L’Etrille
Curtilloise

EDITO
Le mot du Syndic
Bonjour à vous, habitants de
Curtilles.
Le léger retard de la parution de
notre journal annuel n’est pas dû
à un manque de volonté de votre
exécutif mais était programmé
afin d’attendre le résultat des
décisions importantes prises lors
du Conseil Général de fin juin.
C’ es t en ef f e t l ors d e ce t te
dernière séance que l’assemblée
communale a décidé de donner
les moyens à la Municipalité de
concrétiser le projet de rénovation
du Café Fédéral et de ses abords
spacieux à réaménager suite à la
déconstruction de « La Carrée ».
Ce projet qui vous est expliqué
aux pages 6 et 7 s’inscrit comme
première étape du renforcement
du centre du village, afin de créer
un lieu social nécessaire à un petit
village comme le nôtre.
Il faut dire que cela fait de
nombreuses années que nous
discutons de cette rénovation
puisque les premières discussions
ont débuté en 2012 déjà. Je profite
d’ailleurs de l’occasion pour
remercier les nombreuses personnes
qui ont déjà participé à ce projet

par le biais de commissions ou de
groupes de travail.
Nous av ons également jugé
nécessaire dans le cadre de la vie
du café Fédéral de faire un petit
clin d’ œ il à nos tenanciers,
A n n ic k e t S er ge M ur a t , q ui
mettront la clé sous le paillasson
à la fin du mois de juillet pour
une retraite bien méritée après les
nombreuses années passées aux
rênes de notre établissement.
2018 va également être l’occasion
de voir défiler dans le village
d’anciennes voitures durant le
week-end du 1 et 2 septembre,
puisque les organisateurs du
Grand Prix Retro Curtilles ont
décidé de remettre cette
manifestation à l’ordre du jour
a p rès un p re mi e r es s a i non
concluant en 2015.
Même si quelques perturbations
sonores et logistiques seront
inévitables, j’espère que vous
aurez plaisir au spectacle et serai
heureux de vous rencontrer le
long du parcours ou à une des
buvettes disposées dans le village
ou sur le tracé de la course.
Reste à vous laisser parcourir
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cette 8eme édition de notre
journal de L’Etrille Curtilloise
riche en témoignages et
informations diverses et à vous
souhaiter un bon été.
Eric Binggeli, Syndic

Histoire de notre eau potable
Quand nous ouvrons nos
robinets d’eau à Curtilles, cela
nous paraît naturel. Ce qui ne
se voit pas est tout le travail
effectué en amont par la
Commune.
P a r e x e m p l e , d e s
prélèvements mensuels
d’échantillons d’eau au
captage du Ros ex, effectués
pour analyses, par nos soins.
Ens uite, la Commun e reçoit
un rapport mensuel du
Canton qui atteste de la
ten eu r en n it rat es d e n ot re
eau consommable. Les
résultats doivent être en
conf ormité av ec les lois , ce
qui est le cas pour Curtilles.
Un registre « manuel autocontrôle » doit être
documenté par le responsable
communal tous les mois.
Cela couvre toutes les

a c t i v i t é s l i é e s à
l’approvis ionnemen t en eau
de consommation de la
commune. Ce qui est ainsi
relevé est l’état des captages,
du dessableur et du réservoir
d’eau. Le contrôle des
n iv ea ux , l a t e mp é ra t ur e d e
l’eau et de l’air au réservoir et
de la pompe de s ecours est
ainsi indiquée, tout comme les
a u t r e s t r a v a u x o u
interventions liés à ces
ouvrages et la surveillance du
réseau des bornes-hydrantes et
de leur entretien.
Au moins une fois par
semaine, il reste important de
vérif ier le débit d’eau et le
niveau de remplissage du
réservoir. Il es t essentiel de
pouvoir disposer à la fois d’un
bon niveau de remplissage du
rés erv oir et d’un bo n débit
moyen de l’eau. Pour
exemple, durant l’année 2017,

15

nos captages d’eau de
consommation ont connu de
très fortes fluctuations de leur
débit moyen.
Le passage de 142 litres/min.
au mois de janvier à un
minimum de 42 litres/min au
mois de décembre avait pour
conséquence à mi -novembre
2017 l’enclenchement du
pompage de secours depuis le
réservoir de Lucens.
Ruedi Hofer

Agenda des manifestations
Date

Descriptif

Lieu

Mercredi 1er août

Fête Nationale

devant le Collège, dès 19h

Vendredi et samedi
24 et 25 août

Sunrise Open Air

déchetterie (Société de Jeunesse)

Dimanche 26 août

Fête de l’été/repas canadien

devant le Collège dès 11h30

Samedi et dimanche
1 et 2 septembre

GP Retro Curtilles

animation dans tout le village

Samedi 24 novembre

Activité de Noël pour les enfants

au village

Du 1er au 24 décembre

Fenêtres de l’Avent

au village

Samedi 15 décembre

Noël au village

au village

Curtilles animation, une année 2017 riche en activités

Le 14 juin, course des seniors
Du goût de certains, la virée de
l’année précédente était bien
assez longue. La destination 2017
était plus régionale, mais pas
moins spectaculaire. Le café était
pris avant le départ car la
matinée s’est passée à plonger

certains Charlots en herbe se
rap pe llen t les f ilms de le ur
enfance. Cette matinée baignée
de soleil a permis de profiter du
site magnifique en attendant les
visites du manoir et de la
reconstitution des studios. La
suite de la journée s’est passée au
bord du majestueux Léman avec
un repas pris presque les pieds
dans l’eau. Ensuite, dans l’aprèsmidi, juste avant l’orage, une
ballade en petit train dans les
vignes escarpées du Lavaux.
Fête de l’été
Belle affluence cette année pour
la fête de l’été le 20 août. Le
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Sortie Tattoo 1er septembre
En 2016, la sortie villageoise au
Military Tattoo à Avenches avait
plu et c’est tout naturellement
qu’une virée a été organisée, avec
un peu moins de succès. A
nouveau l’accueil par l’office du
tourisme a été apprécié mais alors
que la semaine précédente avait
été caniculaire, un net
rafraichissement a un peu terni le
spectacle.

Animation de fin d’année

dans le monde de Charlie
Chaplin dans s on m us ée au

manoir de Ban à Corsier-surVevey. Chapeau melon et canne,
il n’en fallait pas plus pour que

message avait passé, les familles
se sont retrouvées nombreuses et
comme presque à chaque fois, le
beau temps était de la partie.
Pour les enfants qui profitent
d’une dernière journée sans
d ev o irs , c ’es t l ’ occ as ion de
constater que la place du collège

n’est pas seulement l’endroit où
l’on attend le bus scolaire.

L’après-midi de bricolage pour les
enfants s’est déroulé le 25
novembre en prévision des fêtes
de fin d’année. Le 16 décembre,
c’est à nouveau au garage de
Michel Schaeppi que s’est déroulé
le Noël au village avec une belle
occasion de se retrouver entre
voisins ou amis autour d’une
soupe au pois et d’un vin chaud
servi autour du chaudron.
Comme d’habitude, la société de
tir était présente et il y en a eu
pour tous les goûts. On a même
eu droit à une petite halte du
Père-Noël qui a eu autant de
plaisir à s’arrêter à Curtilles que
nous de le rencontrer.
Pour Curtilles-animations
Blaise Cordey

L’école d’hier et d’aujourd'hui
Avec la construction du nouveau
complexe scolaire à Moudon,
l’organisation scolaire de notre
région prend des allures de
mammouth. Difficile à croire,
il y a un peu plus de 50 ans,
les enf ants de n otre v illage
étaient encore tous scolarisés
dans notre collège. Il y avait
deux classes : celle des petits et
celle des grands, pour un total
d’une quarantaine d’écoliers.
Aujourd’hui, nos élèves côtoient
leurs copains des communes
voisines sur les sites scolaires de
Lucens et Moudon, hébergeant
près de 1200 élèves en primaire
et environ 500 en secondaire.
L’ év ol u ti on d é mo g r aph i qu e
importante de ces dernières

L’école d’hier
Faisant face à cet énorme
appareil scolaire, prenant des
formes presque industrielles, une
petite rétrospective sur le passé
de notre collège nous semblait
intéressante. Le collège de
Curtilles a été construit en 1838
sur l’emplacement de l’ancienne
école par les architectes
Perrégaux et Achille de la Harpe,
auteurs également des plans d’un
bon nombre d’écoles de la région
comme celles de Lucens, de
Lovatens ou encore Sédeilles.
Le clocher quant à lui a été
rajouté en 1931, suite à une
souscription communale.
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« Notre collège abritait deux
salles de classe à l’étage,
chacune équipée d’un tableau
noir, de deux cartes
géographiques, l’une de notre
Canton et l’autre de la
Confédération et dans le coin
un pétillant fourneau à bois.
Jusque dans les années 50, tous
les enfants du village se
retrouvaient même dans la
même classe du plus petit au
plus grand. Le régent devait
alors s’occuper en permanence
d e tr o is n iv e aux dif f é r en ts ,
h eu re us e men t q u’ il p o uv ai t
compter sur l’appui des grandes
filles pour corriger les vocs des
petits ! Notre petit écolier
d’alors se disait être à 50% à
l’école et l’autre 50% dans la
lune ou à écouter ce que le
professeur racontait aux grands.
Pour la surveillance du bon
déroulement de l’enseignement,
la commission scolaire procédait
à des visites à l’improviste, ces
dernières étaient passablement
redoutées.

Matériel à l’ancienne
années ainsi que les exigences
imposées par l’Etat en matière
de locaux, d’infrastructure
d’accueil extrascolaire ont
contraint les communes à
s ’ o r g a n i s e r
e t
adapter en permanence
les infrastructures.

Un écolier d’alors nous a
aimablement fait part de
quelques anecdotes qui relatent
b i e n q u ’a v e c l e t emp s t o u t
change y compris le
fonctionnement dans une école,
je un es lec te urs : ten de z les
oreilles…

Les moy ens d’ ens eig n emen t
étaient alors modestes, la
légendaire boîte à crayon en
constituait l’essentiel, contenant
entre autre une plume Caran
d’ache avec le bec vaudois. Les
cahiers et livres d’enseignement
étaient fournis par le Canton. Le
pupitre du régent surplombait
la classe : Il ne fallait pas trop
faire les malins car les sanctions
appliquées aux dissidents
étaient crues ; gourdins pour
taper sur les doigts, tirer les
favoris ou encore l’archet de
violon du régent Scherler
donnait le ton au sens propre
comme au f iguré. L’h ygiène
corporelle faisait alors aussi
partie de l’éducation scolaire,
gare à celui qui arrivait lundi
matin avec des ongles noirs,
comme des revers de casquette !

Mémo-déchets
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Mémo-déchets 2018
La SAIDEF, l’entreprise qui
valorise nos déchets a mis à
disposition des communes un
logiciel permettant de réaliser un
mémo-déchets personnalisé
par village.
Celui de Curtilles vous a été
transmis en début de l’année et il
sera actualisé en 2019. D’autres

exemplaires sont disponibles au
bureau communal ou à la
déchetterie ou téléchargeable sur
www.curtilles.ch.
Vous y trouverez tous les
renseignements pratiques pour
l’élimination de vos déchets
ménagers. Merci de vous y
référer en cas de questions ou de
vous adresser directement aux
responsables à la déchetterie.

Vignettes dès août 2018
Vente des vignettes déchetterie
pendant la rénovation du Café
fédéral:
Dès le 1er août 2018, le
restaurant sera fermé pour les
travaux de rénovation.
Les vignettes jaunes pour les sacs
poubelles seront en vente au
bureau communal pendant les
heures d’ouverture les mardis
entre 17h30 et 19h00 aux tarifs
habituels :
10 pièces pour CHF 16.100 pièces pour CHF 144.(en cash, pas de cartes).
Pour dépanner uniquement et de
manière exceptionnelle durant
ces travaux :
Pour les personnes n’ayant pas la
possibilité de se rendre au bureau communal aux heures

d’ouverture, il sera possible
d’acquérir auprès du personnel
de la déchetterie une enveloppe
avec 6 vignettes pour CHF 10.(uniquement en monnaie exacte
et pas d’autres quantités).
Pour vous faciliter la tâche, faites
vos réserves avant la fin du mois
de juillet au Café !

La Municipalité vous remercie de
votre compréhension et
collaboration.

PS : pour des raisons de sécurité,
il n’y a pas d’argent et de
vignettes à la déchetterie endehors des heures d’ouverture.
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Les après-midis sportifs étaient
des moments appréciés. Même
si la commune disposait d’une
place de sport, située en
dessous du cimetière, ces aprèsmidi n’étaient pas dév olues
uniquement à l’éducation
physique. Elles comprenaient
égal em en t pa r ex em ple des
balades à travers champs pour
visualiser, comprendre et
apprendre le fonctionnement
de la nature. Nous cherchions
des œufs de grenouilles ou des
larves de libellule vers les
étangs près des gravières des

des vacances était fixé pour
aider à faire les foins, les
moissons ou encore la récolte
de pommes de terre.
Le moment venu, le Président
de la commission scolaire
arrivait à l’école le matin pour
décréter les vacances et cela
séance tenante ! Elles duraient
en général entre 1 semaine et
15 jours. Des dispenses de
cours l’après-midi, étaient
également fréquentes pour
ceux qui devaient travailler aux
champs.

dans l’enseignement s’est un
peu perdue.
A la rentrée 2018, notre
AISMLE aura le grand privilège
d’inaugurer les deux nouveaux
bâtiments scolaires à Moudon,
qui devraient donner un
nouvel élan à l’organisation
scolaire et surtout de la place
dans des salles dignes de ce
nom à tous les élèves. L’offre
des unités d’accueil
parascolaire se verra également
augmentée, passant à 72 places
à M oudon et à 72 places à
Lucens. La nouvelle salle de
gym, idylliquement située au
bord de la Broye, sera
également ouverte aux sociétés
locales. Les réservations se font
via l’AISMLE.
Conséquences financières pour
notre commune

Nouveau collège du Fey à Moudon
maçons de Lucens. La
progéniture était alors élevée
en classe. Un jour nous avions
assisté à l’éclosion d’un
magnifique papillon. Ce
dernier une fois remis en
liberté avait alors
malheureusement fini sa course
dans le bec d’un moineau. »
La journée de l’écolier,
aujourd’hui définie dans la Loi
sur l’enseignement obligatoire,
était alors complètement en
mains de la commission
scolaire du village. Si les
horaires étaient semblables à
ceux d’aujourd’hui, les
vacances scolaires quant à elles
n’étaient pas fixées d’avance, à
l’exception des v acances de
Noël et de Pâques. Le restant

L’école aujourd’hui
Regroupée sous l’égide de
L’AISMLE (association
in terc omm unale s colaire de
Moudon Lucens et environs)
l’école d’aujourd’hui est une
affaire intercommunale en ce
qui concerne les infrastructures,
alors que tout ce qui touche à
l’enseignement est
scrupuleusement dicté par
l’Etat. Le Directeur rev êt le
rôle d’un manager à la tête
d’une centaine de professeurs.
Faire des visites en classe ne
fait plus partie de ses
as s ign ations . S i c et t e f orme
d’organisation a permis de
réaliser des économies
importantes, il semble parfois
que l’implication de la société

Déjà aujourd’hui, les frais
d’écolage représentent un
poste important dans le budget
communal (environ 14%). Il va
s a n s d i r e , q u e l e s
investissements consentis
durant ces deux dernières
a n n é e s à M o u d o n
contribueront à les faire
augmenter à l’av enir. S elon
budget, le montant
supplémentaire s’élèverait à Fr.
30'000.- soit environ 3% de
plus sur le budget total de la
commune. La répartition des
frais de l’AISMLE se fait pour
moitié au nombre d’élève et
pour moitié au nombre
d’habitant. Comme notre
commune n’a pas la vocation
de grandir à l’avenir, les frais
d’écolage devraient donc
retrouver une certaine stabilité.
Felix Luder

Rénovation du Café Fédéral et de ses abords

Photomontage de l’architecte
Le 21 juin 2018, les membres du
Conseil général de Curtilles ont
approuvé le financement de la
rénovation du Café fédéral. Ce
dernier sera fermé durant les
travaux qui dureront plusieurs
mois. Les travaux décrits dans cet
article subiront probablement
encore quelques modifications
minimes. La configuration
actuelle (sans « La Carrée ») de la
place du café Fédéral s’approche
déjà du photomontage ci-dessus
réalisé par l’architecte.
Aménagement de la place
extérieure
La démolition de « La Carrée »
donne une vision beaucoup plus
importante sur le Café Fédéral.
Voici la suite du projet :
Un plus grand parking pouvant
accueillir 11 véhicules est créé
devant l’établissement.
Il n’y a plus qu’un seul accès à
celui-ci qui permet ainsi de mieux
gérer la circulation devant le café
Fédéral.
Une rampe d’accès pour les
personnes à mobilité réduite est
créée depuis le trottoir de la
route cantonale.
Une importante surface en dur
es t réalis ée po ur de s tables
devant et à côté du café Fédéral.
Cette terrasse surplombe de 2
marches le parking et se situe au
niveau du corridor actuel du café.

Une place de jeux et une ou des
pistes de pétanques peuvent être
installées sur la parcelle contiguë.
Rénovation du rez-de-chaussée
Afin de limiter au maximum les
coûts, le projet se concentre sur
une conservation maximale des
murs porteurs afin de limiter les
reprises de charge du plancher et
des murs du 1er étage ainsi que
de la cage d’escaliers.
L’entrée du café Fédéral est
déplacée sur la porte du corridor
actuel. Un nouveau sas d’entrée
est créé pour limiter les courants
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à l’intérieur du café.
Une seule porte d’entrée subsiste
côté entrée Sud, les trois autres
ouvertures étant des fenêtres de
mêmes dimensions. L’avantage
de cette solution permet de
garder l’emplacement des
radiateurs actuels et limite ainsi
les coûts.
Une porte fenêtre est créée côté
Est afin de faciliter l’accès à la
terrasse pour le service.
Une petite salle es t créée à
l’arrière du restaurant (NordOuest) qui permet la tenue de
séances de comité ou
l’organisation de petits banquets

La catégorie "voitures"
comportera de très
vieux véhicules, comme
une Maserati 26M de
1 928, un e B ugatt i
Grand Prix de 1925 et
bon nombre de pièces
de collection jusqu’à
l’année 1988,
comprenant des Jaguar,
Triumph, Porsche,
Cegga, Lotus ainsi que
beaucoup d’autres
marques de renom.
Pour l’anniversaire de
ses 30 ans, le Mini Club
Romand sera présent
avec plusieurs Mini des
années 63 à 71.
Du côté de la catégorie "motos", on
accueillera également de belles
mécaniques comme une O.K.
Supreme Silver Cloud T.T. Replica
de 1938 ou une Universal U600
Jap de 1935.

Les marques comme Norton,
Triumph, Moto Guzzi, Ducati,
Benelli, Yamaha, Honda, Suzuki et
Kawasaki seron t également
représentées.
Participeront aussi 13 side-cars des
années 1939 à 1985.

La catégorie Fun comportera des
véhicules uniques, entre autre, un
engin conçu complètement par M.
Julien Andreae de Chesalles s/
Moudon, ainsi qu’une avantpremière en suisse de la
marque Jaguar.

football et/ou le fitness le plus
proche de chez vous ? Vous vous
demandez quelles sont les
manifes tations sportives qui
auront lieu le week-end
prochain? Où sont situées les
piscines ouvertes au public ? Vous
rêvez de lancer votre carrière en
kin-ball, dodgeball ou futnet ?
Désormais, grâce à sportbroye.ch,
il n’aura jamais été aussi facile de
trouver rapidement et facilement
l’information sportive dont vous
avez besoin.
A la base une initiative privée,
sportbroye.ch, aujourd’hui
constituée en association à but
non lucratif, est en train de se

transformer en un réel projet
régional dont peuvent faire partie
tous les acteurs du sport
broyard : les associations
sportives, les entreprises sportives
privées , les commun es et la
population.
La mission de sportbroye.ch ?
Promouvoir, soutenir et valoriser
le sport broyard.
Contacts pour plus d’infos :
info@sportbroye.ch
et/ou 079 572 83 32.

Sportbroye.ch
Connaissez-vous sportbroye.ch, la
plateforme web du sport broyard ?
sportbroye.ch, c’est la toute
nouvelle plateforme web du
sport broyard, active depuis le
1er mars dernier. Il s’agit d’un site
internet qui répertorie TOUTES
les activités sportives qu’il est
possible de pratiquer au cœur de
la Broye fribourgeoise et
vaudois e : 50 communes, 2
cantons, 70'000 broyardes et
broyards, UNE REGION ! C’est le
recensement d’une centaine de
disciplines sportives proposées
par plus de 300 clubs et autres
entreprises sportives privées.
V o u s r ec h e r ch e z l e c l u b d e
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(8 à 10 personnes). La surface
des sanitaires est ramenée au rezde-chaussée, limitée au
maximum, tout en respectant
l’accès pour les personnes à
mobilité réduite.
Un accès depuis l’arrière (Nord)
est créé, à la fois pour permettre
au tenancier d’amener sa
marchandise sans passer par le
café, mais également pour
pouvoir accéder au 1er étage de
façon indépendante
(appartement et chambres
d’hôte). La cuisine est agrandie
en reprenant la surface du
corridor, ce qui permet une
sortie directe sur la terrasse.
Rénovation du 1er étage
Appartement
L’appartement actuel, situé audessus du café ne comporte pas
de cuisine et la salle de bain est
très petite. Nous optons pour
une rénovation complète de cet
appartement. La distribution de
l’appartement permet d’obtenir
un 4.5 pièces dont les chambres
sont réparties sur la partie Sud et
Est du bâtiment. Deux salles
d’eau et une cuisine sont créées
pour ce logement.
Chambres d’hôtes
Afin d’augmenter les possibilités
de rentabilité du bâtiment, nous
créons deux chambres d’hôtes
qui sont placées au Nord-Ouest
du bâtiment. L’accès à ces deux
chambres se fait par un petit
couloir indépendant en arrivant
au-dessus des escaliers.
Nouveaux tenanciers
La recherche de nouveaux
tenanciers débutera en
septembre 2018 afin de trouver
les dignes successeurs du couple
actuel. Avis aux amateurs !
Eric Binggeli

Une tranche de vie partagée avec gourmandise
Le 31 juillet 2018, Serge et Annick
Murat fermeront pour la dernière
fois la porte du café Fédéral, le bail
qui les lie à la commune de Curtilles
pour l’exploitation du restaurant
prenant fin à cette date. C’était
prévu ainsi depuis un certain temps
et si, comme le patron du Fédéral,
on a passé sa vie dans la
r e s ta u r a t io n , c ’ es t un d o ux
euphémisme de dire que la retraite
sera bien méritée.
Quand ils ont repris l’exploitation
de l’établissement, en octobre
2007, celui-ci était fermé depuis
quelques mois. Annick née à Paris,
Serge du nord de la France, un Ch’ti
donc, ces deux Français allaient-ils
réussir à donner une nouvelle vie à
la pinte communale et à s’intégrer
en terre broyarde? La question était
naturelle, y compris pour eux.
Aujourd’hui, la réponse ne souffre
aucune interprétation. «On quitte le
café-restaurant, mais on a la chance
de pouvoir rester à Curtilles, car on
a trouvé au village exactement le
logement qu’on imaginait pour
notre retraite», racontent-ils, du
bonheur dans la voix.
En 2007, ils arrivaient des Rasses,
où ils avaient exploité le restaurant
des Planets durant onze ans. «Aux
Rasses, c’était le boum durant les
trois mois d’hiver, puis le calme plat
en été. On cherchait un caférestaurant où l’activité soit plus
régulière», expliquait alors le tout
nouveau patron du Fédéral.
Dans une harmonieuse
complémentarité – lui aux
fourneaux, elle au service – ils ont
hissé leur restaurant au rang des
toutes bonnes tables de la région. Et
cela sans que la pinte, étape sur le
chemin de Compostelle, ne perde à
aucun moment son âme de lieu
convivial de rencontres et

d’échanges.
Filets de perches délicatement
apprêtés, mets de brasserie (comme
les tripes en hiver), menus du jour
magnifiant les produits frais de
saison, chasse en automne, poissons
et crustacés selon arrivages,
l’amateur de banquet comme le
client du jour dégustent au Fédéral
une cuisine raffinée et savoureuse.
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l’exploitation comme patron du
restaurant aux Rasses, puis à
Curtilles.
Le 31 juillet au soir, quand il
fermera pour la dernière fois la
porte du Fédéral, cette date sera
lourde de sens pour le patron.
Elle marquera la fin de sa carrière
professionnelle, commencée jour

«Il semble que tout a commencé hier»
Mais à l’heure d’évoquer le départ
du café-restaurant Fédéral, ils ne
cachent pas un brin de nostalgie.
Pour Serge, il semble que tout a
commencé hier.
Lui qui a institué les parties de
pétanque du mercredi, qui a aimé
brasser un peu les générations en
impliquant la Jeunesse dans le
service du repas communal des
seniors, qui siège aussi au Conseil
général, le constat est sans appel:

«On n’a pas vu le temps passer.
Notre richesse, c’est le plaisir qu’on
a pu apporter». Et d’ajouter, en
référence à son engagement au
Conseil général, qu’il aimerait tant
voir les citoyens et citoyennes entre
30 et 40 ans y siéger en nombre
«pour le bien de notre village», dit-il
en illustration de sa parfaite
intégration.
Dans le prolongement, Annick
confesse une certaine appréhension
de ne plus vivre au quotidien le bel
échange institué avec les autorités et

les clients: «Sûr que ça va nous faire
bizarre de ne plus échanger
quotidiennement avec les habitués.
Ils nous ont réservé un si bel
accueil.»
Mardi soir 31 juillet, en fermant la
porte du Fédéral, Serge et Annick
Murat n’y accrocheront pas le
pann eau h abituel «Fermé le
mercredi». Pour la première fois
depuis plus de dix ans, le caférestaurant ne rouvrira pas le jeudi.
Jean-Daniel Fattebert

«Ils ont su créer un contact social»
Eric Binggeli, syndic, a accepté de
répondre à nos questions

Depuis le pas-de-porte du café-restaurant de Curtilles, Serge et Annick
Murat portent un regard nostalgique mais reconnaissant sur la belle et
dernière étape de leur vie professionnelle.

Un demi-siècle dans la restauration
Serge Murat a commencé son
parcours professionnel par une
formation dans une Ecole de cuisine
parisienne. Ensuite il a bourlingué,
comme il dit, aux quatre coins de la
France. Il a 30 ans quand il arrive
en Suisse. Dans divers grands
restaurants lausannois, puis à Rolle,
à Crissier, le chef s’impose comme
un cuisinier rigoureux et on lui
donne vite les responsabilités qui
vont avec ses qualités
professionnelles. C’est ensuite

pour jour 50 ans auparavant.
L’heure du bilan pourrait-il être
aussi celui de la confidence?
Comment ce sont-ils connus, ces
deux-là?
La question colore d’un reflet rose
les joues d’Annick et ça lui va bien.
Le regard lumineux de tendresse
tourné vers son mari, elle raconte:
«On s’est rencontré chez ma sœur,
qui est aussi la belle-sœur de Serge
puisqu’elle a épousé son frère. On a
flashé aussitôt l’un pour l’autre. Un
vrai coup de foudre, qui dure
depuis 27 ans!»

En 2007, qu’est-ce qui vous avait
plus dans leur candidature comme
futurs tenanciers du café Fédéral?
Nous étions intéressés par le fait
qu’ils voulaient reprendre un petit
établissement, pour finir leur
carrière en n’ayant plus forcément
du personnel à gérer
(l’établissement qu’ils tenaient aux
Rasses nécessitait beaucoup
d’énergie). Le fait également de
n’avoir plus d’enfant à charge leur
permettait de gérer au mieux notre
établissement en couple.
Serge nous avait aussi démontré
êt r e u n vr a i cu isin ier q u i ne
proposait pas de plats surgelés ou
tout préparés.
D’autre part, le courant avait bien
passé lors de notre séance de
Municipalité extra -muros que
j’avais organisé dans leur
établissement aux Rasses. Nous
avions fait notre séance et ensuite
d é g u s t é u n d e s e s
excellents repas.

Serge et Annick Murat disent avoir
beaucoup aimé cette tranche de
leur vie à la pinte communale de
Curtilles.
Comment expliquez-vous la belle
entente qui s’est installée entre eux,
les autorités, la population et leurs
clients?
Je pense qu’ils ont su créer un
contact social qui a permis autant à
la jeunesse qu’aux anciens de venir
au café pour trouver un moment
de convivialité.
Serge et Annick nous ont
également aidés à créer plusieurs
événements (jeu de pétanque, filets
de perche pour les retraités) en
mettant à disposition leur savoir et
surtout pour Serge ses dons de
pâtissier (vacherin glacé pour le 1er
août).
Ils se sont tout de suite intéressés
aux personnes et ont su créer des
liens d’amitiés avec les habitants.
Ce n’est d’ailleurs pas pour rien
qu’ils vont rester dans la commune
pour leur retraite.

Le mardi 31 juillet, ils quitteront
l’établissement. Quel avenir
imaginez-vous pour le café
Fédéral?
J’espère pouvoir inaugurer au
printemps prochain un
établissement qui aura subi une
rénovation importante en
devenant le centre du village.
En outre, notre café favorisera une
utilisation plus aisée pour les clients
et plus fonctionnelle pour les
tenanciers.
Nous allons nous mettre en
recherche de nouveaux tenanciers
qui devront proposer une cuisine
simple mais de bonne qualité avec
si possible une mise en avant des
produits locaux.
Le plus dur sera vraisemblablement
de trouver des tenanciers qui
puissent également donner un
aspect convivial et rassembleur à
notre café Fédéral. Nous sommes
cependant optimistes pour
retrouver un restaurateur qui saura
faire rayonner notre établissement
dans la région et perpétuer la
renommée de celui-ci.
Propos recueillis par JDF
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Grand Prix Retro Curtilles
Les 1er et 2 septembre 2018
s’élanceront plus de 150
véhicules sur le superbe tracé
entre Curtilles et Prévonloup.
Durant ces 2 jours, Curtilles sera
la Mecque des véhicules anciens
(voir page de droite).

Jeunesse de Curtilles se trouvera
devant le domaine d’Olivier
Déglon, à quelques centaines de
mètres après le départ, en haut
des Biolles. Le Motoclub des
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La zone de la Pré-grille, située
entre le Battoir et le virage de la
sortie du village vers Romont,
permettra d’admirer les véhicules
avant leur départ.

Des pilotes connus comme M.
Philippe Camandona, multiple
champion suisse de rallye et M.
Jean-Claude Castella qui s’est
illustré dans les catégories sidecar et moto nous font l’honneur
de participer à cette
première édition.

7

(8 à 10 personnes). La surface
des sanitaires est ramenée au rezde-chaussée, limitée au
maximum, tout en respectant
l’accès pour les personnes à
mobilité réduite.
Un accès depuis l’arrière (Nord)
est créé, à la fois pour permettre
au tenancier d’amener sa
marchandise sans passer par le
café, mais également pour
pouvoir accéder au 1er étage de
façon indépendante
(appartement et chambres
d’hôte). La cuisine est agrandie
en reprenant la surface du
corridor, ce qui permet une
sortie directe sur la terrasse.
Rénovation du 1er étage

La zone devant l’ancien Collège
de Curtilles accueillera des stands
de boissons et de nourriture. A
leur côté quelques exposants
comme l’Association pour
l’Histoire de la Gendarmerie
Vaudoise (AHGV). Un écran

Castors de Lucens, la Jeunesse de
Prévonloup, les membres de la
Farzin bike, ainsi que ceux des
Carnapomp’s de Romont se
partageront les autres buvettes
sur le parcours. Vers le paddock,
en bas du village, vous trouverez

Pour des questions de sécurité, la
zone de départ elle-même restera
interdite au public. Un service de
bus véhiculera les spectateurs de
Curtilles à mi -parcours et à
l’arrivée. Départs vers l’ancien
Collège de Curtilles ou depuis
l’arrivée à Prévonloup.
Le flyer (en annexe) contient les
indications pratiques pour les
habitants de Curtilles.
Les 2 macarons joints donnent
accès au village. Ces Sésames
permettront de circuler dans le
périmètre de la commune qui
sera fermé aux autres usagers aux
horaires indiqués.

géant diffusera les vidéos des
montées. Au Battoir seront servis
d’excellents repas.
Dans le village et tout au long du
parcours, les sociétés locales
tiendront des débits de boissons
et de petite restauration. La

celle du Military Doubs 44 qui
présentera quelques véhicules
anciens de l’armée, sans oublier
les « Contempouriens » et la
société du Tir sportif Curtilles qui
vous accueilleront au
garage Schäppi.

Le comité du GP Retro Curtilles
se réjouit de vous rencontrer
durant ce weekend.
www.gpretrocurtilles.ch

Nicolas Paccaud

Appartement
L’appartement actuel, situé audessus du café ne comporte pas
de cuisine et la salle de bain est
très petite. Nous optons pour
une rénovation complète de cet
appartement. La distribution de
l’appartement permet d’obtenir
un 4.5 pièces dont les chambres
sont réparties sur la partie Sud et
Est du bâtiment. Deux salles
d’eau et une cuisine sont créées
pour ce logement.
Chambres d’hôtes
Afin d’augmenter les possibilités
de rentabilité du bâtiment, nous
créons deux chambres d’hôtes
qui sont placées au Nord-Ouest
du bâtiment. L’accès à ces deux
chambres se fait par un petit
couloir indépendant en arrivant
au-dessus des escaliers.
Nouveaux tenanciers
La recherche de nouveaux
tenanciers débutera en
septembre 2018 afin de trouver
les dignes successeurs du couple
actuel. Avis aux amateurs !
Eric Binggeli
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La catégorie "voitures"
comportera de très
vieux véhicules, comme
une Maserati 26M de
1 928, une B ugatt i
Grand Prix de 1925 et
bon nombre de pièces
de collection jusqu’à
l’année 1988,
comprenant des Jaguar,
Triumph, Porsche,
Cegga, Lotus ainsi que
beaucoup d’autres
marques de renom.
Pour l’anniversaire de
ses 30 ans, le Mini Club
Romand sera présent
avec plusieurs Mini des
années 63 à 71.
Du côté de la catégorie "motos", on
accueillera également de belles
mécaniques comme une O.K.
Supreme Silver Cloud T.T. Replica
de 1938 ou une Universal U600
Jap de 1935.

Les marques comme Norton,
Triumph, Moto Guzzi, Ducati,
Benelli, Yamaha, Honda, Suzuki et
Kawasaki seront également
représentées.
Participeront aussi 13 side-cars des
années 1939 à 1985.

La catégorie Fun comportera des
véhicules uniques, entre autre, un
engin conçu complètement par M.
Julien Andreae de Chesalles s/
Moudon, ainsi qu’une avantpremière en suisse de la
marque Jaguar.

football et/ou le fitness le plus
proche de chez vous ? Vous vous
demandez quelles sont les
manifes tations sportives qui
auront lieu le week-end
prochain? Où sont situées les
piscines ouvertes au public ? Vous
rêvez de lancer votre carrière en
kin-ball, dodgeball ou futnet ?
Désormais, grâce à sportbroye.ch,
il n’aura jamais été aussi facile de
trouver rapidement et facilement
l’information sportive dont vous
avez besoin.
A la base une initiative privée,
sportbroye.ch, aujourd’hui
constituée en association à but
non lucratif, est en train de se

transformer en un réel projet
régional dont peuvent faire partie
tous les acteurs du sport
broyard : les associations
sportives, les entreprises sportives
privées , les communes et la
population.
La mission de sportbroye.ch ?
Promouvoir, soutenir et valoriser
le sport broyard.
Contacts pour plus d’infos :
info@sportbroye.ch
et/ou 079 572 83 32.

Sportbroye.ch
Connaissez-vous sportbroye.ch, la
plateforme web du sport broyard ?
sportbroye.ch, c’est la toute
nouvelle plateforme web du
sport broyard, active depuis le
1er mars dernier. Il s’agit d’un site
internet qui répertorie TOUTES
les activités sportives qu’il est
possible de pratiquer au cœur de
la Broye fribourgeoise et
vaudois e : 50 communes, 2
cantons, 70'000 broyardes et
broyards, UNE REGION ! C’est le
recensement d’une centaine de
disciplines sportives proposées
par plus de 300 clubs et autres
entreprises sportives privées.
V o u s r ec he r ch e z l e c l u b d e

« La Carrée » fait place au centre du village

5
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Les après-midis sportifs étaient
des moments appréciés. Même
si la commune disposait d’une
place de sport, située en
dessous du cimetière, ces aprèsmidi n’étaien t pas dév olues
uniquement à l’éducation
physique. Elles comprenaient
égal em en t pa r ex em ple des
balades à travers champs pour
visualiser, comprendre et
apprendre le fonctionnement
de la nature. Nous cherchions
des œufs de grenouilles ou des
larves de libellule vers les
étangs près des gravières des

des vacances était fixé pour
aider à faire les foins, les
moissons ou encore la récolte
de pommes de terre.
Le moment venu, le Président
de la commission scolaire
arrivait à l’école le matin pour
décréter les vacances et cela
séance tenante ! Elles duraient
en général entre 1 semaine et
15 jours. Des dispenses de
cours l’après-midi, étaient
également fréquentes pour
ceux qui devaient travailler aux
champs.

dans l’enseignement s’est un
peu perdue.
A la rentrée 2018, notre
AISMLE aura le grand privilège
d’inaugurer les deux nouveaux
bâtiments scolaires à Moudon,
qui devraient donner un
nouvel élan à l’organisation
scolaire et surtout de la place
dans des salles dignes de ce
nom à tous les élèves. L’offre
des unités d’accueil
parascolaire se verra également
augmentée, passant à 72 places
à M oudon et à 72 places à
Lucens. La nouvelle salle de
gym, idylliquement située au
bord de la Broye, sera
également ouverte aux sociétés
locales. Les réservations se font
via l’AISMLE.
Conséquences financières pour
notre commune

Nouveau collège du Fey à Moudon
maçons de Lucens. La
progéniture était alors élevée
en classe. Un jour nous avions
assisté à l’éclosion d’un
magnifique papillon. Ce
dernier une fois remis en
liberté avait alors
malheureusement fini sa course
dans le bec d’un moineau. »
La journée de l’écolier,
aujourd’hui définie dans la Loi
sur l’enseignement obligatoire,
était alors complètement en
mains de la commission
scolaire du village. Si les
horaires étaient semblables à
ceux d’aujourd’hui, les
vacances scolaires quant à elles
n’étaient pas fixées d’avance, à
l’exception des v acances de
Noël et de Pâques. Le restant

L’école aujourd’hui
Regroupée sous l’égide de
L’AISMLE (association
in terc omm un ale s colaire de
Moudon Lucens et environs)
l’école d’aujourd’hui est une
affaire intercommunale en ce
qui concerne les infrastructures,
alors que tout ce qui touche à
l’enseignement est
scrupuleusement dicté par
l’Etat. Le Directeur rev êt le
rôle d’un manager à la tête
d’une centaine de professeurs.
Faire des visites en classe ne
fait plus partie de ses
as s ign ation s . S i c et t e f orme
d’organisation a permis de
réaliser des économies
importantes, il semble parfois
que l’implication de la société

Déjà aujourd’hui, les frais
d’écolage représentent un
poste important dans le budget
communal (environ 14%). Il va
s a n s d i r e , q u e l e s
investissements consentis
durant ces deux dernières
a n n é e s à M o u d o n
contribueront à les faire
augmen ter à l’av en ir. S elon
budget, le montant
supplémentaire s’élèverait à Fr.
30'000.- soit environ 3% de
plus sur le budget total de la
commune. La répartition des
frais de l’AISMLE se fait pour
moitié au nombre d’élève et
pour moitié au nombre
d’habitant. Comme notre
commune n’a pas la vocation
de grandir à l’avenir, les frais
d’écolage devraient donc
retrouver une certaine stabilité.
Felix Luder

Mémo-déchets
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Mémo-déchets 2018
La SAIDEF, l’entreprise qui
valorise nos déchets a mis à
disposition des communes un
logiciel permettant de réaliser un
mémo-déchets personnalisé
par village.
Celui de Curtilles vous a été
transmis en début de l’année et il
sera actualisé en 2019. D’autres

exemplaires sont disponibles au
bureau communal ou à la
déchetterie ou téléchargeable sur
www.curtilles.ch.
Vous y trouverez tous les
renseignements pratiques pour
l’élimination de vos déchets
ménagers. Merci de vous y
référer en cas de questions ou de
vous adresser directement aux
responsables à la déchetterie.

Vignettes dès août 2018
Vente des vignettes déchetterie
pendant la rénovation du Café
fédéral:
Dès le 1er août 2018, le
restaurant sera fermé pour les
travaux de rénovation.
Les vignettes jaunes pour les sacs
poubelles seront en vente au
bureau communal pendant les
heures d’ouverture les mardis
entre 17h30 et 19h00 aux tarifs
habituels :
10 pièces pour CHF 16.100 pièces pour CHF 144.(en cash, pas de cartes).
Pour dépanner uniquement et de
manière exceptionnelle durant
ces travaux :
Pour les personnes n’ayant pas la
possibilité de se rendre au bureau communal aux heures

d’ouverture, il sera possible
d’acquérir auprès du personnel
de la déchetterie une enveloppe
avec 6 vignettes pour CHF 10.(uniquement en monnaie exacte
et pas d’autres quantités).
Pour vous faciliter la tâche, faites
vos réserves avant la fin du mois
de juillet au Café !

La Municipalité vous remercie de
votre compréhension et
collaboration.

PS : pour des raisons de sécurité,
il n’y a pas d’argent et de
vignettes à la déchetterie endehors des heures d’ouverture.

Apprendre à monter tout en s’amusant
Comment une Genevoise en
arrive à quitter le bout du lac
pour faire carrière dans le monde
du poney, à Curtilles?

avec les poneys pour les enfants
âgés de 3 à 6 ans, ce sont environ
150 élèves qui passent au manège
de Curtilles chaque semaine.

A en croire Laurence Maréchal,
dans cette histoire, le hasard a
donné un petit coup de pouce au
destin. «Jean-Claude Chollet,
propriétaire du manège de
Curtilles, présidait l’Association
suisse des randonneurs équestres
(ASRE), dont j’étais la secrétaire.
Nous passions souvent du temps
au manège de Curtilles. On y
sentait une forte demande dans la
f o r m a t i on e t l ’ o r gan i s a t i o n
d’activités pour les petits. JeanClaude, ça n’était pas son truc
alors que moi j’étais intéressée.»

«Je peux compter sur la
collaboration d’un employé à mitemps et d’une apprentie, option
s oin s aux chev aux », ras s ure
l’écuyère professionnelle qui
assure aussi le débourrage des
jeunes bêtes destinées à la monte.

Laurence se destine à
l’enseignement mais, sacré
hasard, elle a une année devant
elle qu’elle doit occuper avant de
continuer les études. Dès lors,
pourquoi ne pas venir s’occuper
de quelques poneys, à Curtilles,
se dit-elle? «Et je ne suis jamais
repartie», raconte-t-elle dans un
grand sourire.
En 2004, elle reprend l’ensemble
des activités du manège.
Maintenant elle y habite avec son
mari Frédéric Cand, collaborateur
d’une entreprise fromagère et
leur fils de 8 ans, Amaury.
Des journées bien remplies
L’oisiveté n’a guère de place dans
les journées de Laurence
Maréchal. Avec les poneys
destinés aux cours, ceux réservés
à l’élevage et les chevaux en
pension, son manège abrite en
permanence une cinquantaine de
bêtes qu’il faut loger, nourrir,
sortir et sur la santé desquels il
faut veiller en permanence.
Avec trois cours quotidiens, suivis
en moyenne par huit élèves,
auxquels s’ajoutent les activités
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professionnels du secteur à se
diversifier. Certains agriculteurs se
mettent à prendre des chevaux
en pens ion et pour n ous la
concurrence est d’autant plus
dure que les frais relatifs aux
locaux et au fourrage ne sont pas
les mêmes. Mais quand même, je
vois l’avenir avec sérénité.»
Joyeux écho à cette optimiste
conclusion, les joues rougies par
le grand air, Amaury rentre tout

Curtilles animation, une année 2017 riche en activités

Le 14 juin, course des seniors
Du goût de certains, la virée de
l’année précédente était bien
assez longue. La destination 2017
était plus régionale, mais pas
moins spectaculaire. Le café était
pris avant le départ car la
matinée s’est passée à plonger

certains Charlots en herbe se
rap pe llen t les f ilms de le ur
enfance. Cette matinée baignée
de soleil a permis de profiter du
site magnifique en attendant les
visites du manoir et de la
reconstitution des studios. La
suite de la journée s’est passée au
bord du majestueux Léman avec
un repas pris presque les pieds
dans l’eau. Ensuite, dans l’aprèsmidi, juste avant l’orage, une
ballade en petit train dans les
vignes escarpées du Lavaux.
Fête de l’été
Belle affluence cette année pour
la fête de l’été le 20 août. Le

En toute sécurité, Laurence Maréchal offre aux élèves de l’école
d’équitation Les poneys de la Broye, le bonheur de la découverte et
le goût de l’aventure.
Et ça se passe bien?
«Je n’ai jamais regretté mon
choix, confesse Laurence
Maréchal. Bien sûr qu’il ne faut
pas compter ses heures.
Je n’aurais pas pu faire ce métier
sans aimer transmettre ma
passion aux enfants, sans aimer
les poneys e t s ans aimer la
nature. Je suis heureuse de voir
les élèves progresser en trouvant
du plaisir dans les exercices et les
randonnées organisés pour eux,
en toute sécurité.»
Laurence Maréchal ne cache pas
non plus que ça n’est pas tous les
jours facile: «La situation dans
l’agriculture pousse les

heureux de son cours
d’équitation. «Très bien», répondil à sa maman qui l’interroge sur
le comportement du poney qu’il
a monté. Dans le jardin potager
qu’on aperçoit depuis la fenêtre
de la cuisine, sous un soleil
superbe, les légumes et les fleurs,
bichonnés par Luigi de Lucens,
sont en avance sur la saison,
comme on dit. L’avenir
s’annonce plein de belles
promesses.

Sortie Tattoo 1er septembre
En 2016, la sortie villageoise au
Military Tattoo à Avenches avait
plu et c’est tout naturellement
qu’une virée a été organisée, avec
un peu moins de succès. A
nouveau l’accueil par l’office du
tourisme a été apprécié mais alors
que la semaine précédente avait
été caniculaire, un net
rafraichissement a un peu terni le
spectacle.

Animation de fin d’année

dans le monde de Charlie
Ch aplin dan s s on m us ée au

message avait passé, les familles
se sont retrouvées nombreuses et
comme presque à chaque fois, le
beau temps était de la partie.
Pour les enfants qui profitent
d’une dernière journée sans
d ev o irs , c ’es t l ’ occ as ion de
constater que la place du collège

Jean-Daniel Fattebert

Toutes info rma tions sur les
activités proposées par Laurence
Maréchal
www.poneys-broye.ch
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manoir de Ban à Corsier-surVevey. Chapeau melon et canne,
il n’en fallait pas plus pour que

n’est pas seulement l’endroit où
l’on attend le bus scolaire.

L’après-midi de bricolage pour les
enfants s’est déroulé le 25
novembre en prévision des fêtes
de fin d’année. Le 16 décembre,
c’est à nouveau au garage de
Michel Schaeppi que s’est déroulé
le Noël au village avec une belle
occasion de se retrouver entre
voisins ou amis autour d’une
soupe au pois et d’un vin chaud
servi autour du chaudron.
Comme d’habitude, la société de
tir était présente et il y en a eu
pour tous les goûts. On a même
eu droit à une petite halte du
Père-Noël qui a eu autant de
plaisir à s’arrêter à Curtilles que
nous de le rencontrer.
Pour Curtilles-animations
Blaise Cordey

Histoire de notre eau potable
Quand nous ouvrons nos
robinets d’eau à Curtilles, cela
nous paraît naturel. Ce qui ne
se voit pas est tout le travail
effectué en amont par la
Commune.
P a r e x e m p l e , d e s
prélèvements mensuels
d’échantillons d’eau au
captage du Ros ex, effectués
pour analyses, par nos soins.
Ens uite, la Commun e reçoit
un rapport mensuel du
Canton qui atteste de la
teneu r en n it rat es d e n ot re
eau consommable. Les
résultats doivent être en
conf ormité av ec les lois , ce
qui est le cas pour Curtilles.
Un registre « manuel autocontrôle » doit être
documenté par le responsable
communal tous les mois.
Cela couvre toutes les

a c t i v i t é s l i é e s à
l’approvis ionnement en eau
de consommation de la
commune. Ce qui est ainsi
relevé est l’état des captages,
du dessableur et du réservoir
d’eau. Le contrôle des
n iv ea ux , l a t e mp é ra t ur e d e
l’eau et de l’air au réservoir et
de la pompe de s ecours est
ainsi indiquée, tout comme les
a u t r e s t r a v a u x o u
interventions liés à ces
ouvrages et la surveillance du
réseau des bornes-hydrantes et
de leur entretien.
Au moins une fois par
semaine, il reste important de
vérif ier le débit d’eau et le
niveau de remplissage du
réservoir. Il es t essentiel de
pouvoir disposer à la fois d’un
bon niveau de remplissage du
rés erv oir et d’un bo n débit
moyen de l’eau. Pour
exemple, durant l’année 2017,
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nos captages d’eau de
consommation ont connu de
très fortes fluctuations de leur
débit moyen.
Le passage de 142 litres/min.
au mois de janvier à un
minimum de 42 litres/min au
mois de décembre avait pour
conséquence à mi -novembre
2017 l’enclenchement du
pompage de secours depuis le
réservoir de Lucens.
Ruedi Hofer

Agenda des manifestations
Date

Descriptif

Lieu

Mercredi 1er août

Fête Nationale

devant le Collège, dès 19h

Vendredi et samedi
24 et 25 août

Sunrise Open Air

déchetterie (Société de Jeunesse)

Dimanche 26 août

Fête de l’été/repas canadien

devant le Collège dès 11h30

Samedi et dimanche
1 et 2 septembre

GP Retro Curtilles

animation dans tout le village

Samedi 24 novembre

Activité de Noël pour les enfants

au village

Du 1er au 24 décembre

Fenêtres de l’Avent

au village

Samedi 15 décembre

Noël au village

au village

L’école de nos parents et grands-parents

Collège de Curtilles avant la pose du clocher - autour de l’an 1900

Classe de M. P. Scherler en 1952 - collection personnelle de M. Hubert Sonnard ancien écolier de Curtilles
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L’Etrille
Curtilloise

