Bretigny - Discours du 1er août 2018
Markus Mooser

Chers habitantes et habitants de Bretigny,
Chers invitées et invités,
Que vous soyez de la commune, de la région ou
d’ailleurs je vous souhaite la bienvenue à Bretigny
au nom de toute la Municipalité.
Fêter le premier août en souvenir du Serment du
Grütli de 1291 nous semble aujourd’hui une
évidence.
Il aura pourtant fallu 600 ans pour que l’on célèbre
cet acte fondateur de notre pays. Cette tradition
n’existe en effet que depuis 1891 (depuis 127 ans).
Il aura encore fallu attendre 102 ans, c’est-à-dire
1994, pour que le 1er Août devienne un jour férié
dans toute la Suisse.
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Tout cela pour vous dire qu’il faut parfois du temps
pour réaliser l’importance de certains événements.
Comme chaque année l’allocution du 1er août
pourrait aborder de nombreux thèmes d’actualité
dont les médias nous abreuvent jour après jour.
Ces 125 dernières années, un café et la lecture du
Matin auraient été sources d’inspiration pour cet
exercice
de
style.
Cette
époque
est
malheureusement révolue.
Mon discours pourrait aussi revenir sur les
préoccupations de notre commune dont la
Municipalité vous parle au Conseil général. C’est
l’occasion de tous vous inviter aux assemblées de
notre législatif ouvert à toutes et à tous et qui se tient
2 à 3 fois par année, prochaine séance le 3 octobre
2018.
Mais je vais renoncer à aborder les thèmes qui
pourraient fâcher.
Le 1er Août est un jour de fête et je vais vous parler
d’une renaissance que Bretigny semble vivre.
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À l’image de ce qui se passe un peu partout, j’ai
l’impression que le monde redécouvre la proximité.
Qu’il n’est pas absolument nécessaire d’aller à
l’autre bout du monde ou de descendre à Lausanne
pour faire la fête.
J’en veux pour preuve votre présence.
Vous avez renoncé à descendre à Ouchy pour
entendre les propos de Doris Leutard.
Son discours aurait certainement valu le
déplacement, mais avec les 30'000 personnes
attendues, vous auriez certainement eu plus de
peine à trouver une place de parc au bord du lac.
Si je parle de renaissance de Bretigny c’est en
songeant à deux nouveautés qui ont vu le jour cette
année dans notre village de 840 habitants.
La première est le lancement de ZicABret avec une
fête organisée pour la Coupe du monde de football
et une autre pour la Fête de la musique.
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L’édition 2018 de la Fête de la musique a été une
réussite puisque ZicABret a déjà réservé la grande
salle pour l’année prochaine et cela pour deux jours.
Les six pères qui ont eu cette idée ont été inspirés
par l’inauguration du collège qui a montré la beauté
d’un village animé. Merci à Seema Ney d’avoir
poussé la Municipalité à donner à cet événement
l’importance qu’elle méritait.
Si comme contribuable nous avons certainement
été nombreux à pester contre notre nouvelle école
et contre l’augmentation des impôts qui en a
découlé, il faut reconnaitre qu’une école au milieu
du village est garante d’échanges et de rencontres.
La seconde nouveauté est que l’élection
complémentaire visant à nommer un nouveau
municipal a suscité des vocations. Avec trois
candidats, Bretigny a vécu une situation inédite qui
a fait plus d’un envieux parmi les communes de note
canton.
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La relève semble ainsi assurée pour nos autorités
et, s’il y a eu deux candidats malheureux, je ne peux
qu’espérer qu’ils resteront motivés pour les
élections à venir.
Au-delà de ces observations réjouissantes, les
problèmes croissants de circulation et les questions
environnementales nous pousseront certainement
encore à changer nos habitudes de consommation
et à opter pour des solutions de proximité.
Il est clair qu’à ces propos optimistes s’opposent le
constat des achats en ligne qui mettent en péril bon
nombre de commerces de détail ou les vols « low
cost » qui nous poussent à parcourir le monde à
moindre frais et cela même pour un weekend.
Mais comme je l’ai dit, je vais en rester aux constats
réjouissants.
Je conclurai en réitérant mes remerciements
pour votre présence.
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Merci au ciel qui est resté clément même si cette
année nous aurions à nouveau pu trouver refuge
dans notre grande salle.
Merci à la Société de développement pour
l’organisation de la fête de ce soir et le feu d’artifices
qui va suivre.
Merci à Jean-Daniel Cochard et à Christian Blatti
pour l’organisation de la logistique.
Vous méritez vos applaudissements…….
J’ajouterai que si je n’ai parlé que de ZicABret
jusqu’ici, je n’oublie pas le travail d’animations
fourni tout au long de l’année par notre vénérable
Société de développement fondée en 1965 qui fête
ses 53 ans le 29 septembre. Mes remerciements
vont également à notre Ludo-Bib créée en 2003 et
qui a fêté ses 15 ans le 26 mai 2018 et à la Bretigny
Bike créée en 2016 et dont l’édition 2018 se
déroulera le 8 septembre 2018.
Mais je n’oublie pas la plus ancienne société de
notre village qui est….
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…la Société de jeunesse qui a été fondée en 1897
et qui a fêté ses 120 ans l’année passée, à 6 ans
près l’année où la Suisse a commencé à fêter le 1er
Août.
En clair je suis un syndic heureux, comme vous
aurez pu le lire dans l’Echo du Gros-de-Vaud,
heureux de voir notre village vivre grâce au
dynamisme de ses habitants.
Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter à tous
une belle soirée du 1er août et une belle suite
d’été.
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