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CURTILLES
Concert fantastique pour
l'ouverture de saison [5]

CHESALLES
Brenles-Chesalles-Sarzens
vers le Grand-Lucens [8]

RÉTROSPECTIVE
L'année 2016 en quelques
images [9-10-11]
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Anniversaire

Petite Nelly a fêté ses 90 ans

an

Mme Nelly Pidoux, entourée des membres de sa famille, a reçu les cadeaux et les félicitations de la Municipalité.
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Mme Nelly Pidoux, entourée de ses fils et du syndic de Forel 
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• Ce n’est pas sans émotion que
M. Jean-Jacques Badoux a accompli le dernier acte officiel de son
mandat de syndic. Avec infiniment
de délicatesse, il a retracé le parcours de vie de Mme Pidoux, une

•

178E ANNÉE

•

gj

vie toute consacrée à sa famille
et à ses proches. «Petite Nelly»,
le surnom lui avait été donné à
sa naissance, tant son petit corps
portait les traces d’une naissance
prématurée à 7 mois. Il n’y avait pas
encore de couveuse pour franchir le
cap et, dans la ferme de Cremin, le
petit berceau était proche du fourneau ou de la cuisinière à bois. Mais
la volonté de vivre était la plus forte
et Nelly entra dans l’enfance, puis
dans l’adolescence d’une fille de la
campagne. Ce fut alors l’école du
village, puis le petit séjour presque
traditionnel en Suisse allemande
avant un autre passage par l’école
de Marcelin.
Au début des années 50, elle fit la
connaissance de Roger, ce presque
voisin de Forel, qui l’épousa en mars
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1952. Trois enfants naquirent de
cette union: Etienne en 1953, en
1956, ce fut la naissance de JeanLuc et celle Christian en 1962. Alors,
les jours s’écoulèrent dans la ferme
de Forel, entre ménage et jardin,
avec parfois des balades en montagne. Mme Pidoux trouva tout de
même le temps d’assurer la fonction
de secrétaire paroissiale, puis celle
de secrétaire communale durant
plus de 18 ans.
La famille n’a jamais déménagé
mais, après le départ des enfants,
le couple s’établit dans un appartement tout neuf, dans la même
maison. Ce fut alors le temps des
grands voyages outre-mer, avec la
joie de recevoir ses 9 petits-enfants
et 2 arrière-petits-enfants.

Suite en p. 3
WWW.JOURNALDEMOUDON.CH
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Informations générales

Bonne et heureuse année!
• ...Et quelques-unes de ces
petites joies si précieuses parce
que inattendues. Car enfin, des
vœux de bonheur, de bonne santé
et de succès, chacun en a reçu à
foison. En revanche, si chaque jour
pouvait apporter son petit bonheur, celui qui, le soir venu, nous
fait dire que ce fut une bonne journée, le souhait deviendrait réalité.
Ce petit bonheur, Gilles l’avait si
bien défini dans une chanson, «...il
est fait de très humbles choses, le
parfum d’une rose, un beau regard
humain». Il faut pour l’accueillir
savoir garder l’esprit et les yeux
ouverts et prendre chaque jour qui
se lève comme un cadeau.
Le Jour de l’an, il est de bon
ton de prendre quelques bonnes
résolutions et de le faire savoir.
Pour notre part, il en est une qui
s’impose, celle de «positiver» une
saine réaction face à la grisaille des
lendemains de fêtes. Nous ne suivrons pas les pessimistes, ceux qui
commencent la nouvelle année en
se disant qu’elle peut être encore
pire que celle qui s’est terminée.
Pire pour qui? Sans doute pas pour
eux, spectateurs navrés de toute
la misère du monde. Ni pour ceux,
plus lointains, qui ont perdu le peu
qu’ils avaient dans les guerres et

MOUDON	
B ondir
R aconter
A nnoncer
D iscuter
O bserver
N oter
S ourire
• Nous sommes certains
que dans vos mémoires
se trouvent les souvenirs
des jolis moments passés dans le jardin ou au
bord de la mer l'année
dernière. Alors, si la tondeuse de votre voisin s’est
emballée et a aussi tondu
vos magnifiques plates
bandes, si votre petit dernier a cru bon de presque
noyer sa sœur dans la
nouvelle piscine gonflable
offerte par grand-papa,

ÉDITORIAL
par G. Jaquenoud

les catastrophes en tous genres,
ceux à qui il ne reste même pas
l’espoir ténu d’une vie meilleure.
Ni encore pour ceux qui, du fond de
leur maladie, attendent en vain le
recours au médicament ou au traitement qui les remettra sur pied.
Nous suivrons les optimistes,
ceux qui se disent qu’après tout,
la chance n’arrive pas qu’aux
autres, que le gros lot de la loterie
tombe bien dans une poche, pourquoi pas dans la leur? Et s’ils sont
plus modestes, que quatre valets
dans une partie de cartes, cela se
trouve chaque jour quelque part.
Réalistes, ils se disent que, dans
trois mois, le printemps sera là et
que les morilles sortiront au lever
du jour à l’ombre des haies fleuries. Enfin, que la vie est un éternel
recommencement.
Mais, foin de considérations
oiseuses émises au matin d’un
début janvier brumeux. Si le matou
le plus flemmard du monde veut
bien nous céder le clavier de l’ordi,
nous pourrons simplement vous
souhaiter le meilleur pour 2017.
Que la vie vous soit douce, amis
lecteurs, et que fin décembre nous
puissions tous dire avec un sourire:
«C’était une bonne année!».

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 janvier
sur les sprays contre le rhume

-20% TRIOFAN
-15%

le vendredi 6 janvier
Sauf médicaments remboursés - Dans la limite du
stock disponible - Non cumulable avec d’autres offres

PAYERNE	

Connaissance 3

Nouvelle conférence

• La prochaine conférence de
Connaissance 3 Broye aura lieu le
17 janvier 2017 à Payerne. M. Justin
Favrod, historien de l’antiquité, est
né en 1963. Auteur d’une thèse sur
l’histoire politique des Burgondes, il
a publié diverses études sur la Suisse
à la fin de l’Antiquité et au début du
Moyen Age. Depuis 2015, il publie un
mensuel romand d’histoire et d’archéologie nommé «Passé simple».
M. Justin Favrod nous entretiendra de: Payerne, de Marius à Adelaïde en oubliant un peu Berthe,
jeudi 19 janvier 2017 à 17h00 au
Gymnase intercantonal de la Broye
(GYB) à Payerne.

Brandons 2017

Pensez-y!!!

si votre belle-maman a perdu son
dentier dans les vagues de la grande
bleue, si votre cher et tendre était
sûr mais alors à 100% qu’il avait bien
réservé le parking à l’aéroport de
Genève et qu’au final vous atten-

Impression
Imprimerie Moudonnoise SA
Pl. de la Gare 9, 1510 Moudon

dez toujours le chauffeur, si votre
nouveau mari a cru bien faire en
organisant un super barbecue mais
que le charbon s’est déversé dans
le coffre de sa toute nouvelle Audi
et qu’il s’est mélangé à la bière
qui était aussi dans ledit coffre, et
que finalement vous avez dû manger des cervelas crus en buvant du
Coca, donc si vous avez
vécu des instants de ce
genre et avant que ces
souvenirs ne se perdent
dans les tréfonds de
votre mémoire, n’oubliez pas de les raconter
et surtout de les transmettre pour les retrouver le temps voulu dans
les colonnes du Journal
des Brandons. Vos rédacteurs préférés vous en
remercient d’avance.

journal@
brandons.ch
Tél. 021 905 21 61
Fax 021 905 21 15
www.journaldemoudon.ch

Rédacteur en chef
Anthony Demierre (AD)
info@journaldemoudon.ch

Avenches aurait dû rester un
centre régional important et
Payerne devenir un village. Plusieurs circonstances ont inversé le
cours normal des choses. Pour ce
faire, il a fallu deux saints... La fondation d’une église à Payerne par
saint Marius constitue la première
étape de cette révolution. Le même
Marius a déménagé le siège de
l’évêché d’Avenches à Lausanne. La
fondation d’un monastère par l’impératrice sainte Adélaïde a définitivement hissé Payerne au rang de
centre régional incontestable. Pourquoi là et comment? Le conférencier
évoquera quelques hypothèses et
quelques certitudes pour expliquer
cette évolution.
Pour plus d’informations:
www.connaissance3.ch
Prix des places: Fr. 15.–/avec carte
d’adhérent Fr. 10.–/ Etudiants: gratuit

[Daniel Jan]
Publicité
annonce@journaldemoudon.ch
Fax 021 905 21 15
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LES 500 ANS DE LA RÉFORME	

NÉCROLOGIE

Chesalles-sur-Moudon

• Par pur hasard,
nous avons retrouvé
un recueil des «Loix
Consistoriales
(d’églises) de la Ville
et République de
Berne» daté de 1739
à 1743. Elles s’appliquent aux sujets et
possessions bernoises.
Le canton de Vaud,
plutôt savoyard, était
au départ catholique.
Berne s’en empara.
Les 262 ans de tutelle
bernoise ont apporté
au canton le protestantisme. Ce qui n’a
pas été de tout repos,
surtout pour certaines
personnes. A l’heure
où l’on essaye d’imposer d’autres religions,
nous vous livrons un
petit florilège de ce
que nos ancêtres ont eu à subir (bien
que ce recueil soit en langue française, nous l’avons transcrit pour nos
lecteurs en langage dit «populaire»
en respectant les majuscules):

• Une foule
nombreuse d'amis
et connaissances
a tenu à rendre
un dernier hommage, en l'église
de Curtilles, à
Jacqueline Chaubert, décédée le 21
décembre. Depuis
peu atteinte dans
sa santé, la défunte
a décliné une thérapie douloureuse,
elle s'en est allée
sereinement dans
sa huitantième année.
Née à Lausanne où elle a passé
toute sa jeunesse et sa scolarité,
Jacqueline s'est beaucoup dévouée
à son père, employé de La Poste,
dont la vue a fortement baissé au
terme de sa vie.
Cette étape a marqué le côté
altruiste de la défunte qui n'a
ménagé aucun effort pour apporter
aide et soutien dans sa vie tant privée que professionnelle.
Après des études à l'Ecole
Normale de Lausanne, qui lui a
décerné un brevet d'institutrice,
Jacqueline Chaubert a enseigné
à Romairon, à Grandson, puis à
Yverdon. Sa grande sollicitude et sa
patience l'ont orientée vers l'enseignement aux classes de développement, secteur où elle excellait par
son attention particulière à l'égard
des élèves en difficulté.
C'est en 1986, peu avant de
prendre une retraite bien méritée,
qu'elle acquiert une part de propriété à la coopérative Coreval, à
Chesalles. L'instigateur de cette
coopérative, M. Arnold Jaccoud,
a su rappeler avec éloquence les
nombreuses qualités de celle qui
fut une voisine et une amie qu'il
qualifie ainsi: un cœur en or sous
une écorce rude.

Quant
au
pasteur Daniel
Alexander, il a
orienté sa prédication sur la parabole
du bon samaritain.
Jacqueline Chaubert était une solitaire dont l'esprit
de solidarité l'emportait largement.
Tout au long de
sa vie, elle a fait
preuve de beaucoup d'égards et
d'attention envers
les personnes qu'elle côtoyait. Sous
une apparence des fois un peu
rude, elle déployait un fort élan
de solidarité à l'égard de son prochain.

Ce que LL.EE. de Berne Mme Jacqueline Chaubert,
institutrice émérite
imposaient aux Vaudois

Moudon
Avis officiels

• Avis d’enquête
Conformément aux dispositions
légales, la Municipalité de Moudon
soumet à l’enquête publique du 31
décembre 2016 au 29 janvier 2017
le projet suivant:
Adresse: rue Mauborget 10
Coordonnées: 550'920/168’720
Propriétaire: Mirtha Fuentes, Le
Délassement 1, 1510 Moudon
Auteur des plans: Point Zéro
Architecture Sàrl, Jacques Lebet,
Grand-Rue 7, 1510 Moudon
Nature des travaux: changement
d'affectation d'un local commercial en un appartement de 2
pièces au 2e étage.
Le dossier est déposé au Bureau
technique communal où il peut
être consulté sur demande au
021 905 88 86. Les oppositions motivées et les observations peuvent y
être déposées par écrit durant le
délai d’enquête. Le délai d’intervention porte sur une durée de trente
jours, à compter du jour suivant la
parution dans la Feuille des Avis
Officiels du canton de Vaud.
BUREAU T ECHNIQUE

▲
La première page de l’ouvrage

Première partie, II
Mais afin que le Mariage se
contracte pas inconsidérément,
ordonnons: Que tout Engagement
pris par un Enfant à l’insu de Père,
Mère, Tuteur, ou des plus proches
parents, avant l’Age de 25 ans,
accomplis, soit nul, et en cas avenant que quelqu’un s’engageât avant
le dit Age, les susdites Personnes qui
pourraient s’y opposer, et annuler un
tel Mariage: Et quiconque induira
lesdits Mineurs à de tels Engagements, à l’insu de Père, Mère etc.,
sera puni suivant l’exigence et l’importance du Cas, et la Décision du
Sénat.

Première partie, XII
Ordonnons et voulons, que les
Lépreux, tant jeunes que vieux, ne
se marient jamais avec des Personnes saines: Enjoignons et commandons à Nos Juges du Consistoire
Suprême, de ne point consentir à de
tels Mariages, mais d’en défendre
l’Accomplissement; et même de les
dissoudre, s’ils étaient actuellement
conforme: D’autant que par la Loi
Divine il est expressément dit, que
les Lépreux doivent être séparés des
Personnes saines, et que suivant
Nos Lois, la Lèpre est une Raison
suffisante pour obtenir le Divorce.
Nous reviendrons de temps en
temps sur cet ouvrage des Lois
Consistoriales imposées par Berne.

[Alain Bettex]

Dès son arrivée dans son nouveau lieu de vie, Jacqueline Chaubert s'est intégrée au sein de la
communauté villageoise. En participant aux activités du Chœur
mixte, aux séances du Conseil
général, au groupe de la gymnastique des seniors et aux manifestations du village, elle a manifesté
sa volonté de faire partie de la collectivité. Par dessus tout, elle privilégiait les grandes promenades
dans la nature, de préférence avec
son chien. Cette nature, ces paysages bucoliques, elle les chérissait
beaucoup et ne se lassait pas de
les parcourir. Elle ne négligeait pas
de faire un brin de causette avec
les personnes rencontrées sur son
chemin.
Avec Jacqueline Chaubert, c'est
une personne affable et souriante
qui disparaît du village où elle
comptait de nombreux amis. Que
ses proches trouvent ici l'expression de notre sincère sympathie.
[GP]
Chesalles, le 31 décembre 2016
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Suite de la p. 1

Petite Nelly a fêté
ses 90 ans

Depuis le départ de Roger, il y a
deux ans déjà, l’envie des grands
voyages s’est estompée, mais pas le
besoin de découvrir le monde plus
proche en train ou en car. Il n’est
ainsi pas rare de la croiser place
de la Palud, le métro et les trolleys

de la capitale n’ayant pas secrets
pour elle.
Le Journal de Moudon s’unit à
ses proches et à ses amis pour lui
souhaiter encore de belles années
d’une retraite heureuse.

[G. Jaquenoud]

GARAGE DE CARROUGE AUBERT & GLOOR SA
Z.I. de l’Ecorcheboeuf 27
1084 Carrouge
021 903 44 24
www.garagedecarrouge.ch

Nous remercions notre fidèle
clientèle et lui présentons nos
meilleurs vœux pour 2017

Concerts
église de
Curtilles
Dimanche 8 janvier 2017 à 17h
«Deux voix exceptionnelles»

Yuki Schütz-Tsurusaki, soprano
Jérémie Schütz, ténor
Florent Lattuga au piano

Prochains concerts
Samedi 11 février, 20h:
Chœur d’Hommes de Missy

Papier, bâches,
autocollants,
découpe...

Dimanche 30 avril, 17h:
Fabio Antoniello (voix) Elisa Netzer (harpe)

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

SALLE PAROISSIALE
Dimanche
8 janvier 2017
à 14h et 19h30

www.moudonnoise.ch

Cherche à Moudon

2 ½ pièces

A louer à Moudon dans la Ville-Haute

Appartement en attique
mansardé 2½ pièces

pour dame retraitée
siutation tranquille

Tél. 021 905 25 74

65 m2 + terrasse 50 m2, agencé
Idéal pour personne seule
Fr. 1’400.– charges comprises
Tél. 079 607 80 73,
laisser message sur combox

Tous
ménages

2017

Route de Lausanne-Berne

Réservations : Ofﬁce du tourisme Payerne 026 662 66 70
28 janvier 2017

20 h 30

« WARM UP DE LA COUPE DU MONDE 2017 »
20 h 30

Humour

Yoann Provenzano

« SEUL(S) DANS MA TÊTE »
9 mars 2017

20 h 30

Humour

« VIDE-GRENIER »
Humour

« ON VA PAS VERS LE BEAU ! »
Thierry Meury et Florence Quartenoud
27 avril 2017

20 h 30

Humour

« EN PLEINE CRISE »
20 h 30

« SOLOGRAPHIES »
Compagnie Linga

Invitation cordiale: FC URSY / Ecole de Football
Prochain loto: Dimanche 15 janvier 2017
Jeunesse d’Ursy

1509 Vucherens - 021 903 10 24

2 juin
7 juillet

Danse

6 octobre
3 novembre
   1er décembre
22 décembre

Avec le
soutien de la
COMMUNE
DE PAYERNE

Tombola gratuite
Abonnement: 20 séries pour Fr. 10.–
Volante: 5 séries pour Fr. 3.– / Royale: Fr. 2.–

7 avril

   1er septembre

Pierre Aucaigne
5 mai 2017

CAGNOTTE À MIN. FR. 250.-

3 mars
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20 h 30
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Café-restaurant
des Trois-Suisses

3 février

5 mai

<wm>10CAsNsjY0MDA01zUws7QwMQAA1-uWiw8AAAA=</wm>

Carlos Henriquez
31 mars 2017

Fr. 12’000.- de lots,
Fr. 10’000.- en bons d’achats

Improvisation

Impro-catch

11 février 2017

LOTO

Moudon-Lucens
(vœux)

Du mardi 10 janvier au soir
au samedi 21 janvier au soir

Quinzaine tartare
Le samedi 28 janvier, midi et soir

Menu dégustation
Accord mets et vins avec
Le Domaine des Trois Terres
Vous pouvez consulter tous nos menus sur notre site
www.trois-suisses.ch
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Région5
Concerts à l'église

Ouverture de saison fantastique

ce dimanche 8 janvier à 17h, pour une 15e saison de programmation.
• Vous avez vécu follement le
Concert du Nouvel-An à la TV,
venez ce dimanche à Curtilles...
ce sera hyper excitant! Pour
marquer d’une manière pimpante
son entrée dans sa 15e saison de
programmation, les Concerts de
Curtilles vous offrent un récital
tout bonnement époustouflant fait
d’airs opéras ultra connus, distillés avec panache par deux jeunes
artistes formidables.
––––––––––
Yuki Schütz Tsurusaki (photo
ci-contre) est une jeune soprano
française d'origine japonaise. Elle
découvre la musique à six ans,
en abordant le piano. Issue d’une
famille de musiciens, elle a la
chance d’assister très tôt à de nombreux opéras et concerts qui éveilleront chez elle une passion pour
l’art lyrique. Actuellement, elle termine sa formation professionnelle à
la Haute Ecole de Musique de Lausanne auprès d’Hiroko Kawamichi.
Elle sera accompagnée par Jérémie Schütz. Jérémie est un jeune

Jérémie Schütz


Deuil

GÉNÉRALES SA

Moudon - Lucens et environs

021 905 12 00
(24h/24)
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Dominique Ballif
CONSEILS POUR OBSÈQUES FUTURES
www.pfg.ch

ténor qui embrasse déjà une carrière internationale. Il a obtenu
divers prix et chante des rôles
majeurs dans des productions d’opéras ou concerts classiques. Il est
actuellement pensionnaire de la
Scala de Milan... c’est dire. Outre le
fait qu'il a une voix admirable, Jérémie a aussi la particularité d'être
de chez nous!!! Il a vécu à Curtilles
et a fait ses classes primaires et
secondaires à Lucens et Moudon. Au
piano, Florent Lattuga, un remarquable accompagnateur, titulaire de
plusieurs prix, Bachelor en 2012 et
Master d’interprétation.
C'est donc vraiment un concert
particulier auquel nous sommes
tous conviés dimanche. Pour faire
honneur à ces jeunes artistes et
leur montrer notre attachement
et considération, l'organisation
des Concerts de Curtilles espère
une présence très nombreuse à ce
moment culturel de premier ordre.
L'entrée est libre; collation sympathique après le concert. Merci de
votre soutien!			
		
[James]
Voir aux annonces

PROCHAIN
TOUS MÉNAGES
Vendredi
3 février

CURTILLES	

Autorités

Conseil général

• Le jeudi 15 décembre dernier,
le Conseil général de Curtilles
s’est réuni sous la présidence de
Mme Gutrune Bula pour sa dernière séance de l'année. Comme à
chaque fois à cette période, c’est le
budget de l’exercice à venir qui a
ouvert les débats. Le budget 2017
présente un excédent de déficit de
près de 44'000 francs et limitera fortement les dépenses. Malgré cela,
les membres du Conseil ont suivi la
Municipalité et accepté leur proposition de budget.

Un débat de
longue haleine
Le plat de résistance de cette
séance du Conseil avait des relents
d’aménagement du territoire
puisque trois grandes décisions
traitant de ce thème devaient être
prises. En effet, la mise en application de la LAT implique la refonte du
plan d’affectation de la Commune
(PGA). En attendant cette révision,
la Commune devait procéder au blocage temporaire de la construction
de nouvelles habitations via la définition d’une zone réservée. La mise
à l’enquête de cette dernière terminée le 28 novembre a suscité deux
oppositions dont l’une a été retirée
après résolution de deux questions
qu’elle soulevait. La deuxième opposition portait sur une parcelle que

les auteurs ne souhaitaient pas voir
englober dans la zone réservée. Les
propriétaires n’ayant pas présenté
de projet concret sur cette parcelle
qui est déjà au bénéfice de deux permis de construire ou pris contact
avec la Municipalité dans ce sens,
l’exécutif demandait aux membres
du Conseil de lever l’opposition. Le
Conseil devait ensuite valider formellement la zone réservée telle
que mise à l’enquête. Le débat fut
nourri et c’est à une courte majorité
que le Conseil a suivi les deux propositions de la Municipalité.
Dans l’hypothèse où les opposants
ne fassent pas recours contre cette
décision, la Municipalité a déjà formulé une demande de crédit pour
l’étude du nouveau PGA, ce qui est
la suite normale de la procédure.
Elle espère pouvoir aller rapidement
de l’avant sur ce dossier, ce qui permettra de clarifier à long terme le
potentiel de développement de la
Commune.
Après avoir terminé la séance, le
syndic, au nom de la Municipalité,
a remercié les membres du Conseil
pour leur travail de l’année et leur
a souhaité ses meilleurs vœux pour
2017. Tous et toutes étaient ensuite
invités à partager la traditionnelle
agape de fin d’année.
[B.C.]
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Exploration du monde

San Francisco, la rebelle californienne

• Au gré de ses collines et de ses
quartiers, San Francisco dévoile
un caractère bien trempé de ville
libertaire, high-tech, multiculturelle, artistique, à la fibre écologique et à la douceur de vivre
incomparable.
–––––––––––
Baignée à l'ouest par les eaux du
Pacifique, séparée du continent à
l'est par une vaste baie, San Francisco est une ville un peu à part aux
Etats-Unis. Son architecture provinciale, son esprit indépendant et
avant-gardiste en font la favorite des
européens.
En marge de ses nombreuses
curiosités touristiques: Golden Gate,
cable-cars, maisons victoriennes,
quartiers ethniques, quartier homosexuel, prison d'Alcatraz, San Francisco offre de multitudes fêtes, événements, prétextes à déguisements
et expression de la joie de vivre
des habitants. Nouvel an chinois,
Gaypride, Bay to breaker pour les
plus connues ou encore de nombreuses Streets fair dans chaque
quartier.
Depuis les années 80, la ville est
la référence mondiale des techno-

SPORT	

Film présenté
par Christian Goubier

Christian Goubier et sa femme
Hélène voyagent depuis l’âge de 20
ans. Contrées d’Asie, Afrique australe, ils n’ont de cesse d’explorer
la nature sauvage et de s’imprégner
de la multiplicité des peuples du
monde. Ensemble, ils créent le festival Voyage et Aventure. Christian
est également à la tête du festival de
films Curieux Voyageurs. Depuis trois
ans, des raisons familiales les ont
amenés à parcourir San Francisco.

logies de pointe (Silicon Valley) et
attire des diplômés du monde entier
dont de nombreux français, qui
rêvent de réussites dans ce monde
de startups.
Idéalement située au centre de
l'état californien, la ville est un
point de départ pour découvrir la
«highway one» qui dessine la proue
du continent américain. Côtes
escarpées, abris de lions et d'éléphants de mer, océan déchainé,

étonnantes forêts de séquoias sont
les témoins d'une protection réussie du littoral. Les zones arides du
sud comme Joshua Tree permettent
de faire l'expérience des déserts et
des fortes températures. Plus tempérées, les montages de la Sierra
Nevada à l'est offrent de nombreuses
possibilités de randonnées ainsi que
des panoramas uniques dans le parc
national de Yosemite.

[Daniel Jan]

Cyclisme

La Wysam 333 est lancée

• Les inscriptions pour l’édition 2017 de la mythique randonnée cyclo-sportive et le nouveau
Challenge Voénergies en e-vélo sont
ouvertes depuis le 1er janvier, les
premiers concurrents seront bientôt
enregistrés.
L’épreuve vivra sa seizième édition le 24 juin. Ce jour-là, les plaisirs

du vélo se déclineront de façon à ce
que chacun y trouve son compte. La
distance reine de 333 km est ouverte
aux cracks qui dévorent les kilomètres durant toute l’année et que
les communs des mortels peinent
à suivre quand ils enfourchent leur
bicyclette.
Comme l’an dernier, ils partiront
d’Orbe à 4h30 du matin pour grimper sur Bullet, rejoindre le Val-deTravers, revenir sur Orbe par la rive
nord du lac de Neuchâtel et filer
sur Echallens, via Chavornay, pour
rejoindre Palézieux, mettre le cap
sur Fribourg et le barrage de Rossens, puis la Gruyère avec retour
sur Orbe en passant par Moudon,
Lucens, Cheyres et Yverdon. Les costauds s’élanceront sur 222 km dans
les roues des cracks à 7h du matin,
alors que les populaires entraînés
leur emboîteront le pas sur 111 km.

Challenge Voénergies
Ce challenge de 111 km en e-vélo
est créé à l’occasion des 10 ans du
Groupe Voénergies. Producteur
d’énergies renouvelables et régionales, l’entreprise vous propose
de vivre la course autrement. Elle

encourage la mobilité douce en
vélo électrique. La seule épreuve
de Suisse pour e-vélo. Une autre
manière de participer à cette
mythique randonnée en goûtant au
plaisir de la promenade et profitant
des magnifiques paysages. La course
bénéficie également du soutien de la
fabrique suisse de vélos électriques
Strömer qui mettra à disposition
gratuitement une dizaine de cycles
pour ceux qui ont envie de découvrir
les joies de la bicyclette sans être
des cadors du vélo. Sous la conduite
des responsables de Ride Switzerland, trois sorties de reconnaissance
des parcours seront organisées, les 9
et 30 avril sur 111 km et 21 mai sur
222km.
D’autre part, les enfants seront
aussi invités à la fête le 24 juin
puisqu’en collaboration avec le VéloClub d’Orbe, une boucle de 11 km
sera jalonnée à leur intention. Ils
pourront la parcourir une, deux ou
trois fois selon leur âge.
[Pour le comité de la Wysam:
P. Blanchard]
Plus de renseignements sur
wysam333.ch et info@wysam333.ch

Payerne / Salle «Le Beaulieu» /
Jeudi 12 janvier 2017 à 14h00 et à
20h00. Tarifs Fr. 16.– (abo 5 conf. Fr.
65.–); AVS, AI, étudiants, apprentis
Fr. 14.– (abo Fr. 55.–); enfants <12
ans, institutions Fr. 10.– (abo Fr.
40.–). Plus d’informations sur http://
www.explorationdumonde.ch.

HÔPITAL
INTERCANTONAL
DE LA BROYE

NAISSANCES
d'enfants d'habitants de la région

Elior

né le 9 décembre 2016
Famille Bala Kamberi, Oron-la-Ville

Maeva

née le 11 décembre 2016
Famille Lourenco, Ménières

Lucie

née le 12 décembre 2016
Famille Buiret, Ménières

Emline

née le 16 décembre 2016
Famille Vignacourt, Ogens

David

né le 16 décembre 2016
Famille Juvet, Granges-Marnand

Teodor

né le 16 décembre 2016
Famille Lazarov, Lucens

Ethan Kevin

né le 17 décembre 2016
Famille Jegerlehner, Henniez

Kennedy

né le 21 décembre 2016
Famille Leivas, Sottens

Lindsey

née le 26 décembre 2016
Famille Golay, Granges-Marnand

Leila

née le 28 décembre 2016
Famille Fanaj, Lucens

Logan Marley

né le 28 décembre 2016
Famille Semedo Tavares, Lucens

Anna Hélène

née le 29 décembre 2016
Famille Stevens, Moudon
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Communiqué de presse

Rock Oz’Arènes dévoile
ses premières têtes d’affiche

• La 26e édition de Rock
Oz’Arènes aura lieu du mercredi
9 août au dimanche 13 août 2017.
Juste avant les fêtes de fin d’année, le festival avenchois vous
dévoile une partie de sa programmation et les noms de plusieurs
artistes qui marqueront cette nouvelle cuvée.
–––––––––––

engagés et des mélodies entraînantes, il teinte sa musique de ce
qui la fait populaire: la vie des gens.

Tarif préférentiel
jusqu'au 16 janvier
La billetterie pour la 26e édition
de Rock Oz’Arènes est ouverte. Sont
donc en vente les soirées du 9-10-12
août, chacune au tarif préférentiel
de 75 francs, ainsi que les abonnements 3 jours (10-11-12 août) au prix
spécial de 170 francs. Cette offre est
valable jusqu’au 16 janvier 2017.
N'attendez donc pas pour acquérir
ces précieux sésames! Vous pouvez
réserver vos tickets sur notre site
internet www.rockozarenes.com,
ainsi que dans tous les points de
vente Ticketcorner.

Patrick Bruel ouvrira
les feux du festival
Mercredi 9 août, pour ouvrir
en beauté les feux du festival, les
arènes accueilleront une soirée
chanson française haute en couleur
avec Patrick Bruel en tête d’affiche.
Le chanteur interprétera pour
l’occasion un concert «best of» où
résonneront tous ses tubes. Musicien passionné, éternel curieux, toujours guidé par le désir d’aventure,
Patrick Bruel est l’un des artistes
les plus complets, menant parallèlement sa carrière d’acteur, au
théâtre et au cinéma, à sa carrière
d’auteur-compositeur-interprète.
Avec des chansons phare comme
«Alors Regarde», «Casser la Voix»,
«La Place des Grands Hommes»
ou encore «Qui a le droit», Patrick
Bruel joue dans la cour des grands
de la chanson française. Reconnu
pour être généreux, Patrick Bruel
promet un show plein d’énergie
et d’émotion le 9 août prochain à
Avenches.

Le grand retour
de Marilyn Manson
Jeudi 10 août, Marilyn Manson
fera trembler les arènes d’Avenches
et sortira l’artillerie lourde. Entre
metal, goth et rock industriel,
l’artiste revient en force avec son

Patrick Bruel

dixième album studio, qui sort le 14
février prochain, baptisé du doux
nom de «SAY10». Celui que l’on surnomme l’Antéchrist promet un show
choc des plus fracassants à Rock
Oz’Arènes. Grand maître de la provocation, la rock star au look de dandy
luciférien avait marqué l’histoire du
festival d’une pierre blanche lors de
sa venue en 2005. Gageons que cette
seconde apparition dans les arènes
ne laissera personne insensible et
fera des émules.

Jain et Claudio Capéo
Samedi 12 août, les deux nouvelles étoiles françaises, Jain et
Claudio Capéo viendront enivrer les
festivaliers avec leurs chansons à
nul autre pareil.

Les brèves

• CORCELLES-LE-JORAT
Précisions
Dans la dernière édition de ce
journal, nous avons publié un article
concernant l'inauguration d'un
hangar à tracteurs anciens. Mme
Isabelle Badoux nous demande
de préciser que sa famille n'est
que propriétaire du bâtiment,
loué à MM. Jean-François et Larry
Perroud. Ce sont eux qui ont eu
la bonne idée d'y entreposer et y
restaurer ces anciens moyens de
production agricole. Dont acte!

[La Rédaction]

Jain

photo Louise Rhys

A seulement 24 ans, Jain a réussi
à chambouler la scène musicale
française en quelques mois. Savoureux cocktail d’influence pop,
groove, electro, soul, rumba, hip-hop
et d’airs africains, son premier opus
«Zanaka» s’est vite retrouvé disque
d’or. Une performance incroyable,
portée par les tubes «Makeba» et
«Come», qui lui a valu une nomination pour l’album révélation lors des
Victoires de la musique 2016. Toujours vêtue de sa petite robe noire
à col Claudine, la jeune prodige toulousaine excelle dans les contrastes.
Pure bête de scène, la chanteuse va
à tous les coups faire danser toute
l’arène le 12 août prochain.
Véritable showman, Claudio
Capéo surprend par sa puissance
vocale et sa gouaille qui
rappelle celle des chanteurs de rue ou de bals. Cet
accordéoniste chevronné
a déjà une longue route
derrière lui. De la rue à la
scène, il affine son style et
se fait repérer pour participer à The Voice 5. Claudio Capéo séduit les juges
et accède aux battles aux
côtés de Florent Pagny.
S’il reconnaît que son
accordéon est une arme
de séduction massive, il ne
se ferme pas à des sonorités plus modernes qui
donnent à ses morceaux
cette accessibilité. Celui
qui souhaite redonner ses
lettres de noblesse à la
chanson réaliste se place
au carrefour de Zaz et de
Brassens. Avec des textes

Claudio Capéo

Vendredi 6 janvier à 20h30
Samedi 7 janvier à 20h30
8/10 ans 2h00
DEMAIN
TOUT COMMENCE
(comédie) d'Hugo Gélin. Avec Omar Sy,
Clémence Poésy, Antoine Bertrand

Mercredi 11 janvier à 20h
Samedi 14 janvier à 17h
SEUL DANS BERLIN 16/16 ans
1h45
(drame)
de Vincent Perez. Avec Emma Thompson,
Daniel Brühl, Brendan Gleeson

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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BRENLES-CHESALLES-SARZENS	

31 décembre

En route vers le Grand-Lucens

• Une page importante de la vie
communautaire des villages de BCS,
comme on les appelle communément – tant sont impliquées leurs
relations sociétaires et de «faire
ensemble» – s’est donc tournée au
soir du 31 décembre. Dès ce 1er janvier, ces villages, ainsi que Forel et
Cremin, rejoignent le giron politique
du Grand-Lucens et, dit de façon
souriante, deviennent dès lors les
«mayens» de la Commune lucensoise.
Pour marquer dignement ce
moment chargé d’Histoire quand
même, les villageois de BCS se sont
rencontrés le soir de St-Sylvestre en
la belle salle intercommunale de
Chesalles pour une fête remarquablement organisée et servie par les
édiles de chacune de nos trois communes qui, bien sûr, gardent leurs
noms. Syndics et municipaux, libérés d’esprit, rendaient là définitivement leurs tabliers et leurs charges.

[James]

▲

Joyeuse tablée de détente et de sourires jms
Symboliquement, Christof Rüfenacht
remet les clés des trois communes à
Ermanno D’Agostino, syndic de Sarzens,
qui continue en tant que nouveau
municipal du Grand-Lucens jms

SPORT	

▲

Occasion de marquer le coup et de
se laisser aller à de bons moments
de mémoire et de libation sans
exagération non plus... Occasion
aussi de penser un avenir souriant,
engageant et positif tout en se voulant garder les valeurs chèrement
défendues et identitaires de nos villages.

Course à pied

Course des Roches

• La course des Roches vous souhaite à tous ses bons vœux pour cette
nouvelle année 2017. Comme l'année dernière, l'hiver peine un peu à
se faire et oblige peut-être certains
à se rabattre sur d'autres sports que
ceux de saison pour compenser les
excès des fêtes de fin d'année! Alors
quoi de mieux que de commencer à
préparer sa saison de course à pied
en attendant les flocons!
La 15e édition de la Course des
Roches aura lieu le vendredi 16 juin
2017 à Thierrens. Pour cette année
de jubilé, le comité de la course
prévoit, comme l'année dernière,

un certain nombre d'évolutions qui
vous seront communiquées dans les
semaines à venir.
En attendant, sachez que le
calendrier des courses régionales
2017 a été mis à jour sur www.
coursedesroches.ch, alors n'hésitez
pas à le consulter pour vous donner
quelques bonnes idées d'objectifs.
Depuis cette année, notre course
est publiée dans le guide suisse des
courses populaires.


[Frédéric Lin]

Notre page Facebook:
facebook.com/coursedesroches.ch/

Sandrine Vial et Monique Blanc, syndique et secrétaire municipale de Brenles 

jms
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Rétrospective9

St-Cierges: décès tragique
le 9 janvier
de Sébastien Freymond
et de sa compagne

Le 22 janvier: souper-concert de la Paroisse
Année électorale dans les communes: Lucens-Curtilles avec la famille Crisinel
à Moudon, clôture des listes et
tirage au sort le 11 janvier

14 janvier: la saison théâtrale de Moudon
continue avec une création mondiale
«Ma mère est un panda»

28 janvier: décès du
pasteur moudonnois
Jan de Haas

février

30 janvier:
soirée des
accordéonistes
à Lucens

Dimanche 21 février:
déjà le retour
des cigognes
13 février: décès de la
doyenne de Mézières:
Mme Verena Zweifel

28 février:
J.-Philippe Steck
est le mieux élu
au premier tour
de l’élection à la
Municipalité
de Moudon

5 février: assemblée de l’Amicale des pompiers lucensois

mars

6 et 7 février à Mézières:
Bourse aux oiseaux
Samedi 5 mars:
le Triage de St-Cierges
a fêté son garde forestier:
Marcel Giger

Du 3 au 6 mars: des Brandons «Galactics» à Moudon
mais avec une météo capricieuse

Repas de soutien du FC Jorat-Mézières le 11 mars

avril

2 avril: assemblée du
Vieux-Moudon sous la
présidence de Raymond
Bosshard

12 mars:
l’Abeille fait
le printemps
à Lucens

17 mars:
nouvelle présidente
pour le Conseil de
la paroisse réformée
Moudon-Syens:
Mme Françoise
Crausaz

9 avril: l’Instrum de Moudon
voit la vie en rose lors de
ses soirées annuelles
Dimanche 17 avril:
Fête des enfants
à Moudon

Mercredi 27 avril:
le Tour de Romandie
fait halte à Moudon
14 au 16 avril à Lucens: les soirées scolaires font salle comble
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mai

Du 20 au 22 mai, le jumelage
Moudon-Mazan
a fêté ses 30 ans,
en même temps
que le Festi Musiques

423e Fête des enfants
à Lucens le 5 mai,
puis c’est le week-end
de l’Abbaye

25 mai: Tour du Pays
de Vaud pédestre
à Moudon

17 mai, décès de
Georges Fardel,
l’entrepreneur moudonnois
bien connu

juin

28 et 29 mai:
Brocante du Bourg
à Moudon
24 et 25 juin:
Tour de Jeunesse à Vucherens

Journée pizzas
à Cremin le 5 juin
avec MM. Gavillet et Uva

Du 10 juin
au 10 juillet
à Moudon:
le foot à l’honneur
sous la Grenette

Une page se tourne au CTT Mézières:
Marcel Vuagniaux confie la présidence
à Bernard Cottier

juillet

Le 9 juin, Mme Marie-Thérèse Fischer a fêté ses
100 ans à Bussy-sur-Moudon, entourée de sa famille

9 juillet: Moudon se découvre en
capitale Underground
avec un festival de musique
électronique (M. Julien Kern,
l’un des organisateurs)

30 juillet: souper-spectacle
des Z’Etiâirùz à Neyruz
14 juillet: les jeunes du PasseportVacances en stage de moto
chez Olivier Monnier à Moudon

24 juillet:
les adieux au
pasteur Yves Paris
à Forel-sur-Lucens
Le Giron de la Broye s’est déroulé à Henniez du 29 juin
au 3 juillet: la fête fut belle! Ici, la Jeunesse de BCS

août

17 août: Tour du Pays
de Vaud pédestre
à Mézières

Sortie du 1er Août pour le
Groupe Suisses-Etrangers et, au retour, la Fête
nationale à Moudon, dans
la joie et la simplicité

27 et 28 août:
Trial des Vestiges
à Vulliens

Du 26 au 28 août: Abbaye de Moudon

Stéphane Haenni
(Haute-Broye)
est sélectionné
pour la Fête fédérale
de lutte

Rétrospective11
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septembre

Samedi 3 septembre:
Marché d’automne
à Moudon
L’abbé-président
Raphaël Pasteris
à la tête de l’Abbaye
de Mézières du 7
au 11 septembre

Vendredi 23
septembre,
joli Marché
de Charme
à Carrouge

10 et 11 septembre:
la ferme des Troncs à
Mézières fête ses 20 ans
avec le président de
Jorat souviens-toi
Claude-Yvan Jordan
Championnat suisse des métiers de l’agriculture
à Grange-Verney du 1er au 4 septembre

24 septembre: Revue du Service du feu à Lucens

octobre

La FSG St-Cierges cartonne
à Ulm en Allemagne avec
Romain et Pauline

novembre

Le 6, Patrick Gavillet
est élu syndic
du Grand-Lucens

décembre

La Route du moût
passe par Lucens
le 1er octobre
Le 9 octobre,
premier concert
de la saison musicale
APSE avec le chœur
Novantiqua de Sion

Le 2 octobre
à Moudon,
organisation
de la 5e manche
de la Swiss-Cup
de vélo-trial
Samedi 15 octobre, inauguration du parcours Vita
de Mézières

Du 23 au 30 octobre, le Comptoir de
Lucens avec la fondue de la SDL

La famille Guex de Boulens
fait son retour à «Un air de famille»
le 12 novembre

Muriel Preti salue
les 90 ans de
Mousse Boulanger
à Mézières

Du 18 novembre au 10 décembre,
la Revue du FC Thierrens

«Aladdin» sous le chapiteau du cirque Helvetia:
un franc succès
Du 9 au 11 décembre, l’exposition cantonale
d’aviculture à Moudon se déroule sans volailles
à cause du virus de la grippe aviaire
Du 9 au 11,
«Destination Evasion»
ou quand le cabaret
s’invite à Moudon

3 et 4 décembre: Marché de Noël à Moudon
Dégustation traditionnelle
des vins de Corcelles-le-Jorat
le 3 décembre

250 Aînés
réunis à Moudon
pour leur Noël
le 17 décembre
avec Mme Martha
Stauffer (101 ans)
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SARZENS	

Communiqué de presse

Les Jeudis SEXO d’Ellen

Conférences - discussions dès le 12 janvier 2017 de 19h30 à 21h30
1re série: salle du Collège, 1683 Sarzens
• Et si vous commenciez
la nouvelle année en vous
occupant aussi de votre santé
sexuelle?! J’ai le plaisir de
vous annoncer le début d’une
série de conférences-discussions grand public que je vais
donner en 2017 autour de
thèmes touchant à la santé
sexuelle et aux droits sexuels
en Suisse romande.
La «tournée» des Jeudis SEXO va commencer
en janvier à Sarzens, puis
passera dans d’autres localités romandes. Voici le
programme des quatre premières soirées, en bref, dont
vous trouverez les détails sur
mon site www.masexualite.
ch - rubrique L’agenda.
Le programme:
12.01.2017: La sexualité
féminine, sujet tabou? Parlons-en!
19.01.2017: Ménopause, andropause
- entre mythes et réalités
26.01.2017: Non, la sexualité n'est
pas une question de performances!
02.02.2017: Sexualité et sexualité du
couple au fil des ans.
Les Jeudis SEXO se veulent des
soirées d'échange informel – ouvrir
un espace d'information et de
discussion privilégié pour parler
simplement et naturellement de
quelque chose de naturel, de façon
décontractée (on rit aussi beaucoup dans ces soirées!) et permettre
d'aborder librement toutes les questions qu'on peut se poser sur soimême, son partenaire, la société
et ses pratiques, les croyances en
matière de santé sexuelle et sexualité, sur l’amour, etc. à tout âge.

On croit tout savoir...
Le but des Jeudis SEXO est d'informer, expliquer ce qu'est vraiment
la santé sexuelle, quels sont les
troubles sexuels, leurs causes possibles (dont des causes médicales –
ce que beaucoup ignorent encore!).
Car, comme le dit le sexologue genevois Francesco Bianchi-Demicheli:
«En matière de sexualité, on croit
tout savoir, mais en fait, on en sait
très peu. Et il reste encore tant à
découvrir!»
L’objectif est également d’expliquer ou rappeler qu'un trouble
sexuel n’est pas une fatalité – même

vrages grand public, dont
J’ai envie de comprendre...
Ma sexualité (femme) et
Ma sexualité (homme), Ed.
Médecine et Hygiène.
En 2013, après l'écriture
du livre sur la sexualité féminine avec le Dr Francesco
Bianchi-Demicheli, médecin
sexologue genevois, j'ai créé
le site www.masexualite.ch,
ayant découvert à quel point
on parlait peu de la santé
sexuelle – un domaine longtemps négligé et méconnu,
où il reste encore beaucoup
de choses à découvrir – et de
ce qu’est vraiment la sexualité, ainsi que des droits
sexuels.

Ellen Weigand

après des années de vie de couple,
ou lorsqu'on souffre d'une maladie,
d'un handicap, etc. on peut (re)
vivre une vie intime satisfaisante.
Car trop de gens encore cèdent à
la fatalité lorsqu’ils souffrent d’une
dysfonction sexuelle, mettent leur
vie intime de côté, au lieu de consulter, et cela au détriment tant de leur
couple que de leur santé générale.

Infos pratiques
Public cible: les femmes et hommes
de tous âges (dès 16 ans) et de
toute orientation sexuelle.
Lieu: salle du Collège, rue du Collège
2, 1683 Sarzens, P gratuit
Horaire: 19h30 à 21h30, ouverture
portes 19h15
Tarifs: adultes Fr. 20.–, étudiants
Fr. 15.– (dès 16 ans), couples Fr.
30.–/les deux
Réservation conseillée (nombre de
places limité) par tél. 078 604 38
38, par SMS 078 604 38 38 (mention «SEXO» - veuillez indiquer
vos nom, adresse et le nombre
de personnes), par e-mail (objet
«SEXO» veuillez indiquer vos
nom, adresse et le nombre de personnes).

Qui suis-je?
Ellen Weigand, journaliste,
auteure, conférencière
Après avoir travaillé dans divers
médias suisses et participé à la
direction de magazines dont Bon à
Savoir, je suis aujourd'hui journaliste indépendante et auteure d’ou-

Le Dr Bianchi-Demicheli
est d’ailleurs mon consultant et expert privilégié pour
vérifier le sérieux des informations que je publie sur mon site
et m’informer de nouvelles connaissances et recherches en matière de
sexualité.
Mes engagements: Depuis des
années, j'informe également sur la
pédophilie et la prévention des abus
sexuels, ainsi que sur les violences
sexuelles en général, thèmes qui
me tiennent à cœur et qui seront
abordés dans d’autres Jeudis SEXO
à venir.
Consultante – répondante conférencière: Je participe comme
répondante au blog français des adolescents de –16 ans Qu'est-ce que
j'en sexe? et suis consultante régulière entre autres de Daisy Le Corre
et son blog sexo de Santé Magazine.
Depuis 2014, j'organise par ailleurs des formations et événements
publics en matière de santé sexuelle
pour des professionnels, et donne
moi-même des conférences sur ce
thème, jusqu’ici sur invitation, et
désormais à mon propre compte.
Références: pour en savoir plus
sur moi et mes livres, vous pouvez
notamment visionner et écouter ces
interviews:
– L’interview donnée au dernier
Salon du livre
– L’interview donnée à Radio People
avec le Dr Francesco Bianchi-Demicheli, médecin sexologue et
coauteur des livres Ma sexualité
(femme) et (homme).


[Ellen Weigand]

Pharmacie de service
Dimanche 8 janvier de 11h à 12h
Pharmacie d’Oron, N. Martinet
(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 10h
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 Jeux, 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
(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 8.1 à 10h30
Culte à St-Etienne
Paroisse protestante Curtilles-Lucens
Di 8.1 à 10h
Culte à Sarzens
Paroisse du Jorat 
Di 8.1 à 9h30 Culte à Corcelles-le-Jorat
Di 8.1 à 10h45
Culte à Servion
Paroisse du Plateau du Jorat
Di 8.1 à 10h30
Culte à Peney-le-Jorat
Paroisse catholique Moudon-Lucens
Di 8.1 à 10h30
Messe à Moudon
Paroisse de langue allemande
Di 8.1 à 14h
Familiennachmittag
Eglise Evangélique de Moudon
Di 8.1 à 10h
Culte (Préville 2)
www.eemoudon.ch
Eglise Evangélique Missionnaire
Di 8.1 à 10h
Culte à Lucens

(Av. Louis-Edouard-Junod 6)
Armée du Salut
Di 8.1 à 9h45 Culte en commun à Payerne
 (transp. organisé, départ Moudon à 9h10)

