochat et Fredy
Girardet, honorés en 2009, ce sont
Maurice Cosandey, Hélène Brioschi
Levi et l’écrivain, poète et traducteur
né à Moudon, Philippe Jacottet qui
ont été honorés.
Tour à tour, les récipiendaires ont
reçu leur décoration des mains du
président du Conseil d’Etat. Une
décoration de boutonnière réalisée
par un élève de l’Ecal.
Les personnalités honorées ont
toutes été présentées par le conseiller d’Etat en charge du département
concernant la matière où ils se sont
illustrés. C’est ainsi que Jean-Claude
Mermoud s’est attaché à décrire le
parcours et ce que le canton de Vaud
doit à Maurice Cosandey, ancien
président de l’EPFL. Ce dernier, à
l’esprit toujours aussi vif, s’est
d’ailleurs taillé une belle ovation du
parterre d’invités en plaidant pour
un monde vivable où l’évolution
des mentalités pourrait assurer la
paix. Un monde solidaire, responsa-

Le Moudonnois Philippe Jacottet reçoit son mérite des mains
de Pascal Broulis et Anne-Catherine Lyon qui a eu l’honneur
de le présenter à l’assemblée.
PHOTOS DANIÈLE PITTET
ble et pluriel, a-t-il conclu, non sans
avoir évoqué des souvenirs du côté
de Sassel où sa grand-mère résidait.
Le mérite remis à Hélène
Brioschi Levi, présentée par PierreYves Maillard, est apparu comme
celui de la reconnaissance des métiers de la santé. En effet, cette dernière, au parcours au demeurant
impressionnant et exemplaire, est
directrice des soins au CHUV et elle
n’a pas manqué d’associer tous ses
collègues à l’honneur qui lui était
fait.
Pour décrire le parcours de Philippe Jacottet, Anne-Catherine Lyon
aurait pu énumérer les nombreux
honneurs et prix qui lui ont déjà été
attribués, mais elle a su apporter la

La décoration créée pour le
Mérite cantonal vaudois par
un élève de l’Ecal.
touche humaine et sensible que le
poète méritait. Alors que ce dernier
a ravi l’assemblée en lui offrant une
digression teintée de souvenirs lointains menant de Moudon et Lucens
au château de Chillon où les quelques souvenirs de sa prime enfance
lui permettaient d’aller avec toute la
qualité de l’homme d’écriture qu’il
est.
DAP

