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Les écoliers ne se familiariseront
plus avec la cuisine à Lucens
RENTRÉE SCOLAIRE Avec la loi sur l’enseignement obligatoire, les élèves ont été

regroupés entre Moudon et Lucens. Des locaux ont perdu leur raison d’être.
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Nonagénaire et en
pleine forme
ANNIVERSAIRE Hélène Benaglia a vécu

toute sa vie dans la Broye, à Granges.

LUCENS

D

epuis la rentrée scolaire, les
cuisines de l’école, destinées
aux cours d’économie familiale à Lucens, sont désertées. Spécialement aménagées pour enseigner
aux élèves de la région à devenir de
vrais cordons bleus et à se familiariser avec la discipline, elles ne sont
désormais plus utilisées du tout dans
l’école. La raison de cet abandon? La
nouvelle répartition des élèves mise
en place par l’Association intercantonale scolaire de Moudon, Lucens et
des environs (AISMLE) pour entrer
en conformité avec la loi sur l’école
obligatoire (LEO).
En effet, tous les élèves de primaires sont désormais envoyés à Lucens
alors que les élèves de secondaires
font leur scolarité dans les établissements de Moudon. Les cours d’économie familiale ne s’inscrivant au
programme qu’à partir du secondaire, les cuisines de Lucens ont
perdu leur raison d’être.
L’après cuisine
Ces salles sont toutefois complètement équipées et on imagine difficilement donner des cours de mathématiques dans ces locaux inutilisés.
«Pour l’instant, ces locaux vont rester aménagés comme ils le sont, des
changements ne sont pas prévus. Il
est possible qu’ils puissent être utilisés pour dédoubler les classes de

Hélène Benaglia, entourée de sa famille, a fêté ses 90 ans dans
une ambiance chaleureuse, aux Cullayes.
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GRANGES

Ce sont notamment des cours de cuisine privés qui ne pourront plus avoir lieu. En cause, la
nouvelle répartition des élèves et l’avenir incertain des cuisines à l’école de Lucens.
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cuisine de Moudon mais cela ne
semble pas nécessaire maintenant»,
explique Patrick Gavillet, municipal
à Lucens. L’avenir des cuisines n’est
toutefois pas assuré. «Rien n’empêche d’imaginer leur démantèlement.
Si nous avions besoin rapidement de
classes pour absorber de nouveaux
élèves, elles seraient les premières à
être transformées», indique le municipal. «Nous attendons de voir comment la rentrée scolaire de 2016-

2017 se profile et combien d’élèves
seront là pour avoir une idée claire
de ce que nous allons faire de ces
locaux», poursuit-il.
Des cours de cuisine étaient donnés par des particuliers qui utilisaient
ces locaux. Cependant, la possibilité
de démantèlement fait que la location de ces lieux ne peut plus être
assurée. Cette incertitude quant au
futur de ces salles et la nouvelle distribution des élèves ont créé plu-

sieurs réactions sur les réseaux sociaux, où les gens ont regretté la
disparition de ces cours. «Les particuliers peuvent encore louer ces locaux en tout cas jusqu’à la fin de
l’année. Comme nous n’avons pas
encore décidé de ce qu’il allait advenir de ces cuisines, nous ne pouvons
pas assurer à ces personnes une location à plus long terme», conclut Patrick Gavillet.
DIMITRI PITTET

C’était jour de fête à l’EMS Le Signal,
aux Cullayes. Une de leurs pensionnaires soufflait ce jour-là nonante
bougies. Hélène Benaglia a pu célébrer cette journée en compagnie de
sa famille mais également des autorités de Valbroye, commune où elle a
passé toute sa vie et de celles de
Servion, commune dans laquelle elle
réside actuellement.
Elle est née à Granges, en 1925, et
elle y a fait l’entier de sa scolarité
obligatoire. Elle y rencontre Marius
Benaglia, avec qui elle se marie en
1953. Deux filles vont s’ajouter au
couple. Marie-Claude, née en 1954
et Anne-Françoise, en 1956. Elle a
également deux petits-enfants et
deux arrière-petits-enfants. Un troi-

sième est d’ailleurs en route pour
agrandir la famille.
Hélène Benaglia a travaillé avec
son mari en l’épaulant dans la vente
de fruits et légumes, cultivés dans
leur jardin ainsi que sur une parcelle
proche de leur domicile. Leurs produits étaient très appréciés par les
habitants du village à une époque où
la balance électronique n’existait pas
encore. Son mari décède en 2000,
année où elle a pris sa retraite.
Hélène Benaglia fut également
membre du conseil de paroisse, monitrice à l’école du dimanche et monitrice de gym. Elle a également été
membre du Conseil communal, une
activité alors rare pour une femme.
Elle vit depuis 2012 à l’EMS Le Signal, aux Cullayes.
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Une petite touche singinoise à A la recherche de ces moments
la Fête des vendanges du Vully qui comptent
FÊTE Cette année encore, les enfants seront à l’honneur lors

du cortège. Le concert gratuit de Gustav sera l’attraction.

LITTÉRATURE Jean Prod’Hom sort son deuxième ouvrage,

Marges, un recueil de ses textes postés sur son blog.

PRAZ
Comme sa grande sœur neuchâteloise, la Fête des vendanges du Vully
aura lieu le dernier week-end de
septembre. Le village de Praz sera
l’hôte des festivités. Un programme
copieux qui devrait faire le bonheur
des Vulliérains et amateurs de vins
régionaux.
Cortège des enfants
La manifestation débutera samedi à
16 h 30 avec le traditionnel cortège
des enfants. Avec pour thème les
quatre saisons, bonshommes de
neige et petits baigneurs devraient se
côtoyer le long du parcours. Les classes d’école du Vully devront redoubler d’imagination pour offrir une
décoration qui séduira à coup sûr les
quelque 5000 visiteurs attendus. En
PUBLICITÉ

Le cortège des enfants, un moment convivial qui réunit les
classes d’école du Vully.
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marge du défilé, diverses activités
seront dévolues à la jeunesse. Les
inexorables autos tamponneuses et
carrousels sauront satisfaire les plus
téméraires.
Dimanche, le culte œcuménique
au château Burnier précédera la partie officielle (12 h). L’après-midi sera
l’occasion d’admirer une seconde
fois le cortège des enfants avec la
participation de fanfares et guggen.
A 15 h 30, le cirque Circustucru offrira une représentation sur la place
du Bel-Air. Les animations se termineront avec un lâcher de ballons.
Pour les plus âgés, divers stands permettront de déguster les meilleures
cuvées de la saison.

Gustav et les Dicodeurs
Samedi soir (21 h), le chanteur fribourgeois Gustav, de son vrai nom
Pascal Vonlanthen se produira lors
d’un concert gratuit à la place du
Bel-Air. A cette occasion, le Singinois
a été l’invité de l’émission Les Dicodeurs. Enregistrée lundi dernier au
Restaurant Bel-Air, l’émission radiophonique humoristique sera diffusée
sur les ondes de la Radio suisse romande la semaine du 14 au 18 septembre, de 11 h à 12 h 30. De quoi
s’imprégner de l’ambiance qui régnera à Praz et faire plus ample
connaissance avec l’artiste phare de
cette 35e Fête des vendanges du
Vully.
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Jean Prod’Hom, l’auteur de Marges, pose dans son jardin à Corcelles-le-Jorat, où il vit depuis
plus de vingt ans. C’est notamment là qu’il a écrit des fragments de son livre.
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CORCELLES-LE-JORAT
«Ce que nous retenons d’une journée ce n’est pas forcément l’exceptionnel mais bien des petites choses.
J’écris pour réfléchir sur ces moments que l’on garde», annonce Jean
Prod’Hom, enseignant et, depuis
peu, écrivain. Son deuxième livre,
Marges, vient de paraître aux Editions Antipode. «J’écris environ deux
heures par jour. Cela permet de me
détacher de mon quotidien, d’être en
phase avec moi-même. L’écriture
permet de mettre des mots sur des

choses, de comprendre, d’être au
clair. Cela me sert à comprendre ces
petits instants que l’on sélectionne
dans une vie et qui ont leur signification propre, qui font partie d’un tout
Dans chaque morceau il y a une
partie de la totalité», explique l’enseignant.
Marges est un recueil de textes que
Jean Prod’Hom publie quotidiennement depuis 2007 sur son blog et que
son éditeur et lui-même ont sélectionnés pour l’ouvrage. Il est également illustré par des photos qu’il
prend quotidiennement et qui sui-

vent la même démarche que son
écriture. Comment vit-il ce passage
du numérique au papier? «Sur le
fond, cela ne change pas grandchose. J’avais des gens qui me suivaient sur le blog et si le livre s’est fait
c’est aussi pour cela. Le blog a, en
revanche, un aspect d’atelier ouvert,
où les curieux peuvent voir mon
travail qui se fait, cela a un rôle de
projecteur. D’ailleurs, je suis beaucoup plus demandé depuis la parution de mes livres», glisse-t-il malicieusement.
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