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La Raiffeisen vers l'avenir
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FC Etoile-Broye:
succès de la soirée familiale

Des pâtes, des pâtes! Mais aussi une ambiance de fête dans la Grande Salle de Lucens.

VENDREDI 7
DÉCEMBRE
tous ménages
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CRASH
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Aux fourneaux: MM. Yann Chammartin, Bernard Chanez, Giuseppe Uva et Steve Pradervand
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SURVEILLANCE
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0848 905 906
www.bula-sa.ch
info@bula-sa.ch

• 300 convives s'étaient inscrits
pour le repas organisé par le FC
Etoile-Broye pour ses juniors, au soir
du samedi 10 novembre dernier. Ils
n’ont pas regretté leur choix, tant la
fête fut réussie. Les pâtes préparées

par les cuistots amis du Club ont été
cuisinées en deux variétés, penne
et rigatoni, avec sauce bolognaise
ou aux champignons, des menus
simples et savoureux pour une soirée d’automne. De quoi pouvoir
affirmer que si la fondue crée la

gj

bonne humeur, les pâtes d’EtoileBroye ne sont pas en reste!
Une belle soirée qui s’inscrit dans
la célébration du 20e anniversaire
du Club.
[G. Jaquenoud]
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CP 194
Mobile: 079 858 81 43
1522 Lucens E-mail: ch.deglon@gmail.com

FR. 1.50 (TVA 2.5% INCLUSE)

•

179E ANNÉE

•

JAA - MOUDON

•

PLÂTRERIE - PEINTURE
REVÊTEMENTS - FAÇADES
MOUDON tél. 021 905 15 42
079 433 47 68

peinture.ch

www.buttex

Devis gratuit

WWW.JOURNALDEMOUDON.CH

2

Journal de Moudon
Jeudi 15 novembre 2018

Informations générales

Et maintenant,
et après...?
• «Additionnons nos espoirs au
lieu d’opposer nos peurs». C’est
une phrase du Président Macron
à retenir certainement dans les
nombreux discours qui ont émaillé
la célébration du centenaire de
l’Armistice de la Guerre 14-18. Elle
fut prononcée au pied de l’Arc de
Triomphe à Paris ce 11 novembre,
entendue par de nombreux chefs
d’Etat de la planète dans une
ambiance de recueillement peu
courante. Mis à part le Président
Trump qui semblait visiblement
s’ennuyer un peu, lui qui aime tant
le Paris qui fête et qui, jambes
écartées au premier rang, semblait
assister à un spectacle peu enthousiasmant. Mais peut-être gardera-t-il un souvenir plus lumineux
de l’irruption de quelques Femens
seins nus devant son incroyable
véhicule ultra blindé et sécurisé
sur la plus belle avenue du monde.
A part cela et les banquets officiels,
il aura fait bande à part, boycottant
du même coup le Forum sur la Paix
et une visite pourtant prévue à un
cimetière américain en raison de
mauvaises conditions météo (Sic!).
Partout en France et dans le
monde, on a célébré comme il
se devait ce triste anniversaire
avec, il faut le souligner, une très
belle implication de la Jeunesse.
Il en allait bien sûr du devoir de
mémoire, mais bien plus dans le
cas particulier (et c’est là que
la phrase du Président Macron
prend tout son sens) d’exprimer la
volonté du «plus jamais ça». Face
aux vieux briscards porteurs de
drapeaux, elle apportait la note de
fraîcheur et de réel espoir dans un
monde à la dérive.
Ces célébrations ne devraient
pas nous laisser insensibles, nous
Suisses, ne serait-ce que pour nous
souvenir que durant ce conflit qui
s’apparente à la pire boucherie du
siècle, quelque 2939 engagés volontaires et compatriotes sont tombés
pour la France. Bien évidemment,
bien peu de chose face aux millions
de victimes décomptées au final.

ÉDITORIAL
par Francis
GEORGE-Perrin

Notre pays aura finalement
échappé au pire du drame de 14-18,
mis à part quelques privations en
relation avec l’économie de guerre,
et il serait indécent de ne pas s’en
souvenir, ne serait-ce que pour
adresser un acte de reconnaissance à la Providence.
Pour en revenir au message du
Président Macron, l’heure actuelle,
si elle ne doit en aucun cas être
celle de l’oubli ou de la relativité
historique, devrait surtout être
incitative d’une nouvelle vision:
celle de la recherche de la paix
au détriment des grandes alliances
militaires préconisées très largement sous prétexte de défense. Il
y a un dicton qui prétend que «qui
veut la paix prépare la guerre».
Et si, plutôt que de se limiter à
une telle appréciation, le monde
se tournait prioritairement vers les
organisations qui œuvrent pour la
promotion de la paix, en les soutenant comme il se doit? Le devoir
de prévention au même niveau que
celui du souvenir. Plus que jamais,
le moment est venu. Parce que
dans notre monde les conflits et
les guerres meurtrières sont loin
d’être terminés, même s’ils sont
un peu plus loin de chez nous. Au
Yémen, en Afrique, en Syrie ou
ailleurs, on continue à comptabiliser macabrement les victimes par
millions. Moins spectaculaire que
14-18? Adhérer à une telle appréciation serait non seulement scandaleux mais surtout criminel.
A Moudon, comme chaque
année, le Souvenir Français s’apprête à célébrer le souvenir des
soldats français décédés ici, répertoriés sur le monument aux morts
édifié au cimetière municipal. Ce
Deuil
sera
le 18 novembre à 11h00, en
présence d’une brochette de personnalités tant suisses que françaises. Ici et maintenant aussi,
afin de préparer le lendemain avec
une volonté renouvelée dans la
recherche de la paix. Essentiellement et sans compromis.

Sans publicité, on est vite oublié!
VENDREDI 7 DÉCEMBRE
ÉDITION TOUS MÉNAGES
Impression
Imprimerie Moudonnoise SA
Pl. de la Gare 9, 1510 Moudon

P H A R M A C I E – PA R F U M E R I E – D R O G U E R I E
Avenue de la Gare 1a - 1510 Moudon - Tél. 021905 94 10 - Fax 021905 9411

Durant tout le mois de novembre
sur les comprimés
anti-inflammatoires

-20%
-15%

DOLO SPEDIFEN

le vendredi 7 décembre
Sauf médicaments remboursés - Dans la limite du
stock disponible - Non cumulable avec d’autres offres

Moudon
Avis officiels

• Votation fédérale
L’assemblée de la commune de
Moudon est convoquée pour le
dimanche 25 novembre 2018 à l’effet de se prononcer sur
Objets fédéraux:
1. Initiative populaire du 23 mars
2016 «Pour la dignité des animaux de rentes agricoles (Initiative pour les vaches à cornes)»
2. Initiative populaire du 12 août
2016 «Le droit suisse au lieu de
juges étrangers (initiative pour
l’autodétermination)»
3. Modification du 16 mars 2018
de la loi fédérale sur la partie
générale du droit des assurances sociales (LPGA) (Base
légale pour la surveillance des
assurés)
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 23 novembre)
– par dépôt de l’enveloppe de
vote, à préparer selon les instructions jointes, soit au greffe
municipal (heures de bureau,
jusqu’au 23 novembre 12h!),
soit dans la boîte aux lettres
«Votelec» aménagée à cet effet
sous les arcades de l’Hôtel de
Ville jusqu’au 25 novembre, 10h,
ultime délai!
– au local de vote, ouvert uniquement le dimanche 25 novembre

Tél. 021 905 21 61
info@journaldemoudon.ch
www.journaldemoudon.ch

Rédacteur en chef
Luc Baer
luc@imprimerie-moudon.ch

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 25 novembre 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 23 novembre à 12h.
Le matériel de vote est parvenu
aux électrices et électeurs directement du canton dans la semaine du
29 octobre au 2 novembre. Celle
ou celui qui n’aurait pas reçu tout
ou partie du matériel, ou qui l’aurait
égaré, peut s’adresser au Contrôle
des habitants jusqu’au vendredi 23
novembre 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 23 novembre 2018 à
12h. Cas échéant, cette demande
peut encore être adressée le samedi
24 novembre à la Présidence du
bureau électoral (Mme Anne Salomon, 079 654 72 67).
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.
GREFFE MUNICIPAL, 021 905 88 88

Publicité
Tél. 021 905 21 61
annonce@journaldemoudon.ch
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Handball

Avec le HC Moudon

M15 Lausanne-ville Moudon 19-26 (11-12)

• Face à Lausanne, notre équipe
M15 s’est encore illustrée en présentant une belle partie couronnée par
une victoire amplement méritée. La
partie promettait d’être disputée
car lors du match aller, il y avait eu
parité entre les deux équipes.
Cette fois-ci, les Moudonnois
ont immédiatement pris la mesure
de l’adversaire et la direction des
opérations. Emmenée par Julien et
les deux Nathan, l’équipe a tout de
suite pris l’avantage pour mener de
quatre longueurs à la 15e minute.
Pourtant, dès cet instant, quelques
imprécisions dans les gestes techniques ont permis aux Lausannois
de revenir dans la partie et d’égaliser à la 28e minute. Une attaque
éclair dans l’ultime minute et voilà
les visiteurs à la pause avec une
petite longueur d’avance. Au coup
d’envoi, les joueurs de Moudon
avaient retrouvé le calme et aussi
le jeu qui avait permis de faire la
différence en première période. En
seulement sept minutes, Moudon
menait à nouveau de cinq buts, assez
pour donner un bon coup au moral
de l’équipe recevante. Déconcentrés
et énervés, les joueurs de Lausanne

n’étaient plus en mesure de contester la supériorité de Moudon et c’est
très logiquement que cette dernière
s’est envolée vers une très belle victoire. Tous les joueurs ont donné le
meilleur d’eux-mêmes et nous ont
permis de constater à quel point
l’équipe a progressé depuis le début
du championnat.
Prochain match, dimanche 18
novembre à 10h30 à la salle du
Champ-du-Gour contre le leader
Neuchâtel. Un beau duel en perspective. Les joueurs comptent sur le
soutien de leurs fans.

Julien Tripet en
pleine extension

Composition de l’équipe de Moudon: Amaudruz Nolan, Bauer Louis
(1), Bessard Aloys (1), Guerreiro

Deuil
Kousso Clémentine Adopo Rémy, à Moudon;
Max Rémy, à Moudon;
Christine Rémy et son ami Claude Rémy,
à Vers-l'Eglise;
Les enfants et petits-enfants de feu François Rémy;
Les enfants et petits-enfants de feu Florian Rémy;
Vanessa Badini, à Moudon;
Abou Konaté, à Lausanne;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part du décès de leur cher époux, papa
et parrain

Monsieur Gérard RÉMY

enlevé à leur tendre affection le 7 novembre 2018 dans sa 83e année.
Les obsèques ont eu lieu le 13 novembre à Moudon.
Un merci particulier au personnel du CMS de Moudon pour sa gentillesse et sa sollicitude.
Domicile de la famille: Clémentine Rémy, av. de Cerjat 9, 1510 Moudon

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

Monsieur Gérard RÉMY
époux de Madame Clémentine ADOPO RÉMY,
patrouilleuse scolaire

Dimitri (1), Horisberger Nathan
(11), Joseph Beny, Maerovich Matthieu (2), Samba Nathan (4), Rosa
Arthur, Sivayogan Dilujan (GB),
Fernandes Alexandre (GB), Tripet
Julien (6).

[Jean-François Périsset]

D3 Moudon - Laus.-Ville/
Cugy Young 19-17 (7-8)
Une belle victoire arrachée par
l’équipe dames.
Ce lundi 5 novembre, l’équipe
des dames de Moudon a fait le
déplacement à Lausanne pour son
match face à la jeune équipe de Lausanne-Ville/Cugy. Malgré l’heure tardive de la rencontre, les deux formations ont offert un bon jeu proposant
ainsi une confrontation très serrée.
L’équipe de Moudon a sereinement débuté la partie. Malheureusement son éternel fléau est revenu à
la charge. En effet, les joueuses ont
eu du mal à concrétiser leurs actions
pourtant bien construites. Cependant, grâce à la bonne défense tenue
par les Moudonnoises, l’équipe
adverse peine également à marquer
des buts et la mi-temps se termine
sur le modeste score de 7-8.
Les Moudonnoises attaquent la
seconde partie de rencontre dans
un meilleur état d’esprit et réussissent à prendre une légère avance.
Les Lausannoises, ne voulant pas se

laisser faire, intensifient leur jeu et
réduisent peu à peu l’écart. Enfin,
après une fin de match sous haute
tension, la rencontre se termine sur
le score de 19-17.
Composition d’équipe: Aellen
Céline (2), Amaudruz Christine (5),
Baur Sarah (3), Chenevard Noélie
(1), Cottier Coralie (1), Maiurano
Chloé (2), Marques Andrea (1),
Picciola, Spack Yelena(4), Vorlet
Gaëlle.

[Yelena Spack]
Autres résultats du week-end:
– M17: victoire contre le HBC Etoy
(24-34)
– H4-A: défaite en terre suisse-allemande contre Uni Bern (25-19)
– H4-B: un non match contre Renens-Sullens-Boussens (41-15)
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Dominique Ballif
CONSEILS POUR OBSÈQUES FUTURES
www.pfg.ch

Sa maman:
Ginette Durussel-Staudenmann;
Son frère et sa belle-sœur:
Claude et Jocelyne Durussel-Payot;
Ses neveux:
Frédéric et Zahira Durussel, Yanis et Nadia;
Hervé Durussel;
Son cousin:
Claude Reymond et famille;
ainsi que les familles parentes et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Daniel DURUSSEL

qui s’est endormi le mercredi 31 octobre 2018, à l’âge de 71 ans.
Le culte d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille, suivi de la
crémation.
Adresse de la famille: Claude Durussel, 61 Rue Prulay, 1217 Meyrin.
Cet avis tient lieu de faire-part

La Fédération vaudoise des retraités
Section Broye - Vully
a la grande tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Gérard RÉMY
membre du comité cantonal dès 2005
ancien secrétaire et caissier de la section
Nous garderons le meilleur des souvenirs d’un homme dévoué
et présentons à sa famille toute notre sympathie

✯ Mr Kibaro ✯

Grand Voyant
Médium

EXPOSITION Photographies

Résout tous vos problèmes. Amour, chance,
famille, examens,
protection, etc. Résultats
garantis et efficaces.

16 au 28 novembre 2018
Jean-Daniel Forestier

Tél. 079 483 10 33
le prix de consultation Fr. 10.-

Prochain
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Samedi 17 novembre de 17h30 à 20h

oël à la boutique

7 décembre

Rte du Village 24 - 1510 Syens
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Animation : comment faire une couronne de l’avent

Afin de compléter son équipe, la
À MOUDON

cherche :

UNE PERSONNE RETRAITÉE
POUR UN POSTE DE SURVEILLANT
Profil souhaité

Animation : comment faire une couronne de l’avent

• Personne dynamique et aimant le contact avec la clientèle
• Habitant de Moudon ou ses environs
• Permis de conduire indispensable
• Entrée en fonction : de suite ou à convenir
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couronne
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15h arrivée
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Mme Céline Oppliger se tient à votre disposition pour tout renseignement au : 079/469 79 49
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079
2313h
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Boutique ouverte :

le mardi, mercredi et vendredi de 13h 30 à 18h et samedi de 13h 30 a 17h.
www.mohair-du-jorat.ch
1088 Ropraz, Tél : 079 773 23 33

La société de gym de Moudon

www.mohair-du-jorat.ch 1088 Ropraz, Tél : 079 773 23 33

vous invite à son

Solde en citerne ?

di et vendredi de 13h 30 à 18h et samedi de 13h 30 a 17h.

souper des familles

GRANGES-MARNAND

IMPASSE DE VERDAIRU 1-3-7

Ouvert à tous! Venez passer un chouette moment convivial

hair-du-jorat.ch
1088
Tél
: 079 773 23 33
le samedi
17 Ropraz,
novembre
2018
à la salle de la Douane à Moudon. Apéritif offert à 18h30, repas 19h
Pâtes, sauces: bolognaise, champignons, carbonara
salades et dessert inclus (boissons non comprises)

Appartements
de 3.5 et 4.5 pièces
Loyer dès 1’590.- + ch.
Libre de suite

Fr. 25.– par adulte, enfants Fr. 1.– par année d’âge jusqu’à 12 ans
Réservation jusqu’au jeudi 15 novembre 2018 (au soir) par SMS
ou appel au 079 126 71 58 ou par mail à: fsg.moudon@gmail.ch

On vous invite à venir découvrir

le petit marché automnal-hivernal
au bûcher de Prévondens à Curtilles

Samedi 24 novembre dès 14h
Dimanche 25 novembre dès 14h
Soupe à la courge • Thés, cafés, et pâtisseries • Différents pains
artisanaux confectionnés par Rachel Bühler • Décorations d’automne, d’hiver et de Noël • Atelier de bricolages pour les enfants
animé par Léonie (Fr. 5.–) • Monte de poney pour les enfants
animé par Solène
Marianne Luder et Bluette Wicht • Rte de Prévondens 29 •
1521 Curtilles • Bluette 021 905 13 68 • Marianne 021 906 87 74

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

Nettoyage de fosses
en tout genre
Curage de canalisations
Contrôle des canalisations
par caméra vidéo
Lavage de routes

Portes ouvertes
Samedis 24 novembre
et 8 décembre 2018
de 10h à 14h
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Traditionnel repas de soutien

Une équipe de cuisine fidèle au poste

aba

Bibliothèque municipale

Nuit du conte multicolore

• La Nuit de conte, qui a lieu
chaque année en novembre dans
toute la Suisse, s’est déroulée vendredi 9 novembre. Pour cette édition colorée, la Nuit du conte s’est
tenue en matinée à la Bibliothèque
municipale. Les élèves moudonnois

de 4e Harmos ont suivi pour l’occasion une balade des couleurs.
–––––––––
Vendredi matin, les jeunes lecteurs étaient invités à une chasse
aux contes colorés. Munis d’un petit
sachet, les enfants devaient retrou-

Réclame

Concerts Saint-Etienne de Moudon
Dimanche 18 novembre, à 17h

Messe en Si de Bach

Association
pour Saint-Etienne
Moudon

5

Paroisse catholique

• Le repas de soutien à la
Paroisse catholique s’est déroulé
à la Caserne, le dimanche 11
novembre dernier. Après une
messe dominicale célébrée par
les abbés Adalric Jatsa et Pedro
Neto, la communauté catholique
s’est retrouvée autour d’un repas
copieux préparé dans la joie et
l’amour.
–––––––––
L’événement qui rassemble la
paroisse moudonnoise tous les deux
ans permet de recueillir des fonds
nécessaires à l’entretien et à l’épanouissement de l’église catholique
en terres broyardes. Mme Carole
Pico, la syndique et présidente du
Conseil de paroisse, était entourée par l'abbé Hiên, qui bien que

MOUDON

Moudon

Chœur Calliope - Ensemble Baroque du Léman
Direction: Florence Grivat

Prix des places (billets à l'entrée) non-membres Fr. 35.–
membres Fr. 30.–/Apprentis et étudiants Fr. 20.–
Jeunes jusqu'à 16 ans: gratuit
Ouverture des portes dès 16h
Renseignements:
www.apse-moudon.ch
Moudon Région Tourisme 021 905 88 66

ver des billes de couleurs, cachées
dans les recoins de la cité. Les
bibliothécaires dévouées ont enfilé
leur chapeau de conteuses pour une
promenade aux tons colorés. Les
écoliers ont parcouru la ville sur
les traces de contes multicolores.
À chaque étape, les enfants ont
recueilli l’une des sept couleurs de
l’arc-en-ciel. Une manière ludique
de comprendre, au détour d’une
belle histoire, comment le magicien
des couleurs a créé tout un monde
en mélangeant le rouge, le bleu et le
jaune... Les écoliers ont pu découvrir
les histoires du Poisson Arc-en-ciel
ou encore celle de la Grenouille à
la Grande Bouche pour apprendre
avec créativité l’origine fantaisiste
des couleurs. Des histoires à croquer
nuit et jour tout au long de l’année à
la bibliothèque moudonnoise.
[Afaf Ben Ali]

retraité reste un invité d’honneur
dans le cœur des paroissiens.
Le repas de soutien, ouvert à
tous, s’est tenu dans la salle de l'Ancienne Caserne. Les familles sont
venues nombreuses pour partager
ce moment avec leur famille spirituelle. Le repas, mitonné avec soin
par les fidèles, a rassemblé plus
d’une centaine de participants. Des
festivités dominicales enrichies par
la présence du Chœur de la paroisse,
toujours à la recherche de choristes.
Un moment d’échange qui offre
aux Moudonnois la possibilité de
rencontrer les différents acteurs
catholiques de la région, comme
l’aumônière Marie-Antoinette Lorwich. Ce repas est l’occasion de réunir des fonds, mais aussi d’inviter les
habitants à se joindre à un moment
de partage.
[Afaf Ben Ali]

aba

Réclame
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ROADMOVIE

Sur les routes du court-métrage suisse

De passage à Moudon, Roadmovie a offert deux séances de cinéma aux Moudonnois.
• Lundi 12 novembre, l’association Roadmovie, qui fête ses 15
années d’existence, a fait halte à
la salle de la Douane.
–––––––––––
Fondée à Lucerne par un groupe
de mordus du 7e art, l’association
va à la rencontre du public dans les
villes de Suisse dépourvues de salle
de projection. À bord d’un bus, ils
arpentent les routes, faisant défiler
des kilomètres de bobines. L’association qui, en 2003, comptait sur sa
carte 20 destinations en dénombre
cette année 500. Une manifestation
gratuite qui a remporté un franc
succès auprès des écoliers de 4e
et 5e Harmos venus visionner une
série de courts-métrages. En soirée,
le public a pu assister à la projection d’une fiction suisse Cercando
Camille réalisée en 2018 par Bindu
de Stoppani. Les films présentés au
public illustrent la richesse du paysage cinématographique suisse. Un
cinéma qui permet de partager et de
faire découvrir tout un monde artistique bien vivant dans nos contrées.
«Au début du septième art, des
cinémas ambulants parcouraient les
campagnes pour y apporter la magie
du film. Nous poursuivons cette tradition en Suisse» peut-on lire sur le
site de Roadmovie. Basée à Lucerne
et à Lausanne, l’association consacrée à la promotion de la cinématographie dans les villages a recueilli
une véritable ovation à Moudon.
Grâce au choix d’une programmation éclairée, ludique et éducative,
Roadmovie a jeté un coup de projecteur sur le monde riche et varié du
7e art. Le cycle de courts-métrages
sélectionnés et commentés pour
les écoliers par Sarah Studer et son
équipe, illustre la palette technique
mise en œuvre pour la création d’un
film. Les écoliers ont pu se plonger
dans le monde de la réalisation des
images animées. Pour immersion,
One Two Tree, un court-métrage de
Yulia Aronova réalisé en 2014. Le
dessin animé raconte l’histoire d’un
arbre qui découvre un jour, à ses
racines, une paire de bottes rouges
et décide de les chausser pour s’en
aller explorer le monde. Au fur et à
mesure, le dessin s’enrichit de personnages animant la bande. La mise
en scène du visuel nécessite un véritable savoir-faire décliné à travers
plusieurs corps de métiers. Le travail astronomique de l’illustrateur
qui, pour un court-métrage comme
Cats and Dogs (2015, de Jésus Pérez
et Gerd Gockell), a dû croquer plus

Avant les adultes, les élèves des écoles ont bénéficié du passage de Roadmovie à Moudon 

de 5000 dessins. Le travail également du bruiteur, qui recrée comme
par magie le son du cheval au galop.
Le travail de projectionniste, avec
pour l’occasion une démonstration
d’un projecteur de 35 mm. Le public
est invité à comprendre le chemin
qui mène des frères Lumière à la

pixellisation en passant par le dessin animé. Un travail de médiation
cinématographique entre un public
néophyte et des cinéphiles engagés.
Le public moudonnois très preneur
est reparti avec des étoiles plein les
yeux et une petite bande de pellicule
souvenir.

Libre opinion

aba

Un instant de saveur pour les
pupilles. Une explosion de parfums et sensations visuelles. Des
moments de rires et de complicités,
c’est tout le charme du cinéma itinérant
 traditionnel.
[Afaf Ben Ali]
https://roadmovie.ch/fr
Cette rubrique n’engage pas la rédaction

	

LUCENS

Parking de la Grande Salle, réaction

• Les riverains du quartier de la
Grande salle à Lucens souhaitent
réagir aux articles parus le 18
octobre et le 1er novembre 2018
sur la pétition pour le redimensionnement du projet de parking
de la Grande Salle à Lucens.
––––––––––
Demander aux autorités lucensoises un redimensionnement
du projet de parking nous semble
totalement justifié. Cela permettrait une économie sur le coût des
travaux permettant ainsi d'allouer
une telle économie à un projet de
mobilité douce pour les piétons et
les cyclistes se rendant notamment
à l'école.
L'aspect esthétique de ce projet est également très discutable,
puisqu’il ressemble à un énorme
parking de centre commercial
planté au milieu d'un quartier de
verdure et résidentiel. Il jouxte les
abords immédiats d'un établissement scolaire et d'un jardin d'en-

fants, augmentant l'insécurité pour
tous.
Sans compter qu’une telle
construction va à l’encontre d’une
politique moderne de préservation
de la biodiversité et des espaces
verts, notamment dans une zone
habitée et proche d’un cours d’eau.
A l’heure où les enjeux sociétaux
se focalisent sur le réchauffement
climatique, le remplacement des
énergies fossiles par des énergies
renouvelables, la promotion de
la mobilité douce et de l’exercice
physique pour enrayer l’obésité
des jeunes générations, nos élus
proposent et défendent des projets
complètement dépassés, dignes des
années 80 et qui vont à l’encontre
des valeurs sociétales modernes et
de durabilité.
On ne peut que regretter un tel
manque de vision et de modernité.
D'autant plus qu'on a pu lire
récemment dans un paragraphe

d'un article sur Lucens dans la FAO
du 4 septembre 2018:

La Municipalité souhaite conserver un esprit convivial et accueillant à l'ensemble des villages qui
font notre belle cité de Lucens.
Offrir tous les avantages d'une
petite ville dans le village principal qu'est Lucens, mais aussi offrir
la possibilité de vivre en harmonie
avec la verdure qui nous entoure...
Ne nous incombe-t-il pas de tout
mettre en œuvre pour préserver
notre cadre de vie? éviter de léguer
à la future génération un lieu de
vie bétonné, faisant la part belle à
l'automobile, alors que nous avons
la chance de vivre dans un cadre
exceptionnel, loin des grandes
agglomérations et de leur trafic
grandissant?
[Familles Bachmann, Bovetto,
Cirio, Croce, Di Roma, Jacquier,
Mottaz-Néry, Neuhaus, Piot,
Repond, Rigolet]
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• Jeudi dernier, les instances de
la Banque Raiffeisen (BR) du district de Moudon avaient donné rendez-vous à leurs sociétaires à la salle
de la Douane à 19h. Présenté en duo
par M. Olivier Cachin, directeur ad
intérim, et M. Christof Rüfenacht du
Conseil d’administration, le projet
de fusion avec la Banque Raiffeisen
de La Broye a réuni près de 200
sociétaires.
L'assemblée traitant essentiellement de «l’union», trois nouveautés
certaines sont à noter afin de participer pleinement aux changements
à venir.

Région7
Jeudi 8 novembre 2018

La Banque Raiffeisen orientée
avenir avec «le projet fusion»
fusion auront lieu au printemps 2019
et soumis à l’AG.

Nouveautés

Le projet en soi
Afin de pallier aux modifications
du marché bancaire et offrir une
capacité concurrentielle renforcée,
il aura fallu près d’un an et demi et
8 séances de rencontres pour que la
commission nommée à cet effet voie
émerger le dessein futuriste.
La BR juge nécessaire de se tourner vers l’avant et nous informe de
cette projection: 1 banque, 1 région,
et 4 agences (Moudon, Lucens,
Payerne et Granges-près-Marnand).
Cette stratégie permet de conserver toutes les valeurs fondamentales de la banque, tous les intérêts actuels des sociétaires et des
clients, ainsi que tous les postes
de travail occupés à ce jour. Une
meilleure répartition des tâches a
permis d’engager un apprenti et un
stagiaire pour la première fois, de
cibler les besoins réels des clients,
puis de former, spécialiser et réorienter le personnel dans les secteurs clés (+ de 55 collaborateurs
formés et engagés).

MM. Olivier Cachin et Christof Rüfenacht

Ce mariage entre les entités du
district de Moudon et de La Broye
ouvre des atouts majeurs pour le
titre de «La Banque régionale» de
référence. Avec un véritable programme d’expertise pour la clientèle privée et commerciale et des
conseils de qualité sur la succession

LUCENS	

jmk

immobilière le chemin semble tracé.
Mais encore, la synergie administrative des deux banques consolidera
les possibilités de carrière pour les
employés, mais également la digitalisation des secteurs par leur proximité et leur complémentarité avec
la clientèle. Les votes pour cette

1er changement: le vote par
correspondance: Vu l’augmentation des sociétaires et le taux
décroissant des participants aux
assemblées ordinaires en général, le
choix d’un vote par correspondance
devient une nécessité, malgré les
réticences.
2e changement: la marche
gourmande: A contrario, une «journée gourmande» sera organisée tous
les 2 ans (la première à Payerne
en 2020), afin de ne pas supprimer
les rencontres entre collaborateurs
ainsi que l’occasion de présenter les
remerciements usuels.
3e changement: un nouveau
service: Axé sur la planification de
la retraite, un service de conseil
«prévoyance» verra le jour.
La Banque Raiffeisen du district
de Moudon et tous les collaborateurs sont persuadés du succès de
cette alliance.
[Djeal#Jaël]

Exposition

La réunion de 4 artistes
au Centre paroissial

L’exposition d’automne organisée par la Société de développement s’est tenue du 9 au
11 novembre dernier. 		
• La manifestation a connu un
beau succès dès son vernissage,
le vendredi 9 novembre. Quatre
peintres, quatre styles différents,
ont présenté leurs œuvres sous

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

Mme Mala Sarkar Sehgal

gj

L’exposition 

gj

les toits du Centre paroissial. Les
cimaises ont reçu les tableaux de
trois artistes peintres, Mmes Chantal Foster, Mala Sarkar Sehgal et

M. Eric Sommer. Les peintures sur
porcelaine de Mme Edith Mellier
avaient trouvé une place de choix au
centre de la salle-galerie.

[G. Jaquenoud]
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Chœur du Poyet

Un magnifique concert en l’église St-Etienne

• Dimanche 11 novembre dernier,
l’église St-Etienne était pleine à craquer! En effet, attirés par un programme particulièrement alléchant,
les mélomanes de la région se sont
déplacés en nombre pour assister
au concert proposé par le Chœur du
Poyet accompagné pour l’occasion
par l’orchestre Menuetto (issu du
Mouvement des aînés vaudois).
Les attentes des amateurs de
belle musique n’ont certes pas été
déçues, car le choix des œuvres
remarquables inscrites au programme et la qualité de l’exécution
ont été tout à fait convaincants.
Voyageant de «l’Hallelujah» de
Léonard Cohen à «l’Hymne à la
Nuit» de Jean-Philippe Rameau, visitant au passage un «Air Ecossais»,
un «Menuet» et une «Sicilienne»,
passant ensuite par une «Danse
des Champs-Elysées» composée par
Glück, pour finalement terminer en
beauté avec la «Missa Brevis» de
Joseph Haydn et conclure avec la

Sylvain May au piano

Le chœur du Poyet yg

musique de Jean Sébastien Bach
proclamant joyeusement «Jésus
que ma joie demeure», ce fut là un
magnifique périple musical pour
des spectateurs ravis et transportés pendant une heure d’excellente
musique.

yg

Des concerts de cette qualité, on
en «redemande»!
Un dernier mot pour terminer:
lorsqu’on assiste à un tel concert
joué par des aînés, on réalise soudain que le public a le même âge que

les «fans» de Johnny Hallyday...
Au piano: Sylvain May – Orchestre
et chœur: Françoise Kissling –
Direction d’orchestre et violon:
Sophie Guedin.
[Donaly]

Une parfaite osmose entre chanteurs et instrumentistes

yg
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Ne détruisons pas
nos atouts et
notre réputation
L’initiative menace les quelque
600 traités économiques conclus
avec des pays du monde
entier. Une telle situation est
dangereuse pour les entreprises :
elles en ont besoin pour exporter
dans de bonnes conditions.

N’isolons pas

la Suisse !

NON
à l’initiative
contre le droit
international
le 25 novembre
Comité « NON à l’initiative
contre le droit international ».
Case postale, 1211 Genève 3
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Eglise St-Etienne

La Messe en Si mineur de Bach
sous la direction de Florence Grivat Favre

Le Chœur Calliope (72 choristes) et l’Ensemble Baroque du Léman (23 musiciens) interpréteront, sous la direction de
Florence Grivat Favre, l’une des créations les plus prestigieuses de l’œuvre de Jean-Sébastien Bach.
• Pour Florence Grivat Favre, ses
premiers souvenirs liés à la musique
de Bach remontent à son enfance.
«J’étais fascinée par la forme de la
fugue en étudiant au piano ses Préludes et fugues. Nous écoutions également volontiers sa musique sacrée
en famille. Et, à 15 ans, lorsque j’ai
entendu la Messe en si mineur à
la Cathédrale de Lausanne, je me
suis fait cette promesse: un jour, je
travaillerai cette partition... Ainsi
donc, après 42 ans de pratique
chorale avec Calliope, je me suis
sentie prête à gravir l’Everest de la
musique sacrée».
Pour Jean-Sébastien Bach (16851750), l’écriture de la messe en si
s’est poursuivie sur une période de
vingt-cinq ans, car le Sanctus date
de 1724 déjà et, quelques années
plus tard, suivent le Kyrie et le Gloria. Tout le reste date de la fin de

▲

LUCENS	

Le Chœur Calliope

ds

Eaux usées

Assemblée de l'AIML

Le Conseil de l’Association Intercommunale MoudonLucens pour l’épuration des eaux usées a tenu son assemblée le 7 novembre dernier à Lucens, sous la présidence
de M. Ermanno D’Agostino.
• Un budget équilibré et un
investissement sur les équipements
techniques ont été acceptés sans
discussion et à l’unanimité des
délégués de Moudon et de Lucens.
–––––––––––
L’assemblée s’est déroulée en
présence des représentants de communes «clientes» d’associations
locales et des membres du personnel d’exploitation. Le budget 2019
du coût d’épuration à la charge des
communes membres de l’Association se monte à Fr. 1'432'500.– soit
une diminution de Fr. 21'940.– par
rapport au budget 2018. La commission de gestion a passé en revue les
divers postes, relevant que ceux de
l’administration et de l’exploitation
ont connu une baisse sensible.
Un préavis demandant un crédit de Fr. 397'915.– a été accepté.
Il a été accordé afin de changer le
coupleur chaleur-force et l’installation de nettoyage du gaz. Ces équipements sont un apport certain à
l’équilibre financier de la station,
mais encore au respect des normes
environnementales. L’énergie élec-

trique produite par l’installation a
assuré les 56% de la consommation
électrique de la STEP. Elle a aussi
produit l’eau chaude nécessaire au
chauffage interne des locaux et des
digesteurs. Le changement prévu
permettra de traiter la totalité du
gaz produit. La commission d’étude
présidée par M. Michel Bula a précisé que le crédit demandé sera
prélevé sur le fonds de réserve pour
travaux futurs.
Dans le cadre de la régionalisation envisagée pour le traitement
des eaux usées, une étude a été
entreprise et arrive à son terme.
Le comité de pilotage a décidé de
présenter le résultat de ses travaux
lors d’une séance publique d’information, le mercredi 28 novembre
à 19h30, dans la Grande Salle de
Lucens. Il est utile de rappeler que
cette régionalisation répond à une
nécessité, en raison d’installations
vieillissantes et aux limites de leurs
capacités. La venue de nouvelles
normes a aussi contribué à envisager un renouvellement.


[G. Jaquenoud]

sa vie. Il s’agit bien là de son testament musical, d’autant plus que sur
vingt-cinq numéros spéciaux, il en a
réadapté dix issus de ses cantates
antérieures. «Toute la palette des
émotions est contenue dans cette
musique grandiose: après un portique imposant (le début du Kyrie),
les fugues s’enchaînent, certaines
lentes comme une marche lancinante, d’autres à l’allure débridée
ou carrément «Jazzy», c’est donc
une vraie célébration jubilatoire de
la voix que nous souhaitons partager
avec notre public», ajoute Florence
Grivat Favre.
Le Chœur Calliope, dirigé depuis
sa création par sa directrice du
Plateau du Jorat, a fêté ses 40 ans
de musique en 2015. Le Chœur ne
recule pas devant les défis et l’a
démontré au fil des années et des
spectacles. Calliope travaille aussi
des programmes classiques, a cappella, ou avec orchestre, comme les
Vêpres de Rachmaninov, le Requiem
de Theodorakis, celui de Mozart et
celui de Fauré.
L’Ensemble Baroque du Léman
est fondé fin 2001, sur l’initiative
de Jean-Philippe Iracane. Il vient
combler un vide tant pour l’accompagnement de chœurs que pour les
concerts instrumentaux. Il nous fait
découvrir aujourd’hui, l’authenticité
et l’intimité des sonorités que procurent les instruments de facture
ancienne. L’Ensemble Baroque
du Léman a comme volonté de se
spécialiser sans l’interprétation de

la musique baroque française des
XVIIe et XVIIIe siècles, afin de faire
découvrir au public cette sublime
musique peu jouée en Suisse.
Fondatrice du Chœur Calliope
en 1975, Florence Grivat Favre
est née à Lausanne. Elle travaille le
chant avec Arlette Chédel à Genève
et obtient son diplôme d’enseignement auprès de la sté suisse de
pédagogie musicale. Elle développe
en parallèle une activité de chef de
chœur qui lui permet de réunir goût
pour la musique et expérience de
soprano. Elle explore avec Calliope
le répertoire de l’oratorio et prépare
de nombreux spectacles lyriques.
En 1995, elle crée l’association de
l’Opéra Off afin de promouvoir les
spectacles lyriques originaux en
Suisse. Depuis quelques années,
elle a repris la direction du Chœur
L’Aurore de Chapelle-sur-Moudon
avec qui elle présente des spectacles combinés chanson-théâtre ou
encore la comédie musicale.
Chœur Calliope et Ensemble
baroque du Léman sous la direction
de Florence Grivat Favre. Joëlle-Aurélie Masson Mayor, soprano; Valérie
Bonnard, alto; Gilles Bersier, ténor,
Arthur Favre, basse (Moudon); Stephan Imboden, basse (Lausanne).
Jean-Sébastien Bach, Messe en Si
mineur BWV 232, au temple SaintEtienne de Moudon, dimanche 18
novembre à 17h, dans le cadre
du 3e concert de la saison de l’Association pour St-Etienne. Et à la
Cathédrale de Lausanne, le mardi 4
décembre 20h.

[Dany Schaer]

Florence Grivat Favre 

ds
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CURTILLES	
• C'est à un moment tout bonnement magique que la petite, mais
efficace, organisation des Concerts
de Curtilles vous convie samedi 17
novembre à 20h. Pourquoi ce jour
inhabituel? Les artistes qui nous
rendent visite ont un agenda surbooké et se produisent ces temps
prochains sur la scène romande ou
internationale...
Mais nous n'allions pas refuser à
Jémérie Schütz, qui travaille actuellement à la prestigieuse Accademia Teatro alla Scala de Milan, sa
demande de revenir chanter dans
SA région de cœur (il a grandi à Curtilles et fait ses classes à Lucens)!
Avec sa compagne Yuki et deux
orfèvres musiciens, Maria Baranova
au piano et Shiho Bonnet Tsurusaki
au violon, ils nous ont concocté, les
amis, un régal de récital.
Si nous savons, bien sûr, qu'il y
a quantité de manifestations culturelles alentours Curtilles samedi
soir, essayez de venir quand même!!!
Ce 3e concert de notre saison cultu-

Concerts à l'église

Quelque chose de magique

Yuki et Jérémie Schütz, Maria Baranova et Shiho Bonnet Tsurusaki

CORCELLES-PRÈS-PAYERNE	
• C’est en la salle communale
de Corcelles-près-Payerne que 170
adhérents à la section Broye-Vully
de la Fédération vaudoise des retraités ont partagé leur traditionnelle
journée récréative de novembre.
Jeudi 8 à midi, l’équipe du traiteur
Alain Fischer a mis les petits plats
dans les grands pour bien accueillir et bien servir les retraités pré-

SPORT	
Football

Etoile-Broye

relle est un vrai bijou dans l'écrin de
cette église de Curtilles à l'atmosphère si charmeuse, à l'acoustique
si belle et claire.
Il ne sert à rien d'en dire davantage. Venez, vous ne serez pas déçus!
Notez aussi au coin de votre agenda
ou autre moyen de ne rien oublier
par les temps qui courent, le dernier
rendez-vous de notre programmation 2018. Le dimanche 23 décembre
à 17h, (on revient aux bonnes habitudes), le Chœur Ladoré de Romont
et l'Ensemble vocal 137, direction
Fabien Volery, nous mettront, avec
ravissement, dans l'ambiance de
Noël. Illumination de l'église et vin
chaud de la Jeunesse de Curtilles.
Merci de votre présence et de
votre soutien à ces Concerts. L'entrée est libre; panier à la sortie et
merci aussi à ceux et celles qui
contribuent financièrement au
maintien de cette belle programmation culturelle, vous sans qui nous ne
pourrions pas être, tout simplement!
	
[James]

Jeudi 8 novembre

Les retraités ont aimé la «récré»

sents. Autour d’un savoureux repas,
dans une cordiale ambiance, ceux-ci
ont apprécié une fois encore cette
sympathique coutume, joyeusement
entretenue par Bernard Nicod et
son équipe du comité. Le président
a profité de la présence du municipal corçallin Jean-Claude Sehmann
pour les remercier, lui et ses collègues, d’avoir soulagé le budget de
la section en offrant l’apéritif et la
location de la salle.
[JDF]

Résultats

Le Mont II - Juniors DII
9-2
Juniors C - Corcelles-Payerne 3-4
Grandson-Tuileries - Juniors B 2-2

+ Photos

Prochain match
Samedi 17 novembre
13h30 Foot Lavaux - Juniors B

FC Thierrens
Résultats

FCT I - Vallorbe-Ball. (Coupe) 3-1
Aïre-Le-Lignon - FCT Féminine 0-3

Prochains matches
Samedi 17 novembre
14h00 Juniors C - Concordia
Dimanche 18 novembre
14h00 FCT Féminine - ES Malley LS

Le municipal Jean-Claude Sehmann fait
le bonheur de Claudine Vacheron en lui
remettant le super-prix de la tombola jdf

Aux tables, l’humeur était joyeuse, au terme d’un excellent repas

jdf
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Jorat11
Vendredi 2 novembre

• Afin de réunir un maximum d’invités, la Municipalité a une fois de
plus décidé d’organiser sa réception

Réception des nouveaux citoyens

des nouveaux jeunes citoyens avec
les natifs de deux années, soit les 4
nés en 1999 et les 9 nés en 2000.

Le rendez-vous a été donné sur la
place devant la Grande Salle où les
municipaux ont pu embarquer les 5

De gauche à droite: Gilles Dumas, Romain Coste, Cyprien Lengagne, Lucien Voumard et Eva Chappuis 

MÉZIÈRES	

Photo Olivier Hähni

Vendredi 9 novembre

Imaginez une Nuit du conte
multicolore

• Imaginez ces enfants, plein
d’enfants, assis sur des couvertures,
dans l’aula du collège du Raffort.
Ils ne sont pas vraiment assis, ils
remuent, ils rient, ils se cherchent.
Regardez celui-ci, au dernier rang: il
est vautré sur son copain. Ou est-ce
son frère? Et cette petite fille, qui
crie de joie et d’excitation. Vous la
voyez? Vous l’entendez?
Et puis soudain, le silence. Monsieur Goy est arrivé. Il s’est installé
entre les arbres lumineux. Debout,
ancré. Monsieur Goy commence à
raconter.
Les enfants ont les yeux écarquillés. Monsieur Goy montre un coffre.
Les enfants se lèvent pour regarder.
Le coffre est imaginaire, et pourtant
ils le voient. Comme ils verront la
clé, ou les pièces d’argent que monsieur Goy leur présentera. Comme
ils verront cette petite feuille verte
et appétissante que Monsieur Goy
leur désignera, là-haut, dans l’arbre.
Comme ils verront tout ce que Monsieur Goy racontera.

participants qui ont répondu favorablement à l’appel, pour rejoindre le
Restaurant de la Croix-d’Or à Carrouge.
Sur les 13 invités, 2 se sont excusés et 6 n’ont pas daigné répondre...
dommage! La déception, due au peu
d’intérêt suscité par cette invitation,
passée, la Municipalité a été ravie de
faire plus ample connaissance et de
partager cette soirée en compagnie
d’une joyeuse équipe pleine d’entrain. A l’apéritif, le syndic, Olivier
Hähni, leur souhaite la bienvenue
dans le monde politique qui s’ouvre
à eux, présente ses collègues municipaux et la secrétaire municipale
et rappelle qu’ils peuvent désormais
participer aux séances du Conseil
général. Certains sont en outre déjà
membres de la Jeunesse. En ce qui
concerne les votations fédérales
et cantonales, seuls les citoyens
suisses y ont accès.
Une délicieuse fondue bourguignonne pour calmer la petite faim
qui se fait ressentir et un dessert
à choix ont permis de rassembler
tout le monde autour de discussions
animées. A l’heure du café, le syndic a distribué les cadeaux, dont un
journal du jour de la naissance de
chacun des invités, qui a attiré l’attention de tous.
Merci à tous ces nouveaux adultes
avec qui nous avons passé un
moment sympathique et à qui nous
souhaitons plein succès pour leur
avenir.
[Nicole Matti,
secrétaire municipale]

Mercredi 21 nov. à 20h
Samedi 24 nov. à 17h
12/12 ans
BOHEMIAN
RHAPSODY

2h10

(biopic) de Bryan Singer.
Avec Rami Malik, Aiden Gillen, Mike Myers

Vendredi 23 nov. à 20h30
Samedi 24 nov. à 20h30
LE GRAND BAIN 12/14 ans 2h00
Alain Goy, le magicien des mots

Monsieur Goy est un magicien.
Magicien des mots et des gestes
qui a su nous emporter dans son
univers coloré, celui des légendes
chatoyantes des forêts qui nous

Photo Christopher Benz

entourent. Une nuit du conte multicolore, pour rêver en couleurs.
Vous imaginez?

[Marilou Rytz]

(comédie) de Gilles Lellouche.
Avec Mathieu Amalric, Guillaume Canet,
Benoît Poelvoorde, Virginie Elfira

Prix des places Fr. 10.–
Attention à l'heure des séances
Prochaines séances:
les 7 et 8 décembre 2018

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

Concerts

LUCENS
LUCENS

Direction M. Nicolas Jaquet
Direction M. Nicolas Jaquet
En
Enouverture:
ouverture Production
: Productionde
del’Ensemble
l’Ensembledes
desJeunes
Jeunes
du
Conservatoire
de
Musique
de
la
Broye
du Conservatoire de Musique de la Broye

Samedi 17 novembre à 20h

Maria Baranova, piano
Shiho Bonnet Tsurusaki, violon
Prochain concert: dimanche 23 décembre, 17h
Chœur Ladoré et Ensemble vocal 137

Samedi
Samedi 17
18novembre
novembre
SOIREE STE-CECILE
SOIREE STE-CECILE
DE L’HARMONIE L’ABEILLE
DE L’HARMONIE L’ABEILLE

Eglise de Curtilles

Jérémie Schütz, ténor
Yuki Schütz-Tsurusaki, soprano

Grandesalle
salle
Grande

Entrée Fr. 12.Lever du rideau à 20h15 BAR
Entrée Fr. 12.Lever du rideau à 20h15
BAR
Dimanche 30 déc. 14h et 20h: 2 LOTOS en faveur de
Jeudi 30 novembre 20h00 : LOTO en faveur de notre
notre école de musique. ROYALE CHF 1’000.- au carton

école de musique. ROYALE CHF 1'000.- au carton

Entrée libre – collecte à la sortie
Partages et convivialité après-concert

MATCH AUX CARTES
Vendredi 16 novembre 2018

20h

Chemin des Halles 3

Tél. 021 905 46 14

1510 Moudon: Patrick Menth, Rte de Moudon
www.ingoldsa.ch
Facturation
53, 1522 Lucens

ISOLATION DES BÂTIMENTS
Les Cantons et la Confédération soutiennent et encouragent l’amélioration

Salle paroissiale URSY

de l’isolation
des bâtiments.
Avec
mes remerciements
et mes meilleures salutations.

Fr. 50.– par équipe

Prenez contact avec nous pour une étude et une offre sans engagement.

En améliorant l’isolation de votre bâtiment :
– vous gagnez en consommation d’énergie
– vous bénéficiez de déductions fiscales et d’une subvention

Ouverture des portes dès 19h
Soupe offerte

1 Prix: 2 Jambonse
er

Prix spéciaux jusqu’au 20
Saucisson en consolation

Votre vie quotidienne
en 2019

En faveur des enfants du cercle scolaire Ursy-Montet
Inscription: 079 320 48 42 ou sur place
COMMUNE
DE CORCELLES-LE-JORAT

Avis d’enquête
La Municipalité de Corcelles-le-Jorat, conformément à la loi
sur la police des constructions, soumet à l’enquête publique
du 14 novembre au 13 décembre 2018 le projet suivant :
Objet :	Construction de logements dans
bâtiments existants
Création de 5 garages enterrés
Lieu-dit :
Route de Lausanne
Coordonnées :
2546650/1162000
Parcelle N° :
9
ECA No : 9/267
Propriétaire :
Pierre-Yves Chenevard
Rte de Lausanne 5a
1082 Corcelles-le-Jorat
Auteur des plans :	Claude Aeberhard, Jean-Marc Meuwly
Architeture-Archicab, CP 33,
1580 Avenches
Le dossier et les plans sont déposés au Greffe municipal
de Corcelles-le-Jorat où ils peuvent être consultés. Les
observations ou oppositions éventuelles doivent être
consignées par écrit jusqu’au 14 décembre 2018.

La Municipalité

Coupon à retourner à:
Journal de Moudon
Place de la Gare 9
1510 Moudon
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Le retour d'une tradition

Une Revue Barnabé complètement rajeunie

La troupe au completab

déclenché l’hilarité des plus de 350
personnes venues soutenir ces associations.
La Revue est basée sur l’improvisation et sur différents tableaux de
danses et de chansons conduite par
le meneur de revue Sarkis Ohanessian. Une quinzaine de comédiennes
et comédiens sont sur scène. Un guitariste survole la scène. L’idée est
excellente en ce qui concerne l’impro, le problème est que les organisateurs ne devraient pas laisser
libre choix au public comme on l’a
vu, mais indiquer une liste de sujets
pour lesquels les comédiens se
sentent prêts... Les techniciens qui
programment les écrans vidéo pourraient voir venir les sujets et être
mieux à même de les illustrer. Laisser totalement le choix au public est
un défi quasi surhumain!

Michel Barras, James Golay, Patrick Birchemeier et Jean-Pierre Delessert remettent un
chèque à Michel Peneveyre 
ab

Mis à part cette petite remarque,
le spectacle est agréable, surprenant, totalement rajeuni. Les
comédiens sont de la génération
des deux directeurs. Un magicien,
qui au début n’est pas très au point,
sait se ressaisir avec un numéro qui
devient époustouflant. Une chanteuse, Tyssa, de sa voix puissante,
enchante son public. Elle rend
hommage aux grands disparus de la
chanson, accompagnée d’un formidable chanteur pianiste.
Le nouveau concept est plus
actuel que jamais. Avec des comédiens dont les improvisions sont
souvent hilarantes, des danseuses
belles et talentueuses, des écrans
géants, des costumes par centaines,
un light show époustouflant. Pas de
doute, la Grande Revue Improvisée
est mégalo!

Les danseuses et les comédiens

Première le 17 novembre (déjà
complet) et au moins jusqu'au 9
février, toutes les fins de semaine.

[Alain Bettex]
Renseignements: www.barnabe.ch
Barnabé en livreur de pizzas ab

▲

• A l’occasion d’un repas de soutien aux profits des «Roues de la
liberté» et de «Brésil de demain»,
le Journal de Moudon a pu assister au tout nouveau spectacle de
la nouvelle Revue de Barnabé en
avant-première. A cette occasion, le
Rotary Jorat, par l’entremise de ses
responsables James Golay, Patrick
Birchmeier et Jean-Pierre Delessert,
a remis un chèque de 5000 francs au
fondateur Michel Peneveyre, sportif
d’élite lausannois devenu tétraplégique suite à un accident en 1990. Il
a choisi d’aider des personnes handicapées dans la région de Récif, au
Brésil, où il vit désormais.
Pour les deux jeunes organisateurs moudonnois Céline Rey et
Noam Perakis, la reprise du Théâtre
Barnabé représente un énorme défi
pour l’avenir. Pour les aider, l’entreprise «Plasma Communication» de
Servion leur a apporté un énorme
coup de pouce. En fournissant les
décors composés pour la plupart de
projections vidéo, ils sont omni-présents et meublent à merveille la
scène. Pour ce faire, ils disposent
ainsi des dernières techniques de
projection qui permettent l’éclairage des acteurs. La scène tournante s’intègre à merveille dans
ces décors. A tel point que les spectateurs s’y habituent au bout d’un
certain temps, ne se rendant même
plus compte de leur présence. Et
pour tous ceux qui se demandaient
ce qu’est devenu Barnabé à la suite
des restructurations de son théâtre,
rassurez-vous, aux dernières nouvelles, il va très bien. Deux jours
avant cette représentation, il nous
avouait qu’il n’avait plus besoin de
canne pour se déplacer. D’ailleurs,
il tient le rôle, en autres, de livreur
de pizzas dans le spectacle qui a

ab
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ROPRAZ	
• Vendredi soir 9 novembre, ce
sont plus de 130 convives qui avaient
répondu présent à l’invitation de
Jean-François Perroud pour participer au souper de soutien organisé
à la Grande Salle de Ropraz pour
financer partiellement la Grande
Exposition de Vieux Tracteurs et de
Machines Anciennes qui se tiendra
sur la place de fête de Vucherens du
14 au 16 août 2020.
Voilà bien la preuve que chez
les amateurs de belle «mécanique
agricole», on sait s’y prendre
suffisamment à l’avance pour
assurer le succès d’une grande
manifestation qui devrait attirer la foule dans notre région.
C’est ainsi que Jean-François
Perroud, responsable de l’organisation de ce grand événement, a déjà
mis en place tous les éléments qui
assureront à coup sûr la réussite de
cette belle fête populaire dont l’affiche est déjà particulièrement alléchante, soit: Vucherens, exposition
de vieux tracteurs et de machines
anciennes du 14 au 16 août 2020

Amis des vieux tracteurs du Jorat

Un repas de soutien réussi!

La foule à la Grande Salle de Ropraz

yg

– Vendredi 14 août: soirée fondue
dès 18h30 avec animations folkloriques et concert de l’ensemble
musical SONALP à partir de
21h15.

Pour revenir au repas de soutien
de vendredi soir, les participants
ont pu découvrir le programme de
la fête qui aura lieu en août 2020
en dégustant une somptueuse choucroute. Au programme de la soirée,
animation musicale, bar, tombola et
la vente aux enchères de la «première casquette officielle de la fête

2020» qui a trouvé preneur, après
une lutte haletante, pour une mise
ultime de Fr. 320.–. Bref, ce fut une
soirée particulièrement réussie,
parfaitement organisée et qui laisse
augurer de beaux jours à venir pour
l’Association des Amis des Vieux
Tracteurs du Jorat.
[Donaly]

Portrait de la semaine

Délicieuse et magnifique choucroute 

yg

Trois représentants de l’orchestre SONALP

yg

«Une passion pour la musique»

photo Dany Schaer
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Région15
Gymnastique

Un spectacle radicalement féministe

• Quel plus beau message que
celui offert par la FSG St-Cierges
à sa présidente, Aline Grandjean,
ainsi qu’à toutes les femmes.
Les soirées annuelles 2018 sous
le thème «Girls Power The (R)
evolution» prennent le virage.
On découvre les femmes fortes,
actuelles et modernes sous le
regard surpris, amusé, parfois
agacé mais surtout tendre de
l’homme à la rose.
––––––––––
La gym enfantine débute avec «la
femme au volant». L’on peut être
haute comme trois pommes et déjà
donner du klaxon. Nous passerons
de la maternité, aux collants et au
MFL. Le vêtement de filles avec un
clin d’œil à la femme au foyer prend
le large, tout un symbole qui s’effrite.
Au fur et à mesure du spectacle, les
femmes prennent possession de
leur pré carré pour affirmer «Nous
sommes». La Gym-Hommes a conclu
avec «Une révolution sexuelle» hésitante mais charmante. L’émotion
sans doute! Merci pour cet instant
de pur bonheur! La FSG St-Cierges
compte non seulement des gym-

nastes remarquables mais en plus
elle a de l’humour et du talent sur
scène.
Aline Grandjean a repris la présidence de la FSG St-Cierges il y a
un an, tout en précisant que lors
de la prochaine assemblée générale
(2019) elle reprendrait volontiers
son rôle de vice-présidente, mais
que d’ici là il faudrait trouver un ou

RÉGION	

une présidente pour la remplacer. La
fonction est importante et demande
de la disponibilité. Aline Grandjean
lance cet appel avec confiance pour
l’avenir la société.
«C’est important que nous soyons
un comité au complet. J’aime ma
société et j’espère de tout cœur
que nous trouverons une personne
pour me remplacer dans ce rôle que

Economie

Le GIB soutient la formation

j’ai adoré mais qui demande une
grande disponibilité. Avec plus de
300 membres, des enfants de toute
la région dans les disciplines de la
gym enfantine, aux agrès débutants
et avancés, actifs athlétisme filles et
garçons, etc... il faut suivre».
FSG St-Cierges, soirée de gym à
la Grande Salle, vendredi 16 et samedi 17 novembre à 20h. info@fsgst-cierges.ch ou www.fsg-st-cierges.
ch.

[Dany Schaer]

Le Groupement des Industriels de la Broye a tenu son assemblée générale le mercredi 7
novembre à Payerne.						
• Dans le cadre de leur assemblée, les membres du Groupement
ont entendu un exposé du préfet
de la Broye, M. Nicolas Kilchoer.
Dans un tour d’horizon du développement économique régional, il a
cité plusieurs points positifs, des
infrastructures adéquates, des terrains rapidement disponibles, une

promotion exogène et endogène
efficace et un soutien aux entreprises déjà installées. Il a signalé
la qualité des infrastructures scolaires et médico-sociales. Ces conditions-cadre, les autorités les mettent
en œuvre en collaboration avec la
COREB (Communauté Régionale de
la Broye). Pour sa part, le GIB joue

Les lauréats entourés par leurs maîtres d’apprentissage (manque Marion Ferrari)

 gj

un rôle important dans la formation
professionnelle duale.
Cette formation professionnelle,
le GIB l’encourage fortement par
le biais de la Fondation Formation
Vallée de la Broye. Cette institution
soutient des projets professionnels
ou de formation pour des jeunes
domiciliés dans la vallée de la Broye,
ceci par des dons ou des prêts qui
permettent une insertion durable
dans la vie active. Elle apporte aussi
une aide à des entreprises qui souhaitent mettre sur pied un projet
de formation destiné aux jeunes,
comme aux écoles qui ont des projets ou un dispositif innovant pour
soutenir la formation. La Fondation
dispose d’un capital de Fr. 270'000.–.
Informations et contact: www.fondationbroye.ch - info@fondationbroye.
ch.
Comme chaque année, le GIB a
récompensé les apprentis de ses
entreprises. Cette année, trois bénéficiaires ont reçu un prix. Ce sont
Mme Marion Ferrari et MM. Mathieu
Gachet et Jens Erikson.

[G. Jaquenoud]

Aline Grandjean

Les brèves

ds

• RECTIFICATIF
Dans l’article paru dans le Journal de Moudon de la semaine dernière «Le Cadratin à Sottens», une
erreur s’est glissée. Il s’agit bien sur
la photo de Marianne Wespi Parisod, présidente de l'Association Les
Vrais Amis du Cadratin et non pas
Ruth Dagon. Nos excuses à ces deux
personnes.

[La Rédaction]



16

Journal de Moudon
Jeudi 15 novembre 2018

Post-scriptum

• La période de grâce semble bel
et bien terminée pour Emmanuel
Macron. La France attendait pourtant beaucoup de son Emmanuel,
dont le prénom signifie en hébreu
«Dieu avec nous». Il fallait aux
Français quelqu’un de bien placé
du côté des Immortels pour les
sortir de la sauce Hollande dans
laquelle ils barbotaient depuis
quelques années. C’est sans doute
pour cette raison que Macron
fut appelé Jupiter par ses fans.
Pendant que la sauce hollandaise
tranchait définitivement.
Mais le Président a beau multiplier
les voyages et visites censés
donner du lustre à son pays et
à lui-même, la sauce Macron ne
prend plus et on voit s’y former
de sacrés grumeaux: sa politique
est remise en question et les
nouvelles taxes et redevances ne
passent pas. Beaucoup d’entre
elles tournent d’ailleurs autour de
la sacro-sainte voiture et, dans ce
domaine, son gouvernement ne
manque pas d’imagination: taxe
sur les carburants, augmentation
du diesel par rapport à l’essence,
péages autoroutiers, condamnation
des véhicules anciens, péages
urbains, contrôle technique plus
cher, etc.
Une révolte inédite est partie de
la France profonde, qui depuis
toujours se sent délaissée par la

RÉGION	

Dompierre: les soirées
du Chœur mixte de
Dompierre et environs

annoncent bien leur participation,
les Républicains aussi, mais ça
sent la récupération.
Le feu s’entretient de lui-même
par les automobilistes qui posent
leur gilet jaune sur le tableau
de bord de leur voiture. Pour le
capitale. Tout est parti du coup de moment, le gouvernement est
dans ses petits souliers et ne sait
gueule sur les réseaux sociaux
comment réagir. Il menace cepend’une alerte quinquagénaire bredant de faire intervenir les forces
tonne, qui comme beaucoup de
monde a de plus en plus de peine de l’ordre pour lever tout blocage
à nouer les deux bouts et qui inter- total de la circulation. Intervenir,
pelle l’Élysée: «Qu’est-ce que vous mais contre qui intervenir puisqu’il
n’y a pas d’organisateur «officiel»?
faites avec tout ce pognon, à part
changer la vaisselle de l’Elysée et En collant un PV aux manifestants
construire des piscines?» Sa vidéo pour port illégal de gilet?
postée le 18 octobre ne dure que
L’extraordinaire dans tout cela est
quelques minutes, mais a imméqu’un tel mouvement spontané
diatement trouvé un immense
puisse prendre tout d’un coup
écho puisqu’elle a été vue plus de une ampleur incontrôlable, se
6 millions de fois depuis. Et reprise nourrisse de diverses influences,
par bien des médias.
se transforme et qu’en fait, il ne
soit plus maîtrisable par qui que
Une opération «gilet jaune»
ce soit. Personne ne peut déterest venue s’y greffer et ce 17
miner l’ampleur que cela prendra
novembre, la France sera proni les inévitables débordements
bablement paralysée en long, en
large et en travers par des milliers qui seront générés. C’est parfaitement fascinant et doit être totade manifestants arborant leur
lement angoissant pour les têtes
gilet de sécurité pour manifester
pensantes qui gouvernent un Etat.
leur ras-le-bol. L’inédit est que
En y réfléchissant, c’est sans doute
ce mouvement semble surgi de
ainsi que mourront les démocranulle part, car il ne se rattache à
ties: émotion totale, réflexion zéro,
aucun parti, à aucun syndicat ni
pagaille, repli sur soi et merde à
à aucun mouvement. Les deux
l’Etat.
partis extrêmes, France insou[E.H.]
mise et Rassemblement national,

A agender

Communiqués

et les chansons d’accompagnement.
Les textes et le scénario ont été
composés par M. Nicolas Bussard,
tandis que la direction musicale est
assurée par M. Olivier Hartmann.
La réservation pour ce spectacle
musical est souhaitée au N° 079
913 12 13 ou par email: davidetbri@
gmail.com. Prix: adultes Fr. 20.–,
enfants (6-16 ans) Fr. 10.–.

Champtauroz: expo
exposition à la Galerie
du Tilleul

• Les chanteuses et les chanteurs ont préparé quatre soirées
de rêve pour leur programme 2018.
Le samedi 17 novembre à 20h, le
dimanche 18 à 15h, le vendredi 23
à 20h et le samedi 24 à 20h, dans
la Grande Salle de Dompierre, le
chœur invite à partager un voyage
dans le monde merveilleux de Disney. Ce sera l’occasion de retrouver
les personnages de films et de dessins animés, mais encore la musique

La Galerie du Tilleul va accueillir deux artistes aux registres différents, le sculpteur Flaviano Salzani
et le peintre Mario Masini.
Flaviano Salzani est un artiste
dont les talents multiples s’expriment avec le même bonheur dans
la sculpture, la peinture et la création de décors. Il s’exprime avec la
liberté de celui qui ne se sent pas
rattaché à ses racines. Perpétuellement en voyage, il raconte des
bribes d’histoires interculturelles et
intemporelles.

Mario Masini expose des tableaux
de ses dernières années ou des inédits. Ces pièces ont en commun un
langage plastique hybride qui se
décline sur une grande variété de
matériaux et de supports.
Champtauroz, Galerie du Tilleul,
du 17 novembre au 9 décembre 2018.
Vernissage le samedi 17 novembre
dès 17h 079 824 28 52 - www.chantalmoret.ch.
[Com/G.J.]

Pharmacie de service
Dimanche 18 novembre de 11h à 12h
Pharmacie Moudonnoise, Ch. Aubort
(Le seul et unique numéro de téléphone
d’urgence des pharmacies du canton est
le 0848 133 133, Centrale téléphonique
des médecins de garde)
Etablissement médico-social
L’Oasis, Moudon
& 021 905 97 97
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
Stella Dougoud
& 079 259 8175
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
Groupe Suisses-Etrangers
de Moudon et région
www.suetmo.ch
& 079 281 54 34
Aînés de Moudon et environs
Mercredi 21 novembre: «Préparer ses
obsèques et accompagner ses proches»,
avec Dominique Vauthey, agente funéraire,
et D. Alexander, pasteur 
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 8  moudon@francaisenjeu.ch
mardis 16h30-18h30 ou rdv & 021 552 44 03
Parlons Français Moudon
Poyet 3
pfmoudon@gmail.com 
(1er étage)
perm. lundis 18-19h 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
Ouverture me, sa et di de 14h à 18h
En dehors des heures, sur rendez-vous
(pour groupes)
& 021 905 27 05
Musée Eugène Burnand
Rue du Château
Expo temp.: «Campagne d’autrefois»
Ouverture me, sa et di de 14h à 18h
En dehors des heures, sur rendez-vous
(pour groupes)
& 021 905 88 66
Paroisse réformée Moudon-Syens
Di 18.11 à 10h30
Culte à Syens
Paroisse protestante Curtilles-Lucens
Di 18.11 à 9h
Culte à Vilars-le-Comte
Paroisse du Jorat 
Di 18.11 à 9h30  Culte à Montpreveyres
Di 18.11 à 10h45
Culte aux Cullayes

(EMS Le Signal), cène
Paroisse du Plateau du Jorat
Di 18.11 à 10h
Culte à Ogens, cène

+ assemblée de paroisse
Paroisse catholique Moudon-Lucens
Sa 17.11 à 18h
Messe à Lucens
Di 18.11 à 10h
Messe à Moudon
Di 18.11 à 18h Messe à Lucens en italien
Paroisse de langue allemande
Di 18.11 à 10h 
Gottesdienst

mit Abendmahl
Eglise Evangélique de Moudon
Di 18.11 à 10h
Culte (av. de Préville 2)
www.eemoudon.ch
Eglise Evangélique Missionnaire
Di 18.11
Culte (voir eemlucens.ch)

(Av. Louis-Edouard-Junod 6)
Armée du Salut
Di 18.11 à 9h45 Culte en commun à Payerne
 (transp. organisé, départ Moudon à 9h10)

