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Grande salle de la Douane

• Trois représentations magiques proposant une version inédite
de la célèbre comédie musicale
«Starmania», créée en 1979 par
Michel Berger et Luc Plamondon,
ont rempli la grande salle de la
Douane de Moudon mercredi soir
24 janvier et dimanche après-midi
28 janvier à 14h00 et 17h00.
–––––––––––

Au cours de ce concert exceptionnel, imaginé et dirigé par Blaise
Héritier, un enfant de Moudon, le
public s’est régalé à l’écoute des

Réclame

Jessana Nemitz

yg

meilleurs titres du célèbre opéra-rock tels que Les uns contre les
autres, Le monde est stone, Quand
on arrive en ville, Ziggy, Le Blues
du businessman et tous ses autres
succès qui ont marqué les années
80. Ceux-ci ont été brillamment
interprétés par une jeune chanteuse
au talent confirmé, Jessana Nemitz,
qui a participé à «The Voice» en

2016. Elle était entourée par les
chanteurs de l’ensemble vocal jurassien EVOCA et les musiciens de
l’Ensemble de Cuivres Jurassien. On
a aussi pu admirer toute une partie
chorégraphique créée par le Ballet
de l’Ambre, une compagnie de
danse professionnelle jurassienne
montée en 1988 par la chorégraphe
Joëlle Prince.
Suite en p. 5
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Moi d’abord!
• Et pourquoi pas, si l’on suit
le slogan lancé par l’actuel président américain. Car la mode est
au repli sur soi: moi d’abord et que
les autres se débrouillent. Si le
principe est couramment pratiqué
par les Etats, il l’est aussi par les
humains, car les notions de solidarité se perdent dans le brouillard
de l’individualisme. Une nouvelle
confirme ce point de vue, puisque
un pour cent de la population
mondiale s’est emparé des 82% de
la richesse produite en 2017. Qui
sont-ils? Des personnes, bien sûr,
à travers les entreprises qu’elles
ont développées avant d’accaparer
leurs bénéfices.
Il est évident qu’une entreprise,
quelle que soit sa grandeur, doit
dégager des résultats favorables,
il en va de sa stabilité et de son
développement. Mais sa responsabilité sociale demeure entière.
Récemment, une grande chaîne de
magasins a annoncé la fermeture
de nombreux points de vente et
le licenciement de plusieurs centaines d’employés. Aussitôt, le titre
a vu sa cote grimper en bourse.
Dans le même registre, on peut se
demander si les avantages fiscaux
accordés aux grandes entreprises,
dans le but de les inciter à créer
des emplois, ne finissent pas dans

par Francis
GEORGE-Perrin

les poches des actionnaires.
Mais quel sentiment peut bien
pousser des individus assis sur
leurs fortunes à accumuler encore
plus de biens? Il faut peut-être penser que l’argent donne du pouvoir
et qu’il est plus facile de laisser
une part de fortune que de céder
une parcelle de pouvoir. Certains
finissent même par créer des fondations au travers desquelles ils
contribuent à soulager quelques
misères. Fort bien, mais cesser de
frauder le fisc ou d’en optimiser
la charge donnerait aux Etats la
possibilité de répartir la manne
en fonction des besoins des plus
faibles.
«C’est une nouvelle strophe ajoutée au couplet anti-capitaliste»
diront certains. Peut-être. Mais
pour les 20% des ménages suisses
qui ne possèdent pas 2500 francs
pour faire face à une dépense
imprévue, la phrase n’est pas un
slogan, mais une réalité douloureuse. Le thème choisi pour le
Forum de Davos était: «Construire
un avenir commun dans un monde
fracturé». Peut-être vaudrait-il
mieux s’efforcer de réduire cette
fracture. Nous osons croire que la
fonte des neiges n’emportera pas
ce commencement d’un début de
prise de conscience.
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Monsieur Bernard Conus
• Une figure moudonnoise s’en va...
C’est tout paisiblement que Bernard
Conus s’est endormi
après presque 84 ans
de vie bien remplie.
Les dix dernières
années de sa vie, sa
santé était devenue
une lourde préoccupation, mais il a pu
rester indépendant
et se ressourcer dans
sa chère nature – sauf pendant
ses cinq derniers mois...
Bernard Conus naît à Auboranges dans une famille modeste,
le dixième enfant d’une famille de
treize. Il perd son père dans son
jeune âge et sa mère travaille sans
relâche pour nourrir et élever ses
treize enfants. Bernard connaît
très tôt le dur labeur du travail de
la campagne.
A l’âge de 24 ans, il se marie
avec Josiane, s’installe à Moudon
avec sa jeune épouse et trouve un
emploi dans l’usine de pierres fines
Michaud à la Mérina. C’est peu
après qu’il a la joie d’accueillir la
naissance de sa fille Chantal, puis
celle de son fils Jean-Daniel trois
ans plus tard. Le jeune couple travaille solidairement pour entretenir la petite famille.
Bernard est très apprécié de ses
amis et a une vie sociale très riche.
Il est actif dans plusieurs sociétés:
il joue au foot, d’abord pour le FC
Rue, dont il est un des membres
fondateurs, ensuite pour le FC Moudon, où il jouera jusqu’aux Vétérans; il est aussi membre fondateur
de l’Amicale Fribourgeoise de la
Broye - Moudon et environs et ne
manque pas une occasion de por-

ter le bredzon. Grand
sportif, il participe
aussi pendant dix ans
à la course Morat-Fribourg. Son autre passion est l’art choral:
il chante à la Lyre de
Moudon, dans la Chorale de St-Amédée
puis, plus tard, dans le
Chœur d’hommes de
Chavannes.
Cet homme généreux et affectueux,
amoureux de la nature et de la montagne, sait transmettre ses passions
à ses enfants et à ses petits-enfants,
que ce soit le sport, la musique ou
les coins à champignons... Il sait
aussi leur inspirer l’une des belles
valeurs qu’il a cultivée tout au long
de sa vie, celle de la fidélité de
l’amitié, comme une sorte d’héritage familial.
A cause de la crise horlogère
des années 80, Bernard doit chercher un nouvel emploi et devient
employé dans la fabrique d’emballages de Moudon où il travaillera
jusqu’aux portes de sa retraite.
C’est au cours de cette période
qu’il connaît ses premiers ennuis
de santé.
Avant que la maladie n’ait raison
de lui, il est entouré et choyé par
ses proches, par Marcelle, sa deuxième compagne depuis presque
40 ans, par leurs enfants et leurs
petits-enfants Quentin, Tanguy,
Oscar, Louis, Marco et Sandra, par
sa famille, ses amis et ses voisins,
sans oublier le réconfort qu’il reçoit
des abbés Adalric et Joseph.
Le Journal de Moudon et ses
collaborateurs présentent toute
leur sympathie à sa famille et à ses
proches.
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Colonnes des partis

La section moudonnoise du
Parti libéral-radical renouvelle son comité

• Lors de son assemblée de fin
d’année, le président du PLR moudonnois ainsi que deux membres du
comité ont annoncé leur démission.
Après plus de 2 ans de présidence,
marquée entre autres par les élections communales, Willy Blaser a
souhaité, dans un souci de renouvellement, être remplacé dans sa
fonction. Il ne renonce toutefois
pas à son engagement politique,
puisqu’il reste président du groupe
PLR au Conseil communal. Dans son
sillage, Dominique Barbey-Mayor,
secrétaire du comité, et Sevdije
Avdyli, membre, ont annoncé vouloir remettre leurs mandats. Ces
décisions ont été dictées par une
surcharge de travail des intéressées.

Deuil

L’assemblée a pris note avec
regret de ces démissions et les a
remerciés chaleureusement pour
leur engagement au sein du PLR.
La relève est assurée; l’assemblée a
élu un nouveau président en la personne de Roger Muller. Ce Moudonnois âgé de 55 ans a effectué toutes
ses écoles à Moudon où il a élu
domicile depuis 1970. Professionnellement, il est officier à la Police cantonale et travaille sur les hauts de
Lausanne. Actif depuis des dizaines
d’années au Conseil communal, il
connaît parfaitement la politique
locale. Le deuxième élu, GeorgesAlexandre Duc, âgé de 38 ans, né à
Moudon, est installateur électricien
maîtrisé sur la place de Lausanne. Il

Pompes funèbres
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Dominique Vauthey

Dominique Ballif
CONSEILS POUR OBSÈQUES FUTURES
www.pfg.ch

CONSEILS EN PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE
PLACE ST-ETIENNE 6, MOUDON

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d’affection reçus à l’occasion du décès de

Lily AUBERT
sa famille remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à son deuil par leur présence, leur envoi de fleurs, leur message
de condoléances et les prie de trouver ici l’expression de sa vive
reconnaissance.
Moudon, février 2018

Le nouveau président Roger Muller

ad

est également conseiller communal.
Les autres membres sortants, Carole
Pico, Olivier Duvoisin, Michaël Voruz
et Gilbert Gubler restent fidèles au
comité.
Le nouveau président a dit toute
sa reconnaissance à l’ancienne
équipe pour le travail accompli. La
volonté affichée du nouveau comité
est de continuer la politique menée
jusqu’alors en renforçant les liens
avec toute la population de la commune pour répondre aux besoins de
chacun. Dans cet esprit, une adresse
courriel plrmoudon@romandie.
com a été créée afin de recueillir
les questions et remarques des
membres du PLR, mais aussi celles
de tous les citoyens moudonnois.

Son épouse:
Rosy Caggiano, à Moudon
Ses enfants:
Giuseppe et Silvia Caggiano et leurs filles Clara et Alicia, à Moudon
Damiano Caggiano et sa compagne Virginie Charbonney et leur
fils Raphael, à Corcelles-près-Payerne
Joël Caggiano et sa compagne Jessica Di Buono, à Payerne
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Mario CAGGIANO

enlevé à leur tendre affection après un long combat, le 29 janvier
2018, à l’âge de 62 ans.
La cérémonie aura lieu à l’église catholique Saint-Amédée à Moudon,
le vendredi 2 février, à 14h30.
Domicile de la famille: av. de Préville 1, 1510 Moudon
Tu es et restera toujours dans nos cœurs.
Ta Famille.

La Municipalité et le personnel
de la Commune de Moudon
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Mario CAGGIANO
époux de Madame Maria Rosa Margarido,
employée d’intendance aux écoles.
Pour les obsèques, se référer à l’avis de la famille.

En souvenir de
Le Vélo-Club Payerne
a le profond regret de faire part du décès de

Madame Hermine DAFFLON-MENOUD
mère de Mme Françoise Fragnière-Dafflon,
estimée membre du comité.
Nous présentons à la famille nos sincères condoléances.

Madame Carine FAVRE
1972 - 2013
Déjà 5 ans et toujours dans nos cœurs et nos
pensées.
Ta fille, ton papa, ton frère et tes sœurs,
et ta famille

ESTAVAYER-LE-LAC

Appartement avec mezzanine
de haut standing de 4.5 pièces
au rez-de-chaussée.
Cuisine agencée, salle-de-bains/WC,
3 chambres, 1 séjour, jardin privatif
d’environ 100 m2.

Loyer 2’500.- + 220.- de charges
Possibilité de louer une place de parc
extérieure à 70.- par mois

Lacustres

ESTAVAYER-LE-LAC

Confort et tranquillité
sur la commune de Vallon
à la rue des Chaumières 2-4 !
À VALLON

Appartements de
4.5 pièces aux combles
neufs à louer
Comprenant : Hall, cuisine agencée, un
séjour, salle de bains/WC, WC séparés,
lave-linge et sèche-linge, trois chambres.

Loyer 1’990 + 230 de charges

Appartements neufs
2 à 4 pièces à louer
quartier calme,
grandes loggias,
grandes terrasses,
buanderie commune,
cuisines agencées

www.moudonnoise.ch

Lacustres

Encreur
d’idées.

GARAGE DE SERVION

Gare 4

À AVENCHES

Résidence
les Tenevières
ESTAVAYER-LE-LAC

Depuis

40 ans
à votre
service

Route Cantonale 13 • 1077 Servion

Tél. 021 903 24 58

Appartement de 3.5 pièces
au 1er étage
Hall, séjour, cuisine agencée,
2 chambres, salle-de-bains/WC,
balcon.

Loyer 1’280.- + 170.-

Electroménager

Electricité

Télécom

résidence de 21 appartements
neufs à louer

2.5, 3.5 et 4.5 pièces
Quartier calme, grands balcons, buanderie,
cuisines agencées.

Portes ouvertes
samedi 3 février 2018
10h à 14h

St-Michel 6 – 1510 MOUDON
Tél. 021 905 17 77 – Fax 021 905 37 38 – j.besson.moudon@bluewin.ch

À VOTRE SERVICE POUR TOUTE
INSTALLATION OU DÉPANNAGE

Magasin de la région cherche

Vente et réparation
d’appareils électroménagers
Nous nous réjouissons de vous servir.

(1 ½ jour par semaine)
+ remplacement vacances

Horaire: Lu - Ma - Je - Ve: 8h - 12h / 13h30 - 18h15 Me - Sa: 8h - 12h

vendeuse à 30%
Adressez vos offres à :
Isa-Kiosque
case postale 70 – 1522 Lucens

Jeune et jolie femme noire
adorable, sympathique, honnête, fidèle
RECHERCHE UN HOMME
de 55-75 ans
pour une relation basée sur le respect mutuel
Pas sérieux s’abstenir
Contact: 076 633 36 00

Journal de Moudon
Tous ménages vendredi 2 février 2018

Moudon

MOUDON

5

Suite de la p. 1

«Starmania» et Blaise Héritier: magnifique!

Blaise Héritier à la baguette
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ÉCHO DU COMMERCE

Danseuses du Ballet de l’Ambre

Nouvelles prestations

L’entreprise moudonnoise
Epargne Vision Sàrl se développe

• Son directeur, Pedro Matias,
propose depuis 2009 déjà, toute
une gamme de services comprenant
entre autres les assurances maladie,
auto/moto, des assurances 3e pilier,
des assurances spécifiques pour
indépendants, des prêts hypothécaires, des prêts privés et rachats
de crédits, les garanties de loyer et
de nombreuses autres prestations
personnalisées qui ont fait le succès
de l’entreprise.
D’origine portugaise, Pedro propose également des services spécialisés à ses compatriotes, notamment
dans l’élaboration de correspondance, les déclarations d’impôts,
ainsi que des conseils immobiliers.

Immobvision Conseils
Sàrl
Désormais un nouvel associé,
Christian Müller, a rejoint l’entreprise en créant une nouvelle raison
sociale sous la forme d’une agence
spécialisée se consacrant spécifiquement aux conseils dans le
domaine immobilier.
Christian Müller est un vrai spécialiste de la branche avec des
compétences multiples acquises

Dans un premier entretien sans
frais, Immobvision propose notamment à ses clients:
– une évaluation du bien immobilier
– une analyse financière des capacités d’acquisition d’un futur logement
– une analyse patrimoniale avec les
mises en valeur possibles.
Avec le développement de l’immobilier dans nos régions, l’arrivée
d’un nouvel acteur très compétant
sera certainement un plus pour tous
ceux qui s’intéressent à l’achat ou à
la vente d’un bien.
[Donaly]

M. Pedro Matias

au cours d’une carrière impressionnante qui lui a permis d’aborder
tous les aspects d’une profession
exigeante.
Ses métiers: Administration de
copropriété – Recherche et vente
de biens immobiliers – Réalisation,
développement et promotion –
Financement et évaluation de biens
immobiliers – Financement hypothécaire...

Epargne Vision Sàrl
Pedro Matias – 079 243 49 73 – www.epargnevision.ch
Immobvision Conseils Sàrl
Christian Müller – 078 714 28 84 – www.immobvision.ch
Adresse des deux entreprises: av. de Préville 6 – 1510 Moudon

M. Christian Müller

yg

On se doit de relever également
la remarquable prestation de la pianiste Véronique Piller qui, au centre
des ensembles musicaux, joue un
rôle très important dans l’accompagnement des interprètes vocaux.
Bref, le spectacle fut de grande
qualité et salué comme tel par un
public enthousiaste.
[Donaly]

TOUS MÉNAGES

Vendredi 9 mars
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Moudon
Avis officiels

• Enquête publique
Conformément aux dispositions
légales en vigueur et notamment
l’article 7b de la loi du 30 novembre
1964 sur la distribution de l’eau
(LDE), la Municipalité de Moudon
soumet à l’enquête publique complémentaire, du 27 janvier au 25
février 2018
– les modifications forestières en
vue de la construction d’un
réservoir au Chalet du Mont
Les dossiers établis par les bureaux
SABERT SA et NPPR, Ingénieurs
et Géomètres SA, sont déposés au
Bureau technique communal où ils
peuvent être consultés pendant les
heures d’ouverture, durant le délai
d’enquête.
Les observations ou oppositions
éventuelles peuvent être envoyées
directement par écrit, sous pli
recommandé, à la Municipalité
de Moudon, case postale 43, 1510
Moudon, dans le délai d’enquête.
LA MUNICIPALITÉ

• Votations fédérale
et cantonale
L’assemblée de la commune de
Moudon est convoquée pour le
dimanche 4 mars 2018 à l’effet de
se prononcer sur
Objets fédéraux:
1. Arrêté fédéral du 16 juin 2017
concernant le nouveau régime
financier 2021
2. Initiative populaire du 11
décembre 2015 «Oui à la suppression des redevances radio
et télévision (suppression des
redevances Billag)»
Objet cantonal:
– Initiative populaire «Pour le

Réclame

GaraGe-Carrosserie
Vente Voitures
neuVes et oCCasions
réparations / expertises
plaCes de laVaGe

Zone Industrielle du Devin
Ch. du Devin 11, CH-1510 Moudon
Tél. 021 905 11 71, Fax 021 905 11 87
autodevin@bluewin.ch

Le système de vote par correspondance, dit «généralisé», s’applique!
L’électrice, l’électeur peut donc
choisir de voter, sans demande
expresse,
– par correspondance (envoi postal, ne pas oublier d’affranchir,
avec retour au greffe municipal
pour le 3 mars)
– par dépôt de l’enveloppe de vote,
à préparer selon les instructions
jointes, soit au greffe municipal
(heures de bureau, jusqu’au 2
mars 12h!), soit dans la boîte
aux lettres «Votelec» aménagée
à cet effet sous les arcades de
l’Hôtel de Ville jusqu’au 4 mars,
10h, ultime délai!
– au local de vote, ouvert uniquement le dimanche 4 mars de 9h à
10h à l’Hôtel de Ville, une seule
urne à disposition.
Les électrices et électeurs qui
choisissent de voter au local de vote
le dimanche 4 mars doivent impérativement se munir du matériel
officiel reçu (carte de vote, enveloppe de vote et bulletins de vote, à
l’exception de l’enveloppe de transmission).
Tout citoyen actif de 18 ans révolus, domicilié dans la commune
avant la clôture du rôle des électeurs et pourvu du matériel de vote,
a le droit de participer au scrutin.
Le rôle des électeurs peut être
consulté pendant les heures d’ouverture du Contrôle des habitants. Il est
clos le vendredi 2 mars à 12h.
Le matériel de vote parviendra
aux électrices et électeurs directement du canton dans la semaine du
5 au 9 février. Celle ou celui qui
n’aura pas reçu tout ou partie du
matériel, ou qui l’aurait égaré, peut
s’adresser au Contrôle des habitants
jusqu’au vendredi 2 mars à 12h,
dernier délai. Il y a naturellement
possibilité d’exercer son droit dès
réception du matériel officiel!
Les malades (cas de maladies contagieuses réservés) et les
infirmes peuvent voter à domicile.
Ils doivent à cet effet en informer le
Contrôle des habitants au plus tard
le vendredi 2 mars 2018 à 12h. Cas
échéant, cette demande peut encore
être adressée le samedi 3 mars à la
Présidence du bureau électoral (M.
André Zimmermann, 079 621 16 16).
Les militaires en service et les
personnes accomplissant du service
dans l’organisation de la protection
civile peuvent voter par correspondance selon les directives qui précèdent.

10_AutomobilesDuDevin_45x65_02.indd 1 02.03.10 09:14

GREFFE MUNICIPAL, 021 905 88 88

• Recensement des
chiens et divers
En application des règlements cantonaux, la Municipalité informe
les propriétaires ou détenteurs de
chiens qu’ils sont tenus de déclarer
au Contrôle des habitants jusqu’au
28 février 2018
– les chiens acquis ou reçus en
2017
– les chiens nés en 2017 et restés
en leur possession
– les chiens morts, vendus ou donnés en 2017, pour radiation
– les chiens qui n’ont pas encore
été annoncés.
Les propriétaires dont les chiens
sont déjà déclarés sont dispensés de
les inscrire à nouveau.
L’acquisition ou la réception d’un
chien, en cours d’année, doit être
annoncée dans les 15 jours au
Contrôle des habitants et dans les
90 jours dès la naissance.
Tous les propriétaires de chiens
doivent être au bénéfice d’une assurance responsabilité civile.
Nous vous rappelons ci-dessous
quatre articles du Règlement communal de police à respecter:
Art. 30 – Ordre et tranquillité
publics
Les détenteurs d’animaux sont
tenus de prendre toutes les mesures
utiles pour les empêcher:
a) de troubler l’ordre et la tranquillité publics, notamment par
leurs cris,
b) de porter atteinte à la sécurité
d’autrui,
c) de dégager des odeurs gênantes
pour le voisinage,
d) de souiller les voies publiques et
privées.
Art. 31 – Animaux errants
Il est interdit de laisser divaguer les
animaux qui compromettraient la
sécurité publique.
En cas d’urgence, la police peut
faire saisir et conduire chez l’équarrisseur les animaux trouvés sur la
voie publique. Le détenteur de l’animal en est informé dans la mesure
du possible.
Art. 33 – Obligation de tenir les
chiens en laisse
Sur la voie publique, ou dans un
lieu accessible au public, toute personne accompagnée d’un chien doit
le tenir en laisse à moins qu’il ne
soit suffisamment dressé pour se
conduire de manière à ne pas importuner autrui.
La Municipalité peut déterminer les
lieux de manifestations dont l’accès
doit être interdit aux chiens.

La Municipalité peut prescrire aux
propriétaires de chiens de prendre
toutes les mesures utiles en vue
de les rendre inoffensifs. En cas
de nécessité, elle peut ordonner le
séquestre de l’animal aux frais du
détenteur.
Art. 34 – Chiens sans collier ou
médaille
Les chiens doivent être munis d’un
collier portant le nom de leur propriétaire.
Lorsqu’un chien errant, trouvé sans
collier ou sans médaille, est séquestré, il est placé en fourrière.
Les frais qui doivent être payés pour
obtenir la restitution de l’animal
dans le délai légal de six jours comprennent les frais de transport, de
fourrière et, dans le cas échéant,
l’examen par le vétérinaire.
Toute infraction à la présente
directive est amendable.
ADMINISTRATION COMMUNALE
021 905 88 88

Les brèves
• MOUDON Biblio Texto

Suivez nos lectures....
Farallon Islands (Abby Geni) Adulte: Un protocole accrocheur
nous plonge directement dans
l’ambiance des îles: par le rythme
des saisons et des animaux qui y
défilent, par le mystère qui entoure
Miranda, par la cohabitation
empreinte des secrets de chacun,
Roman psychologique, documentaire mais surtout thriller haletant.
Cour de cœur de ce début d’année.
Véronique
Bakhita (Véronique Olmi) - Adulte:
Véronique Olmi nous raconte,
d'une manière romancée, la vie de
Bakhita, une Africaine enlevée à sa
famille pour devenir esclave et qui,
après avoir été affranchie, deviendra une religieuse consacrant sa vie
aux enfants. Très beau roman par
son sujet mais aussi par l'écriture
de son auteure.
Laurence
Undertaker (Ralph Meyer) Adulte: Un western scénarisé par
Xavier Dorison et mis en case par
Ralph Meyer. L'univers rude et
décadent des chasseurs d'or dans
le Far-West. Notre héros, une fois
n'est pas coutume, est le croque
mort - que les vivants ne laissent
pas aussi indifférent qu'il voudrait...
Pour l'instant, 4 tomes à se mettre
sous les yeux!
Diane
...pour retrouver ces titres ou en
découvrir d'autres, passez à la
bibliothèque de Moudon.
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• Steve Dessarzin, propriétaire
de l’entreprise, est un spécialiste
des installations électriques et téléphoniques bien connu dans toute la
région pour la qualité impeccable de
ses prestations. La société fête son
dixième anniversaire cette année.
Qu’il s’agisse d’étude de projets
particuliers, de mise à niveau d’installations existantes, de transformation ou de la réalisation de nouveaux
réseaux filaires, sans fil ou de fibre
optique, l’entreprise est à même de
proposer et de réaliser le montage
et la mise en service d’éléments
qui sont à la pointe de la technique
actuelle.

Moudon
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i-TEL Electricité Sàrl se spécialise
aussi dans la sécurité

Les systèmes
d’alarme
Dans le cadre du développement
de sa société, Steve Dessarzin vient
d’engager un nouveau partenaire,
Sylvain Schüpbach, un technicien
très qualifié qui prendra en charge
un secteur sécurité dédié à la fourniture et à la mise en œuvre de systèmes d’alarmes très performants.
Ceux-ci sont proposés à des conditions vraiment très avantageuses.
On relèvera qu’il ne s’agit pas de
gadgets que les malfaiteurs pourraient facilement déjouer, mais bel
et bien d’appareils de haute sécurité
conçus par des spécialistes et qui
doivent être mis en œuvre dans les
règles de l’art.
i-TEL Electricité Sàrl propose
donc désormais différentes solutions parfaitement satisfaisantes et
adaptables aux besoins de chacun.
Dans ce domaine, le produit le
plus récent est le dispositif AJAX
présenté dans des valises intégrant
l’entier du dispositif d’alarme.
AJAX est un système complet
comprenant 2 capteurs infrarouges,
une centrale et un dispositif hurleur
ainsi qu’un système permettant de

MM. Steve Dessarzin et Sylvain Schüpbach présentent le dispositif AJAX ad

transférer l’alarme sur un appareil
connecté, smartphone ou autre.
C’est un système qui ne nécessite
pas d’installation et qui peut être
loué pour Fr. 250.– par semaine.
Une solution idéale pour protéger
une villa ou un logement pendant
les vacances.

Le système contient tous les
éléments nécessaires pour installer
un système d’alarme fixe dans un
logement et ce système coûte environ Fr. 800.–, ce qui est tout à fait
raisonnable pour ce type d’équipement.
[Donaly]

Contacter i-TEL Electricité Sàrl au
N° 021 905 50 46 – La société a
ses locaux actuels à la Grand-Rue
21 à Moudon, mais va prochainement s’installer dans de nouveaux
locaux: ch. du Devin 13 à Moudon.

Réclame

Réclame
PAPETERIE

Tout pour le bureau et lʼécole
RABAIS 5%
sur les cartouches dʼimprimante

A votre service depuis 25 ANS
Pl. St-Etienne 6 - 1510 Moudon
021 905 28 48

www.bureautique-broye.ch

Les sociétaires Raiffeisen
vivent plus d’émotions tout en payant moins.
Entrée gratuite dans plus de 490 musées. Concerts, événements, matchs
du dimanche de la Raiffeisen Super League et cartes journalières de ski
avec jusqu‘à 50 % de rabais. Apprenez-en plus sur :
raiffeisen.ch/memberplus

COURS DE REBOUTAGE
• MASSAGES
• REBOUTAGE
• AROMATHÉRAPIE
• MAGNÉTISME

Jean GROUX agréé ASCA (ass. compl.)
Rue des Terreaux 1 • 1510 Moudon • 079 633 70 65

S
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Rénovations
E-mail: admin@storlam.ch

Entretiens
www.storlam.ch

Stores
en tous genres

Travaux neufs

http://storlam.pagesjaunes.ch

Tous les stores extérieurs
Stores à lamelles - Stores empilables
Volets à rouleaux
Volets aluminium ou contrevents
Moustiquaires - Portes moustiquaires
Stores toiles terrasses - balcons
Stores à descente verticale
Stores jardins d'hiver - vérandas
Stores et moustiquaires VELUX
Stores de sécurité extrudés
Grilles de magasins - Volets à rouleaux - Portes roulantes
Tous les stores intérieurs
Lames verticales - Stores à lamelles
Stores rideaux - Stores drapés
Stores plissés - Stores rolos
Rideaux industriels int. ou ext.
Parois japonaises - Rails pour tableaux
Rideaux occultants
Stores d'obscurcissements
Rideaux d'obscurcissements

1510 Moudon - Av. de Préville 6 - 021 905 35 79

HORAIRE
lundi au vendredi
07h30-12h30 / 13h30-18h30
samedi
08h00-17h00 non-stop
Dimanche: fermé

Tél. 021 905 14 97
Ch. du Grand-Pré 7D

CAFÉ RESTAURANT

"CHEZ MARCO " & TRAITEUR

Fax 021 905 41 72
1510 MOUDON

M S V
enu

aint

alentin

Servi le mercredi 14 février 2018

plus d’informations sur www.chezmarco.ch
RTE DE LA CLAIE-AUX-MOINES 1 | 1073 SAVIGNY | chezmarco.ch | 021/781.21.66
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LOISIRS
• A Moudon, la saison de patin
à glace bat son plein. Grâce au
soutien de la Commune, ce loisir
hivernal a pris ses quartiers derrière la gare, sur la place habituellement occupée par la pétanque.
Jusqu’au 25 février, la patinoire
ouvre chaque jour à horaires
variables.
––––––––––

Saison hivernale

parents. Servies à partir de Fr. 5.–
par une équipe de «drôles de dames»
qui font sauter la pâte à tours de

Ça patine à Moudon!

bras les jours de grand beau! Une
crêpe et que ça pète! Leur slogan est
tout trouvé et, cette année, elles font

Une patinoire
ouverte à tous
Une équipe de trois jeunes assure
l’accueil des patineurs ainsi que le
service de location. Le matériel de
qualité est proposé en deux modèles:
patins pour hockey ou patins artistiques. L’équipe, accueillante, donne
volontiers un coup de main pour
enfiler ou lasser les bottines. La fréquentation dépend principalement
du beau temps, la patinoire étant à
l’air libre.
Mathurin, étudiant en bachelor,
fait partie de l’équipe cette année.
Entre deux semestres de cours, il
disposait de deux mois de libres. Il
a donc contacté M. Olivier Duvoisin,
municipal en charge des sports, qui
lui a proposé ce poste de gardien.
Une expérience intéressante, dit-il:
«Chaque jour, on voit des gens différents. C’est sympa de voir la joie
et la frénésie des enfants. Les écoliers se relayent chaque jour sur
la glace et c’est avec beaucoup de
gentillesse que l’équipe prête main
forte aux enseignantes. C’est drôle
de voir comment certains enfants se
ruent sur la glace alors que d’autres,
souvent plus âgés, rechignent à
enfiler leurs patins», avoue Mathurin. La patinoire attire toute sorte
de public et c’est cette expérience
humaine que les jeunes saisonniers
découvrent à travers ce job.
«L’infrastructure peut être louée
par des particuliers, des associations et des entreprises pendant
les créneaux libres. On peut y venir
avec des copains» nous explique
Mathurin qui a loué l’espace pour y
organiser un match de hockey. Le
week-end dernier, c’est le groupe de
pétanque qui s’y rencontrait pour un
match de curling. Les années précédentes, des événements un peu plus
disco étaient organisés en soirée.

La patine à crêpes
Cette année, les patineurs ont
eu la bonne surprise de trouver un
stand crêpes à l’entrée de la patinoire. Entre deux glissades, on
patine sur la pâte à crêpes! Énormissimes, elles savent réchauffer
les papilles des enfants et de leurs

9

Les dames des crêpes: Valérie, Isabelle et Alexandra

Réclame

Invitation
SÉANCE
D’INFORMATION
5 FÉVRIER 2018
À MOUDON

Thème de la conférence

Projet de chauffage à distance
EBL et la commune de Moudon vous invitent
à la salle de la Douane à 20h où vous aurez
l’occasion de découvrir le futur projet de
chauffage à distance. La conférence se
terminera autour d’un verre où il sera possible
de répondre à vos questions. Nous vous
remercions de bien vouloir vous inscrire
par email à marketing@ebl.ch

incontestablement partie du décor
de la patinoire.
[Afaf Ben Ali]

ans

30

d’expérience
Spécialiste dans la rénovation
Expert pour sinistres
(en collaboration avec la F.V.E.)
Ch. du Montillier 10
1509 Vucherens
Tél. 021 625 50 21
info@macrinacarrelage.ch

HvS Zürich

950.–
3131
950.–
Prix net dès CHF

Toute l’équipe se réjouit de votre prochaine visite en magasin et vous souhaite un bon début d’année 2018.

HvS Zürich

HvS Zürich

Irrésistible,
Irrésistible,
sûrde
delui
luietet
sûr
enpleine
pleineforme!
forme!
en

Dans le domaine de l’optique depuis plus de 11 ans, Mme Jaquier assurera la prise en charge
de votre suivi personnalisé. Bilan visuel complet, adaptation de lentilles de contact traditionnelles
et orthokérathologie sont les prestations que vous trouvez au sein de notre magasin.
La proximité du cabinet d’ophtalmologie du Dr Siffert, avec lequel nous collaborons
depuis de nombreuses années, saura combler toutes vos demandes.

4x4

Prix net dès CHF

HvSHvS
Zürich
Zürich

Irrésistible,
sûr de lui et
en pleine forme!

L’Équipe de Schmutz opticiens-horlogers à Romont
a le plaisir d’accueillir une nouvelle collaboratrice, opticienne diplômée, Mme Nadia Jaquier.

Kia Sportage
Kia Sportage
4x4

ANS

Kia Sportage 4x4 1.6 L T-GDi Trend man. 177 ch
Kia Sportage 4x4 1.6 L T-GDi Trend man. 177 ch www.kia.ch
Prix net dès CHF 31 950.–
www.kia.ch

Prix illustré:
net dèsNew
CHFKia
31Sportage
950.– 2.0 L CRDi 4WD Style aut. GT-Line (option incl.:
Modèle
ANS ANS

Modèle
illustré:
Sportage
L CRDi
4WD
Style
GT-Line
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Modèle
illustré:
NewNew
Kia Kia
Sportage
2.0 2.0
L CRDi
4WD
Style
aut.aut.
GT-Line
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incl.:incl.:

Modèle illustré: Kia Sportage 1.6 L T-GDi 4WD Style aut. GT-Line CHF 42 950.–, 7,5 l/100 km,
175 g CO2/km, catégorie de rendement énergétique G, ECE de CO2 38 g/km,
moyenne de tous les véhicules neufs vendus en Suisse: 134 g/km de CO2 (prix de vente
conseillé, TVA incluse).
ECE de CO2 = émissions de CO2 liées à la fourniture de carburant et/ou d’électricité.
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Flyers, cartes de visite, brochures…
Tél. 021 905 21 61

www.kia.ch

Encreur d’idées.

Electricité Télécom Sàrl

Fort de Tél.
notre021
expérience
de plus de 50 ans
906 6000
dans
domaine de l’électricité,
1522leLUCENS
nous vous proposons nos services suivants
Le spécialiste :
www.ohm-tech.ch

à votre service

Travaux d’installations électriques
Téléphonie & télématique
Dépannages & SAV

Eclairages publics avec nacelle
Location nacelle

Ventes & expositions d’appareils
électroménagers
Av. de la Gare 5a
Lucens
021 906 6000
www.ohm-tech.ch
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Mireille Mauron: les talents d’aquarelliste
de la secrétaire de Paroisse

• Cette année, les Paroissiens
des communes de Moudon et environ recevront, en plus des deux
traditionnels appels de fonds,
deux cartes de vœux : des tableaux
peints à l’aquarelle. Elles sont
issues d’une série de six cartes,
représentant tous les lieux de
culte de la paroisse, à savoir trois
églises, deux bâtiments communaux, ainsi que l’un des vitraux de
St-Etienne consacré à une scène
de la vie de Moïse. Ces peintures
ont été réalisées par Mireille Mauron et sont le produit d’une série
d’heureuses opportunités.
––––––––––
Lorsque l’ancien président ad
interim de la Paroisse, M. JeanClaude Tschanz, quitte le Conseil,
l’idée est faite de lui offrir un cadeau
original et personnalisé: un tableau
d’un artiste de la région. Mais l’appel
ne trouve pas preneur. Mireille Mauron, secrétaire de la Paroisse, propose alors l’une de ses aquarelles,
représentant un lieu de culte, le
bâtiment communal d’Hermenches.
L’œuvre est très appréciée. Elle se
lance alors, par défi personnel, dans
la réalisation de l’ensemble des
lieux de culte. Ces peintures sont
imprimées sous forme de cartes postales, déposées à Saint-Etienne, sur
l’autel des pèlerins de St-Jacques
de Compostelle. Elles plaisent et
deviennent une belle opportunité
de mettre en valeur le patrimoine
religieux de la région auprès des visiteurs de l’église.
Lorsque l’abbé Joseph Hiên quitte
ses activités, c’est également elle qui
réalise le paysage vu de Beauregard
qui lui sera offert – une commande
de Françoise Crausaz, l’actuelle présidente du Conseil de Paroisse.

de sa spiritualité, s’il fallait les qualifier. Ses talents d’aquarelliste ne
relèvent pas d’une formation académique: elle aime tout simplement
peindre la nature, quand sa vie de
famille lui en laisse l’occasion.
C’est d’ailleurs sans doute la
simplicité et l’authenticité de la
démarche qui a fait le succès de
cette série de carte qui, en plus de
trouver leur chemin dans les boîtes
aux lettres, sauront certainement
s’adresser au cœur des Paroissiens.
Cette année, le trait d’union entre
les foyers moudonnois et leurs institutions religieuses passera par
une boîte de couleurs, le plaisir de
faire ce que l’on aime et de le partager avec celles et ceux qui ont
l’ouverture nécessaire pour s’y intéresser.
[Silna Borter]

Les brèves
Mireille Mauron et l'une de ses aquarelles

sb

Ce n’est pas par vocation personnelle que Mireille Mauron s’est lancée dans la représentation de lieux
de cultes. D’ailleurs, lorsqu’elle se
présente au poste de secrétaire
paroissiale, il y a six ans, auprès
d'Eddy-Jacques Vauthey, Bernard
Gobalet et Jan de Haas, elle s’étonne
d’être reçue malgré le fait qu’elle ne
manifeste aucun engagement religieux particulier et salue l’ouverture
d’esprit de ses employeurs. En effet,
rien dans son parcours profession-

nel ou personnel ne l’avait prédestinée à devenir le soutien administratif et artistique d’une institution
religieuse. De formation(s), elle est
employée de commerce ainsi qu’horticultrice, métiers qu’elle exercera
tous les deux, dans des contextes
professionnels très variés, allant
de la petite entreprise à la grande
école professionnelle. Ardente montagnarde, c’est davantage auprès
du Club alpin que sur les bancs des
églises qu’elle trouve les fondements

• FC ÉTOILE-BROYE
Tournoi junior à l'Ochette
RAPPEL: Ce week-end, c’est LE
tournoi de foot en salle organisé par
le FC Etoile-Broye.
Samedi dès 8h30 et jusqu’aux
environs de 16h30, ce sont 14
équipes de juniors F qui entreront
en lice puis, dès 17h, les 8 équipes
de juniors D leur emboîteront le
pas.
Le dimanche dès 7h45, ce sera au
tour des 17 équipes de juniors E de
vivre leur tournoi.
Venez nombreux encourager tous
ces juniors!
Buvette et petite restauration.

Réclame

Système
d'alarme
I-TEL ELECTRICITE SARL

effraction

Grand-Rue 21 – 1510 Moudon
+41 21 905 50 46 I info@i-tel.ch | www : i-tel.ch

Grand-Rue 21
1510 MOUDON
021 905 50 46
info@i-tel.ch
www.i-tel.ch

Système d’alarme effraction
AJAX SYSTEM
Dés CHF 800.-

L’église de Syens

AJAX SYSTEM
dès Fr. 800.–
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Recyclhome s’occupe
de vos déchets ménagers

Un concept de
recyclage personnalisé
• Recyclhome est une nouvelle
initiative écologique et utilitaire lancée par deux jeunes entrepreneurs
moudonnois. La société offre aux
habitants un service personnalisé de
tri et de ramassage des déchets. Les
deux associés mettent à disposition
des particuliers et des restaurateurs
des boîtes de triage qui sont vidées
chaque semaine par leurs soins dans
des lieux de recyclage agréés. Heureux de pouvoir offrir à la population
une prestation écologique, les deux
Moudonnois souhaitent étendre leur
offre dans toute la Broye et le Jorat.
Chaque jour en Suisse, des tonnes
de déchets sont ramassés. En
matière de recyclage, c’est la Confédération qui garantit le développement des infrastructures et des
bases légales. Selon le classement
du World Economic Forum de Davos,
la Suisse se positionne au quatrième
rang mondial en recyclant 49,7%
des déchets. En 2017, les Suisses
ont produit plus de 730 kg de poubelles par habitant, un chiffre en
constante augmentation. Afin de
palier à ce phénomène, les communes en charge de la gestion des
déchets peuvent compter sur l’initiative d’entreprises écologiques privées. L’acheminement des ordures
vers les lieux de recyclage nécessite
du temps et de l’organisation. Jeter
ses déchets devient de plus en plus
difficile sur le plan pratique. Un
constat qui a fait germer l’idée d’une
solution écologique et utilitaire chez
deux jeunes Moudonnois.
Nés à Moudon, Jahir et Bekim
suivent leurs écoles au collège de
l’Ochette avant de se tourner vers
la vente. Concernés directement
par le recyclage des déchets, ils
remarquent combien le tri et le
transport des poubelles s’avère
contraignant au quotidien. En
créant l’entreprise Recyclhome, les
deux jeunes souhaitent répondre à
un besoin existant dans la région.
Le succès des modèles de recyclage
éco-responsables les y a encouragés.
Leurs familles, enthousiasmées par

Bekim et Jahir, deux jeunes entrepreneurs enthousiastes

leur projet, leur insufflent la motivation nécessaire pour se lancer dans
l’aventure.

Un service à disposition
des personnes non véhiculées ou à mobilité réduite
Il est vrai que se rendre à la déchetterie de Moudon, par exemple, sans
voiture peut se révéler être périlleux! Non pas qu’une bonne petite
marche de temps en temps ne fait
pas de mal, mais avec la charge et
selon la météo, ce n’est de loin pas
la balade la plus agréable. Beaucoup
se résignent donc à ne pas trier leurs
déchets et à n’utiliser que les sacs
bleus. Sensibiliser les enfants au
tri et au recyclage ou encore soulager sa conscience écologique est
parfois difficile dans ces conditions.
Les services développés par les deux
Moudonnois proposent une solution
au bon fonctionnement de la chaîne
de recyclage. Ils font le lien entre
le domicile et le lieu de recyclage
approprié. Recyclhome s’adresse
aux familles, aux personnes âgées
afin de les aider dans la gestion quo-

Vendredi 9 mars

tidienne des déchets. Eh oui ! Combien il peut être difficile de sortir à
temps ses sacs pour le passage du
camion poubelle ! Pour toutes sortes
de raisons, les escaliers, les heures
de bureau... De nos jours, gérer ses
déchets devient un travail en soi.
Recyclhome propose un service qui
libère le citoyen de ce poids.

Dites au revoir
à vos déchets pour
55 francs par mois!
Le principe est simple. Sous la
forme d’un abonnement mensuel
standard de 55 francs, des boîtes
en plastique de la célèbre enseigne
suédoise sont prêtées, vidées et
nettoyées. D’entente avec le client,
les deux jeunes passent une fois par
semaine récupérer les boîtes pour
les acheminer aux points de recyclages correspondants. Cette pratique permet de réduire le coût de
la gestion des déchets: de l’achat
des sacs poubelles à l’utilisation de
la voiture, sans compter le temps
d’attente à la déchetterie prise d’assaut les week-ends par exemple.

aba

Pour une personne travaillant toute
la semaine, il peut être agréable
de décharger cette corvée à une
équipe discrète et compétente. Si
vous préférez vous reposer ou partir
skier le week-end, Recyclhome est
la solution parfaite. Les deux jeunes
entrepreneurs cherchent à valoriser
le contact avec les particuliers en
établissant un service personnalisé,
qui répond aux besoins propres de
tout un chacun. Il suffit de convenir
d’une heure et d’un lieu de ramassage, l’entreprise se déplace même
quand le client est absent. Celui -ci
est informé du bon déroulement des
opérations en temps réel. Pour les
objets lourds et encombrants, il est
possible de demander un forfait. Des
prestations sur mesure sont également pensées pour des petits commerces et restaurants.
[Afaf Ben Ali]
RECYCLHOME
Jahir Berisha & Bekim Murseli
Lundi au vendredi 8h00-18h00
076 236 25 46
Avenue de Lucens 32, 1510 Moudon
recyclhome@hotmail.com

Délai de réception des textes et annonces:
vendredi 2 mars
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D3  Etoy - Moudon
21-11 (13-6)
• Malgré l’excellent état d’esprit, les Dames de Moudon n’ont
pas été en mesure de contester la
suprématie de l’équipe d’Etoy.
––––––––––––––
Il aura fallu dix minutes à l’équipe
d’Etoy pour comprendre qu’il faut
mettre de la vitesse dans le jeu

Sports13
Handball

Avec le Handball-Club Moudon

pour contrarier les Moudonnoises.
4-4 après dix minutes et 13-6 après
trente minutes en disent long. La
seconde période fut du même acabit.

Pourtant, le résultat n’est pas le
reflet de ce qui s’est passé sur le
terrain. Le jeu de l’équipe de Moudon a été parfois très spectaculaire
offrant de très belles phases de jeu
aux spectateurs. Hélas, trop irré-

gulière, elle subit souvent la loi de
l’adversaire, car elle ne possède pas
de joueuse qui puisse gagner un duel
et prendre un tir victorieux ensuite.
Notons encore la très belle prestation de Sarah qui a marqué quatre
buts tout en assumant de plus en
plus sa place au centre de l’attaque
moudonnoise.
Composition de l’équipe de Moudon: Christine Amaudruz (1), Sarah

Baur (4), Coralie Cottier (2), Noelle
Jaquier (1), Chloé Maiurano, Muriel
(GB), Andrea Marques, Clarissa Picciola (2), Yelena Spack (1).


[JF Périsset]

Autres résultats:
M15:
Visperterminen - Moudon 	 33-24
M17:
SG RSB-Yverdon - Moudon	 18-34

Réclame

Bénéficiez d’une offre :
B o n d e r é d u cti o n
j u sq u ’ à

B on de r é du cti on
j u sq u ’ à

2 0 0 .-

1 0 0 .-

à l’ a ch a t d e
l u n e ttes a ve c de s
ver r e s
p r o gr e ssi fs.*

à l’ a ch a t d e
l u n e tte s a ve c d e s
ver r e s si mp l e
visi on .*

Sur présentation du bon en magasin.
*Voir conditions en magasin.

Rue du Temple 16 - 1510 MOUDON - Tél. 021 905 14 14 - Fax 021 905 43 97 - services@optiquemoudon.ch

Biodanse

Tous
ménages

Tous les mardis de 19h30 à 21h30 à Mézières

Possibilité de développer la joie de vivre, la
créativité, la détente par des danses aux mouvements naturels, la musique et la rencontre.
beadanse.ch
11 juillet, 15 août: séance découverte

2018

COMBREMONT-LE-PETIT Grande salle
3 – 9 – 10 février à 20h15 – accueil 19h15

présente:

9 mars

Renseignements; inscription:
B. Debétaz - 079 425 67 65

Panique au ministère
Comédie de Jean Franco & Guillaume Mélanie

13 avril

Réservation possible du lundi au vendredi de 18h à 19h30
au 079 133 87 59

4 mai

Entrée : Fr. 18.– / de 5 à 16 ans Fr. 9.–

1 juin
er

6 juillet
7 septembre
5 octobre
2 novembre
7 décembre
Chemin des Vagnaires 2
1521 Curtilles

21 décembre

À LOUER À THIERRENS
Grand 5 ½ pièces
duplex, 1er étage
mezzanine, cuisine équipée,
2 salles d’eau, balcon
Fr. 1’820.–

Moudon-Lucens
(vœux)

(charges comprises + 1 place de parc, téléréseau)
dès 1er mars ou à convenir

021 905 21 61

Tél. 021 905 48 58 ou 079 260 17 57

Place de la Gare 9 • 1510 Moudon • www.moudonnoise.ch
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Mercredi 24 janvier

Assemblée générale de l'ASS

L’Assemblée générale de l'ASS Société coopérative des sélectionneurs s’est tenue le mercredi 24 janvier 2018 à
Yverdon-les-Bains en présence de 240 participants.
• L’exercice 2016-2017 réalise un chiffre d’affaire de Fr.
15'843'515.–qui est supérieur de
4.8% à celui de la période précédente. Ceci s’explique surtout par
la très faible récolte de plants
de pommes de terre de l’exercice
précédent. Les comptes bouclent
avec un bénéfice de Fr. 9'218.–.
Les ventes totales de semences et
plants se sont élevées à 10'976 t,
soit 11.5% de plus que lors de la
campagne précédente. La partie
statutaire a été suivie de trois
exposés de Swisssem, Swisspatat
et Swiss Granum sur les dernières
actualités au sein de la branche.
––––––––––
Dans son discours, le président
M. Jean-Luc Pidoux a évoqué un
ouvrage de Mme Sylvie Brunel intitulé: «Plaidoyer pour nos agriculteurs». Après avoir travaillé pour
des ONG sur les problèmes de crise
alimentaire et de famines dans le
monde, Madame Brunel a étudié
l’agriculture européenne. Elle a été
frappée de découvrir à quel point les
agriculteurs d’ici étaient constamment critiqués, méprisés et incompris. Et pourtant Madame Brunel
a rencontré partout des paysans
passionnés qui adorent leur métier
et s’investissent pour fournir à la
société une nourriture de qualité.
Il est urgent de changer d’attitude
pour sauver nos campagnes et ceux
qui nous nourrissent. Les médias
s’obstinent souvent à opposer l’agriculture biologique et l’agriculture
conventionnelle. Il est grand temps
de cesser de tels clivages, car ils
sont contre-productifs. Le monde a
besoin de toutes les agricultures et
de tous les agriculteurs.
Certains milieux critiquent aussi
l’élevage en Suisse. Les porcs et
la volaille valorisent pourtant les
céréales de manière très efficace en
produisant des protéines animales
d’excellente qualité nutritionnelle.
Les vaches transforment l’herbe ou
le foin en un aliment de premier
choix. Quoi de mieux que les ruminants pour valoriser les pâturages
du Jura et des Alpes?
La nourriture est un besoin fondamental irremplaçable. L’agriculture
n’est pas une occupation désuète
réservée à quelques nostalgiques,
mais un métier d’avenir essentiel
pour assurer l’indépendance d’un
pays et préserver la qualité du territoire.

Jean-Luc Pidoux, président

Michel Pilet

Jean-Luc Pidoux a rappelé que
Swissmaïs a célébré ses 20 ans
d’existence le 7 décembre 2017.
Une cérémonie a été organisée
avec les producteurs sociétaires
et les membres fondateurs à Vufflens-le-Château. Une telle organisation est importante, car elle permet
de garder dans les mains des paysans la multiplication des semences.
Swissmaïs a réalisé pour cette
occasion un film illustrant les différentes étapes de cette production
particulièrement technique. Le film
est disponible à l’adresse internet
suivante: www.ass-agri.ch.
Durant l’année, le Comité s’est
réuni à 11 reprises pour régler les
tâches courantes et superviser la
bonne marche de l’entreprise. Le
Comité a poursuivi ses réflexions
sur les besoins futurs à la centrale
céréales de Moudon. Un projet
d’agrandissement est à l’étude au
sein d’une commission spécifique.
Dans la partie statutaire, le
directeur, M. Didier Peter, a présenté les résultats commerciaux de
la coopérative. Les ventes totales
de semences et plants produits
par l’ASS en 2016, toutes espèces
confondues, se sont élevées à 10’976
t. Ce résultat est supérieur de 11.5%
à celui de la campagne précédente,
mais inférieur de 5.6% à celui de
la récolte 2014. Le résultat de la
récolte 2016 s’explique principalement par une meilleure récolte de
plants de pommes de terre (très
faibles rendements en 2015) mais
aussi par une augmentation des
ventes de semences de céréales,
en particulier dans le secteur Bio.
Par rapport à la récolte précédente,
les ventes de semences et plants

produits en 2016 sont en augmentation pour les plants de pommes
de terre (+ 1'005 t), les céréales (+
141 t), le maïs (+ 37 t) et le soja (+
10 t). Les ventes de semences de
trèfles fléchissent légèrement (- 3 t)
alors que la production et la vente
de semences de pois sont en nette
diminution (- 56 t).
Le fondé de pouvoir, M. Denis
Huguet, a ensuite présenté les
comptes de l’exercice 2016-2017.
S’élevant à Fr. 15'843'515.–, le
chiffre d’affaires est en augmentation de 4.8%. Ceci s’explique principalement par une meilleure récolte
de plants de pommes de terre et une
progression des ventes de semences
de céréales. Les charges d’exploitation se sont élevées à Fr. 2'380'195.–
et sont semblables à celles de l’exercice précédent (+ 0.7 %). L’exercice
2016-2017 a permis de réaliser des
amortissements et provisions à hauteur de Fr. 218’354.–. Finalement,
l’exercice sous revue boucle avec un
bénéfice de Fr. 9'218.–.
Une information a également été
donnée sur l’installation photovoltaïque «ASS-Solar». La production
d’électricité s’est élevée à 257'910
KWh durant l’année civile 2016 et
281'540 KWh en 2017. Ces résultats

sont supérieurs au potentiel théorique de l’installation de respectivement 5.7% et 15.5%. Pour mémoire,
l’électricité produite correspond à la
consommation de 70 à 80 ménages.
La partie statutaire a été suivie
de trois exposés de Christof Rüfenacht, gérant de Swisssem, de Ruedi
Fischer, vice-président de Swisspatat, et de Stephan Scheuner, directeur de Swiss Granum. Ces orateurs
ont donné une information sur les
dernières actualités au sein de leur
organisation et sur les défis à relever
en 2018.
[ASS Société coopérative
des sélectionneurs]
L’ASS est une société coopérative fondée en 1909, regroupant
280 producteurs – multiplicateurs
de semences et plants des cantons de Vaud, Genève, Neuchâtel,
Fribourg et Valais. Elle a pour but
de produire, conditionner et commercialiser des semences et plants
certifiés de qualité conformément
aux besoins de ses clients et de
ses sociétaires. L’ASS produit des
plants de pommes de terre ainsi
que des semences de céréales, de
maïs, de soja, de pois et de trèfle.

Portrait de la semaine

«Une petite fille très concentrée»

photo Dany Schaer

Cherche
enseignante en français
(retraitée)

Couverture
Traitement curatif
Isolation

Portes et fenêtres
Cuisine et meuble
Escalier
Rénovation à l’ancienne

J.P. AEBISCHER – CHARPENTE, MENUISERIE – Ch. de la Guérite 7 – 1522 LUCENS

Tél. 021 906 81 87 – Natel 079 321 12 06 – Fax 021 906 90 42 - www.jp-aebischer.ch – e-mail : jp.aebischer@bluewin.ch

Offre à faire parvenir sous chiffre 3264
au bureau du Journal de Moudon qui transmettra
Case postale 134 • 1510 Moudon

Café Fédéral

Av. Eugène-Burnand 3
1510 Moudon
Station-service
24/24h
Tél. 021 905 42 33
Fax 021
905
54
25
Av. Eugène-Burnand 3 - 1510 Moudon
Tél. 021 905
33 - Fax 021 905 54 25
www.agrisol.ch
- 42
info@agrisol.ch

www.agrisol.ch - info@agrisol.ch
tél. 021 905
42 33 - fax 021 905 54 25
Gamme
complète
av. Eugène-Burnand
- 1510 Moudon
de Tondeuses
robot 3Husqvarna

Passionnée de littérature
et d’écriture pour
un coaching en écriture

1521 Curtilles

Tél. 021 906 73 03 - Annick & Serge Murat

www.agrisol.ch - info@agrisol.ch

La saison des tripes

dès 1’390.–

La saison recommence !
Service dès 18h00 et 21h00

Prochaines dates à retenir:
Le 23 février 2018
Le 23 mars 2018
Nouveau: possibilité de réserver

Devis gratuit sur place

pour le samedi midi ou à l’emporter
Merci de réserver

COMMUNE DE LUCENS
La Municipalité de Lucens met au concours le poste de

Employé/e de commerce aide-comptable
Emploi à temps partiel, poste à 50 %
Tâches principales :
 Passation des écritures comptables ;
 Gestion des créanciers et des débiteurs ;
 Facturation des différentes taxes et prestations communales
 Gestion des comptabilités de différentes associations,
y compris budget et bouclement ;
 Gestion des salaires.
Profil souhaité :
 CFC d’employé/e de commerce ou titre équivalent ;
 Etre à l’aise avec les chiffres ;
 Expérience comptable de préférence dans une administration ;
 Quelques années d’expérience au sein d’un service financier ;
 Intérêt marqué pour les affaires publiques
et le service à la population ;
 Connaissance des logiciels Citizen 2 et Xpert HRM,
Excel et Access, un atout ;
 Rigueur, sens des responsabilités, autonomie et discrétion.

NOUVEAU SUV COMPACT
CITROËN SUV
C3 AIRCROSS
NOUVEAU
COMPACT
More Space, More Versatility
CITROËN
C3 AIRCROSS
#EndlessPossibilities
More Space, More Versatility
#EndlessPossibilities

Entrée en fonction : le 1er juin 2018 ou date à convenir.

citroen.ch

Pour de plus amples renseignements,
veuillez contacter Mme Claire-Lise Cruchet au 021 906 15 51

citroen.ch

Les offres, accompagnées d’un curriculum vitae, d’une photographie, de copies de certificats et prétentions de salaire, doivent être adressées à la Municipalité de Lucens, mention « Bourse communale », bâtiment administratif, place
de la Couronne 1, case postale 95, 1522 Lucens jusqu’au 15 février 2018. Il
ne sera répondu qu’aux offres de services correspondant au profil souhaité.


La Municipalité
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Jonathan Vuarnier,
le boxeur qui dit «Bye-bye la Suisse»

• Deux fois par semaine, lorsque Jonathan
Vuarnier fait son entrée dans la salle de cours du
fitness Energy-Fit, la dizaine d’adeptes réguliers
de boxe thaï qui l’attendent savent qu’ils ne sont
pas là pour rigoler. Jonathan est un coach «très
physique», selon les propos des habitués un peu
connaisseurs. Et c’est cela qu’ils apprécient. Il y
a en effet plusieurs manières d’appréhender les
arts martiaux. Certains en adoptent la philosophie, d’autres consacrent toute leur attention à
la technique. Pour Jonathan Vuarnier, l’approche
passe par le physique, la capacité à «monter dans
le cardio» et à produire une boxe à la fois fluide,
puissante et nerveuse, mobilisant des mouvements de poings, pieds, coudes, genoux, comme
le veut cet art.
Jonathan a commencé la boxe anglaise (n’impliquant que le haut du corps, contrairement
au kick-boxing et à la boxe thaï, qui autorisent
l’usage des coups de pied) à l’âge de onze ans.
Enfant hyperactif, il a besoin d’un sport qui le
canalise et le défoule. Il essaie le judo, le kayak,
l’escalade et tout un tas d’autres choses qui ne le
séduisent pas. Même sa ceinture noire de karaté
ne lui apporte pas satisfaction. C’est en entrant
dans le monde du combat qu’il trouve l’activité
qui lui convient. Ce n’est pas par goût du sang ou
pour la violence supposée de ces sports d’opposition. Ce qui l’attire, c’est qu’il y trouve un sport
complet, où l’on reste toujours debout (pas de pla-

PAYERNE	
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cages au sol), où il peut librement mettre à profit
toutes les parties de son corps, sans le langage
technique très codifié d’autres arts martiaux.
Cette implication physique, Jonathan Vuarnier
en ferait bien son métier, dans l’armée de terre
française, par exemple. Il y postule en 2009 et
est retenu, avec un résultat le situant dans les
vingt meilleurs candidats. Mais les mauvais restes
d’un accident de moto et une légère déformation
au genou ont raison de sa motivation. Il devra
trouver ailleurs les moyens de vivre sa passion

pour l’activité physique. La nécessité de gagner
sa vie en tant que menuisier ne lui laisse pas le
loisir de faire du combat – il ne pourrait pas se
permettre d’être blessé – mais il s’inscrit au Fight
Club de Besançon, où il côtoie et affronte des
compétiteurs à un niveau national. Il rencontre
aussi Coco, un entraîneur dont le franc parler et
l’approche très instinctive le séduisent et le font
progresser.
Lorsqu’il arrive en Suisse, amené par des raisons professionnelles, il cherche immédiatement
une occasion de perpétuer sa pratique et sa passion pour l’activité physique. A défaut de compétiteurs, il enseigne la boxe thaï à celles et ceux
qui partagent son goût pour le mouvement et
l’entraînement, quelles que soient leurs motivations. Sa passion communicative ne se formalise
pas de trouver dans la salle aussi bien des débutants souhaitant perdre du poids, que des afficionados du sparring (combat où les coups ne sont
pas appuyés). En Suisse, Jonathan a trouvé plus
qu’une activité professionnelle et des adeptes de
son approche de la boxe. Il a rencontré Christina,
dont la brillante carrière académique va se poursuivre en Australie. Pour Jonathan Vuarnier, c’est
l’occasion idéale de compléter sa formation avec
un diplôme de préparateur physique, ou toute
autre occasion que saura lui offrir le pays des kangourous... tant qu’ils portent des gants de boxe...

[Silna Borter]

Salle Beaulieu

Conférence Exploration du monde

La prochaine conférence-film d’Exploration du monde: «Route de la Soie chinoise» de Patrick Mathé sera présentée au
Beaulieu à Payerne le jeudi 15 février 2018 à 14h et 20h.
• La Route de la Soie doit son nom à la plus précieuse des marchandises qui transitait sur cette
route commerciale. Sur le tracé chinois uniquement, un voyage passionnant de Xi’an à Kashgar.
Dans les pas de Marco Polo, comme à la grande
époque des caravaniers, une plongée historique
dans des paysages fabuleux.

Xinjiang, avant de monter au Pamir, sur le toit
du monde, vous partirez à la rencontre des Ouighours, peuple turcophone dont vous partagerez
le quotidien aux pieds des grandioses paysages
des «Montagnes Célestes», refuge des derniers
nomades Kazakhs, Tadjik, Ouzbek et Kirghiz. Un
voyage passionnant qui vous conduira de Xi’an
à Kashgar, oasis célèbre dans toute l’Asie centrale pour son grand bazar et ses impressionnantes murailles qui, jadis, abritaient toutes les
richesses de l’Orient.

Le film

Ce film retrace la grande histoire des oasis de
la Route de la Soie. Au 2e siècle avant J.-C., pour
repousser les attaques incessantes des nomades
turcs de la grande steppe du nord, un émissaire
chinois fut envoyé dans le «Grand Ouest», au-delà
de la chaîne du Pamir, pour sceller une alliance
avec une lointaine tribu, ennemie héréditaire des
Turcs. Historiquement, son voyage est à l’origine
de la Route de la Soie. Son ambassade fut un
échec, mais treize ans plus tard, lorsqu’il revint à
la cour de l’empereur, ses récits sur les royaumes
inconnus qu’il avait traversés fascinèrent l’Empereur des Han. Il raconta avoir découvert des
chevaux exceptionnels qui passaient pour être les
descendants du légendaire cheval d’Alexandre le
Grand. Ce film vous narrera entre autres l’histoire
de ces magnifiques étalons que les chinois nommèrent «chevaux célestes». Après avoir admiré
«l’armée enterrée», qui veille depuis plus de 2000

Patrick Mathé
ans sur la tombe d’un empereur mégalomane,
vous avancerez d’oasis en oasis à la découverte
des vestiges de la Grande Muraille et de cités
fantômes qui furent autrefois des sentinelles
importantes sur la Route de la Soie. Vous traverserez les déserts du Gobi et du Taklamakan où,
en des temps plus anciens, s’interpénétrèrent
les cultures indienne, chinoise et grecque. Ce
métissage culturel prend toute sa dimension à
Dunhuang lorsque vous découvrirez, en plein
désert, les grottes des «mille bouddhas», le plus
grand musée du monde de l’art bouddhique. Au

Ses premiers reportages le conduisent en
Amérique du Sud et en Alaska où il retrace la
grande épopée des chercheurs d’or du Klondike.
Il accompagne et filme ensuite une expédition
spéléologique à Madagascar. Basé aujourd’hui en
Chine, à Lijiang, il a découvert cette ville du nord
du Yunnan il y a une vingtaine d’années lors de la
réalisation d’un long-métrage sur le fleuve YangTsé-Kiang.
Tarifs: plein Fr. 16.–/réduit (AVS, AI, étudiants...) Fr. 14.–/spécial (enfants, institutions)
Fr. 10.–.
[Daniel Jan]
Plus d’informations sur
http://www.explorationdumonde.ch
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• Après la disparition des fours
à bois du Jorat de Servion et de
Corcelles, un paysan est encore le
gardien de la tradition des bouilleurs de cru. Tout en respectant
strictement la loi, Jean-Loris Chalet d’Hermenches continue avec

Portrait

Le dernier distillateur du Jorat

sa distilleuse fixe, vieille de près
de 100 ans, de satisfaire quelques
cultivateurs de fruits.
––––––––––––
Voilà une dizaine d’années que
Jean-Loris a débuté la distillation

Jean-Loris Chalet devant son alambic

ab

RÉGION	

pour des particuliers. Un de ses
oncles qui est décédé avait acquis
l’alambic. Mais pour prendre la
relève, il devait être aux normes de
la Régie fédérale des alcools (qui
vient d’être remplacée le 1er janvier
2017, par l’Administration fédérale
des douanes dont Ueli Maurer est
le chef et Conseiller fédéral.) Il fait
partie de l’Association romande
des distillateurs qui compte près
de 25 membres. Il devait notamment apprendre que pour éliminer
les alcools seconds, mauvais pour
la santé des consommateurs, il est
impératif de les supprimer. Il passe
et ensuite repasse le distillat des
fruits pour obtenir le juste degré, à
la demande du client. Bien qu’il ne
demande que 7 à 8 francs par litre
distillé (suivant la difficulté), il est
obligé de facturer un montant de
29 Fr./l. les 100° d’alcool en guise de
taxe, suivant la teneur à la demande,
généralement entre 40° et 43°. Les
agriculteurs ont un quota qui n’est
plus en fonction des têtes de bétail,
mais proportionnel aux employés de
l’exploitation, femmes comprises.
Le nombre de litres distillés est
fonction de la récolte des fruits.

L’année dernière, comme c’était
une très mauvaise année, il n’a distillé que 450 à 500 litres, tous fruits
confondus. Une année normale,
Jean-Loris Chalet en fait 700 litres,
et les très bonnes années cela peut
monter jusqu’à 1000 litres. Mais
comme il vient de faire changer la
pièce principale par le seul chaudronnier de Suisse en fonction, un
Emmenthalois passionné qui répare
encore ces anciens alambics et surtout les pièces en cuivre, essentiel
pour obtenir un bon produit, il a été
obligé de remettre en état son dôme,
la pièce principale de son alambic.
Heureusement qu’il ne dépend pas
de sa distilleuse pour vivre, il a une
exploitation, sans cela il l’aurait
depuis longtemps mise au rebut.
On le constate sans détour,
Jean-Loris est un passionné. Il est
dans la force de l’âge et n’est pas
prêt d’abandonner. Le problème
est que l’administration fédérale
n’a rien trouvé de mieux que de
décentraliser son office de Berne à
Delémont, ce qui fait qu’il évite de
se déplacer, les fonctionnaires fédéraux le font à sa place.

[Alain Bettex]

Générosité

Remise de dons

Le Lions Club Payerne - La Broye a remis des montants substantiels à deux associations.
• Le mercredi 24 janvier dernier, le Club a donné
deux coups de pouce bienvenus à l’Association
ARFEC et à SECUTEL. Ce sont les produits de la

vente de gâteaux du Vully et d’une action à l’arrivée
de la Route du Moût.

La remise des chèques a eu lieu
lors d’une rencontre organisée à
Vers-chez-Perrin par M. Joseph
Vallone, responsable des actions
sociales. Un don a été accordé à
l’Association ARFEC, l’Association
Romande des Familles d’Enfants
atteints d’un Cancer. Leurs représentantes, Mmes Jeannette Tornare et Martine Roux, ont précisé
que leur organisation ne couvre
pas les soins aux malades, mais les
frais d’accompagnement assumés
par les parents. Le Sécutel-Broye
est bien connu. Chacun a dans son
entourage une personne porteuse
du bracelet au bouton rouge. Mmes
Mireille Pidoux, directrice de l’ABSMAD, et Sandra Lambelet, responsable de Sécutel, ont dressé le
portrait d’une belle chaîne de solidarité.
Le Lions Club ne connaît pas de
frontières et le Club de Payerne La Broye soutient aussi des actions
lointaines. Mmes Marion Girard et
Régine Bucher ont présenté le projet ECO CASA au Nicaragua.

Des membres du Lions Club et les représentants des organisations bénéficiaires de dons

gj
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Société de gymnastique

Assemblée générale

Plus de trente membres ont participé à l’assemblée conduite par le vice-président, M. Thony Chevalley.
• De bons résultats sur le plan
sportif, mais quelques soucis à
propos de l’effectif des moniteurs
et monitrices. Cerise sur le gâteau,
la réussite de deux belles soirées
de gymnastique.
–––––––––––––
Si le nombre de membres actifs
reste relativement stable à 86, le
comité se cherche toujours un président et un ou plusieurs membres
supplémentaires. Il en va de même
pour la préparation des prochaines
soirées annuelles, une manifestation
qui pourrait ne pas voir le jour, faute
d’organisateurs en suffisance. Dans
son rapport, M. Chevalley a dit la
reconnaissance de la société envers
la Commune de Lucens et envers
tous les moniteurs et les membres
qui ont contribué à la bonne marche
de la société. Il a encore rappelé
que toute personne présente dans
les salles de gym doit être inscrite
au fichier des membres, ceci pour
une exigence d’assurance. Il a enfin
déclaré que Lucens n’organisera pas
la prochaine Fête cantonale, suite
au désistement des sociétés de Moudon et de St-Cierges.
Le rapport des commissions
techniques a fait apparaître le bel
engagement des moniteurs et monitrices, tant dans leur encadrement

LUCENS	

Le comité: Mmes Cindy Bader, Brigitte Chevalley, MM. Thony Chevalley, Christian Bolay et Anton Van Hees. 

des sportifs que dans leur propre
formation. Il en va de même pour
la formation de juges des concours.
Plusieurs responsables ont présenté un rapport d’activité, soirées, gymnastique rythmique, Jeunesse+Sport. On ne saurait oublier
celui du caissier et M. Anton Van

Hees, lequel a pu annoncer un bénéfice de Fr. 1'040.– après une réserve
en vue de la Fête romande de 2018.
L’assemblée a encore été l’occasion de régler de nombreux points
qui ne figurent pas à l’ordre du jour,
mais qui reflètent l’activité de la
société. La FSG de Lucens est en

gj

constante évolution, preuve en est la
création d’un nouveau groupe, celui
de la Gym loisirs. Une bonne nouvelle encore, l’avenir des infrastructures sportives sera évoqué par le
Conseil communal lors de sa séance
du 26 mars.

[G. Jaquenoud]

Accordéon

Soirées de l'Echo du Soir

Un nouveau groupe d’accordéonistes dans la Broye: les Geckos en concert le 3 février à Lucens.
• Les Geckos, jeunes accordéonistes des sociétés des Gais Pinsons
de Payerne et de l’Echo du Soir de
Lucens, ouvriront le concert de la
traditionnelle soirée de l'Echo du
Soir le samedi 3 février. Ce nouveau groupe a pris le nom de Gecko,
contraction des noms des deux
sociétés amies, et sont dirigés par
M. Sylvain Tissot. Ces jeunes musiciens malicieux partagent avec ce
petit animal, espièglerie, vivacité et
doigts agiles. Symbole de fidélité, le
gecko est synonyme de porte bonheur en Inde. Gageons que ce nom
portera chance à cette nouvelle formation et que sa longévité sera à la

hauteur du plaisir qu’ils ont à jouer
ensemble.
Ils nous introduiront dans le
monde magique de fleurs. Les
seniors, sous la houlette de Mme
Paméla Tissot, prendront ensuite le
relais et vous conteront leur histoire
mystérieuse depuis le jour où les

églon .Ch
Revêtements de sol
Parquet Linoléum Moquette
●

●

Parquet • Linoléum • Moquette

Christian Déglon
Christian Déglon
Mobile: 079 858 81 43

CP 194 1522 Lucens
●

E-mail: ch.deglon@gmail.com

CP 194 
Mobile: 079 858 81 43
1522 Lucens E-mail: ch.deglon@gmail.com

Les jeunes accordéonistes des Geckos 

fleurs durent chercher refuge à Zalipie. En deuxième partie, ils céderont
la parole au chœur de l’Helvétienne,
dirigé par Mme Florence Berger, qui
continuera à nous faire voyager en
musique.
Nouveau groupe junior, conte
fleuri et balades en chansons, voici

le programme de la prochaine soirée
de l'Echo du Soir à ne manquer sous
aucun prétexte: samedi 3 février dès
20h15 à la Grande Salle de Lucens.
Et pour ceux qui en veulent encore
plus, dimanche 4 février, au même
endroit, dès 14h30, goûter-concert!
[L.M.]

idéesse

Café Restaurant Le Reposoir
Rue de l’Église 2 – 1670 URSY
021 909 61 21

TRAVAUX FORESTIERS
ACHAT DE BOIS / FORÊTS
ELAGAGE
STABILISATION BIOLOGIQUE
TRANSPORT
GENIE FORESTIER

Une soirée de St-Valentin inoubliable

Venez partager votre repas
en amoureux accompagné d’une
démonstration et initiation à la Salsa

Notre éventail de services va du simple
élagage d’un petit arbre dans un jardin
privé, jusqu’au débardage d’un site forestier
et sa stabilisation biologique suite à une
catastrophe naturelle.
De par notre activité, nous nous engageons
activement à l’entretien durable des écosystèmes forestiers et de l’environnement,
c’est pourquoi nous sommes certifié ISO
9001, ISO 14001, PEFC, FSC COC et COBS.

Entreprise Forestière Daniel Ruch SA
Z. i. de l’Ecorchebœuf 17 | 1084 Carrouge (VD)
Tél. 021 903 37 27 | www.danielruch.swiss
D.Ruch 079 449 58 44 | D. Rochat 079 662 02 82

Carrelage
& faïence
Rulli
Carmine

Av. Général-Voruz 19
1510 Moudon
021 905 10 12
079 310 03 39

MENU à Fr. 65.– (sur réservation)
Raviole maison de homard
Émulsion de bisque
***
Tournedos de bœuf
et sa crème de morilles
Brochette de grenailles
Méli-mélo de haricots verts au beurre
***
Délicatesse de chocolat croquant
aux framboises

La Baronne du Pointu
est de retour !

Soirée Tripes
Casino de Lucens
Vendredi 9 février dès 18:30
* Tripes natures – Tripes tomates – Steak de bœuf *
Inscription obligatoire : 079 303 12 40 ou mrey@bluewin.ch
CHF 30.- sur place ou CHF 28.- par prépmt délai : 05.02.17
Société de musique L’Abeille
CCP- rouge 10-1414-9

La nouvelle Opel
La nouvelle Opel

GRANDLAND
GRANDLAND
L`aventure au stade XTRA.
L`aventure au stade XTRA.

L’AVENIR APPARTIENT A TOUS
L’AVENIR APPARTIENT A TOUS

L’Adrénaline est de retour. Tout le portrait d’un SUV passionné par l’aventure. La Grandland X affiche
un look extraordinairement
Ses
systèmes
d’assistance
intelligentsLa
vous
fascineront
par
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leur avance technologique.
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Jubilé

100e anniversaire du Syndicat d’Elevage
du Menu Bétail

blée, son président Pierre Schlunegger par des applaudissements
nourris. Joseph Rais, démissionnaire, est remplacé par Thibaud
Morax. Membres: Jean-Pierre
Pinard, Nicolas Crottaz, Marcel
Devaux, Lionel Pasche et Raphaël
Schaublin. Gérant Yves Pittet. www.
fvse.ch.

[Dany Schaer]

De g. à dr.: Yves-Alain Bigler, municipal Montanaire; Pascal Dessauges, préfet; Alwin Meichtry, Féd. suisse d’élevage ovin; Pierre
Schlunegger, président FVSE; Bernard Pasche, vice-président SEMB 
ds

• Une année spéciale pour
le Syndicat qui débute son 100e
avec l’organisation de l’Assemblée
générale de la Fédération Vaudoise des Syndicats d’Elevage du
Menu Bétail (FVSE) le samedi 27
janvier à Chapelle. Suivra une broche au refuge de Beauregard le
12 août et enfin la participation
au Marché de Moudon dans l’enceinte de l’ancienne caserne le 1er
septembre.
–––––––––
En début d’assemblée, Bernard
Pasche, vice-président du Syndicat d’Elevage du Menu Bétail de
Moudon et environs (SEMB), rappelle que le syndicat a été créé en
1918 sur un territoire qui s’étend
de Prévonloup à l’est, de Denezy au
nord, de Dommartin à l’ouest et de
Mézières au sud. «A ce jour, nous
comptons 28 membres dont une partie élève une centaine de moutons
Blancs des Alpes et Îles de France
inscrits au herd-book, et une quarantaine de bêtes de la race Suffolk – Oxford – BDA appartiennent
à des membres non affiliés. Du côté
caprin, une centaine de chèvres chamoisées inscrites et une vingtaine
de la race Boer forment le cheptel
de notre société». A noter que le
Syndicat de Moudon est représenté,
au sein du comité de la Fédération
d’élevage, par Nicolas Crottaz et Lionel Pasche, qui a également été élu
au comité de l’Ovine Suisse, organe
faîtier de la race ovine. André Hofer,

éleveur de porcs, est quant à lui
nommé au comité de Suisseporcs et
au Service sanitaire porcin.
Pierre Schlunegger, président
de la FVSE, rappelle que pour la 6e
année consécutive, l’exposition permanente des Fédérations d’élevage
s’est tenue au Comptoir Suisse en
2017. Une modification suite à la
visite de la Protection des animaux
lors de l’édition 2016 a permis de
mettre en place des abris à disposition des moutons et une magnifique
montagne à chèvres a été construite.
Ces diverses améliorations ont reçu
des retours positifs tant de la part

L’assemblée

des exposants que des visiteurs. Le
Marché-concours à Grange-Verney,
Moudon, a vu un effectif en légère
diminution lors de cette édition.
Mais pour les éleveurs, la qualité
était au rendez-vous. Pour le gérant
Yves Pittet, la nouvelle déclaration pour la viande importée mise
en place en 2017 a développé les
abattages d’animaux du pays. «Ce
qui prouve une fois de plus que les
consommateurs sont sensibles aux
produits de proximité».
Le comité de la Fédération Vaudoise des Syndicats d’Elevage du
Menu Bétail est réélu par l’assem-

Comment détenir les clés pour
bien gérer un alpage? Agrilogie (Département de l’économie
et du sport, service de l’agriculture et de la viticulture) propose
dès 2018 une nouvelle formation en conduite d’alpage d’une
durée de 3 mois. Cette formation
s’adresse aux personnes désirant reprendre un alpage, gérer
un train de montagne (amodiataire) et travailler sur un alpage
ainsi qu’aux apprentis qui veulent
obtenir cette spécialisation en 3e
année d’apprentissage. Le programme comprend: une semaine
de cours de base, trois mois de
stages sur des alpages et une
semaine de clôture des cours
avec examens. Pour la protection
des troupeaux, une excursion à
La Forclaz permettra de se familiariser avec des Patous (chiens
de protection des troupeaux) et
des Border collies (déplacement
du troupeau). Renseignements
au Secrétariat Grange-Verney, 021 557 98 98. www.vd.ch/
agrilogie. Délai d’inscription: 28
février 2018. Attention les places
sont limitées.

ds

LE PARTENAIRE PARFAIT.
QUELLE QUE SOIT LA TÂCHE À ACCOMPLIR.

Le nouveau Transporter. Disponible dans
la plus grande diversité de variantes et avec la
consommation la plus faible de sa catégorie.

Journée d’achat

Mardi 6 février de 10h à 15h
à l’Auberge de la Douane, Moudon
Avenue de Billens 2

J’achète...

Etain, métal argenté, toutes montres-bracelets
et de poche, même défectueuses,
toute argenterie sous toutes ses formes,
tous bijoux en or, monnaies en or et argent,
toute horlogerie, bijoux fantaisie, etc.
Achète également tableaux,
sculptures en bois et bronzes

FAITES VOS FONDS DE TIROIRS!
Je me déplace également à domicile
Contact - informations:
Madame Mühlhauser 079 704 36 35

Le bon modèle pour chaque mission: le nouveau Transporter est doté de la
toute nouvelle génération de moteurs particulièrement économe et atteint
ainsi une consommation de seulement 5,5 l/100 km en moyenne. Sur
demande, il offre en outre un concept d’entraînement unique en son genre
composé de la boîte de vitesses à double embrayage
DSG et de la transmission intégrale 4MOTION. Avec plus
de 500 variantes, vous êtes sûr de trouver le véhicule
qu’il vous faut. Le nouveau Transporter.
Le meilleur investissement à partir de CHF 23’140.–*.
*

Offre pour les professionnels. Prix hors TVA

Garage d’Essertines Bovay SA
Rte d’Yverdon 19
1417 Essertines-sur-Yverdon
Tél. 024 435 11 62
www.bovaysa.ch

Autonova Payerne SA
Rte de la Grosse Pierre 24
1530 Payerne
Tél. 026 662 42 42
www.autonova-sa.ch

MOUDON

À LOUER

Entretien d’immeubles – Façades
Tél. 021 905 26 10
Natel 079 213 79 41
Fax 021 905 62 00E-mail: protti@bluewin.ch

Offrez un abonnement
au Journal de Moudon!
021 905 21 61

Local pour
société ou club

À LOUER
HERMENCHES

Fr. 550.–/mois

1 pièce (studio)
indépendant 40 m2

intérieur 75 m
extérieur couvert 80 m2
places de parc
2

Ch. du Château-Sec 15
1510 Moudon

IDÉE CADEAU

Tél. 079 447 40 93

avec place de parc
cuisine agencée
WC-douche avec lave-linge

Tél. 078 628 65 16

Région
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Froideville

Pourquoi vouloir mettre le Jorat sous cloche?

• «Parque pas mon Jorat» organisait le 30 janvier sa première
séance d’information et de présentation de l’association. Le projet
du Parc naturel périurbain (PNP),
qui se veut un trait d’union entre
les communes rurales du massif
du Jorat et celles plus urbaines
de la couronne nord de Lausanne
et la capitale vaudoise, ne fait pas
l’unanimité. Les opposants à ce
projet sont aujourd’hui structurés
et à même de présenter leurs arguments contre le projet.
–––––––––––
«Si on avait su accueillir autant
de monde, on aurait réservé Beaulieu», une boutade d’André Jordan,
président, qui démontre bien l’affluence de monde qui a rejoint Froideville mardi soir. Une salle comble,
motivée à se faire entendre et à
défendre le libre accès aux bois du
Jorat.
Dans sa présentation Jean-Philippe Rey, membre du comité, soulève des questions essentielles.
Pourquoi interdire plutôt qu’éduquer? Pourquoi avoir besoin de
recourir à la loi pour préserver un
bien qui nous est cher à tous? Et
finalement, éduquons nos enfants à
la nature en leur permettant de la
pratiquer et de la respecter. Parce
que c’est bien ce qui fâche les opposants. Dans la zone centrale du parc,
pour permettre la libre évolution des
processus naturels, il sera interdit
de quitter les voies et chemins indiqués et d’amener des animaux à l’exception des chiens tenus en laisse;
d’accéder avec un véhicule quel qu’il
soit, à l’exception des véhicules non
motorisés sur les itinéraires signalés. Dans la zone de transition, il
faudra prendre des mesures appro-

La salle

Le comité et intervenant: de g. à dr. Yvan Pahud, député forestier; André Jordan, président, et Jean-Philippe Rey, membre du comité de
l’association «Parque pas mon Jorat» (manquent sur la photo Dorothée Rochat, caissière, et Linda Michon, toutes deux occupées à la
buvette et à l’inscription des nouveaux membres
ds

priées pour assurer l’éducation à
l’environnement des visiteurs; interdire l’exploitation agricole et sylvicole; restreindre l’accès et limiter la
collecte de roches, de minéraux et
de fossiles, la cueillette de plantes
et de champignons.
Yvan Pahud, député entrepreneur
forestier et cavalier, relève dans
son exposé: «Ce qui est contesté,
c’est l’emplacement du PNP. Une
forêt riche en bois exploitable et de
bonne qualité. On se prive non seulement de ce bois alors que nous

ds

en avons besoin notamment dans
le domaine de la construction mais
aussi comme bois d’énergie. On ne
va pas tout de même pas en importer alors que l’on a du bois exploitable ici. C’est comme si on disait
à un agriculteur que ses meilleures
terres sont interdites d’exploitation
mais qu’il doit planter son blé sur
les talus. On peut faire des réserves
mais elles doivent être pensées dans
une région où les bois ne sont plus
exploités.
Rappelons aussi que l’exploitation forestière telle qu’actuellement
menée dans le massif du Jorat favorise sa multifonctionnalité et garantit des pratiques respectueuses de
l’environnement».
Pourquoi mettre le Jorat sous
cloche alors que nos forêts sont
un parc naturel qui existe déjà?
Est-ce un rêve d’urbaniste, un projet
inéluctable? Selon «Parque pas mon
Jorat», le PNP doit encore prouver sa faisabilité territoriale, scientifique, et obtenir l’adhésion de la
population et politique. Il faut aussi
rappeler que le simple citoyen n’a
pas de pouvoir décisionnel et que ce
sont les Conseils communaux qui se
prononceront en définitif d’où l’importance d’une mobilisation de la
population en amont». Pour l’heure
seul le bostryche se frotte les pattes.

Une forêt sans intervention humaine
quelle aubaine!
Prochaine rencontre au Cinéma
de Carrouge avec la projection
«Intelligence des Arbres» suivie
d’un débat le 18 mars. Renseignements: André Jordan 079 287 78 75,
aussi sur facebook ou email: parque
pasmonjorat@bluewin.ch.
[Dany Schaer]

Mercredi 7 février à 20h
Samedi 10 février à 17h
L'ÉCHAPPÉE BELLE 12/16 ans
1h50
(road movie) de Paolo Virzi
avec Helen Mirren, Donald Sutherland,
Kirsty Mitchell

Vendredi 9 février à 20h30
Samedi 10 février à 20h30
NORMANDIE NUE
10/12 ans
(comédie) de Philippe Le Guay
avec François Cluzet, Toby Jones,
Arthur Dupont

1h40

Prix des places Fr. 10.–
Attention à l'heure des séances

info@cinema-du-jorat.ch
www.cinema-du-jorat.ch
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MÉZIÈRES	

Samedi 27 janvier

Première soirée de la Fanfare du Jorat

• Des tables décorées avec goût
par l'équipe menée par Marilyn
Morel attendaient les convives, amateurs de musique, de bonne chère
et de convivialité. A l'arrivée dans
la Grande Salle, on percevait une
ambiance de ruche: à la buvette,
aux cuisines, à l'accueil ou même
derrière le rideau de scène. Chacun
était à son poste, prêt à donner le
meilleur.
Au quart d'heure près, le potage
fut servi suivi d'une assiette excellente, comme d'habitude, dironsnous. Fromage et dessert mirent
un point final au repas. Un bravo
particulier à la brigade de Philippe
Haenni pour sa 21e édition. Le
concert pouvait alors débuter.
Sur la galerie avait pris place
une assistance impatiente. Prismatic light de Alan Fernie donna
le ton. Cette ouverture brillante
mit en lumière la quarantaine de
musiciens et les différents registres
furent à l'honneur. C'était d'ailleurs
le fil rouge de ce concert: chaque
instrument fut mis en valeur, soit
par un soliste, un duo ou un groupe
d'instrumentistes. Shine as a light
(de nouveau un titre parlant de
lumière!) composé par Peter Graham a semblé parfait aux oreilles
du public. Gageons cependant que
les musiciens vont à l'avenir suer
encore bien souvent sur cette partition. Pourquoi? Parce qu'elle constitue le morceau de choix qui sera
interprété et noté lors de la Cantonale des Musiques vaudoises en
juin prochain à la Vallée de Joux.
Et cerise sur le gâteau: la société
évoluera en 1re division. Jusqu'alors,
la Fanfare jouait en 2e division et
récoltait de très bons résultats; il
était donc normal de se poser la
question d'un nouveau défi. Com-

mission de musique, comité et directeur ont pesé le pour et le contre,
les membres ont discuté et voté. La
majorité s'est prononcée pour tenter
le défi. La prise de tête n'est pas de
mise, l'essentiel est de participer et
le rang obtenu n'est pas une priorité
absolue, nous dit-on. D'ores et déjà,
on félicite la Fanfare de son audace
et lui souhaite bonne Cantonale.
L'Ecole de musique a pris le relais
en interprétant deux morceaux à la
flûte; moment prometteur pour la
relève. BRAVO! Merci aussi aux professeurs qualifiés qui transmettent
ardemment leur passion.
En hommage à Laurent Blanc,
ami de toujours et compagnon de
musique décédé il y a juste un an, la
Fanfare joua Episode de ce même
Peter Graham, avec un superbe solo
d'alto de Julien Potterat.
Et le discours du président? Il n'y
a toujours pas de président, mais il
y a eu un discours du caissier! Ce

dernier, Patrick Desarzens, a tenu
à remercier Romuald Borcard de
son activité présidentielle qu'il a
quittée depuis peu et lance un avis
de recherche. Il remercie également Jean-Luc Blanc qui assure
l'interim aidé par une cohorte de
passionnés. Le directeur David
Aebi est à féliciter de son art de
manier la baguette (de fer?) dans
un gant de velours. Le résultat est
là pour le prouver. Les responsables
de l'Ecole de musique, Anita Vuagniaux et Stéphane Chevalley, sont
applaudis pour leur attention aux
jeunes. Des félicitations à Eva Chappuis et Pierrick Dupraz pour 5 ans
d'activité, pour 35 ans (avec diplôme
fédéral) à Jean-Luc Blanc et Serge
Stucki. Ces derniers en sont à leur 7e
directeur, d'après leur calcul! Deux
nouveaux membres sont accueillis:

Fabien Pasteris et Tristan Dutoit.
Un membre d'honneur a été nommé
en la personne d'un ex-tromboniste
confirmé, Alain Mack. Il restait également à remercier la présentatrice
qui tissa le fil conducteur de la soirée, Lorianne Cherpillod.
Par manque de place, il est
impossible d'énumérer les pièces
entendues, toutes parfaitement exécutées. Je ne résiste pas à saluer
la performance de Ludovic Dupraz
et Eva Chappuis, jouant en duo. La
meilleure manière de juger, d'apprécier et de passer une bonne soirée, c'est de prendre le chemin de
Mézières, samedi 3 février pour
20h30. Pour le repas, il vous faudra
attendre 2019 car il n'y a plus de
place pour cette édition.


[Martine Thonney]

Photos Danielle Chevalley
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CORCELLES-LE-JORAT	
• Les gymnastes de Corcelles-le-Jorat ont souhaité la
«Bienvenue à bord» aux nombreux
spectateurs venus applaudir leurs
exploits vendredi 19 et samedi 20
janvier derniers à la salle de gym
du collège du Raffort à Mézières.
–––––––––––
En effet, pour son 111e anniversaire, c’est une croisière pleine de
découvertes et d’émotions que la
société a offerte. Après avoir embarqué en tenue de plage, les gymnastes-voyageurs se sont amusés à
la piscine, ont observé les étoiles
ou ont profité de leur temps libre.
Le navire a également jeté l’ancre
à Hawaï et en Antarctique notamment, pour des haltes rythmées et
divertissantes. En mer, les vacanciers ont eu la chance d’apercevoir
des animaux marins en tout genre
et même de voir ici et là des sirènes.

Jorat25
19 et 20 janvier

Soirées de la Société de gym

Des pirates ont également croisé
leur chemin mais l’embarcation a
gardé le cap grâce à un capitaine et
des matelots compétents.
A la barre de ce bateau de plaisance corçalin, Sergio Pereira,
président administratif, et Eliane
Ramuz-Vial, présidente technique,
se montrent pleinement satisfaits.
Près de 350 spectateurs sont venus
applaudir les sportifs chaque soir.
Grâce aux quelque 200 gymnastes
âgés de 2 à 60 ans et aux 20 moniteurs et aide-moniteurs, la société
se porte à merveille. Ainsi, tous les
voyageurs et spectateurs sont arrivés à bon port enchantés de leur
séjour à bord. Une chose est sûre, la
croisière s’est amusée et tout l’équipage se réjouit de repartir pour de
nouvelles aventures l’année prochaine!

[Virginie Danalet]

Et hop, quelques pompes pour le groupe agrès

Réclame

Les pêcheurs du groupe «enfantines» pour une production rythmée et colorée

ÀL’INITIATIVE«NOBILLAG»
LE4MARS
NON À LA SUPPRESSION DE NOS MÉDIAS
DE SERVICE PUBLIC INDISPENSABLES
À UNE INFORMATION LOCALE DE QUALITÉ:
<wm>10CAsNsjY0MDAy0jUyNzIwMgEA6-R2Ag8AAAA=</wm>

<wm>10CFXKqw6AQAxE0S_qZjpQWqgk6wiC4NcQNP-veDjETY64y5JW8DXXda9bKkAKnWCfdC8-Wva0oqMnlCQ0Jh1eGOL3S3RQA9r7CFTIpoPwAZpHlOs4b1M9DcRyAAAA</wm>

non-nobillag.ch

Le bateau est arrivé à bon port grâce à Sergio, président administratif, et Eliane, présidente technique

LIBERTÉ
ET

PATRIE

CONVOCATION

OFFICE DES POURSUITES
DU DISTRICT DE LA BROYE-VULLY

MAISON VILLAGEOISE
Jeudi 1er mars 2018 à 9h30, à Payerne, rue de la Gare 45, salle d’audience 1,
l’Office des poursuites du district de la Broye-Vully procédera à la vente aux
enchères publiques de l’immeuble suivant :
COMMUNE DE PREVONLOUP, immeuble R.F. 3, feuille 1 du plan, au lieu-dit
« Prévonloup », consistant en :
Habitation (AI 50)
Place-jardin
Surface totale

72 m2
204 m2
276 m2

Estimation fiscale (RG94)
Valeur assurance incendie (ind. 2017/125)
Estimation de l’Office selon rapport d’expertise

Fr. 194’000.00
Fr. 359’100.00
Fr. 410’000.00

Descriptif
La parcelle se trouve au centre du village de Prévonloup, le long de la route
principale, avec un bon dégagement du côté Nord-Ouest. Le bâtiment comprend
un logement de 3 ½ pièces ; il se compose d’une cave voûtée au sous-sol ; au rezde-chaussée, d’une entrée couverte, d’une cuisine agencée, d’un grand séjour
avec poêle à pellets et d’une salle-de-bains ; à l’étage, d’un palier et de deux
chambres, dont une avec un réduit et dans les combles, d’un grand galetas. A
l’arrière de l’immeuble se trouve un jardin avec une terrasse.
Les conditions de vente, comprenant l’état des charges, l’état descriptif et le
rapport d’expertise sont à disposition des intéressés, au bureau de l’Office, rue
de la Gare 45, 1530 Payerne. Les documents peuvent également être consultés
sur internet : www.vd.ch/opf - rubrique : « ventes aux enchères ».
Les enchérisseurs devront prouver leur identité et, pour les sociétés, produire un
extrait récent du Registre du commerce et justifier leurs pouvoirs de représentation.
En outre, ils sont rendus attentifs aux dispositions de la Loi fédérale sur l’acquisition
d’immeubles par des personnes à l’étranger (LFAIE) du 16 décembre 1983.
Visite: lundi 12 février 2018 à 14h30
Payerne, le 29 janvier 2018

Abonnement
électronique
au Journal
de Moudon

Thérapies et médecines complémentaires

Recevez votre
journal
où que vous
vous trouviez
pour seulement
Fr. 47.–/année

Agréée ASCA / RME

Homéopathe - Naturopathe - Réflexologue diplômée
Drainage lymphatique manuel Vodder, Reiki,
balayage oculaire – activité depuis 21 ans

Mon conseil pour :
anxiété, arthrose, constipation, dépression,
diarrhée, digestion, douleurs, insomnie,
peau, peurs, phobies, sinusites, stress,
manque de confiance en soi

Ordre du jour
1. Souhaits de bienvenue, annonce des excusés et signature de la liste
des présences
2. Adoption de l'ordre du jour, lecture et approbation du dernier
procès-verbal
3. Rapport du président et du trésorier
4. Rapport des vérificateurs de comptes et approbation des comptes 2017
5. Présentation du budget 2018
6. Rapport des différents responsables
7. Election: 1. comité; 2. président; 3. vérificateurs des comptes et leurs
suppléants
8. Propositions et communications du comité
9. Cotisations
10. Propositions individuelles
La liste des présences sera signée à l’entrée. Elle sera disponible dès
19h45 ainsi que les comptes 2017 et le budget 2018.
Le comité
		


Soirée annuelle de l’Echo du Soir
Direction Paméla Tissot
Samedi 3 février 2018
Grande salle de Lucens, 20h15
Avec en 2e partie
Le chœur L’Helvétienne

1510 Moudon

Mardi 13 février 2018
à 09h00

Offre de leasing dès Fr. 161.– par mois, détails disponibles chez nous
Vente, entretien et réparation véhicules toutes marques
Le N°1 des compactes
Way of Life!

Z.I. de l’Ecorchebœuf 27
1084 CARROUGE (VD)
garagedecarrouge@bluewin.ch
www.garagedecarrouge.ch
021 903 44 24
076 560 64 24
021 903 44 42

tél. 021 905 23 11

OUVERTURE

Nouvelle Suzuki Swift Sport
disponible dès maintenant

Tél.
Natel
Fax

Dimanche 4 février 2018
goûter-concert, 10.– l’entrée
Grande salle de Lucens, 14h30

Av. du Grand-Pré

Rte du Collège 17 – 1525 SEIGNEUX
Tél. 079 565 98 60

AUBERT & GLOOR SA

Salle de La Châtelaine,
commune de Corcelles-le-Jorat

Tél. 026 557 37 53

Françoise Gaille-Perret

GARAGE DE CARROUGE

Assemblée générale ordinaire
Mardi 13 mars 2018 à 20h

Vignette 2018
OFFERTE
sur présentation du
coupon et valable
Le N°1
des un
compactes
sur
service
uniquement
Way of Life! à partir
de Fr. 450.–

Toute l’équipe du Resto se réjouit
de vous accueillir pour cette nouvelle saison
Chaque semaine au menu du jour à midi

Jeudi

Langue de Bœuf sauce Câpres

Vendredi

Steak de Cheval
Fermeture hebdomadaire
dimanche soir dès 18h00 et lundi
Pour vos réservations: 021 905 23 11
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SERVION	

Jusqu'au 24 février

Hilarante «Cage aux folles»

A mi-chemin entre le théâtre de boulevard et la comédie musicale, «La Cage aux folles» crée l’événement cette année
chez Barnabé.
• Souvenez-vous. «La Cage aux
folles» est une boîte de nuit dans
laquelle se joue un spectacle de travestis. La grande vedette de ce cabaret est la fantasque Zaza qui forme
un vieux couple homosexuel avec le
tenancier du cabaret. Tout se corse
lorsque le fils de ce dernier annonce
son futur mariage avec une fille de
bonne famille...
Le pitch est croustillant et les
images du film avec Michel Serrault
nous reviennent à l’esprit comme
une madeleine de Proust. Car qui
ne connaît pas «La Cage aux folles»?
Ce que nous savons moins c’est que
cette pièce a été jouée à Broadway
dans une version comédie musicale
qui a raflé de nombreux prix. Nous
n’avons pas résisté à la tentation
de nous glisser parmi le public du
fameux café-théâtre de Servion pour
nous faire notre propre avis.

Un théâtre qui a une âme

Comme d’habitude, nous sommes
stupéfaits en entrant dans l’antre du
célèbre Barnabé. Son café-théâtre
situé à seulement dix minutes de
Moudon semble tout droit sorti d’un
univers parallèle, comme suspendu
hors du temps. Cette ancienne
grange devenue le plus grand
théâtre privé de Suisse romande
abrite un orgue de cinéma monumental (le plus grand d’Europe) qui
à lui seul décore la salle tout entière.
L’atmosphère est posée, nous attendons le début du spectacle en profitant du repas. Et la magie prend...

Rires et paillettes, une
synergie qui fonctionne

D’emblée, la musique d’ouverture
nous enlève à notre quotidien pour
nous plonger dans cette cage aux
folles colorée loin de toute morosité.
Nous saluons particulièrement les
arrangements musicaux de Nadir
Graa qui a fait un travail d’orfèvre
avec une partition complexe mais
d’une grande richesse. Le rideau se
lève et les cagelles entrent en scène
avec des maquillages et des coiffures
kitch au possible. Elles entonnent
la chanson tant attendue «Nous
sommes comme nous sommes», le
tube de la pièce qui a fait le tour
du monde dans sa version disco
grâce à la reprise de Gloria Gaynor
«I am what I am». La comédienne
Aude Gilliéron tire particulièrement
son épingle du jeu dans son rôle de
travesti, mais également dans celui
de Jacqueline, la tenancière du
restaurant adjacent. Moudonnoise

© Silvano Prada

d’origine, elle a fait ses études de
comédie musicale à Paris puis est
revenue dans notre région après
avoir foulé les planches du Théâtre
Mogador, rien que ça! Elle met sa
voix d’or et son charme envoûtant
au service de la pièce, si bien qu’on
ne verrait qu’elle. Mais les autres
acteurs ne sont pas en reste. La
fabuleuse Zaza est interprétée par
un Pascal Parisot au meilleur de
sa forme. Excentrique à souhait,
jouant et abusant de la rupture avec
panache, il est incontestablement la
star de ce spectacle avec son acolyte
Georges (Renato dans le film) interprété par un Philippe Carle-Empereur brillant. Relevons également
les apparitions du régisseur joué par
Barnabé lui-même, dont la présence
enchante le public toujours amusé
de voir le patron des lieux sur la
scène de Servion. La cerise sur le
gâteau? L’incontournable scène de
la biscotte dans sa version théâtrale
s’il-vous-plaît, qui donna ses lettres
de noblesse à cette pièce indémodable que le succès triomphal a
élevé au rang de phénomène.

tumes extravagants nous en feraient
presque oublier la traditionnelle
revue de Servion qui a laissé cette
année sa place à «La Cage aux
folles», mais qui sera de retour la
saison prochaine dans une toute
nouvelle version, nous promet la
direction: « La Revue de Barnabé est
un rendez-vous incontournable de la
scène théâtrale romande. C’est avec
une toute nouvelle équipe qu’elle
reviendra pour la saison 2018. Nous
gardons pour le moment la sur-

prise, mais ce que je peux déjà vous
dire c’est que le public sera maître
du jeu». De quoi mettre l’eau à la
bouche et aiguiser la curiosité des
spectateurs!
Infos et réservations:
«La Cage aux folles»
jusqu’au 24 février 2018
www.barnabe.ch
021 903 0 903
Jeudi-samedi: 21h (repas 19h00)
Dimanche: 14h30
[Communiqué]

Nouvelle revue
pour 2018
Cette soirée chez Barnabé nous
montre encore une fois le savoirsfaire inégalé en Suisse romande
de ce théâtre en matière de spectacles musicaux. Les chorégraphies
savamment orchestrées et les cos-

© Silvano Prada

Oyez, oyez, braves commerçants :
profitez de notre offre spéciale après Brandons
Nettoyage de vos vitrages à prix spécial
Toute l’équipe de Home-In vous souhaite en avance
un magnifique week-end festif !
Marco Del Priore 079 345 35 22
Claudio Marino 079 943 77 79
Rue du Temple 2, 1510 Moudon
www.homein.ch – info@homein.ch

Vous souhaitez vendre votre bien ?

/24
24hj/7
7

André Fardel

Votre partenaire et conseiller
Estimation gratuite
Mobile: 079 439 10 68

Vente - Reprise - Leasing
Réparations mécaniques
toutes marques
Dépannage 24h/24
Voiture de remplacement
Choix de voitures d’occasion
Exposition permanente

Taxi et Transport Handicap
Visuvalingam

Garage de Peney
Diserens SA
Route de Villars-Mendraz 3
1059 PENEY-LE-JORAT
Tél. 021 903 29 39
Natel 079 210 76 35
079 471 83 09

Transport de personnes à mobilité réduite
Véhicule adapté aux chaises roulantes
1510 MOUDON
www.visutransport.ch 
079 585

Solde en citerne?

73 21

GRAND LOTO URSY

3
9
a
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Salle paroissiale

DIMANCHE 4 février 2018
A 14h et 19h30
<wm>10CAsNsjY0MDA01zUwN7KwNAYAkWpQTQ8AAAA=</wm>

<wm>10CFXKIQ7DQAwEwBf5tGtnz9caVmFRQBR-JAru_1HVsoJhs22lhp_Xup_rUQSYhvTxiPIYjSwqGpIFuhwcT3YJSuqv2whQwPweA8012U2LLTmjZ3tf9weuESm1cQAAAA==</wm>

Fr. 12’000.- en bons d’achat

Nettoyage de fosses
en tout genre
Curage de canalisations
Contrôle des canalisations
par caméra vidéo
Lavage de routes
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CHERCHE APPRENTI-E
RAMONEUR MOTIVÉ-E
Pour été 2018

W FOURNEAUX

jd@le-ramoneur.ch

Invitation cordiale: LA JEUNESSE PAROISSIALE D’URSY

Jean-Daniel Wampfler
Maître ramoneur
Rte du Village 67
1509 Vucherens
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Prochain loto : dimanche 18 février, La Gym, Section Juniors

S!

La Cage
aux Folles
jusqu’au 24 février 2018

Photo: Silvano Prada

Rte du Reposoir 89
079 434 94 56
charriere.henri@bluewin.ch

Abonnement Frs.10.– 20 séries 1 royale
Mini Bingo
Tombola gratuite
Cagnotte min. Frs. 250.–
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Colonnes des partis
PALÉZIEUX	

24 janvier

Rencontre avec Guy Parmelin

Le conseiller fédéral est venu commémorer l’Indépendance vaudoise avec la section UDC du district de Lavaux-Oron.
Le temps d’un point presse, il nous dévoile un premier bilan et quelques sujets d’envergure que le ministre défendra
devant le Parlement.
• Si nous faisons le bilan depuis
mon arrivée au Département fédéral
de la défense, de la protection de
la population et des sports (DDPS),
nous avons gagné la loi sur le service de renseignement. Elle a nécessité un an de travail pour adapter
et créer les ordonnances liées afin
de trouver un équilibre entre la
sécurité collective et la liberté individuelle. Nous avons aussi achevé
le projet de développement de l’armée et nous avons réussi à éviter le
référendum, ce qui est une marque
de confiance de la population. Sa
mise en œuvre a débuté le 1er janvier et s’étalera sur cinq ans. Avec
ce projet, nous réintroduisons la
mobilisation soit 8000 soldats en
96 heures et jusqu’à 35'000 en dix
jours. Le Conseil fédéral a arrêté les
points centraux du renouvellement
de l’équipement aérien de l’armée
avec son cadre financier de huit
milliards de francs et adopté un taux
de croissance de 1,4% des dépenses
dès 2021, ce qui va nous donner
une certaine marge pour assurer le
matériel nécessaire pour les forces
terrestres et affronter les nouveaux
défis, sécurité, cybermenaces, etc.
jusqu’en 2032.
Le peuple s’est prononcé à plusieurs reprises pour une armée
de milice. Je rappelle que si nous
avons une armée, c’est pour préserver notre indépendance et notre
neutralité. Si je suis accompagné
ce soir par des soldats de transmission, c’est parce que nous sommes
en liaison avec Davos (World Economic Forum) et que nous avons
trois minutes, au maximum, pour
décider d’une intervention en cas
de danger. Aujourd’hui, la principale menace est le terrorisme. Si
une attaque terroriste de grande
ampleur devait avoir lieu sur notre
territoire, comme en France, l’armée interviendrait pour décharger
les autorités civiles et les polices
cantonales pour surveiller des
infrastructures comme les centrales nucléaires. Seule l’armée peut
assurer un tel déploiement. Si nous
n’achetons pas d’avions de combat,
nous ne pourrons pas assurer notre
protection aérienne à l’horizon
2030, notre flotte devient vieille. La
Suisse devra alors sous-traiter sa
sécurité. Si c’est avec l’OTAN, elle
n’est plus neutre. La Slovénie, qui

Guy Parmelin entouré des organisateurs, de g. à dr. Philippe Modoux, Axel Kuonen, Célien Cornut, Olivier Sonnay, Jean-François
Perroud, Jean-Pascal Depallens entourent Guy Parmelin, conseiller fédéral, et Michaël Buffat, conseiller national, Jocelyn Canope et
Gérald Nicod
ds

est membre de l’OTAN, n’a pas de
forces aériennes, elle sous-traite
à l’OTAN et en échange, elle doit
envoyer des soldats en Afghanistan.
Tout se paye en ce bas monde.
Bien sûr, il faut défendre la
candidature des Jeux Olympiques
d’hiver Sion 2016. Sinon je ne l’aurais pas déposée devant le Conseil
fédéral. Le projet est en route, le
cadre financier sur la table, mais
les débats n’ont pas encore eu lieu
au Parlement. Nous serons à des
années-lumière de Sotchi. Notre projet comporte très peu de nouveaux
investissements, seulement 100 millions de francs dans ce domaine, et la
Confédération n’accorde sa garantie
que sur le budget organisationnel. Il
faudra convaincre, mais ce que j’appelle de mes vœux, c’est un soutien
des milieux sportifs et économiques.
C’est une chance pour le tourisme,
une carte de visite importante. Une
chance que la Suisse aurait tort de
laisser passer. Le canton du Valais,
qui accueillera le village olympique,
votera le 10 juin prochain. Je vais
être clair, si un non devait sortir des
urnes en Valais, le projet s’arrête. Il
n’y a pas d’alternative.
Le 24 janvier, un retour aux
sources que j’apprécie tout particulièrement. Traditionnellement,
je me rends dans les sections UDC
vaudoises. C’est l’occasion de resserrer les liens et faire de nouvelles

connaissances. Par les temps qui
courent, les politiciens sont tout le
temps sous pression. Chaque erreur
est énoncée, sanctionnée, vilipen-

RÉGION	

dée. Alors je suis heureux d’être
invité à commémorer l’Indépendance vaudoise à Palézieux-village.
[Propos recueillis par Dany Schaer]

9 et 10 février

Carnaval de Romont

Programme
des festivités

• Le vendredi 2
février, dès 19h30 à
l’Hôtel-de-Ville, le
journal satirique
La Socque sortira
lors d’une soirée
déjantée. Ensuite,
vous pourrez le trouver
dans tous les points de vente
répartis dans le district. Ce journal
a été concocté par un Team-Ecriture
composé de 5 personnes toutes aussi
«allumées» les unes que les autres.
Les 9 et 10 février 2018, débutera
le CARNAVAL sous le thème «Planète Glâne». Durant toute la fête,
Princesse Véronique et Prince José
seront les gardiens de la clé de la
ville! Et plus fou que jamais, notre
Bouffon Pierre Richoz sera l’animateur durant la sortie de la Socque et
tout le week-end.
Vendredi 9 février dès 20h39,
monstre concert de nos 7 Guggenmusiks à l’Hôtel-de-Ville.

Samedi 10 février à
14h29, grand cortège avec
18 chars et groupes et 11
Guggenmusiks; puis
mise à feu du bonhomme hiver local.
Comme à l’accoutumée, la fête
se déroulera sur la
place St-Jacques et
à l’Hôtel-de-Ville !!!
Un concours de masque individuel et de groupe se déroulera le
vendredi soir 9 février. Inscription
à la cantine de la place St-Jacques.
Le samedi à 14h00, un concours destiné aux enfants aura lieu avant le
cortège.

L’Hôtel-de-Ville et la cantine
seront animés par «Quartier Show».
La décoration de l’Hôtel-de-Ville
est réalisée par Yann Salafa.
L’entrée de l’Hôtel-de-Ville sera
payante pour les personnes non costumées.
[Communiqué]
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Jubilé

Noces d'or pour la Gym

Jaune, brillant, inaltérable, inoxydable: l’or est à l’image de la Gym d’Ursy qui fête ses 50 ans.

Une grande partie des acteurs du spectacle (malheureusement pas tous)... 

Historique de la société
• 1967: Si on se reporte à 1967,
date de la création de cette société,
on se rend compte qu’il en fallait,
surtout à l’époque, une dose de courage, d’optimisme, d’ingéniosité, de
foi, pour se lancer dans une telle
aventure où tout était à créer, y compris un local d’entraînement. Après
quelques aventures dans la salle du
restaurant du Chamois à Vauderens,
les gymnastes construisent bénévolement le premier local. Le projet de
quelques pionniers, enthousiastes et
motivés s’était concrétisé.
1969: Rapidement, la société a
grandi en accueillant cette année-là
l’Education physique féminine puis
la section pupilles et pupillettes et
plus tard, le groupe parents-enfants
et enfin le groupe seniors.
1972: Bénédiction du premier
drapeau.
1987: Inauguration de la première halle de gym à Ursy.
2006: Une deuxième halle de
gym vient compléter l’équipement

Mères et enfants dans un tableau touchant 

mc

gymnique et permet à la société de
bénéficier de conditions optimales
qui contribueront largement à améliorer le niveau technique de nos
gymnastes.
Chaque année, les différents
groupes présentent à un public
conquis des soirées captivantes, des
exercices remarquables, de vrais
spectacles.
Souvent, nos gymnastes d’Ursy
brillent dans des compétitions régionales, cantonales ou fédérales.
2018: Forte de ses 400 membres,
la Gym d’Ursy est donc légitimement
fière de fêter ses 50 ans.
Que de chemin parcouru, que
d’aventures vécues, que d’amitiés
partagées, de succès fêtés, de liens
renforcés... dans l’esprit des quatre F.

Le spectacle du 50ème
Cinq représentations d’un spectacle vivant, truffé de rebondissements, de péripéties, haut en
couleurs, ont tenu en haleine le
nombreux public qui avait pris
place sur de magnifiques gradins

mc

Au temps de la jeunesse «Yé-Yé»

mc

installés tout exprès dans la première halle de gym, pour un voyage
dans le temps pour lequel chaque
groupe a pu démontrer ses qualités gymniques et théâtrales. On a
revécu avec bonheur et curiosité
des événements qui ont marqué
cette époque, comme Woodstock,
la guerre du Vietnam ou le premier
pas sur la lune qui nous a valu un
magnifique numéro de haute voltige

Papas-enfants dans un numéro musical

mc

aux anneaux balançants ainsi que
ma sorcière bien-aimée, souvenirs
d’enfance... etc. qui ont fait la part
belle aux très nombreux enfants que
compte la société.
Un grand bravo à tous nos gymnastes qui ont accompli un travail
titanesque. Tous nos vœux pour
l’avenir et que vive la Gym d’Ursy!


Evocation de la guerre...!

[M. Colliard]

mc
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Chœur d'enfants

MI K DO nous a entraînés vers Noël

par cette marque d’amour exprimée
publiquement par leurs enfants.
Un grand bravo à Marianne pour
l’immense travail qu’elle accomplit non seulement avec la voix des
enfants mais avec leur cœur. Bravo
aussi aux enfants pour leur persévérance, leur courage et espérons qu’il
y aura toujours des enfants pour
chanter, car les rêves ne se font pas
tout seuls!

[M. Colliard]

▲

De beaux messages
transmis par les enfants mc

• C’était le 17 décembre, une
semaine avant Noël, mais pour
ce chœur d’enfants dirigé par
Marianne Vaucher, c’était déjà
Noël. Ces jeunes chanteuses et
chanteurs l’ont vécu et nous l’ont
fait partager sur la scène de la
Salle communale d’Ursy; un vrai
conte de Noël sous toutes ses
formes, ses couleurs, ses latitudes.
–––––––––
On aurait pu chanter avec eux,
danser, jouer, rêver avec ces enfants
qui ont ouvert leur cœur, leur esprit,
leur imagination, leurs yeux à ce
mystère qui depuis si longtemps illumine de mille étoiles notre humanité.
Pour introduire les chants, tirer un
fil rouge au travers de ces moments
magiques, une fée s’est promenée
sur la scène. Avec discrétion, délicatesse, doigté et tendresse, elle a
fait parler les enfants, les a acheminés et accompagnés dans leur rêve:
c’était Anne Jordan qui mérite nos
félicitations, comme Larissa Cottet, la pianiste qui a accompagné le
chœur avec compétence. Il ne faudrait pas oublier les éléments des
décors et des costumes et bien sûr,
la magnifique crèche construite par
Jean-Marie Romanens.
Et puis, c’est l’essentiel, les
enfants ont très bien chanté. Ils
nous ont fait voyager à travers la
terre et nous ont rappelé l’universalité de cette fête éternelle. Des
Noëls aux mille couleurs venus des
quatre coins du monde, pour terminer en apothéose par ce superbe
chant: «On écrit sur les murs les
noms de ceux qu’on aime». Il n’en
fallait pas plus pour toucher le cœur
de tous les parents présents, émus

Attentifs aux gestes de la directrice, les enfants font vivre leurs chants

URSY	
• 123 citoyennes et citoyens
avaient pris place dans la Salle communale pour prendre part à l’Assemblée communale, le 11 décembre
dernier. C’est vrai que le menu
était copieux à souhait et a tenu en
haleine l’assemblée pendant plus de
deux heures.
Le plat principal, finalement
pas si difficile à avaler puisqu’il
fut accepté à l’unanimité, était le
budget 2018. Celui-ci nous révèle
un excédent de produits d’environ
Fr. 240'000.–; les dépenses et les
recettes avoisinent chacune environ
10 millions.
Dans les dépenses, j’ai relevé
quelques montants: 3 millions pour
les écoles, plus d’un million pour les
hôpitaux et homes, l,4 million pour
l’assistance ainsi que Fr. 260'000.–
pour la gestion des déchets.
Budget des investissements: Il
se monte également à 10 millions,
soit 9,2 millions d’investissements
reportés et Fr. 840'000.– d’investissements votés ce soir, parmi lesquels
je relèverai l’achat d’une parcelle de
terrain pour Fr. 525'000.–. Elle doit
servir à l’implantation d’un futur

mc

Autorités

Assemblée communale

M. Philippe Conus, un syndic qui se dévoue
pour la commune: ici, lors de la pose de la
première pierre du complexe scolaire  mc

bâtiment administratif pour lequel
un crédit d’étude de Fr. 75'000.– a
été voté. L’harmonisation du Plan
d’aménagement local va coûter Fr.
50'000.–, le remplacement d’un
véhicule utilitaire Fr. 42'000.– ainsi
que l’achat d’une balayeuse pour Fr.
150'000.–.
Crèche «Le Bourillon»: Cette
crèche, qui est née d’une initiative privée, fonctionne très bien

actuellement avec une nurserie qui
accueille 8 enfants de 0 à 24 mois et
18 enfants de 1 an à 4 ans.Cette institution répond bien à un besoin, mais
son avenir est en danger à cause
d’une dette de Fr. 100'000.– qu’elle
traîne dans ses baskets depuis le
début. Sans l’aide de la commune,
elle pourrait disparaître.
L’assemblée accepte de verser
une subvention de Fr. 50'000.– et le
cautionnement du compte courant
bancaire pour le solde.
Approbation de divers règlements: Divers règlements sont
approuvés par l’assemblée, soit celui
concernant les traitements dentaires scolaires, le règlement scolaire, le service de logopédie ainsi
que la détention des chiens.
M. Philippe Conus, syndic, a pu
clore cette assemblée en remerciant
et félicitant tout le monde pour l’excellent esprit qui règne dans la commune. Il adressa à tous ses habitants ses vœux les meilleurs pour de
belles fêtes de Noël et une bonne et
heureuse année, avant d’inviter tous
les participants au verre de l’amitié.

[M. Colliard]
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Post-scriptum

• Voter est un geste important
dans une démocratie et cette
démarche sous-entend que chacun
fasse un effort, même plusieurs.
Le premier est évidemment de
participer afin de donner son avis
pour que le résultat du vote reflète
la position de la population dans
son ensemble. Le second devoir
est de s’informer sur les enjeux en
présence, de soupeser les arguments des uns et des autres et de
se décider ensuite en connaissance
de cause pour la meilleure solution
ou la moins mauvaise selon le cas.
Il est navrant de rappeler régulièrement ces évidences, mais il est
encore plus navrant de constater
que souvent les partis politiques
tentent de nous convaincre que la
vérité se trouve de leur côté et surtout pas ailleurs.
Ils n’hésitent donc pas, pour nous
servir des contre-vérités, à sortir
des statistiques biaisées ou incomplètes, des propos réducteurs ou
carrément des mensonges pour
faire triompher leur cause. Du coup,
la recherche des faits objectifs et
indiscutables demande qu’on se
donne un peu de peine et qu’on
analyse les arguments des uns et
des autres pour faire le choix qui
nous paraît juste. Ce qui suppose
qu’on ait un libre accès aux informations, quelles qu’elles soient.
Si on tente actuellement de s’informer sur l’initiative «No Billag», on
se pose des questions et certains
médias ont déjà commencé à
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libérer du mandat pédagogique
d’une radio et d’une télévision
étatiques qui s’érigent en institut
éducatif de la nation». Ce n’est pas
non plus, comme l’affirme Céline
Amaudruz, un instrument de propagande qui sert à «la diffusion de
l’idéologie du Parti socialiste».
rogner la notion de libre accès à
l’information. Quand on consulte
Ces propos ont été prononcés lors
le site de «20 Minutes», celui-ci
de l’assemblée de l’UDC Suisse
nous affirme en surimpression
à Confignon la semaine passée,
de la page d’accueil «PAS DE
qui a soutenu l’initiative par 239
PUB - PAS D’INFOS - Les logiciels
voix contre 17, avec 5 abstentions.
antipub ne tuent pas seulement la Mais dans le même temps, le PDC
publicité, ils s’en prennent aussi
réuni à Berne rejetait No Billag
au bon journalisme». Ah! bon, il
par 248 voix contre 2, avec 2 absfaut donc supporter la pub pour
tentions. Le comité du PS avait
accéder à l’info et les bloqueurs
déjà recommandé le 11 novembre
de pub s’en prendraient à la bonne passé le rejet de l’initiative et n’a
information? Le raisonnement est
pas changé d’avis. Le PLR s’est
vraiment curieux. De son côté,
prononcé dans le même sens, avec
la «Weltwoche» demande qu’on
un soutien ferme de la part des
donne son adresse e-mail pour
délégués provenant des minorités
pouvoir accéder à ses articles.
linguistiques. De son côté, la SSR,
C’est tout bénéfice, on sait que les étant juge et partie, se tait.
adresses valent de l’argent et que
On peut comprendre qu’on s’opla pub en rapporte. Ces médias ont pose à un service public s’il ne
ainsi commencé à tondre le lecteur remplit pas ou mal son mandat.
avant qu’il ait dit oui.
Mais on peut admettre aussi que
Il n’est peut-être pas inutile de rap- le citoyen paie pour avoir accès
peler que la redevance radio-TV a
à une information de qualité et
été instituée en dehors du compte des prestations culturelles qui le
général de la Confédération, garan- concernent de près. Par contre,
tissant ainsi la liberté d’expression accuser la SSR de fabriquer des
des médias qui vivent essentielle«fake news» discrédite gravement
ment de cette redevance et pour
les auteurs de ce propos, à qui on
soutenir leur diversité culturelle. La a envie de rappeler l’histoire de la
SSR n’est donc pas le porte-voix du paille et de la poutre. Avec bien des
Gouvernement, comme le prétend
preuves à l’appui!
Roger Köppel, qui demande à «se
[E.H.]

MOUDON	

Les 3 et 4 février

Revue music-hall «Extravaganza»

• L’univers du music-hall et l’ambiance des grands cabarets parisiens à la grande salle de la Douane
de Moudon, voilà ce que propose la
jeune compagnie Artisti-K-Baret
sous le titre évocateur «EXTRAVAGANZA»!
Des numéros de charme, de la
danse, des paillettes, du strass, des

Réclame
Décorations d’intérieur
Crépi
Façades
et plâtres
PlacoplâtreRénovations

Chemin de Belfori 5 • 1510 Moudon
Tél. 021 905 18 86 - Fax 021 905 49 35
Natel 078 709 83 23
atekpeinture@hotmail.com

plumes, des chansons et surtout
une brochette d’artistes confirmés
pour présenter un spectacle à ne
pas manquer. Les billets pour assister à ce show musical et chorégra-

phique qui attire chaque année plus
de monde sont disponibles sur www.
moudon-tourisme.ch ou au 079 778
93 72.
[Donaly]

Pharmacie de service
Dimanche 4 février 2018 de 11h30 à 12h30
Pharmacie de Lucens, M. van Pernis
(Le seul et unique numéro de téléphone
d’urgence des pharmacies du canton est
le 0848 133 133, Centrale téléphonique
des médecins de garde)
Etablissements médico-sociaux
L’Oasis, Moudon
& 021 905 97 97
La Châtelaine, Moudon & 021 905 25 85
Centre de consultations spécialisé

& 021 905 33 33
Médecin de garde
& 0848 133 133
CMS
& 021 905 95 95
Mamans de jour AMF
(acc. en milieu familial) & 021 557 30 65
Samaritains 
www.samaritains.com
Olivier Tribolet
& 079 447 41 45
Cours sauveteur
& 0848 848 046
Médecins-dentistes SVMD-SSO
Urgences dentaires & 0848 133 133
Pomme-Cannelle
Nursery-Garderie
& 021 905 33 74
Bibliothèque
& 021 905 45 82
Horaire sections jeunesse et adultes:
ma. de 16h30 à 18h30 - me. de 14h à 15h
jeudi de 16h à 18h - vendredi de 9h à 11h
SOS Alcoolisme
& 0848 805 005
Fondation L’Epi, 1533 Ménières
Institution pour pers. en
www.lepi.ch
difficulté avec l’alcool
& 026 668 24 02
ASLOCA Broye
& 021 906 60 45
Epicerie du Cœur, Moudon
Rue du Poyet 5
& 078 824 47 27
CCP 60-199549-1
jeudi 18h-20h
Pro Infirmis Vaud
& 024 425 10 58
Pro Senectute
& 079 486 76 36
Arcades
& 026 477 60 60
Aide aux enfants et aux jeunes
permanence 24h/24
& 147
Asthme et Allergie
Entraide
& 021 905 64 43
Groupe Suisses-Etrangers
de Moudon et région
www.suetmo.ch
& 079 281 54 34
Ludothèque Domino  Av. de Lucens 1
Lundi
16h à 17h Fermé pendant les
Mercredi 10h à 11h vacances scolaires
Jeudi
16h à 17h
Renseign. 
ludomoudon@gmail.com
Français en Jeu, Moudon & région
Mauborget 6  moudon@francaisenjeu.ch
lundis 16h30-18h30 ou rdv & 021 905 44 64
Parlons Français Moudon
Poyet 3
pfmoudon@gmail.com 
(1er étage)
perm. lundis18-19h ou rdv 079 560 19 26
SeMo Broye
& 026 477 60 70
AVIVO Broye 
& 021 905 44 07
Musée du Vieux-Moudon (Rochefort)
Rue du Château 50
Fermeture hivernale
Visite éventuelle
pour groupes
& 021 905 27 05
Musée Eugène Burnand
Rue du Château
Fermeture hivernale
Visite éventuelle pour groupes
sur demande
& 021 905 88 66
Paroisse réformée Moudon-Syens
Di 4.2 à 10h30
Culte à St-Etienne
Paroisse protestante Curtilles-Lucens
Di 4.2 à 9h
Culte à Curtilles
Paroisse du Jorat 
Di 4.2 à 10h Culte des familles à Mézières

(Apéro, Mission)
Paroisse du Plateau du Jorat
Di 4.2 à 10h
Culte à Thierrens
Paroisse catholique Moudon-Lucens
Sa 3.2 à 18h
Messe à Lucens
Di 4.2 à 18h Messe à Lucens en italien
Paroisse de langue allemande
Di 4.2 à 20h
Kirche Mézières
Eglise Evangélique de Moudon
Di 4.2 à 10h
Culte (av. de Préville 2)
www.eemoudon.ch
Eglise Evangélique Missionnaire
Di 4.2
Culte (voir eemlucens.ch)

(Av. Louis-Edouard-Junod 6)
Armée du Salut
Di 4.2 à 9h45 Culte en commun à Payerne
 (transp. organisé, départ Moudon à 9h10)

