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Daniel Russo, Corinne Touzet et Loup-Denis Elion avec une poupée plus vraie que nature! yg

• Jeudi 5 décembre dernier, ce sont trois
magnifiques comédiens qui se sont retrouvés sur 
la scène moudonnoise pour interpréter «Alors 
on s’aime!», une pièce écrite par Flavia Coste et 
dans laquelle le rire prend toute sa place. Si le 
texte est intelligent et très drôle, les acteurs qui 
l’interprètent maîtrisent leur art à la perfection 
et constituent un trio de choc qui sait mettre 
en relief la drôlerie des bons mots de l'auteur. 
C’est ainsi que Corinne Touzet, Daniel Russo et 
Loup-Denis Elion nous ont offert un magistral 
numéro d’acteurs qui a déchaîné les rires des 
spectateurs conquis...et même parfois les fous 
rires des comédiens.

Si le propos est une sorte de classique du 
théâtre de boulevard, avec son lot de situations 

grotesques, de scènes de ménages éclatantes et 
de retournements de situation improbables, la 
qualité de l’interprétation ajoute vraiment une 
dimension comique supplémentaire au texte de 
Flavia Coste.

Ajoutons que les spectateurs moudonnois ont 
réservé un véritable triomphe aux trois comé-
diens qui les ont tellement fait rire. Une bien 
belle soirée!

[Donaly]

Prochain spectacle de la saison: «L’Art 
N’Acœur» avec Georges Beller, Frank Lebœuf, 
Nicolas Vitiello, Véronique Demonge, Christine 
Lemler et Michèle Kern, le jeudi 9 janvier pro-
chain. Rappelons qu’au-delà des quelque 350 
places détenues par les abonnés, désormais 50 
places sont disponibles pour chaque spectacle de 
la saison. Réservation sans tarder à la billetterie 
Moudon Région Tourisme – 021 905 88 66 – http://
ticketing.moudon.ch. 

 MOUDON  Grande salle de la Douane

Une comédie hilarante!

Un cercueil tout confort...  yg
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• Dans la conjoncture actuelle, 
ce n’est un secret pour per-
sonne que l’approche de Noël 
sonne creux dans la bourse et 
les comptes des plus démunis. 
Et pourtant, en Turquie, dans 
un quartier ouvrier d’Istanbul, 
un drôle de Père Noël agit mys-
térieusement depuis un certain 
temps déjà. C’est ainsi que, tout 
récemment, il est entré dans une 
épicerie de Coskum Yilma, s’en-
quiérant des impayés dans sa bou-
tique. Après avoir ouvert le cahier 
comportant les courses en attente 
de paiement et précisé qu’on 
vivait pauvre dans ce quartier, 
il s’est vu rembourser du carnet 
en souffrance de quatre familles 
particulièrement endettées. L’in-
connu paye rubis sur l’ongle l’ar-
doise avant d’aller à la rencontre 
de ces personnes dans le besoin. 
L’épicier apprendra plus tard qu’il 
leur a aussi donné de l’argent 
directement. «Cet homme n’a pas 
voulu me dire son nom» décla-
rera-t-il. «Appelez-moi Robin des 
Bois, ça suffira!» a-t-il dit simple-
ment.

L’histoire commence en fait 
en mars dernier dans les quar-
tiers populaires de Beyolou et 
Basaksehir, du côté ouest d’Is-
tanbul. On raconte que des enve-
loppes de 1000 livres turques 
(environ 160 euros) en billets ont 
été déposées sous les portes de 
familles défavorisées. La rumeur 
devient réalité au fil des nuits, 
alors que les dons anonymes 
se multiplient. Les habitants 
décrivent des hommes dissimulés 

par une capuche, qui sillonnent 
les rues par deux pour déposer 
ces plis. Avant de disparaître dans 
des voitures luxueuses. S’agirait-il 
d’un ancien habitant de ces quar-
tiers défavorisés devenu riche 
sans oublier ses racines? Sinon 
comment pourrait-il donner aux 
familles en fonction de leurs 
besoins? Les habitants l’appellent 
«Hizir», le nom turc d’Al-Khidr, un 
envoyé de Dieu dans le Coran. Le 
bienfaiteur n’a-t-il pas choisi le 
jour de l’Aïd el-Fitr (fin du Rama-
dan) pour effacer 25’000 livres 
turques (4’000 euros) d’impayés 
dans des épiceries. A un commer-
çant de Tuzla, il aurait précisé 
qu’il faisait cela «pour gagner la 
bénédiction de Dieu». L’aumône 
aux pauvres et aux nécessiteux 
est en effet le troisième des cinq 
piliers de l’Islam. Alors, du côté 
de là-bas, le Père Noël aurait-il 
échangé son bonnet rouge contre 
un turban? En tout cas, cette 
main tendue est un rayon de soleil 
pour les habitants de Tuzla, tou-
chés par la bienveillance de cet 
homme mystérieux.

Vu d’ici, ne s’agit-il pas d’un véri-
table conte de Noël qui ne peut 
que nous inciter à la compréhen-
sion à l’heure où l’Islamisme est 
accusé de tous les maux frappant 
notre société. Mais pour les habi-
tants de Basaksehir, le compte est 
bon, même si les cadeaux n’en-
combrent pas le pied du sapin.

Joyeux Noël, amis lecteurs; 
paix sur la terre  aux hommes de 
bonne volonté!

ÉDITORIAL
 par Francis 

GEORGE-Perrin

Comptes  
de Noël

Deuil
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-15%

sur TRIOFAN
spray nasal adultes 

sur FLURBIANGIN
Sandoz, comprimés 
contre les maux de gorge 

Durant le mois de décembre 

 

le vendredi 3 janvier 2020
Sauf médicaments remboursés - Dans la limite du 
stock disponible - Non cumulable avec d’autres offres

-20%
-20%

• MOUDON 
Patinoire ouverte

Pour le 6e hiver consécutif, la 
Municipalité de Moudon a le plai-
sir de vous annoncer l’ouverture 
saisonnière de la patinoire du ven-
dredi 20 décembre au dimanche 
22 février. Nouveauté cette année, 
elle sera située dans la cour de la 
Caserne communale, au centre-
ville.

L’entrée est libre et la location 
de patins s’effectue à la buvette 
(adultes Fr. 6.– et enfants Fr. 4.–). 
Crêpes à disposition les mercredi, 
samedi, dimanche et vacances 
scolaires.

Horaires: jeudi et vendredi de 
16h à 19h; mercredi de 14h à 19h; 
samedi, dimanche et vacances sco-
laires de 14h à 19h. 

Noël de l’Armée du Salut
Un programme festif avec des 

prestations de théâtre, tambourins, 
danse et chants (apéritif dînatoire 
offert) vous attend le dimanche 
15 décembre à 16h à la salle de la 
Douane. Entrée libre, bienvenue à 
tous!

Les brèves

• C’est une belle tradition! Comme 
chaque année, à l’approche de Noël, 
les sociétés locales musicales et cho-
rales offrent un spectacle de grande 
qualité à St-Etienne.

Cette année encore, l’Union 
Instrumentale, la Lyre, le Chœur 
du Poyet, l’organiste Anne Chollet 
et le Chœur d’hommes de Cha-
vannes-sur-Moudon joignent leurs 
talents pour un moment de belle 
musique.

L’entrée est libre et la collecte à la 
sortie en faveur de la Bibliothèque 
communale et de FestiMusiques.

 [ODU]

MOUDON   
Jeudi 19 déc. à 19h30

Concert  
de Noël  

à St-Etienne

La Société Vaudoise des Pêcheurs en Rivières 
Section de Lucens 

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Richard SOTTAS
papa de Philippe Sottas, membre adjoint de la société

• Grâce à vous, nos soi-
rées de gym ont été un grand 
succès.

A cette occasion, nous 
tenons à remercier tous nos 
sponsors ainsi que la Com-
mune de Moudon qui nous 
soutiennent et contribuent à cette 
merveilleuse aventure!

Un grand merci également à nos 
gymnastes et leurs familles, nos 
aides et nos moniteurs ainsi que tous 

les bénévoles qui ont œuvré 
tout au long de l’année pour 
faire vivre notre société.

Pour le concours pop-
corn, le nombre exact était 
1717, tous les gagnants ont 
été avisés personnellement.

Nous vous souhaitons à tous de 
belles fêtes de fin d’année.

Salutations sportives !

 [Le comité]

MOUDON  FSG

Remerciements
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• «C’est une grande fierté pour la 
ville de Moudon d’accueillir la mani-
festation sportive la plus impor-
tante et la plus populaire de Suisse 
et d’amener ainsi ce sport, haut en 
couleurs, au sein de notre belle cité. 
Quelle belle opportunité également 
pour les participants et visiteurs de 
jouir du sens de l’accueil largement 
réputé des Moudonnoises et Mou-
donnois». Carole Pico, syndique de 
Moudon, est heureuse d'annoncer la 
signature du contrat.

David Loosli, directeur sportif du 
Tour de Suisse, estime également 
que ce partenariat est un coup de 
chance. «Moudon est idéal pour 
la planification d’itinéraires. Il est 
important pour nous, de la part de 
l’organisation du Tour de Suisse, 
d’être présents dans toutes les 
régions linguistiques de la Suisse.
Nous sommes donc heureux que le 
Tour s’arrête à Moudon, dans une 
partie francophone du pays. Spor-
tive, la région montagneuse offre 
une toile de fond idéale».

La ville de Moudon est connue 
pour son expérience et son savoir-
faire dans le domaine des événe-
ments sportifs. Olivier Duvoisin, 
municipal culture, sport et tourisme 
à Moudon, souligne l'engagement et 
la passion du cyclisme dans sa ville: 
«La ville de Moudon a une longue 
tradition d’accueil de grandes mani-
festations sportives. La venue de la 
boucle cycliste nationale dans notre 
cité est une suite logique après 
l’organisation d’étapes du Tour de 
Romandie en 1999, 2003 2007, 2010 
et 2016, des Jeux mondiaux de la 
Jeunesse de vélo-trial en 2013 et 
des Championnats d’Europe de vélo-
trial en 2018. Le Tour de Suisse reste 
néanmoins le plus grand événement 
sportif jamais accueilli à Moudon».

Le mercredi 10 juin 2020, Mou-
don attendra les coureurs pour une 

arrivée palpitante. La région située 
entre le lac de Neuchâtel et le lac 
Léman offre des conditions idéales 
pour une étape attractive. Le len-
demain, le peloton international 
partira de la Broye en direction du 
Valais pour rejoindre Loèche-les-
Bains.

«Nous nous réjouissons énormé-
ment de la venue de cet événement 
de portée internationale à Moudon, 
ville au patrimoine bâti d’une grande 
richesse et qui fait partie de l’asso-
ciation «Les plus beaux Villages de 
Suisse». Grâce à la grande couver-
ture médiatique de l’événement, ce 
sera également l’occasion de mettre 
en avant l’offre touristique régionale 
particulièrement étoffée» a souligné 
Nadia Atienza, directrice de Moudon 
Région Tourisme, lors de la signa-
ture du contrat.

Le Canton de Vaud accueillera 
une étape intéressante, pleine de 
passion et d’enthousiasme. La direc-
tion du Tour de Suisse s'en réjouit.

 [Communiqué]

SPORT  EvénementEn 2020, le Tour de 
Suisse rejoint Moudon, 

passionnée de 
cyclisme

La 84e édition de la boucle cycliste nationale s'arrête en Romandie.

De g. à dr.: M. David Loosli, directeur sportif Tour de Suisse – Nadia Atienza, directrice Moudon Région Tourisme – M. Olivier Duvoisin, 
municipal sport, culture et tourisme de Moudon – M. Kurt Betschart, directeur technique Tour de Suisse – Mme Carole Pico, syndique 
de Moudon – M. Armend Imeri, secrétaire municipal de Moudon  Photo © Moudon Région Tourisme

• Créée le 6 avril dernier au 
local de lutte de la Haute-Broye à 
Oron, l’Association romande de 
lutte suisse féminine a tenu, le 30 
novembre dernier à Essertes, sa pre-
mière assemblée générale.

25 personnes étaient présentes. Il 
y avait des représentants de clubs, 
des représentants de l’Association 
fédérale féminine de lutte suisse, 
une partie des lutteuses de la Suisse 
romande et leurs parents. 

Lors de cette assemblée, dirigée 
d’une main de maître par Sophie 
Rogivue, le comité a été élu à la 
majorité. Les membres du comité 
élu sont Marielle Tissot à la prési-
dence, Marlène Ludi au poste de 
secrétaire et de vice-présidente, 
Christel Robert à la caisse, Nicolas 
Blanchette comme chef technique, 

David Robert comme entraîneur et 
Brigitte Foulk comme responsable 
de la presse.

L’association a pour but de pro-
mouvoir et d’encourager les fillettes, 
les jeunes filles et les dames à 
essayer la lutte suisse. Elle a égale-
ment pour but d’offrir un encadre-
ment et des entraînements ciblés 
pour les lutteuses romandes et de 
créer un lien solide entre toutes les 
lutteuses de la Suisse romande.

Si vous souhaitez faire un don ou 
tout simplement nourrir votre curio-
sité sur la lutte suisse féminine dans 
nos régions, vous trouverez tous ce 
dont vous avez besoin sur le site 
arlsf.ch.

Vous pouvez également nous 
suivre sur Facebook.

 [Brigitte Foulk]

SPORT  Assemblée générale

Nouvelle association  
pour la lutte suisse

Sans publicité
on est vite oublié !
20 décembre
tirage augmenté 
Moudon-Lucens 
(avec les vœux)



 Rénovations Entretiens Travaux neufs

Tous les stores extérieurs
Stores à lamelles - Stores empilables Volets à rouleaux
Volets aluminium ou contrevents Moustiquaires - Portes moustiquaires
Stores toiles terrasses - balcons  Stores à descente verticale
Stores jardins d'hiver - vérandas Stores et moustiquaires VELUX

Stores de sécurité extrudés
Grilles de magasins - Volets à rouleaux - Portes roulantes

Tous les stores intérieurs
Lames verticales - Stores à lamelles Stores rideaux - Stores drapés
Stores plissés - Stores rolos Rideaux industriels int. ou ext.
Parois japonaises - Rails pour tableaux Rideaux occultants
Stores d'obscurcissements Rideaux d'obscurcissements

 Tél. 021 905 14 97 Fax 021 905 41 72
 Ch. du Grand-Pré 7D 1510 MOUDON

S
à
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E-mail: admin@storlam.ch     www.storlam.ch     http://storlam.pagesjaunes.ch

Stores
en tous genres

MOUDON
Salle de la Caserne communale
Jeudi 26 décembre 2019

Dès 19h15

SUPER MATCH
AUX CARTES
par équipe de 2 joueurs

Magnifique planche de prix
 Collation à chaque participant.
Inscription sur place ou par tél.

021 905 35 58 (Fr. 25.- par personne)
Organisation: Entente Moudonnoise

MUNICIPALITÉ DE SYENS

Avis d’enquête
Conformément à la loi sur la police des constructions, la Muni-
cipalité de Syens soumet à l’enquête publique du 14.12.2019 
au 12.01.2020 le projet suivant:

Compétence : (M) Municipale
Réf. communale : No camac 187696
Parcelle(s) : 1 No ECA : 40
Coordonnées : (E/N) 2549330/1166315
Nature des travaux :  Rénovation du four à pain et création
 d’une chambre d’ami avec salle d’eau
 et cuisine, construction d’une terrasse
 en bois et d’un abri à voitures,
 assainissements extérieurs.
Situation : Chemin du Pressoir 4
Propriétaire(s),  
promettant(s), DDP(S) : Frias Trepsat Margaux et Frias Dorian
Auteur(s) des plans: Alain Zufferey Ardin
 & Zufferey Architectes Associés SA
Demande Art. 36 LRou, empiètement du   
de dérogation : couvert à voiture sur la limite des  
 constructions. 
 Art. 4.3 RPGA, empiètement du four
 à pain existant sur la limite des
 constructions par rapport à la forêt.
Particularités : –
Le dossier est déposé au Greffe Municipal de Syens où il 
peut être consulté (sur rendez-vous, tél: 079 384 32 48) 
durant la période de mise à l’enquête.
Les observations ou oppositions éventuelles doivent être 
transmises par lettre recommandée à la Municipalité de 
Syens jusqu’au 12 janvier 2020.

 La Municipalité

AVIS DE DISPARITION
Le 24 novembre, Nelson, 
labrador brun de 5 ans a 
disparu lors d’une prome-
nade au bord de la Broye 
entre Lucens et Moudon.

Si vous le trouvez, prenez une photo (si pos-
sible) et communiquez rapidement le lieu et 
l’heure de l’observation au 079 573 43 53.
Pour toutes autres informations (même en 
cas de décès): 079 573 43 53, la gendar-
merie la plus proche, la SPA ou un cabinet 
vétérinaire  MERCI

La COREB (Communauté régionale de la Broye) est une association active dans l’étude 
et la promotion d’un développement et d’un aménagement régional harmonieux dans la 
Broye fribourgeoise et vaudoise. La politique régionale, l’économie, la formation, la santé, 
les transports, les déchets et l’environnement sont autant de domaines où la COREB joue 
un rôle moteur pour le développement de la Broye intercantonale. 
La COREB a été fondée en 1988. Association intercantonale de droit privé, elle fut recon-
nue d’utilité publique par arrêtés des cantons de Vaud et de Fribourg.
Afin de compléter son équipe, la COREB recherche un/une:

Adjoint(e) de Direction à 80/100%
Dans cette fonction intéressante, vous assumez, au sein d’une petite équipe, toutes les 
activités administratives. Vous soutenez également le Directeur dans le suivi des straté-
gies de développement régional décidées par les instances dirigeantes de l’Institution.

Vos tâches principales
• Appui du Directeur dans les tâches de mise en œuvre de la stratégie régionale -
 concrétisation des mesures
• Élaboration et mise en œuvre du plan directeur régional 
• Prise en main de certaines commissions, de montage de projets ou d’actions en lien
 avec le développement et la promotion de la Broye
• Participation au «guichet entreprises» - conseil, orientation, rédaction et analyse de
 business plans
• Participation aux tâches de collaborations avec les cantons de Vaud et Fribourg, les
 régions des deux cantons et les pôles de développement broyards
• Organisation de manifestations
• Création de supports de promotion et participation à des événements de promotion
Votre profil
• Formation universitaire en économie, droit ou géographie économique ou équivalent
• Connaissance du tissu économique de la Broye et habitude des contacts avec les
 différentes entités politiques (cantonales, régionales, communales)
• Compétences dans l’analyse ou la rédaction de documents d’ordre politico-éconmiques
• Langue maternelle française avec de bonnes connaissances de l’allemand et de l’anglais
• Grande vivacité d’esprit, sens de l’organisation et entregent
• Autonomie, capacité à s’imposer et esprit d’initiative
• Esprit d’équipe et sens du service
Contact
Veuillez envoyer votre dossier de candidature complet (lettre de motivation, CV, certifi-
cats de travail, etc.) à l’adresse suivante:
COREB, Rue de Savoie 1, Case postale 84, 1530 Payerne, Tél. +41 26 663 90 80, cour-
riel: info@coreb.ch
Délai de postulation 
7 janvier 2020, le timbre de la Poste ou la date d’envoi de l’email fait foi.
Vous trouverez la description de fonction ainsi que des informations complémentaires sur 
les tâches de la COREB sur www.coreb.ch

Français • mathématiques • allemand • 
anglais  • électrotechnique • économie • 
comptabilité ou selon besoin...

Apprentis, besoin d’aide ?

Avec  le soutien de

Objectifs 

Favoriser la réussite des apprentis 
en offrant des appuis scolaires 
spéci�ques 

Fournir l’impulsion nécessaire 
pour s’imposer une régularité 
dans le travail des cours et adopter 
une dynamique d’apprentissage 
responsable et positive.

CHF 5.- de l’heure

Groupes limités à 4 apprentis

2 heures par semaine

l’Imprimerie
Moudonnoise
et le Journal 
de Moudon

seront en
vacances du

20 décembre 
dès 16h au

3 janvier 2020
Les journaux du 
26 décembre et 
du 2 janvier ne 
paraîtront pas

Nous vous 
souhaitons de 
joyeuses fêtes
et une bonne
et heureuse
année 2020 !

IDÉE CADEAUIDÉE IDÉE 
Offrez un abonnement au Journal de Moudon !
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Réclame

• Samedi et dimanche derniers, la 
Société de développement de Mou-
don (SDM) a organisé un Marché 
de Noël qui a attiré bien du monde, 
notamment au cours de la journée 
de dimanche. 

Parfaitement organisée, cette 
manifestation traditionnelle a pu 
accueillir de nombreux exposants 
offrant une gamme de produits très 
divers, susceptibles d’intéresser la 
clientèle en cette période de fêtes 
de fin d’année.

Bien entendu, les enfants 
n’étaient pas oubliés et plusieurs 
activités dédiées aux plus jeunes 
se sont déroulées sur place et ont 
connu un joli succès.

On pouvait également s'y restau-
rer et les buvettes ont connu un joli 
succès.

Comme toujours lors de ce type 
d’événement, les exposants ont 
connu des fortunes diverses mais 
la plupart des commerçants sem-
blaient globalement satisfaits. 
Au-delà des affaires traitées dans 
l'immédiat, ces Marchés accueil-
lant des entreprises régionales 
permettent à celles-ci de se faire 
connaître en créant des contacts 
susceptibles de déboucher sur de 
futures affaires.

Ajoutons que le côté convivial du 
Marché de Noël permet aux gens 
de la région de se rencontrer pour 
partager un moment sympathique 
dans une ambiance festive.

 [Donaly]

MOUDON  7 et 8 décembre

Le Marché de Noël à l’Ancienne Caserne

Photos YG

Les chevaliers du miel étaient bien présents
L’atelier maquillage

Fabrication de bougies

Toujours plaisante, la musique de rue

Croque’terre et ses produits régionaux

Poneys pour cow-boys en herbe

Bijoux fantaisies et décorationsMarianne Décotterd, artiste peintre

Chauds les marrons, chauds!



• Après les 8 octobre et 12 
novembre, voici déjà le 3e Conseil 
pour Monique Tombez, présidente, 
qui salue chacun et qui ouvre la 
discussion sur le procès-verbal de 
la dernière séance, rédigé par Mme 
Nicole Wyler. Celui-ci est accepté 
sans discussion, de même que 
l’ordre du jour tel qu’il est présenté. 
Il comprend entre autres le budget 
2020, passant ainsi au crible les pro-
positions de dépenses municipales 
pour l’année à venir. L’appel fait 
constater la présence d’une Munici-
palité au complet ainsi que celle de 
42 conseillères et conseillers.

Communications  
du Bureau

Le Bureau s’est réuni le 19 
novembre pour nommer une com-
mission consultative pour les tra-
vaux projetés à l’Auberge de la 
Douane.

Les 9 février auront lieu l’élection 
complémentaire au Conseil d’Etat 
ainsi que 2 votations fédérales alors 
que le 1er mars est réservé pour un 
second tour éventuel.

La présidente a reçu la lettre de 
démission des municipaux Michèle 
Pidoux-Jorand et Olivier Barraud 
pour le 31 janvier 2020. Lettre de 
démission aussi de la conseillère 
PLR Keetha Ponnan avec effet 
immédiat.

Communications  
de la Municipalité

Réfection du réservoir de la 
Frique (Michèle Pidoux-Jorand): 
A la suite de la réfection du réser-
voir de la Frique et de travaux com-
plémentaires effectués en 2018, le 
bouclement des préavis se monte à 
Fr. 514’275.85 avec un petit dépasse-
ment de Fr. 1283.85. A signaler que 
ce réservoir fonctionne à satisfac-
tion et que les amortissements effec-
tués se montent déjà à Fr. 136’600.–.

Demande de crédit pour achat 
de 2 véhicules pour le Service de 
propreté urbaine, espaces verts et 
forêts (Michèle Pidoux-Jorand): 
Au final, le Meili VM 1300 Beat et le 
Isuzu M21 (qui correspondent par-
faitement aux besoins du Service) 
auront coûté Fr. 212’604.95 alors que 
le crédit demandé se montait à Fr. 
218’500.–.

Communication orale - Patinoire 
saison 19-20 (Olivier Duvoisin): 
La patinoire sera installée dans la 
cour de la Caserne communale du 
20 décembre au 22 février. Prévue au 
départ sur le terrain de la Pétanque, 

les risques de déprédations et le 
manque d’éclairage ont modifié le 
choix des responsables. Favorisée 
par la proximité des écoles et des 
transports publics, une belle anima-
tion au centre-ville sera ainsi offerte 
aux jeunes et moins jeunes (voir 
brève dans ce journal).

Rapports  
de commissions

Demande d’un crédit de Fr. 
52’500.– pour la rénovation du 
clocheton du Rochefort. En 2018, 
l’entreprise en charge de l’entretien 
de l’horloge du clocheton signale 
des dégâts importants sur les parois 
en tavillons, le poids des années et le 
climat étant responsables des dété-
riorations constatées. La couver-
ture réalisée en tavillons nécessite 
l’intervention d’un professionnel 
et la pose d’un échaudage consé-
quent. Il sera utile de profiter de 
cet échafaudage pour la dépose et la 
remise en place des paratonnerres 
ainsi que des travaux de peinture 
des planches de rive et du berceau 
du petit avant-toit. Un montant est 
également prévu pour le nettoyage 
de l’intérieur de la tour ainsi que 
pour compléter les grillages exis-
tants contre l’invasion des pigeons. 
Les travaux envisagés nécessitent 
l’accord de la Direction générale 
des immeubles et du patrimoine; 
le préavis cantonal est favorable. 
Les travaux étant dépendants des 
conditions météo et saisonnières, ils 
seront effectués au cours du premier 
semestre 2020, sur une durée de 2 
mois. Le Musée du Vieux-Moudon 
restera ouvert pendant les travaux 
et le site sera sécurisé en consé-
quence. 

Présidée par Nicolas Martin, la 
commission nommée pour l’étude 
du préavis relève que la Municipa-
lité a décidé de confier les travaux 
de réfection à une entreprise spé-
cialisée dans le tavillonnage basée 
à Vaulruz. Au vu des photos présen-
tées dans le préavis, la commission 
préconise aussi le nettoyage de la 
toiture et de la mousse présente sur 
les tuiles. La commission propose au 
Conseil d’accepter les conclusions 
municipales. Il en va de même de 
la Commission gestion et finances 
(Cogefin) par la voix de Jakup Isufi, 
rapporteur.

La discussion n’est pas utilisée 
et le Conseil accepte le préavis 
avec une belle unanimité. Il en est 
remercié par le municipal J.-Phi-
lippe Steck qui informe encore le 
Conseil que le coût de nettoyage de 

la mousse pourra être pris dans le 
compte «entretien des bâtiments» 
et que, contrairement à ce qui avait 
été annoncé au départ, une subven-
tion pourrait être attendue, mais sur 
la base des travaux terminés.

Budget: Avec un total de charges 
de Fr. 28’347’036.40 et des produits 
pour Fr. 28’215’586.–, le budget 
2020 boucle avec une perte de Fr. 
131’450.–; il est inférieur d’environ 
Fr. 500’000.– à celui de 2019. Il a été 
soumis à la sagacité de la Cogefin 
présidée par Serge Demierre qui, 
au cours de 9 séances, a pu étu-
dier les différents montants projetés 
ainsi qu’auditionner les municipaux 
pour de plus amples explications. La 
Cogefin tient à saluer le travail de la 
Municipalité et du boursier commu-
nal qui ont adapté le budget suite 
aux nouveaux éléments apparus 
durant son élaboration, notamment 
la diminution du taux d’imposition 
et l’augmentation du budget de 
l’ARAJ. De son important rapport, 
nous retiendrons que la Municipa-
lité prévoit un montant de près de 
Fr. 900’000.– pour la rénovation de 
l’Auberge de la Douane. Le bail de 
la tenancière se termine au 31 mars, 
puis l’Auberge sera fermée pendant 
9 mois pour les travaux envisagés, à 
savoir cuisine, chambres avec salles 
d’eau, agencements partie café-res-
taurant. Un préavis sera soumis au 
Conseil en mars prochain. (NdlR: 
il semble qu’en fait l’Auberge com-
munale sera fermée depuis le 22 
décembre prochain et pour une 
année vraisemblablement). Un 
montant de Fr. 1’400’000.– est aussi 
prévu pour la réfection de la route 
d’Yverdon. Dans le fascicule du bud-
get figure le tableau des investis-
sements pour les années à venir. Il 
faut noter que ce ne sont là que des 
«intentions». Pour 2020, outre les 
montant cités ci-dessus, on trouve 
entre autres les 3,5 millions pour 
le réaménagement du centre-ville, 
400’000 francs pour moderniser 
l’Administration communale et 
400’000 francs pour la réalisation 
de parkings, la mise en confor-
mité du réservoir de Belflori pour 
400’000 francs aussi. Au terme de 
son examen, la Cogefin admet que 
le budget peut être accepté, même 
avec le déficit présenté, et invite les 
membres du Conseil à accepter les 
conclusions municipales.

La discussion a été très large-
ment utilisée, spécialement par 
les conseillers Charles Charvet et 
Etienne Habegger. Nous retiendrons 
de leurs interventions l’inquiétude 

MOUDON  Conseil communal du mardi 10 décembre

Le budget 2020 est accepté tel que présenté
C’est sans surprise que le budget a passé la rampe du Conseil, avec un déficit de Fr. 131’450.–.

de Ch. Charvet concernant l’aug-
mentation régulière des coûts de 
l’Office du tourisme. A quand une 
régionalisation annoncée de longue 
date? Pour le municipal Olivier Bar-
raud, l’engagement d’un nouveau 
collaborateur au profil plus «pointu» 
que son prédécesseur démission-
naire ainsi que celle d’un stagiaire 
MPC justifient cette hausse. Olivier 
Duvoisin, son collègue municipal, 
annonce une réunion le lundi 16 
décembre prochain traitant d’un 
projet de régionalisation avec préa-
vis durant le 1er semestre 2020.

Etienne Habegger regrette que 
les conseillers soient mis devant le 
fait accompli concernant la subven-
tion de Fr. 30’000.– pour l’organisa-
tion d’une étape du Tour de Suisse 
cycliste, et combien va-t-elle coûter? 
Le municipal Barraud lui répond 
qu’effectivement, les contrats 
devaient être signés rapidement 
(en septembre) et sans contrat 
pas d’étape. La Cogefin avait toute-
fois été consultée. Olivier Duvoisin 
annonce un coût de Fr. 110’000.–, 
la différence étant apportée par le 
sponsoring ou d’autre actions pri-
vées.

Charles Charvet s’étonne aussi 
de la hausse perpétuelle (15%) des 
comptes «participation aux trans-
ports  publics». Peut-on prendre des 
mesures quand on sait que certaines 
communes ont refusé de financer 
ces hausses? Le municipal L. Conto-
manolis signale que ces hausses sont 
déterminées par le Canton, quant à 
son collègue Stürner, il précise que 
c’est surtout la desserte de l’Hôpital 
de Rennaz qui a posé problème. Il 
faut aussi constater que l’améliora-
tion de l’offre (les trains à la demi-
heure par exemple) provoquent iné-
vitablement des hausses. Etienne 
Habegger a consulté les comptes 
2014: Fr. 300’000.– d’augmentation 
à ces participations, si celle des 
passagers va de pair, il n’y a rien à 
redire. C’est confirmé par Patrick 
Foulk, pendulaire à ses heures: les 
transports publics sont pleins, que 
ce soit le train de la Broye, les bus 
ou encore le M2. 

Il faut noter encore le regret 
de Charles Charvet, le Service de 
conciergerie étant maintenant 
regroupé (donc plus polyvalent), de 
ne pas avoir une vue d’ensemble des 
coûts de ce service communal. La 
construction comptable fait que les 
conseillers n’y comprennent plus 
rien.

 Suite en page ci-contre
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Pierre-Alain Bohnenblust pense 
que le montant prévu pour la taxe 
au sac a été largement sous-évalué: 
le plastique devant maintenant être 
mis dans des sacs taxés, cela va pro-
voquer inévitablement une augmen-
tation des ventes de sacs bleus.

Willy Blaser s’étonne de l’augmen-
tation des coûts du parascolaire. Il 
est quelque peu rassuré par le muni-
cipal Stürner: il a été décidé un pla-
fonnement des places d’accueil pour 
Moudon et Lucens jusqu’en 2021.

Etienne Habegger regrette de 
ne plus avoir les coûts par habitant 
pour les différentes associations 
(SDIS, déchets carnées, etc.), alors 
que Charles Charvet constate que 
les coûts pour l’ARAJ (accueil de 
jour) passent de Fr.  423’500.– à Fr. 
527’000.–, une hausse spectaculaire.

Willy Blaser s’étonne: concernant 
la rénovation de la Douane, pour-
quoi s’y prend-on si tard? Jean-Phi-

lippe Steck lui explique le «timing» 
des opérations: il n’y a pas eu de 
temps perdu.

Pierre-Alain Bohnenblust signale 
qu’il ne faudra pas oublier une réno-
vation des WC publics.

Au terme de la discussion, c’est 
avec 2 abstentions seulement (39 
oui) que le Conseil accepte le bud-
get 2020 de la commune de Mou-
don. Il prend aussi acte du plan des 
investissements pour la période 
2020-2024.

Prop. individuelles
P.-Alain Bohnenblust exprime sa 

déception face à la façon d’annoncer 
leur démission de M. Pidoux-Jorand 
et O. Barraud. Ils auraient pu le 
faire lors de la séance précédente, 
puisque 2 jours après on lisait un 
communiqué dans la presse.

Dominique Barbey-Mayor s’in-
quiète du chauffage du collège du 

Fey et de la salle de gym. Malgré 
le manque d’intérêt des gros pro-
priétaires voisins, la société EBL 
va démarrer le projet de centrale 
de chauffe: mise à l’enquête dans 
le 1er trimestre 2020 afin que les 
infrastructures soient en place 
pour l’hiver suivant. Actuellement 
les chauffage des 2 bâtiments est 
assuré par des chaufferies mobiles, 
lui est-il répondu par le municipal 
Felix Stürner.

P.-Alain Bohnenblust applaudit 
à l’emplacement «surprise» de la 
patinoire. Mais alors pourquoi nous 
avoir vendu un superbe projet de 
Pétanque où elle aurait dû être ins-
tallée, il se sent presque trahi! 

Il lui est répondu par Serge 
Demierre: force est de constater 
l’évolution de notre zone de loisirs 
en zone de destruction par certains 
de nos concitoyens. Vu l’ambiance 
du quartier, la sagesse commande: il 

faut s’adapter et mettre le matériel 
en lieu sûr!!!

Michel Bula s’inquiète des nui-
sance sonores au centre-ville, alors 
qu’au départ cette patinoire avait 
été prévue sous la Grenette. Il lui 
est répondu par Olivier Duvoisin: Il 
y aura une paroi anti-bruit autour du 
compresseur et la patinoire fermera 
à 19h, hormis quelques manifesta-
tions spéciales.

Enfin discours d’adieu pour Mme 
Michèle Pidoux-Jorand et M. Olivier 
Barraud qui ont dû faire un choix 
entre leur vie professionnelle et leur 
mandat politique. Avec les remer-
ciements et les commentaires de 
circonstance.

Il est 21h28 lorsque Monique 
Tombez lève la séance, en souhai-
tant à chacun de bonnes fêtes de 
fin d’année et fixant rendez-vous au 
mois de mars 2020.

 [Luc Baer]

CONSEIL COMMUNAL  Suite de la p. 6

• Le commandant Peter Scheide-
gger a reçu les principaux parte-
naires et fournisseurs locaux de la 
Place d’Armes afin de dresser le 
bilan et présenter les perspectives 
pour 2020, le mardi 3 décembre 
dernier. Le site de Bressonnaz, spé-
cialisé dans la formation des corps 
sanitaires de l’Armée suisse, compte 
40 collaborateurs répartis en cinq 
domaines. 

L’état-major de la Place d’Armes 
s’occupe de dispenser les instruc-
tions dans les domaines sanitaire 
et technique. Cette année, le per-
sonnel a connu une dizaine de 
mutations, dont celle du lieute-
nant-colonel Alain Bozzini (photo), 
nouvel instructeur pour les troupes 
militaires des Ecoles Hôpital 41. 
La caserne dispense des cours 

d’instruction base et de formations 
pour les sous-officiers et les méde-
cins militaires. Ces compétences 
sont mises à disposition d’organes 
comme la FEDPOL, qui formera ses 
3000 agents au sein de ce pôle. La 
Croix-Rouge suisse y forme égale-
ment son personnel qualifié. L’inté-
rêt pour ces formations est crois-
sant, comme en témoigne le chiffre 
de 76 médecins militaires formés 
sur le site cette année, une première 
depuis vingt ans. 

Un regain d’intérêt chez les méde-
cins en formation, favorisé au niveau 
universitaire par l’intégration du 
stage militaire dans leur cursus. 
Désormais, les médecins n’ont plus 
à prendre sur le temps vacant pour 
effectuer cette formation spéci-
fique, elle entre dans leur accrédi-

tation. Un changement qui favorise 
les rangs de l’Armée suisse. Cette 
année, la caserne de Bressonnaz a 
formé plus de 1100 personnes tous 
domaines confondus. Afin de pou-
voir continuer d’accueillir les élèves 
en formation dans les meilleures 
conditions, quelques travaux seront 
financés l’an prochain, comme la 
remise à neuf de la salle de fitness 
ou encore une réfection du bâtiment 
restaurant.

La Place d’Armes, qui fêtera ses 
40 ans en 2021, continuera à accueil-
lir et à former des troupes avec certi-
tude jusqu’en 2023. Le commandant 
Peter Scheidegger et son état-major 
continuent chaque année d’enrichir 
le cursus de formation dans la pers-
pective d’offrir une formation de 
pointe. [Afaf Ben Ali]

MOUDON  Place d'armes de Valacrêt

Entre présent et avenir

Le commandant Peter Scheidegger 
remercie les partenaires locaux aba

Alain Bozzini, instructeur - Peter Scheidegger, commandant - Jean-Luc Schorderet, 
commandant remplaçant aba
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• La fête de Noël de Curtilles a 
commencé comme chaque année 
par l’accrochage des bricolages 
des enfants au sapin villageois à la 
place de jeux, puis le Père Noël a 
emmené les enfants à l’atelier voisin 
du Garage Schäppi, où les voitures 
ont fait place aux festivités organi-

Impressionné par cette première fois avec le Père Noël, sous le 
regard ému du papa

Recommandée par le Père Noël et mijotée 
par Roger Falk, la traditionnelle soupe aux 
pois de la Société du tir de Curtilles

La relève est assurée: à l’année prochaine, Père Noël!

Les conseils écoutés du Père Noël

Même les grandes avaient envie de «leur» photo avec le Père Noël 

Le vin chaud préparé par le groupe d’animation de Curtilles, de g. à dr.: Nicola Giannattasio, Blaise Cordey, Mona Schäppi, Béatrice 
Bula et Frédéric Cand (manque Valdete Falk) 

• CURTILLES 
A ne pas manquer!

Le dimanche 15 décembre à 
17h, dans le cadre des Concerts de 
l'église de Curtilles, Noël nous sera 
chanté par «Chorège» (ensemble 
choral de la Broye, direction Fabien 
Volery) et «les Moussaillons» 
(chœur d'enfants, direction Francis 
Volery). Deux chœurs formidables 
et deux grands chefs avec une 
entrée libre (collecte à la sortie).

Merci de soutenir ces rencontres 
musicales, lesquelles mettent 
en valeur l'église de Curtilles et 
défendent l'activité culturelle de 
notre région!

 [James]

Les brèves

sées par le groupe d’animation et la 
Société de tir de Curtilles.

Vin chaud, soupe aux pois, dou-
ceurs et convivialité, mais surtout 
quelques moments de complicité 
avec le Père Noël – le vrai! – qui a 
su capter l’attention des petits et 
grands.

 [Doris Agazzi]

CURTILLES  Samedi 7 décembre

En attendant Noël
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• Elisabeth Chabloz est née le 8 
décembre 1929 dans une famille de 
Champvent. Son père était menui-
sier-charpentier. Elle avait un 
demi-frère et un frère de 3 ans son 
aîné. Après sa scolarité, elle fait un 
apprentissage de vendeuse à Yver-
don. Elle se mariera en 1950 et vivra 
dès lors à Vuitebœuf, dans la maison 
familiale.

Elle a ensuite travaillé comme 
ouvrière à domicile au montage de 
petites pièces pour des mouvements 
de boîtes à musique. Son premier 
enfant, Micheline, naîtra en 1951. 
Elle aura ensuite 3 fils: en 1953 René 
(décédé en décembre 2012), en 
1954 Jean-Pierre (décédé en février 
2018) et en 1956 Louis.

Dès 1955, elle entreprendra une 
nouvelle carrière et travaillera 
désormais comme cuisinière au res-
taurant de son village.

Elle aura ensuite 5 petits-enfants: 
Cédric né en 1975, Maryline née en 
1977, Karine née en 1978, Olivia née 
en 1979 et Jessica née en 1993.

Ce sera ensuite le tour de la géné-
ration suivante de venir peupler sa 
descendance, soit cinq arrière-pe-
tits-enfants : Léa en 2006, Maëlle en 
2009, Léo en 2018, Théa en 2010 et 
Luena en 2019.

C’est en 1997 qu’Elisabeth s’ins-
tallera à Moudon pour entrer fina-
lement le 18 juillet 2007 à L'Oasis 
où elle se plaît beaucoup. Elle y est 
actuellement la plus ancienne habi-
tante puisqu’elle y a entamé sa trei-
zième année de séjour.

La Commune de Moudon a 
délégué la municipale Michèle 
Pidoux-Jorand pour présenter les 
hommages des autorités à la nou-
velle nonagénaire et lui remettre les 
cadeaux de circonstance au cours 
d’une petite réception organisée par 

MOUDON  Lundi 9 décembre à L’Oasis

Mme Elisabeth Chabloz a fêté ses 90 ans

1 image Elisabeth Chabloz entourée de ses proches et de la municipale yg

L’Oasis. A cette occasion, on lui a 
remis, entre autres, un numéro ori-
ginal du magazine L’Illustré daté du 
jour de sa naissance.

Bon anniversaire, Elisabeth!

 [Donaly]

• Et pourtant, les médias 
«RTS et Journaux» avaient mis le 
paquet durant plusieurs semaines 
pour encourager les citoyennes et 
citoyens de la Commune à voter en 
masse lors des élections fédérales. 
L’objectif annoncé était d’atteindre 
50% de participation. Pour ce faire, 
un dispositif dynamique et généreux 
avait été mis en place, un branle-
bas de combat politico-pacifique en 
quelque sorte!  Jugez- en plutôt:

Deux journalistes avaient pris 
pied en rue et ouvert boutique en 
ville pour encadrer des enquêtes 
radio-télévisée, participer au Mar-
ché moudonnois et programmer des 
animations diverses, secondés par 
les autorités communales et des 
citoyens bénévoles. Et alors, le résul-
tat des courses?

Toutes ces prestations auront 
néanmoins fait monter le curseur 
aux environs de 46%. Pari osé 
certes, – mais presque réussi – pour 
notre ville qui, comme un peu par-
tout en Suisse romande, souffre de 

cette maladie incurable qu’est l’abs-
tentionnisme... Un constat tout de 
même un peu triste!

Mais si, en cet automne 2019, le 
coq n’a pas pu chanter sur la cité, 
il est fort heureusement sorti de 
son calcaire de Hauterive pour s’al-
lier avec plaisir aux vieux outils et 
pièces anciennes préparés. Alors... 
Qui pour la tête? Qui pour la queue? 
Qui pour l’assise?  Ce sont donc:

– pince à trouer et clous forgés d’an-
crage, 

– faucilles et dents de râteau sur 
une penture charnière,

– bêche à deux dents

qui se côtoient de la tête aux pieds 
et habillent la pierre ocre jaune, 
laquelle est polie vers le haut et bou-
chardée vers le bas. 

L’Art est dans la nature; il nous 
incite parfois à mettre en forme nos 
rêves!

 [Fer-et-roch-art]

https://jrrochat.wixsite.com

 

MOUDON  Tout se transforme

Cette chronique... accrochera-t-elle?
Le coq de Broie n’a pas encore chanté...

N.B.: Une penture est une pièce métallique fixée sur une porte ou un volet 
avec à son extrémité une boucle charnière qui peut tourner sur le gond 
fixé dans le mur ou la paroi.
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• La séance s’est tenue dans la 
Grande Salle, en présence de plu-
sieurs classes d’école. Deux préavis 
importants étaient à l’ordre du jour 
de l’assemblée, le budget et une 
demande de crédit pour la construc-
tion de nouvelles infrastructures 
sportives. Deux nouveaux conseillers 
ont été assermentés, Mme Christine 
Bertaz (PLR) et M. Patrice Kibora 
(UC). Six délégués ont été désignés 
afin de siéger au sein de l’AISTBV 
(Service technique intercommunal).

Infrastructures sportives
Le préavis municipal émet un 

constat: les installations sportives 
sont vieillissantes et montrent leurs 
limites lors des compétitions. Leurs 
utilisateurs sont le Tennis-Club, le 
FC Etoile-Broye, la FSG et les classes 
de l’école primaire. Des installations 
existantes, seule la pelouse actuelle 
est en parfait état. La Municipalité 
et la commission permanente dési-
gnée pour l’étude ont conclu à la 
nécessité de revoir entièrement les 
équipements et leur implantation 
entre la Broye et la voie CFF, le pro-
jet incluant le pré-champ du Pré-au-
Bel, actuellement cultivé. 

Quatre petits bâtiments seront 
construits. L’un d’eux abritera la 
buvette et ses locaux d’exploitation, 
ainsi qu’une salle de réunion au 1er 

étage. Un autre recevra 4 vestiaires, 
des WC et un local d’échauffement. 
Le troisième comprendra également 
quatre vestiaires, des WC, dont un 
pour les personnes handicapées et 
encore un local de matériel pour les 
clubs, un local technique et une infir-
merie. Le dernier bâtiment abritera 
les vestiaires et douches pour les 
arbitres, le local de nettoyage et la 
buanderie. La mise à l’enquête pour 
la démolition des locaux actuels est 
déjà déposée. 

Au sol, un terrain de football syn-
thétique sera aménagé ainsi que 
trois terrains et un mur de tennis. 

Pour la pratique de la gymnastique, 
il est prévu de faire passer la piste 
de 100 m de 3 à 4 couloirs. Une ins-
tallation de saut en longueur de 4 
couloirs est également prévue, ainsi 
qu’un terrain multisports, dont un 
destiné au lancer du poids (!). Une 
partie de ces terrains sera libre d’ac-
cès et un système de caméras contri-
buera à leur sécurité. Le projet est 
extensible et évolutif, il permettra 
la pratique simultanée de différents 
sports. 

D’importants travaux seront 
entrepris dès le début de 2020 et se 
poursuivront jusqu’en 2021. Durant 
ce temps, seul le terrain de football 
actuel sera utilisable, avec le recours 
aux vestiaires de la Grande Salle. A 
noter que les aménagements prévus 
demanderont d’importants travaux 
de terrassement.

Le financement total avait suscité 
quelques inquiétudes; le préavis, 
lui, donne un jour plus rassurant. 
En effet, l’investissement total de 
Fr. 8'229'995.– sera couvert par un 
emprunt de 8 millions de francs et 
l’apport de Fr. 229'995.– tirés du 
compte de réserve générale. Ces 
montants s’inscrivent dans le plan 
d’investissements de 14 millions 
de francs destinés aux bâtiments 
et constructions. Il est à noter que 
le plafond d’endettement a été fixé 
à Fr. 30'800'000.–. Le projet d’in-
frastructures sportives devrait en 
outre recevoir un subventionne-
ment du «Fonds Vaudois du Sport». 
L’amortissement annuel sur 20 ans 
sera de Fr. 337'142.– et les frais 
d’exploitation dépasseront les Fr. 
100'000.–. 

Le syndic, M. Patrick Gavillet, a 
présenté brièvement le projet et 
précisé certains points. Puis, le rap-
porteur de la commission d’étude, 
M. Alberto Palermo (UC), a donné 
lecture d’un rapport particulière-
ment fouillé, traitant en détail de 
nombreux aspects du projet. Mis 

à part le fait que les installations 
vétustes ne se prêtaient pas à une 
simple rénovation, il a signalé que 
sa commission avait étudié plusieurs 
variantes, mais que le projet déjà 
évalué en 2013 avait servi de base de 
réflexion. Le montant demandé est 
important, mais c’est un investisse-
ment réaliste et qui ne mettra pas 
les finances communales en péril. 
Pour sa part, Mme Monique Treppe 
(Soc) s’est étonnée que le projet ini-
tial de 2013 ait augmenté de 265%. 
Elle a aussi qualifié la mise à l’en-
quête, avant la décision du Conseil, 
d’inélégante.  

M. Jean-Claude Gobet (PS) a 
déclaré que la décision de ce soir 
a été la plus difficile de son man-
dat. Il a posé plusieurs questions 
à propos du chauffage, du prix de 
location pour les salles, de la qualité 
d’un terrain synthétique, de l’utilité 
d’un passage sous la route et la voie 
CFF, du passage de poids lourds sur 
le pont de la Cerjaulaz durant les 
travaux. Enfin, il s’est inquiété de 
l’incidence du projet sur l’impôt 
communal et du montant des sub-
ventions. Il a encore souhaité qu’une 
présentation du projet soit réservée 
au public, ce qui semble être prévu. 
Mme Franca Biancaniello (PS) a 
souhaité que les clubs sportifs ne 
soient pas pénalisés financièrement. 

Au vote, le préavis a été accepté 
par 41 oui, contre 3 non et 1 abs-
tention.  

Budget 2020
Pour un total de charges s’éle-

vant à Fr. 16'535'072.–, les revenus 
seront de Fr. 16'435'334.–. En bonne 
arithmétique, le déficit sera donc 
de Fr. 99'738.–. On peut donc parler 
d’équilibre puisque, selon un ancien 
et excellent municipal des finances, 
«le budget est une autorisation de 
dépenser, pas une obligation». Plus 
sérieusement, établir un budget 
précis, lorsque certaines données 

LUCENS  Conseil communal

Lucens a cassé sa tirelire!
44 conseillères et conseillers ont participé à la dernière séance de l’année, sous la présidence de M. Jacky Chabloz.

Image de synthèse des bâtiments de la nouvelle infrastructure sportive à réaliser Tirée du préavis municipal

ne sont pas encore connues, est 
un exercice difficile. Mais les taxes 
annuelles concernant le traitement 
des déchets ne seront pas changées, 
de même que le prix de l’eau et de 
l’épuration.

Le rapporteur de la commission, 
M. Cédric Duc (UC), a passé en 
revue les postes du budget, don-
nant les raisons de changements 
notables par rapport à l’ancien. 
L’avenir des stands de tir de Lucens 
et de Brenles, ainsi que la situation 
de certaines associations intercom-
munales, ont été évoqués. Dans 
la courte discussion qui a suivi ce 
rapport, Mme Monique Treppe (PS) 
a demandé quelle sera l’incidence 
des investissements sportifs sur 
les comptes 2020. Aucune, selon la 
Municipalité. Au vote, le budget a 
été accepté à l’unanimité.

 [G. Jaquenoud]

Le commentaire
Quatre paires de millions pour le 

sport, la chose a provoqué quelques 
toussotements dans les chaumières 
lucensoises. Pourtant, chacun en 
convenait, il fallait rénover des ins-
tallations obsolètes qui donnaient 
une image peu flatteuse de la loca-
lité. Était-ce trop cher, trop ambi-
tieux, fallait-il tout réaliser en une 
fois? Ces questions n’ont plus lieu de 
se poser, le projet municipal ayant 
passé la rampe sans coup férir. Chez 
quelques conseillers, les réticences 
n’ont pas pesé lourd, car devant plu-
sieurs classes d’écoliers, ils ne vou-
laient pas passer pour des radins qui 
n’aiment pas le sport et les jeunes. 
Un conseiller a même déclaré en 
aparté qu’après tout, certains jeunes 
seront mieux sur le terrain de sport 
à taper dans un ballon, que de cas-
ser les décorations de Noël, bref de 
lancer des cailloux aux poules. Et 
lancer le boulet, vaut mieux que de 
le traîner.                                                                                                                                                   

 [G.J.]
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• C’est un moment où l’élan 
de solidarité est porté par les sol-
dats du feu. Au matin du samedi 7 
décembre dernier, ils étaient pré-
sents, les actifs du SDIS, comme les 
membres de l’amicale de la «Grand-
Mère», du nom de ce vénérable 
véhicule, le premier ayant équipé 

LUCENS  Samedi 7 décembre

La longue tradition du Téléthon
Les pompiers ont animé la manifestation sur la place de la Couronne.

Les jeunes sapeurs-pompiers  gj

L’amicale de la «Grand-Mère» gj

• Les Clubs de sports de Lucens 
représentés par de nombreux 
membres et les comités du FC 
Etoile-Broye, la FSG Lucens et le TC 
Lucens ont assisté avec beaucoup de 
satisfaction au Conseil communal de 
Lucens le lundi 9 décembre.

C’est un projet ambitieux proposé 
par la Municipalité qui a été accepté 
à 86% des membres présents du 
Conseil communal. En tant que 
Clubs, nous avons été impliqués dans 
ce projet pour faire part de nos diffi-
cultés actuelles et de nos besoins 
à venir. C’est une grande satisfac-

tion pour nous tous que d’avoir pu 
être entendus et que le projet puisse 
se concrétiser. Un projet pour les 
Clubs, mais pas que, les écoles et 
la population pourront également 
profiter de cet investissement.

Nous souhaitons, par le biais de 
ce communiqué, remercier sincè-
rement toutes les personnes impli-
quées dans l’étude de ce préavis des 
nouvelles infrastructures sportives à 
Lucens, le rapporteur et la commis-
sion chargée de l’étude, ainsi que les 
membres du conseil communal pour 
leur volonté de promouvoir l'activité 
sportive à Lucens.

[Signé par les comités  
du FC Etoile-Broye,  

de la FSG Lucens  
et du Tennis-Club Lucens]

LUCENS  Après le Conseil

Remerciements

le Corps de Lucens. L’occasion fut 
aussi choisie pour présenter les JSP, 
ces jeunes sapeurs-pompiers, pour 
leur apprendre aussi que le service 
comprend également la générosité 
et l’engagement. 

 [G. Jaquenoud ]

• Le Cirque Helvetia se réinvite 
chaque année pour faire perdu-
rer le mythe! La famille Maillard 
n’hésite pas à inviter des artistes 
variés sur la piste pour faire plai-
sir à son public fidèle. 

––––––––––––

Vendredi 6 décembre, une poi-
gnée d’humoristes romands ont fait 
le show sous le chapiteau. Mieux 
connus sous le vocable de Swiss 
Comedy Club, les artistes présentés 
par Thierry Meury ont fait rire le 
public durant une heure et demie. 
Au programme, un cocktail de 
magie, de musique et de clownerie! 
Le public pris à parti s’est amusé 
durant toute la soirée. Un humour 
décalé qui rappelle celui du magi-
cien Antoine ou encore de Laura 
Laune, chanteuse et humoriste 
déjantée. 

Tour à tour Jessie Kobel, MC 
Roger, Christian Savary et Ticiano 
se sont prêtés au jeu avec le public 
moudonnois. Les artistes ont 
tourné en dérision leur art et fait 
part avec humour des difficultés 
que rencontrent certains artistes 
pour faire leur place dans un pay-
sage artistique suisse peu habitué 
au stand-up. Le Swiss Comedy Club, 

qui offre une scène ouverte au Café 
Théâtre Les Faux-Nez à Lausanne, 
propose également des cours de for-
mation destinés aux jeunes humo-
ristes qui souhaitent percer dans le 
métier. 

Le Cirque Helvetia se lance dans 
la saison des fêtes avec une pointe 
d’humour, de quoi réchauffer les 
rudes soirées hivernales.

 [Afaf Ben Ali]

MOUDON  Au Cirque Helvetia

Rires sous chapiteau

Tiziano le magicien aba

Thierry Meury avec MC Roger aba
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Sapins
de Noël

Nordmann du pays 
En vente tous les jours

FERME JAQUIER • 1521 CURTILLES

APPARTEMENTS NEUFS
à louer 

à Châtel-St-Denis, rte du Dally 48 à 52

Vendredi 13 décembre 2019 de 15h à 18h
Samedi 14 décembre 2019 de 10h à 12h et de 14h à 17h

Portes ouvertes

Publicité

• Ils sont venus en nombre, les 
enfants du village, dans les locaux de 
la bibliothèque et dans le sous-sol du 
bâtiment communal. La fabrication 

FOREL-SUR-LUCENS  Mercredi 4 décembre 2019

Tradition: on prépare Noël
Avec du bricolage et des contes, les enfants étaient invités à préparer la fête. 

Bastian prépare sa bougie  gj

Mme Sylviane Pidoux  gj

Olivia et Marion    gj

La conteuse, Mme Sylvaine Pidoux gj

• LUCENS  
Le Marché de Noël

La tente est dressée sur la place 
de la Couronne, les artisans, com-
merçants et sociétés locales com-
mencent à installer leurs stands. 
Le samedi 14 décembre, ils seront 
27, venus présenter leurs travaux et 
les produits du terroir. Il sera donc 
possible d’acquérir des articles 
spécialement préparés pour les 
décors de fêtes, sans oublier de quoi 
faire de la table de Noël un moment 
mémorable. 

Un aspect intéressant de ce 
Marché est de donner la possibilité 
de présenter des articles et des pro-
duits que l’on ne trouve pas toujours 
en vitrine. Notre région est riche en 
talents divers, c’est le moment de 
les rencontrer!
Marché de Noël:  
samedi 14 décembre, de 9h à 18h. 

 [G. J.]    

Les brèves

de bougies et de décorations était au 
programme sous la conduite de Mme 
Sylviane Pidoux. Ensuite, quelques 
belles histoires étaient contées par 

Mme Sylvaine Pidoux. Une tradition 
villageoise bien vivante, portée par 
deux dames au grand cœur. 

 [G. Jaquenoud]
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Fenêtres de l’Avent  
de Jorat-Mézières

• Les fenêtres de l’Avent battent 
leur plein! Pour la première fois, 
les habitants de toute la Commune 
ont reçu un tableau unique que 
nous avons souhaité le plus compré-
hensible possible même s’il nous a 
donné du fil à retordre pour tenir sur 
une seule page. Ainsi, tous les soirs 
du 1er au 23 décembre une fenêtre 
s’illumine et un accueil chaleureux 
est fait aux visiteurs du soir. 

Nous le rappelons, vous êtes 
attendus et ceci même si la météo 
n’est pas clémente, alors n’hésitez 
pas, s’il le faut, à sortir parapluie, 
doudoune, bonnet, écharpe... Notez 
cependant que quelques dates dans 
le village de Ferlens ont été réser-
vées par des habitants souhaitant 
uniquement décorer une fenêtre de 
leur habitation. Même si vous n’êtes 
pas accueilli, nous espérons que 
vous serez nombreux à aller admirer 
leur travail.

Les organisateurs remercient 
d’ores et déjà tous ceux qui ouvrent 
leur porte et qui décorent les villages 
de Carrouge, Mézières et Ferlens. 

Le prochain événement villa-
geois que nous organiserons: 

Le vide-grenier 
La date retenue pour l’édition 

2020 est le samedi 28 mars à la 
Grande Salle de Mézières. A vous, 
habitants de Jorat-Mézières, vous 
pouvez d’ores et déjà réserver un 

emplacement, pour le prix modique 
de Fr. 10.–. N’oubliez pas que nous 
ne pouvons offrir que 40 places. La 
buvette, lors de cette prochaine édi-
tion, sera tenue par une classe du 
Raffort (collège de Mézières) avec 
l’aide d’une famille de la Commune 
qui supervisera la vente de l’alcool.

Organisateurs
Ces deux manifestations com-

munales, fenêtres de l’Avent et 
vide-grenier, ne pourraient avoir lieu 
sans l’investissement d’une poignée 
de motivés bénévoles, une poignée 
car nous ne sommes que 4! Nous 
lançons un appel afin de renforcer 
nos rangs. Nous sommes une équipe 
sympa et partageons plein d’idées. 
Outre ces deux rendez-vous annuels, 
nous avons donné l’impulsion pour 
installer les deux boîtes à livres pla-
cées à Carrouge et Mézières avec le 
soutien de la Municipalité. 

Nous avons vraiment besoin de 
«nouvelles forces». Si vous souhaitez 
aussi faire vivre cette grande com-
mune, faire perdurer des traditions, 
vous investir, pas beaucoup mais un 
petit peu, et amener pourquoi pas 
de nouvelles idées, n’hésitez pas à 
nous rejoindre. Nous aimerions ainsi 
créer un vrai comité d’animation 
pour faire vivre notre Commune tout 
au long de l’année. Renseignements 
ou autres via mail: animation.jorat 
mezieres@gmail.com.

Les GO’s: Lise (Carrouge), 
Muriel, Valérie (Mézières)  

et Serge (Ferlens)

JORAT-MÉZIÈRES BOUGE!!!  Bénévoles

Appel à du renfort

 Portrait de la semaine

«Une effluve enivrante...» photo Dany Schaer

• Ces aînés, ils étaient plus de 
200, venus de Lucens et des villages 
de la commune. Après l’apéritif servi 
par des membres de la Société de 
développement, un accueil chaleu-
reux leur a été apporté au nom de la 
Municipalité, par Mme Aliette Rey. 
Un excellent repas préparé par le 
boucher-traiteur Michaël Wyler a 
été servi, agrémenté par les chants 
des enfants dirigés par Mme Besen-
çon et par la musique de l’Ensemble 
des Cuivres broyards placé sous la 
direction de M. Eric Martin. 

Une belle journée de retrouvailles 
et de rencontres, l’occasion d’évo-
quer de jolis souvenirs. 

 [G. Jaquenoud]

LUCENS  Tradition

Le repas de Noël des aînés
Tradition lucensoise, le repas des aînés a été servi le jeudi 5 décembre dans la Grande Salle de Lucens.

L’apéritif, avec le sourire  gj

Les invités  gj
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• Il y a juste 250 ans (1/4 de 
millénaire!) que la commune de 
Corcelles-le-Jorat est propriétaire 
de vignes en Lavaux. Samedi der-
nier 7 décembre, c’était donc l’oc-
casion de célébrer ce jubilé lors de 
la traditionnelle vente des vins de 
la commune.

–––––––––––

Comme c’est désormais l’habi-
tude, c’est un nombreux public 
d’amateurs avisés qui se pressait 
dans la Grande Salle de la commune 
pour une dégustation des meilleurs 
crus du désormais fameux vignoble 
corçallin.

Toute la matinée, les ventes 
ont marché grand train et la cave 
communale a enregistré une belle 

affluence. Il faut dire qu’Emmanuel 
et Christine Hug, le couple de vigne-
rons-encaveurs qui est en charge de 
l’exploitation des vignes commu-
nales, a su faire progresser la qua-
lité des vins au fil des années pour 
atteindre désormais un niveau qui 
place les appellations de Corcelles 
parmi les meilleurs crus de Lavaux.

A noter que le conseiller d’Etat 
Philippe Leuba, chef du Départe-
ment de l’économie du Canton de 
Vaud, avait tenu à être présent lors 
de la manifestation de samedi. Dans 
son propos, il a relevé la qualité des 
produits élaborés dans la commune 
de Corcelles-le-Jorat, sans oublier 
de féliciter le laitier local, Didier 
Bovet qui, pour la deuxième fois, a 
été récompensé par une Médaille 
d’Or du Gruyère au grand dam des 
Fribourgeois! A l’issue de la vente 
des vins, les participants ont été 
invités à déguster la raclette.

D’autre part, comme de coutume, 
des produits de la ferme proposés 
par des artisans locaux étaient dis-

CORCELLES-LE-JORAT  Tradition

Vente des vins de la commune

Le stand de la Jeunesse au profit du Téléthon yg

La dégustation va bon train  yg

Patrick Gavillet, Christian Ramuz, Didier Bovet, Philippe Leuba et Daniel Ruch yg

Les cavistes à disposition des acheteurs  yg

Vendredi 20 décembre à 18h 
Samedi 21 décembre à 17h
LA REINE  
DES NEIGES 2
(dessin animé) de Chris Nuck et Jennifer Lee

Vendredi 20 déc. à 20h30 
Samedi 21 déc. à 20h30
JOYEUSE RETRAITE!
(comédie) de Fabrice Bracq, 
avec Michèle Laroque, Thierry Lhermite et 
Nicole Ferroni

Prix des places Fr. 10.–
Prochaines séances:  
10 et 11 janvier 2020

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

     6/8 ans   1h45

     8/14 ans    
1h40

Réclame

ponibles sur place ainsi que les fro-
mages de la laiterie du lieu. Quant à 
la Jeunesse de Corcelles, elle avait 

mis sur pied un étalage de friandises 
vendues au profit du Téléthon.

 [Donaly]
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ARRÊT SUR IMAGE  Samedi 7 décembre

Matinée Téléthon 
sur le Plateau

La Jeunesse de Chapelle-Martherenges se réchauffe Photo Dany Schaer

• Une petite cérémonie de remise 
d’attestions s’est déroulée dans la 
soirée du mardi 3 décembre 2019 
dans les locaux du Centre social 
régional  de Payerne. 

––––––––––––
Mme Valérie Hadorn, présidente 

de l’ARAS Broye-Vully, et M. Chris-
tian Cuvit, responsable de la struc-
ture de coordination, ont accueilli 
les invités et, parmi eux, quelques 
délégués de communes. A cette occa-
sion, le parcours de formation a été 
évoqué, un enseignement dispensé 
par la Communauté d’intérêt pour 
l’accueil familial de jour. Durant 
8 soirées, l’enseignement donné 
par des spécialistes a porté sur le 
développement de l’enfant, sur les 
aspects légaux et sur le rôle respec-
tif des parents et des accueillantes. 
Car l’engagement est important et 
demande un réel intérêt pour le bien-
être de l’enfant et dans ce cadre, 
la formation est utile au quotidien.

Les nouvelles et le nouveau AMF 
bénéficieront aussi d’une formation 
continue et de réunions permettant 
d’échanger les expériences respec-
tives. Des animatrices seront encore 
prêtes à intervenir dans des situa-
tions difficiles. 

 [G. Jaquenoud]

RÉGION  Mamans de jour

Des renforts pour le service
Six dames et un homme ont reçu leur attestation d’accueillant(es) en milieu familial (AMF).                  

• La gouvernance de l’Hôpital 
intercantonal de la Broye est 
repensée pour assurer le bon 
fonctionnement de l’établissement 
durant une période transitoire de 
six mois avec le soutien d’un admi-
nistrateur externe.

––––––––––––
Depuis le 2 décembre, c’est un 

Comité de direction renforcé qui 
assure la gouvernance opération-
nelle de l’HIB et ce durant une 
période transitoire de six mois, au 
plus tard jusqu’à l’entrée en fonc-
tion d’un nouveau directeur général. 
Devant les nombreux enjeux et les 
décisions à prendre pour le futur de 
l’institution, le Conseil d’Etablisse-
ment (CdE) a décidé de libérer de 
l’obligation de travailler le directeur 
sortant M. Laurent Exquis. 

Pour assurer la direction intéri-
maire de l’HIB, un administrateur 
externe sera désigné dans les jours 
à venir, en accord avec les dépar-
tements vaudois et fribourgeois de 
la Santé publique. Cette personne 
s’appuiera sur un collège formé des 
actuel(le)s directrices et directeurs 
des départements, épaulés par un 
comité médical et un comité des 
soins. Un DRH rejoindra ce collège 
dans les mois à venir.

Le Conseil d’Etablissement est 
convaincu que cette solution, prag-
matique et crédible, sera à même 
d’apporter une gouvernance efficace 
et de la sérénité à l’HIB durant cette 
période intérimaire.

La direction médicale (vacante 
dès le 31 décembre) est, elle aussi, 
repensée dans ce comité avec la 
création d’une commission médi-
cale incluant les deux futurs ex-di-
recteurs médicaux ainsi que les 
principaux chefs de service de l’HIB, 
qui seront nommés par le CdE dans 
quelques semaines. Cette équipe 
élargie travaillera au bon encadre-
ment médical de l’établissement. 
Ce fonctionnement est prévu sur six 
mois également, au plus tard jusqu’à 
l’engagement d’une nouvelle direc-
tion médicale dont le recrutement 
est lancé. Par ailleurs, de concert 
avec les départements vaudois et fri-
bourgeois de la santé, une analyse 
du fonctionnement de l’HIB sera 
confiée à des consultants externes.

Le Conseil d’Etablissement se dit 
confiant et se félicite des décisions 
prises ci-dessus et remercie vive-
ment tous les cadres, ainsi que les 
collaboratrices et collaborateurs, 
pour leur implication dans le bon 
fonctionnement de l’HIB.

PAYERNE  Communiqué de presse

Comité opérationnel  
ad intérim pour l’HIB

Ont reçu une attestation: Mmes Giu-
lia Agustoni, Moudon; Ana Isabel Lopez 
Cavaco Flores, Lucens; Fernanda Maria 
Saraiva Da Soledade Rodriguez, Granges-
près-Marnand;  Raside Ilknur Bischof-Se-
zar, Moudon; Letizia Scilipoti, Moudon; 
Gaëlle Melissa Gritsch-Onana, Corcelles-
près-Payerne (absent: M. Mickaël Bene-
truy, Cudrefin)  Photo GJ
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Pharmacie de service
Dimanche 15 décembre de 11h à 12h
Pharmacie Sun Store, Moudon 
(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 & 076 434 60 82
CCP 60-199549-1 jeudi 17h30-19h30
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 18 décembre: Fête de Noël 
(message, musique, conte et chants) 
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. lundi 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 
Fermeture hivernale    
Visite éventuelle pour groupes
sur demande  & 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 15.12 à 10h30 Culte à St-Etienne 
Me 18.12 à 19h30  Noël à Hermenches 
Je 19.12 à 19h30 Concert de Noël 
 à St-Etienne
Paroisse protestante Curtilles-Lucens
Di 15.12 à 10h Culte à Chesalles, cène
Paroisse du Jorat   
Di 15.12 à 9h30 Culte à Ferlens, cène 
Di 15.12 à 10h45 Culte à Ropraz 
Me 18.12 à 19h30 Noël à Corcelles-le-Jt 
Je 19.12 à 19h30 Noël à Servion 
Ve 20.12 à19h30 Noël à Ropraz
Paroisse du Plateau du Jorat  
Di 15.12 à 10h Noël et culte de l’enfance 
 à St-Cierges
Paroisse catholique Moudon-Lucens 
Sa 14.12 à 18h Messe à Lucens + ador.  
Di 15.12 à 10h Messe à Moudon
Paroisse de langue allemande 
Di 15.12 à 10h  Sonntagsschuhlweihnacht 
 in Moudon
Eglise Evangélique de Moudon  
Di 15.12 à 10h Culte (av. de Préville 2) 
 www.eemoudon.ch
Eglise Evangélique Missionnaire
Di 15.12  Culte (voir eemlucens.ch) 
 (Av. Louis-Edouard-Junod 6)
Armée du Salut  
Di 15.12 à 9h45  Culte en commun à Payerne 
 (transp. organisé, départ Moudon à 9h10)

• Samedi dernier, le Père Noël 
s’est rendu au Zoo de Servion. A 
cette occasion, les membres du 
Rotary-Club Jorat avaient organisé 
cette visite de main de maître, en col-
laboration avec Roland Bulliard, 
le directeur du zoo. Une fenêtre 
de l’Avent avait été prévue par la 
commune de Jorat-Mézières en col-
laboration avec celle de Servion.

–––––––––––

De 16h à 19h30, l’entrée était non 
seulement gratuite, mais une récep-
tion avec vin chaud, thé, gâteaux à 
la crème, biscuits et autres taillés et 
fromages, assuraient la partie convi-
viale. Le temps clément mais assez 
froid n’a pas rebuté les quelque 500 
visiteurs à assister à l’événement. 
A la tombée de la nuit, les enfants 
avaient eu le temps de visiter le zoo. Un Père Noël imposant, plus vrai 

que nature, est arrivé avec son âne. 
L’admiration des enfants (et surtout 
des parents), mais aussi la crainte, 
étaient au rendez-vous!

Le «bon enfant» n’a pas voulu 
trahir le secret de la confession, 
après la distribution des cadeaux. 
Il nous a déclaré qu’aucun enfant 
n’avait démérité. Il a été très touché 
par la réaction de plusieurs enfants. 
Certains avaient préparé un dessin, 
d’autres une chanson et aussi un 
petit texte dont je ne vous dévoilerai 
pas le contenu. C’est un secret entre 
l’enfant et moi ! Il a remis 250 cor-
nets de friandises, préparés par les 
membres du Rotary et leurs épouses. 

Pour s’assurer que tous les enfants 
recevraient le petit cadeau, le Rotary 

SERVION  Samedi 7 décembre

Le Père Noël au zoo

L’équipe organisatrice du Rotary-Club Jorat entoure le directeur du zoo Roland Bulliard, à gauche du Père Noël  ab

Le Père Noël est ému en lisant 
le mot d’une petite fille ab

Les enfants sont intrigués et attentifs devant le Père Noël ab

Jorat en avait prévu 400. Mais, nous 
a déclaré un des membres, ils seront 
tous distribués à d’autres groupe-
ments, pas un ne sera perdu. Seul 
petit bémol, il est dommage qu’au-
cun des membres de la municipalité 
de Jorat-Mézières se soit déplacé.

Roland Bulliard, qui a mis à dispo-
sition son zoo, en fin de journée, nous 
déclarait qu’il était très heureux du 
succès de cet événement: «C’est une 
excellente occasion de montrer aux 
gens qui nous entourent que ce zoo 
existe et qu’il faut l’encourager». On 
ne peut souhaiter que se perpétue 
cette désormais tradition.

 [Alain Bettex]

Site internet: 
https://www.zoo-servion.ch




