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EDITORIAL

Chères 
Corçallines, 
Chers Cor-
çallins,
C’est au 
titre de 
dernier 
venu au 
sein de la 
Municipa-

lité, le « bleu » pour certains… que j’ai 
l’honneur de l’éditorial de cette seconde 
édition du « CORÇALL-INFOS ».
Seul nouvel élu à l’exécutif pour cette 
législature 2021-2026 qui débute, j’ai 
la difficile tâche d’intégrer une équipe 
qui « roule » et maîtrise ses dossiers ! 
Toutefois, c’est avec convivialité, mais 
surtout bienveillance et disponibili-
té que les membres en place m’ont 
accueilli autour de la table, malgré leurs 
importantes tâches personnelles. Qu’ils 
en soient ici remerciés !
Pour ma part, j’ai encore l’espoir et 
l’innocence de croire que « balai neuf 
balaie bien… ! » ; c’est peut-être un 
avantage au vu de mon dicastère : 
gestion des déchets, environnement et 
instruction publique…
Plaisanterie mise à part, les défis sont 
nombreux avec des sujets aussi impor-
tants que le futur de notre planète et 
surtout de nos enfants.
Pour le confort des bambins corçallins, 
un grand pas a été fait grâce à l’agran-
dissement et à la rénovation de notre 
collège. Dès août 2021, tous les enfants 
de Corcelles de 1 à 6P sont désormais 
scolarisés dans notre village, supprimant 
ainsi les soucis de transports de nos 
petits, problème récurrent depuis plu-
sieurs années. Une rentrée sereine dans 
de beaux locaux, un plaisir assuré pour 
enfants et parents.
Une satisfaction issue du travail de mes 
prédécesseurs ! Merci à eux ! 
Il me reste donc à m’atteler aux diffé-
rentes tâches qui me sont dévolues, afin 
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que de futures réalisations visant au bien-
être de notre population découlent un peu 
de mes idées ou de mon travail.
Telles sont mes intentions et je m’y engage 
avec motivation !
Je vous souhaite beaucoup de plaisir à la 
lecture de ce « CORÇALL-INFOS » et vous 
transmets, au nom de la Municipalité, les 
plus cordiales salutations communales !

Laurent Cosendai, municipal
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 Pascal Allenbach
51 ans, électricien sur véhicules et moniteur moto-école.
Concernant la politique communale, j’aime bien comprendre comment se passe les choses. Rendre 
service à la population et porter la voix d’une partie de celle-ci.
Je suis intéressé à participer aux débats et donner mon avis, surtout sur les sujets qui me touchent 
professionnellement.

En dehors du travail, je fais partie des sapeurs-pompiers (DPS Payerne), d’une chorale pop-rock et de 
clubs de natation et de ski. Je m’intéresse également à tout ce qui touche à l’automobile et aux dépla-
cements en général.

 Valérie Badoux
44 ans, infirmière experte en soins d’urgence.
Faire partie du Conseil communal permet de donner son avis, de s’impliquer au bon fonctionne-
ment du village et de s’investir pour le bien de la communauté, ce qui est enrichissant et plai-
sant.

Mes principaux loisirs sont :
Du sport pour se défouler et rester en pleine forme.
Des soirées entre amis pour rigoler et débriefer.
De la lecture pour rêver.
Un peu de théâtre/musique pour décompresser et se surpasser.
Cuisiner /pâtisser pour découvrir, s’évader et faire plaisir aux enfants

 Smail Barouk
Né le 27 novembre 1963
Key Account Manager Domaine médical

Faire la politique est une suite logique de mon parcours.
Je compte servir ma commune et apporter mon expérience pour le bien être des Corçallins (es) 
mais également pour entendre des phrases comme celle-ci : « Smaïl, j’ai été ravi de travailler avec 
toi dans cette commission de gestion. Cela m’a permis de découvrir à quel point tu es quelqu’un de 
bien et drôle »
Signé : Eric Fischer.

Mes hobbies : 
Partage en famille et réception d’amis. Bricolage & jardinage. Elevage de poules. Voyages. 
Lecture et intérêt pour le monde agricole. Fan de Federer

Thierry Buache
37 ans, plâtrier-peintre, entrepreneur

Ma motivation pour la politique communale passe avant tout par la défense des intérêts du village, 
l’engagement et l’envie de faire avancer les projets au service de la population corçalline, mais 
aussi pour les échanges et débats afin de trouver la meilleures des solutions. C’est un engagement 
gratifiant puisque nous sommes toujours dans la proximité et le concret.

Mes loisirs sont : passer du temps en famille, voyager et partager des moments de convivialité 
entre amis.

Présentation de 4 conseillers communaux 
(par ordre alphabétique)
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Traitement de notre eau
Avoir la chance de consommer l’eau du robinet reste un luxe, que seuls cer-
tains pays riches peuvent encore s’offrir. Pour se faire, l’eau que vous consom-
mez est régulièrement analysée.  A ce jour, sur plus de cent substances re-
cherchées et analysées, et ceci sans aucune intervention, ni traitement hormis 
celui de l’UV (rayons ultraviolets) afin de se protéger contre une éventuelle 
infection bactériologique, une seule dépasse la norme légale.
La substance mise en cause est le chlorothalonil, homologuée par l’Office 
fédéral de l’agriculture dans les années 1970. Celle-ci était appliquée surtout 
dans les zones de grandes cultures, cultures maraîchères et la viticulture pour 
lutter contre les maladies, telles que le mildiou et l’oïdium. Son utilisation est 
interdite seulement depuis le 1er janvier 2020.
Une fois appliquée sur les cultures, la substance active, sous l’action de diffé-
rents processus environnementaux, se décompose en métabolites ou produits 
de dégradation. Ces métabolites n’ont pas forcément les mêmes propriétés 
physico-chimiques (solubilité dans l’eau, mobilité dans le sol) que la substance 
initiale. 
Le métabolite, qui cause problème, est le R471811, qui a été mis en évidence 
pour la première fois dans les eaux souterraines en 2019, ceci après presque 
50 ans d’utilisation de la substance active. De ce fait nous devons comprendre 
que la situation n’est pas nouvelle, mais que nous sommes simplement mieux 
informés.     
Comme pour une grande partie des eaux du plateau suisse, l’eau de notre 

réseau ne répond plus aux normes en vigueur, en raison de teneur de ce métabolite, 
supérieur à 0,1 ug/L (0,1 microgramme par litre). Mis au pied du mur par cette situation, 
même si l’office de la sécurité alimentaire confirme que les consommateurs peuvent 
continuer de boire de l’eau potable dans laquelle une teneur trop élevée de métabolite 
du chlorothalonil a été détectée, votre distributeur d’eau se doit de trouver une solution 
à ce problème

L’essai pilote du traitement du chlorothalonil, effectué depuis plusieurs mois au Puits 
de la Vernaz à Corcelles, retient toute notre attention. Cet essai est piloté par le bureau 
d’ingénieur RWB SA, avec la participation de l’Office de la consommation du canton de 
Vaud, l’Eawag (institut fédéral suisse pour l’aménagement, épuration et la protection 
des eaux et la SSIGE (société Suisse de l’industrie du gaz et des eaux).
L’installation est constituée de 4 colonnes avec un flux d’eau ascendant issu du puits de 
la Vernaz. L’eau passe à travers le lit de différents charbons actifs. Les essais consistent à 
définir les épaisseurs optimales et le renouvellement de la matière. Les concentrations 
du métabolite incriminé sont mesurées régulièrement en entrée et en sortie de chaque 
colonne.
A ce jour, le procédé étudié permet effectivement de diminuer sensiblement les concen-
trations du métabolite en sortie. Maintenant l’objectif de ces essais est de définir la 
durée de vie des différents absorbants afin d’obtenir la méthode la plus économique.
Selon les résultats obtenus à la fin des essais, estimés au printemps 2022, votre distribu-
teur d’eau étudiera le traitement le mieux adapté à notre situation.
Documentation complémentaire :
. EAWAG-métabolites du chlorothalonil
. Argumentaire et informations de la SSIGE
. Site de l’OSAV

Photos de l’installation de l’essai de traitement chlorothalonil au puits de la Vernaz à 
Corcelles 
Pierre-André Rapin, municipal
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L’école, vaste sujet de conversation…  
Mais savez-vous comment elle est 
organisée et surtout ce qu’une com-
mune ou une association doit mettre 
en place ?
Du point de vue légal, les articles 27 
et 132 de la Loi sur l’Enseignement 
Obligatoire (LEO) précisent que les 
communes sont responsables :
- de mettre à disposition des éta-
blissements scolaires les locaux avec 
leurs équipements nécessaires;
- de mettre en place les transports 
scolaires;
- d’organiser les devoirs surveillés, 
les camps, voyages d’études;
- d’offrir des solutions pour l’accueil 
de jour.

Corcelles-près-Payerne, tout 
comme les communes de Chevroux, 
Grandcour, Missy, Payerne et Trey se 
sont groupées en association pour 
gérer les éléments susmentionnés 
en fondant l’association scolaire de 
Payerne et environs (ASIPE).
Le coût total pour le fonctionnement 
de cette association est passé de plus 
de 6,1 mios à environ 7.8 mios entre 
les années 2018 et 2021, pour environ 
2’000 élèves. Les charges moyennes 
principales sont les suivantes:

- 4 mios pour les bâtiments
- 1,1 mios pour les transports
- 0,7 mio pour l’accueil parascolaire

Pour notre commune, c’est une 

Quel est le coût d’un élève pour notre commune ?

charge globale qui a évolué de Fr. 
646’000 à Fr. 966’000 durant ces 4 
dernières années. 

Le nombre d’élèves de notre com-
mune se situe à environ 300 pour les 
établissements primaire et secon-
daire. 

Aussi, pour Corcelles, le coût annuel 
d’un élève est passé de Fr. 2’000 à Fr. 
3’200 durant la période précitée.

L’évolution de cette charge est princi-
palement liée aux contraintes sup-
plémentaires qui sont imposées aux 
communes au travers des dispositions 
légales. 
Nicole Rapin, syndique
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Les escaliers ont été entièremment rénovés 
en pierre naturelle.

Rénovation du collège

Nouvelle salle de classe 
aménagée dans l’ancienne 
salle de musique.

Le local pour l’accueil parascolaire créé à l’emplacement de l’ancienne 
administration communale.

Aménagement d’une salle de rythmique pour 
l’école dans les combles du collège. Cette salle sert 
également aux répétitions de la société de musique.
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Léa et Robert Perrin le 17 avril 2021 ( 50 ans de mariage)

Alice et Jean-Claude Derron le 5 mai 2021 ( 50 ans de mariage) Hélène Musy  le 11 juillet 2021 (90 ans) 

Pierrette et Jean-Pierre Plumettaz le 3 
septembre 2021 (50 ans de mariage)

Armande Terrin le 15 juin 2021 (90 ans)

Quelques jubilaires de l’année 2021

L’équipe rédactionnelle 
est composée de :

Baux Jaquemet Ariane 
municipale
Cherbuin Olivier
municipal
Pahud Jean-François
secrétaire municipal
Villadoniga Hugo
apprenti empl. de commerce

Pour tout contact :
Tél. 026 660 25 62
commune@corcelles.ch
Rte de Bitternaz 13
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Bérangère Rapin  le 25 juin 2021 ( 90 ans) 

Reymond Huguelet le 19 août 2021 (90 
ans)

Margrit et Hans Kunz le 10 septembre 2021 ( 50 ans de mariage)

Thérèse Moser le 29 juin 2021 
(90 ans)

Germaine et Jean-
Pierre Rochat le 22 
septembre 2021               
(60 ans de mariage)
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Journée des jeunes citoyens

De gauche à droite : Pierre-André Rapin, Bernard Coucet, Jean-François Pahud, Christian Favre (président du Conseil), 
Laurine Crausaz, Olivier Cherbuin, Adrien Lutzelschwab, Simon Wisard, Brice Jaquet, Axel Guenot, Loïc Wisard, Simon 
Cherbuin, Alexandre Gillabert, Nicole Rapin, Loïc Nachbaur, Thibault Murri, Colin Rüfenacht, Daniel Givel, Ariane Baux 
Jaquemet

on peut faire mieux 
pour booster votre 
communication Fribourg | Bulle | Payerne | Montreux  

 Notre partenaire média

Samedi 5 juin dernier, la municipalité a eu le plaisir de recevoir les jeunes nés en 2003 pour leur 
présenter la commune et visiter quelques ouvrages communaux (bâtiment administratif, station de 
pompage de la Vernaz, le réservoir de Belmont, la station d’épuration et le caveau de l’ours blanc.) La 
journée s’est poursuivie au karting de Payerne pour se terminer autour d’un sympathique repas. 
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La société de musique « La Lyre » de Cor-
celles-près-Payerne a été fondée le 17 mars 
1921. 
« Dans le but d’établir des relations ami-
cales entre ses membres, de travailler à 
leur développement littéraire et musical 
et à celui du village de Corcelles ». Telle est 
encore la description du premier article 
des statuts de la société.
La première production extra-corçalline de 
la société eut lieu en 1922 à l’occasion de la 
fête des musiques broyardes à Marnand. 
Le premier drapeau fut inauguré en 1928 et 
les premiers uniformes en 1933.

En 1934, à Yverdon, La Lyre participa à sa 
première Fête Cantonale.
A l’occasion de la première participation 
à la fête fédérale les 10 et 11 juillet 1953 à 
Fribourg, la société marqua une des plus 
belles pages de son histoire. En effet lors 
du mois de juin qui précéda la fête, sur 
30 jours que compte le mois, 30 répéti-
tions ont été effectuées. Le résultat fut à 
la hauteur du sacrifice, puisque la société 
obtint une magnifique couronne de lau-
riers frange or, qui signifiait à l’époque une 
interprétation de qualité excellente.
Plus récemment, un événement dont tous 
les membres de la Lyre vont se souvenir 
encore longtemps, est la participation à 
la dernière fête des musiques vaudoises 
au Brassus où nous avons obtenu le titre 
de champion vaudois en 3 ème catégorie 
brass band.

Vie courante

Notre société organise chaque année un 
concert annuel. Celui-ci se déroule géné-
ralement en février. La société agrémente 
également la fête de mai, traditionnelle 
fête de jeunesse et abbaye qui se déroule 
le week-end du premier dimanche du mois.
Notre participation au giron des musiques 
broyardes est également dans les agendas 
des membres de la Lyre. Nous avons d’ail-
leurs organisé cet événement à 6 reprises, 
soit en 1936, 1946, 1965, 1983, 2001 et le 
dernier en 2019. Cette rencontre intercan-
tonale est un événement incontournable 
de la région, puisqu’il regroupe 19 sociétés 
dont 11 fribourgeoises et 7 vaudoises.
En juin, à la fin de la saison musicale une 
audition de l’école de musique est orga-
nisée avec en parallèle les traditionnelles 
« 12 heures de la friture ». Cette journée 
permet à tous de venir se restaurer de 
11 heures le matin à 23 heures avec une 
excellente friture du lac avec en prime 
en début de soirée une production de la 
société.
En décembre avec les deux sociétés de 
chant du village, nous organisons un 
concert de l’avent. Nous participons éga-
lement à diverses animations locales et 
régionales.
Actuellement la société compte 36 
membres dont une section tambour. Le 
brass band est dirigé par Nicolas Crausaz et 
la section tambour est sous les ordres de 
Patrick Jan.
Une école de musique rattachée au Multi-
site SCMV est également à disposition afin 

morable pour notre société, les habitants 
de Corcelles et tous ses amis. Un comité 
ad-hoc a été mis en place afin de fêter 
dignement notre Lyre centenaire. Malheu-
reusement, suite à la situation sanitaire qui 
dure depuis un an, toute cette organisation 
est en stand-by. Nous espérons toutefois 
marquer ce jubilé avant d’avoir un an de 
plus !

Quelques anecdotes (issues des PV)

Le 13 août 1921, quelques jours avant la 
kermesse, afin de se procurer de l’argent, 
notre directeur propose d’aller avec le 
chœur d’hommes moissonner un champ 
de blé. Il nous est offert cent francs pour 
ce travail. Comme tout argent est bon 
à prendre on y va et en moins de deux 
heures les cent francs sont gagnés !

Assemblée générale du 11 janvier 1936, pro-
positions individuelles : Monsieur William 
Rapin propose que la société devrait se 
faire photographier. Monsieur Henri Cavin 
directeur lui répond qu’avant de se faire 
photographier, il faut apprendre à jouer.

Fête de mai 1945. Une fois la tournée de la 
diane terminée, ce fut le tour du tradition-
nel gâteau au fromage. Malgré le ration-
nement du fromage et de la graisse les 
musiciens ont pu en manger à profusion.

Assemblée du 12 octobre 1946. Clément 
Jan demande de changer le jour des 
répétitions, vu que le mardi et le jeudi, le 
programme de la radio est intéressant et 
que cela l’ennuie de quitter l’appareil pour 
les répétitions. La discussion est ouverte et 
on vote pour lundi et mercredi.

Lors de la fête fédérale de Fribourg un 
membre des tambours est rentré à pied 
afin de fêter le magnifique résultat obtenu.
Compte rendu du 50 ème anniversaire 
de la société des 6 et 7 novembre 1971. 
Extrait : Le dimanche soir, la Grande salle 
est comble d’un public attentif et recueilli 
venu pour écouter le concert de l’En-
semble Broyard d’Instrument de Cuivre 
sous la baguette de Louis Graz. Après ces 
talentueuses productions, un orchestre 
de cuivre baptisé le soir même EBIC’ette 
conduisit le bal.
Plus récemment, lors de la fête canto-
nale de Savigny le directeur de l’époque 

de former une relève de qualité et assurer 
la pérennité de la société.
Cette année, le week end du 19 au 21 mars 
aurait dû être également un week end mé-

La société de la Lyre en 1992

La Lyre fête ses 100 ans 

Sociétés et Associations 
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Sportfit

A Corcelles nous avons la chance d’avoir 
une vie associative très active soutenue 
par notre Municipalité.  Si vous recherchez 
une activité, vous trouverez des informa-
tions sur le site https://usl-corcelles.ch ou 
sur le site de la commune.
Par cet article nous aimerions vous présen-
tez la société Sportfit, membre de l’USL, 
qui regroupe une quarantaine de membres 
actifs dans nos différentes activités, selon 
leur désir. Le Sportfit de Corcelles a pour 
but de promouvoir la pratique du sport 
et de la condition physique dans un cadre 
convivial. Il n’y a aucune recherche de 
performance chez nous, juste l’envie de se 
sentir bien dans sa peau. Dès sa fondation 
soit en 1978, le but de notre société est 
de fournir une activité sportive, mais sans 
faire de l’ombre aux autres sociétés actives 
tel que la gym ou le foot, c’est pour cela 
que seulement les hommes de plus de 30 
ans peuvent être admis selon nos statuts.
Nous nous retrouvons tous les mardis soir 
à la salle de sport de DLT de Payerne pour 
deux heures de mise en forme agrémen-
tées de jeux tel que basket, unihockey, 
frisbee et autres. Nous faisons aussi parfois 

du yoga et du Pilate. Actuellement le 
monitorat est assuré par un tournus des 
membres, car nous sommes à la recherche 
d’une personne pouvant nous donner 
cette mise en forme, mais pour l’instant 
sans succès. N’hésitez pas à nous contacter 
si vous êtes intéressés. 
Nous insérons d’autres activités, qui 
sont parfois accompagnées de repas, car 
comme indiqué plus haut, nous apportons 
beaucoup d’importance à la convivialité. 
Voici la liste des activités que nous faisons 
les 6 premiers mois de l’année : 
piscine, ski de fond, raquettes et aussi 
raquettes à la pleine lune,mur de grimpe-
karting, marche
tir inter-société à la fête de mai
spinning et en mai, juin, juillet sortie en 
vélo route.
Et quelques activités aquatiques pour la fin 
de saison, comme du paddle par exemple.
Nous reprenons après les vacances par un 
week-end de marche en montagne, qui 
nous laisse chaque année de très bons 
souvenirs, ensuite :
pétanque, minigolf, piste finlandaise, piste 
vita, fitness dans une salle de fitness, 
marche, bowling
Il n’y a bien sûr aucune obligation de 

participer à toutes les activités, mais c’est 
vrai que nous apprécions quand il y a une 
dizaine de participants par activité. La coti-
sation annuelle est fixée à 50.00
Nous participons aussi aux activités villa-
geoises en organisant tous les cinq ans la 
fête nationale au stade de Freybonnaz.
Si tu es intéressé ou si tu as envie d’en sa-
voir plus, n’hésite pas de contacter Claude 
Jan du Chêne, via le 079 435 18 78 ou par 
email à l’adresse suivante : cjdc@bluewin.
ch.
Le comité, soit Alain Rapin secrétaire, 
David Sanchez caissier et Claude Jan du 
Chêne président.

Jean-François Kummer fut le premier à 
rentrer dans la salle de concours pour 
le contrôle de son carnet de musicien. 
Panique à bord, dans sa veste d’uniforme, 
il avait mis ledit carnet dans la poche inté-
rieure droite, mais il n’y était plus. On court 
au local d’échauffement, on contrôle tous 
les coffrets des musiciens, on retourne 
ciel et terre afin de retrouver le précieux 
document. Finalement, un musicien trouva 
sa veste un peu étroite et il s’aperçut en 
fait qu’elle contenait le fameux carnet. Le 
directeur s’était simplement trompé de 
tunique.

Avenir…

La Lyre a inscrit 3 quatuors pour le 
concours des solistes de la Fête des mu-
sique Broyade. En effet, si le giron n’au-
ra pas lieu, le concours des solistes est 
maintenu. C’est une motivation pour les 
musiciens de répéter pour un but précis. 
Mais comme toutes les sociétés, malgré 
tout nous souhaitons très rapidement 
renouer avec les répétitions avec l’effectif 
complet. En espérant que cette pause 
imposée n’ait pas découragé une partie 
de nos membres.

La société en 2020
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L’été prochain, la caravane fédérée fait à nouveau 
escale à Corcelles !

Eh oui, comme tu le sais peut-être déjà, la jeunesse 
de Corcelles a obtenu l’organisation du prochain 
Giron de la Broye FVJC 2022.
Cet événement commencera le mercredi 13 juillet 
2022 et se terminera le dimanche 17 juillet sur notre 
place de fête construite spécialement pour l’occa-
sion à proximité de la place de sport de Freybonnaz. 
Au programme : du sport, des moments de convi-
vialité et de partage, diverses animations pour les 
grands comme pour les plus petits, le tout dans une 
ambiance festive garantie !
Alors que la planification de cette fête a commencé 
il y a près d’un an déjà, nous avons désormais débu-
té activement les préparatifs avec nos décorations 
sur le thème des 4 saisons et nous prévoyons de 
bientôt édifier nos divers bâtiments. 
Les membres de la Société de Jeunesse, ainsi que 
les anciens membres qui se sont joints à eux, se 
réjouissent d’ailleurs de t’accueillir sur cette belle 
place de fête !
Mais avant d’y être, toute cette belle petite équipe 
compte encore un peu sur toi pour la réussite de 
cette aventure. En effet, la tenue d’un tel évène-
ment est impossible sans l’aide de bénévoles pour 

 Société de Jeunesse - Giron 2022 

nous prêter main-forte. Si tu es donc intéressé à venir nous 
donner un coup de main, les inscriptions bénévoles pour les 
5 jours de fête sont désormais ouvertes ! Tu peux te rendre 
sur notre site web www.corcelles2022.ch, écrire un e-mail à 
l’adresse benevolat@corcelles2022.ch ou encore nous contac-
ter au 079 954 99 93. Si tu souhaites en plus te rendre utile 
avant la manifestation, tu peux aussi venir nous aider lors de 
nos montages, de nos décorations ou même nous concocter 
un délicieux repas lors de ceux-ci.  Pour cela il te suffit simple-
ment de prendre contact avec un membre du Giron. 
Nous profitons également de l’occasion pour t’informer qu’une vente 
de vin aura lieu avant Noël. Nous viendrons aussi à ta rencontre à plu-
sieurs reprises lors du marché hebdomadaire pour répondre à toutes 
tes questions, mais aussi pour te permettre de passer commande, 
d’acheter nos différents gadgets ou de t’inscrire comme bénévole ici 
aussi. 
Finalement, une séance d’information pour le village devrait se te-
nir dans les prochains mois, la date te sera communiquée dans un 
tout-ménage. 
Si, d’ici là, tu as une question au sujet de notre manifestation ou si tu 
souhaites devenir un de nos généreux sponsors, tu peux sans autre 
contacter notre président d’organisation par mail à l’adresse lucas.
baillod@corcelles2022.ch
En tout cas merci pour ton intérêt et on se réjouit d’avance de te ren-
contrer très prochainement à l’une de ces occasions ! 
L’Organisation du Giron de la Broye 2022
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Revue humoristique du FC Corcelles

Réservations 
Bureau communal 

026/660.25.62

8h00 - 12h00 / 13h30 - 16h00
Paiement possible au guichet 

Alex  Rapin 
Alexis  Lesquereux
Claude  Lesquereux
Christian  Gauthier
Frédérique  Mayor
Jean-François Pahud
Jean-Luc Meystre
Jonas Rapin
Morgan Mauron
Roman Krieger
Serge Savary
Vincent Prélaz

Infirmières

Infirmiers

Alice  Pacifico
Cassandra  Pahud
Olivia  Aebischer
Sabrina  Meystre
Valérie  Badoux

Première dose,  les 17-18 décembre
Croûte aux champignons des bois

*****
Suprême de pintade et son jus aux herbes

Pommes de terre au four, légumes
***** 

Tarte tatin, boule vanille

Deuxième dose, le 31 décembre
Terrine de foie gras maison, chutney et toasts

*****
Saumon fumé et sa garniture 

*****
Filet de bœuf, sauce béarnaise

Pommes dauphines, légumes à la vapeur
*****

Café gourmand

Troisième dose, les 07-08 janvier 
Friture de sandre sur son lit de salades, sauce tartare 

*****
Bœuf braisé

Gratin dauphinois, légumes
*****

Hot berries (chaud-froid : fruits des bois et glace vanille)

 

Corcelles-
-Payerne

Grande salle
Communale

de

près

Carlos Bounous

Alex Krieger

Raphaël Sudan

Francis Stössel

Posologie
• Thrombose en coulisse(s)...
• Woody, Bergman & moi...

• Un Secticide...

• WWW.GARDE-A-VOUS.CH

ENTRACTE
• Chere, la ZAD...
• Sur Venus, ça Mars plus...

• LGBTQIA «e» dans l’A, TI-TIA !
• Vite, aux sanitaires...

FINAL

• MUNI-FACILITE...! (co-vd)

• La guerre des boutons...

• Ce sera mieux avant...

Spectacle seul / mercredi 29
Portes 19h

Spectacle 20h15 
CHF 40.00

Souper Spectacle
Portes dès 18h

Souper 19h
Spectale 20h45

Chf 75.00

31 décembre 2021
Apéritif dès 18h
Spectacle 19h

Souper 
CHF 105.00

Pizza
Romana

Chasseur Diabolo
4 Saisons

CHF 15.00



En Champ Perret, Vers-chez-Cherbuin (fa-
mille bourgeoise de Payerne dès 1444 et de 
Corcelles dès 1806).
D’autres noms sont aisément compréhen-
sibles puisque dus à leur situation ou à leur 
caractéristique physique : Au Champ Mon-
tant, Sus le Mont, Aux longs Champs, Pe-
tits et Grands 

Connaissez-vous la signification du nom de 
l’endroit où vous habitez ? Un traité de to-
ponymie rédigé en 1938 par Pierre Chessex, 
alors directeur du collège de Payerne, nous 
apporte une moisson de renseignements 
au sujet des champs, rues, quartiers et 
autres endroits de notre commune.

A commencer par le nom de Corcelles formé 
du mot « cour » au sens ancien de domaine 
rural, que l’on retrouve dans Grandcour, « 
la grande exploitation agricole ». Corcelles 
est le diminutif du mot « cour » et signifie 
donc « le petit domaine rural ». Curticellas 
ou Corticellas, que l’on trouve aussi pour le 
village de Curtilles, utilisé pour désigner un 
groupe de petites fermes, s’est transformé 
en Corzalez (cartulaire de Notre-Dame de 
Lausanne, 1228), puis en 1280, « in territo-
rio de Corsalis juxtam Paterniacum » (dans 
le territoire de Corcelles près de Payerne). 
Le nom de Corsalettes (champs sis à l’est 
du refuge communal) est donc un double 
diminutif.
Quelques noms de lieux de notre 
commune sont associés à des noms 
de personnes :
 Derrière-chez-Chappuis, Au Clos à Pugin, 

Quelques noms de 
lieux de la commune
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(Ces noms viennent de la forme allongée 
des terrains qui, avant les constructions 
récentes, s’étendaient entre Corcelles et 
Payerne), Au Chêne (Autrefois le porcher 
y conduisait les pourceaux du village à la 
glandée. Puis, les chênes abattus, de la 
vigne avait été plantée à cet endroit. Cer-
tains actes du XIXe siècle donnent au quar-
tier du Chêne le nom de « En la Vigne ». Le 
mot chêne a été associé à un nom de fa-
mille très répandu, un registre payernois 
de 1544 mentionne déjà un certain Jan du 
Chasnoz de Corcelles.   
Le sens et l’origine de certains autres 
noms méritent d’être remis en lumière : 
commençons par les plus connus.                                                                                                                                    
Arsillier (sus l’) Ce nom que l’on trouve 
fréquemment dans les cantons de Vaud et 
de Fribourg, signifie l’argilière, c’est à dire 
le pré argileux, dont le sol est formé d’ar-
gile.  Perralles (es). Ce nom provient des 
travaux d’endiguement effectués en ce lieu 
pour contenir les eaux de l’Arbogne. Le ter-
rain dit des Perralles étant plus bas que la 
rivière. Il est formé de perr, (pierre) et du 
suffixe -aille.
Mivellaz (en). Nom donné depuis de longs 
siècles au centre du village entre l’église et 
l’Arbogne. Du latin media villa, milieu du vil-
lage. Les noms de famille Miéville, ou De-
miéville ont la même origine et signifient « 
du milieu du village ».
Condemines (es). Le mot condemine, jadis 
nom commun, désignait une terre faisant 
partie du domaine seigneurial, ou cultivée 
par les soins du seigneur propriétaire sans 
être affermée. Très fréquent en toponymie, 
ce nom désigne en général des terres fer-
tiles dans le voisinage des localités.
Maladeire (Autrefois Maladière). Ancienne 
léproserie ou hospice de lépreux. A suivre ! 
Jean-Luc Chaubert

Creux de sel sur les hauts du village
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Hugo Villadoniga est né le 29 septembre 2002 à Payerne. Il étudie jusqu’à 
l’âge de 12 ans dans le Cercle scolaire BMRS (Bussy, Morens, Rueyres-les-
prés, Sévaz). 
Après ses classes secondaires au Cycle d’Orientation de la Broye à Esta-
vayer-le-Lac, il décide de partir pour le gymnase de Payerne. Après deux 
ans au gymnase, il n’a plus la même envie et décide de faire un apprentis-
sage. 
Il entreprend les démarches et est sélectionné avec plusieurs autres per-
sonnes pour une rencontre en face à face avec la commune. En mars 2020 
il signe son contrat d’apprentissage pour les années 2020-2023. Pour cette 
première année il a fait essentiellement du contrôle des habitants et du 
bureau des étrangers. 
Son meilleur souvenir pour l’instant à la commune est d’avoir vu ses col-
lègues et supérieurs content du travail qu’il a fourni pour l’écriture et la 
mise en page de ce journal communal. 
Pour la plus grande partie de son temps libre, Hugo fait du football et du 
skaterhockey en club, il entraine également une équipe de junior au skate-
rhockey. Il est également un grand passionné de basketball. Il adore aussi 
jouer aux jeux vidéo et faire de jolies fêtes avec ses amis. 

Lenny Rapin est né le 20 juillet 2004. Il vit à Corcelles avec ses pa-
rents, Didier et Sylviane et a deux frères.
Lenny a fait son école primaire à Corcelles et le cycle secondaire à la 
promenade à Payerne où il a obtenu son certificat de fin de scolarité.
Le 1er août 2020, Lenny débute son apprentissage dans le métier 
d’agent d’exploitation auprès de notre commune. Sa formation peut 
être effectuée dans deux secteurs, la voirie et la conciergerie. Il a été 
engagé dans le secteur voirie pour une formation sur 3 ans. Les cours 
professionnels se déroulent à Morges au gymnase de Marcelin une 
fois par semaine. Il arrive aussi que Lenny doive se rendre à Mex pour 
suivre des cours interentreprises.
Ce que Lenny aime dans son métier est la diversité du travail. Il y a tou-
jours quelque chose à faire et ceci dans pleins de domaines différents.
Le fait le plus marquant serait, pour lui, son entrée dans le monde 
professionnel qui n’a pas été évident mais petit à petit, il a trouvé ses 
marques et aujourd’hui il ne regrette absolument pas le choix de son 
apprentissage professionnel.
Côté loisirs, Lenny est un passionné de football qu’il pratique avec le 
club de son village : le FC Corcelles. Il est également coach de juniors.

Présentation de deux collaborateurs
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Plus d’infos sur la cave de Corcelles et son vignoble sur www.cavedecorcelles.ch 
ou sur sa page facebook.

Lieu de partage et de découverte, que l’on arrive seul, à deux ou en groupe, chacun sera toujours accueilli avec le sourire par Jelena ou 
Véro dans le caveau fraîchement rénové ou sur sa terrasse.
C’est dans une ambiance chaleureuse et conviviale que tous les crus corçallins peuvent être dégustés. Notamment le dernier né 
« L’Emoustillant », un vin mousseux Brut élaboré en méthode traditionnelle, qui sera enfin de retour en décembre, après plusieurs mois 
de rupture de stock, victime de son succès. 

Les produits des artisans locaux sont également mis à l’honneur avec les traditionnelles planchettes, bolognes ou tommes. 
Afin de varier les plaisirs, chaque premier vendredi du mois une spécialité est proposée à la carte. Voici le programme pour 2022 :

7 janvier      La soupe à l’oignon de Laway
4 février      La raclette du Maréchal
4 mars       Croque Monsieur
1er avril       Les pizzas de l’Auberge
6 mai       Saveurs d’ailleurs de Jelena
3 juin       Les gâteaux au lard et à la crème de P.-A. Roche
1er juillet     Tapas et sangria corçalline
5 août       Trâtes
2 septembre      La Bénichon à Véro
7 octobre      Brisolée
4 novembre      Pataclettes
2 décembre      Surprise de Noël !

Le caveau est ouvert tous les vendredis de 17h à 20h

Le caveau de l’Ours Blanc
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Ci-après, le programme du calendrier des fenêtres de l’Avent 
2021 dans notre village. Vous y trouvez les noms et les adresses 
où se dérouleront ces rencontres durant le mois de décembre, 
ainsi que les horaires. 

Fenêtres de l’Avent

Jeudi 

2 décembre

Givel Martine et 
Daniel

Allée des Cottages 6 19-21h

Vendredi 

3 décembre

Favre Odile et   
Christian

Rte de Bitternaz 15 19-21h

Mercredi 

8 décembre

Familles Bulliard et 
Cherbuin

Rue des Péralles 23 19-21h

Jeudi 

09 décembre

Immeuble des     
Marais Rapin Alain

Ch. des Marais 1 19-21h

Vendredi 

10 décembre

Familles Estoppey et 
Duruz

Ch. des Frênes 4 18-20h

Samedi

 11 décembre

Famille Roche-Bader Rue des Péralles 8 19-21h

Dimanche

 12 décembre

Jeunesse de         
Corcelles

Hangar à la Rue du 
Collège 19

18-20h

Lundi 

13 décembre

La Lyre et Chœurs 
d’hommes 

Concert à l’église 19h

Mardi 

14 décembre 

Résidence Dumont Rue Alexandre-Du-
mont 1-3

19-21h

Mercredi 

15 décembre

Coucet Nicole et 
Bernard

Ch. des Répies 20 19-21h

Jeudi 

16 décembre 

Familles Roux et 
Vessaz

Rte de Freybonnaz 
50

19-21h

Vendredi

 17 décembre 

Centre « la Grange » Rte du Bornalet 16 19-21h

Samedi 

18 décembre 

Familles Buache et 
Cosendai

Rue du Jura 2 18-20h

Dimanche 

19 décembre

Famille Liniger-
Libanet

Rte de Freybonnaz 
34

18-20h

Nous espérons que vous aurez beaucoup de plaisir à participer à ces moments de convivialité et de partage malgré la situation 
sanitaire actuelle. Avec un peu d’avance, nous souhaitons à toute la population un 

JOYEUX NOËL !
                                                                         La Municipalité   


