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Dimanche 29 octobre
à 3h, il sera 2h

• Ils avaient ravi le public moudonnois en clôture 
de saison 2016 avec «Ma belle-mère, mon ex et 
moi»;  ils sont revenus avec la suite de l’histoire: 
«Ma belle-mère, mon ex et moi, 9 mois après». 
Rocambolesque, invraisemblable, féroce, désar-

mante, hilarante, la pièce de boulevard enchaîne 
comme il se doit et sans interruption les quiproquos, 
les facéties, les clowneries et les calembours. Et elle 
est servie par des acteurs explosifs et convaincants. 
Un succès.

En présence de la syndique 
Carole Pico et de Nadia Atienza, 
directrice de Moudon Région 
Tourisme, la saison 2017-2018 de 
la salle de la Douane a commencé 
dimanche par un vrai feu d’artifice 
de fous rires avec cette nouvelle 
pièce de Bruno Druart, co-écrite et 
mise en scène par Frank Lebœuf et 
Nicolas Vitiello, également acteurs... 
En préambule du spectacle, Olivier 
Duvoisin, municipal et responsable 
de la saison culturelle de la Douane, 
a accueilli le public et remercié les 
abonnés pour leur fidélité.

MOUDON  Ouverture de saison à la Douane

La belle-mère est de retour !

Christine Lemler, Nicolas Vitiello, Frank Lebœuf et Véronique Demonge: désopilante prise de tête   sk

Frank Lebœuf, champion du 
monde en 1998 et d'Europe en 2000 
avec l'équipe de France de football, 
qui donnait amicalement, quelques 
heures auparavant, le coup d'envoi 
du match Etoile-Broye I - Jorat-
Mézières II à Moudon, gagné par 
l'équipe locale de fort belle manière!

La salle comble a applaudi à tout 
rompre les quatre acteurs qui n’ont 
pas laissé un moment de répit au 
public pour reprendre son souffle 
entre deux éclats de rire. 

 Suite en p. 2
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Réclame

• Le petit plaisir d’un retraité est 
de pouvoir lire son journal matinal 
en sirotant son café. Moment pri-
vilégié durant lequel les commen-
taires se font discrets pour ne pas 
troubler la lente assimilation des 
news. Ce matin-là, une information 
a fait l’objet d’une conversation de 
haut niveau; pensez donc, une Aus-
tralienne de 79 ans a été dévorée 
par un crocodile long de quatre 
mètres. Si le malheur des autres en 
fait souvent rigoler plus d’un, cela 
se calme lorsque, par un soir de 
grand vent, une cheminée tombe 
sur sa propre voiture.

Mais quelle idée a poussé la 
mémé à venir tremper ses pieds 
dans la rivière du croco? Il semble 
qu’elle était coutumière des éva-
sions de sa maison de retraite 
mais, en général, on la retrouvait 
au bord d’une route, à l’ombre d’un 
panneau signalant le passage de 
kangourous. Manque de pot, cette 
fois Mère Grand a répété l’histoire 
du petit chaperon rouge, confon-
dant le saurien avec le grand 
méchant loup. Le croco en a donc 
fait son petit déjeuner et seule 
une canne et quelques habits ont 
permis de confondre le prédateur, 

aussi vorace qu’un producteur de 
cinéma américain. Du coup, la bête 
a été abattue, car elle était res-
tée sur les lieux de son méfait, un 
peu comme Christian Constantin 
sur un stade de foot. Rien ne se 
perdant et tout se transformant, 
la peau, celle du croco, pas celle 
du promoteur valaisan, ne sera pas 
perdue pour tout le monde, elle 
finira chez Lacoste ou Vuitton.

Mais tout de même, il faut être 
naïf et Australien pour implanter 
un EMS au bord d’une rivière habi-
tée par des crocodiles. Ce n’est 
pourtant pas la place qui manque 
dans un pays grand comme un 
continent et dense comme la circu-
lation sur une autoroute nord-co-
réenne. Même à Moudon, on n’au-
rait pas l’idée de construire une 
annexe de l’Oasis sur pilotis entre 
l’étang de l’Ile-à-l’Ours et la gouille 
à Rod. Bon, vous allez dire qu’on 
n’y a jamais vu de crocodiles. Mais 
la légende assure qu’un énorme 
brochet se cache dans les fonds 
vaseux.

On n’ose imaginer qu’il s’agirait  
de diminuer la surpopulation du 
quatrième âge et libérer une place 
pour l’auteur de ces lignes.     

ÉDITORIAL
 par G. JaquenoudCroco story

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

                   

le vendredi 3 novembre
Sauf médicaments remboursés - Dans la limite du 
stock disponible - Non cumulable avec d’autres offres-15%

sur la gamme 
Voltaren Dolo  
Forte

Durant le mois d'octobre

-20%
Deuil Moudon

Avis officiels

• Communiqué officiel
Déchetterie  
de Bronjon
Le Service de la voirie et des tra-
vaux communique que la déchette-
rie de Bronjon reprend son horaire 
d'ouverture d'hiver dès le lundi 30 
octobre 2017 inclus, soit:
 Lundi 15h00 - 17h00
 Mercredi 15h00 - 18h00
 Vendredi 15h00 - 17h00
 Samedi 10h00 - 12h00
  14h00 - 16h00
Le Service vous remercie pour votre 
collaboration et vous souhaite un 
bon hiver.
 SERVICE DE VOIRIE  

ET DES TRAVAUX

Julien, présentateur télé à succès, et son épouse Zoé, attendent 
un heureux événement qu’ils doivent tenir secret pour ne pas 
froisser l’audimat. La belle-mère Solange, toujours fauchée, en 
profite pour se livrer à un odieux chantage, alors qu’elle-même 
est sur le point d’accoucher d’un bébé conçu avec l’homme de 
maison homosexuel, meilleur ami de Julien. Un scénario classique 
et imparable, dans lequel Frank Lebœuf (Julien) et Christine 
Lemler (Zoé) campent les personnages raisonnables et passable-
ment dépassés alors que Nicolas Vitiello (l’homme de maison) 
et Véronique Demonge (la belle-mère, qui rappelle la merveil-
leuse Micheline Dax) incarnent un vrai déferlement de folie, tous 
quatre avec un brio époustouflant. 

En fin de spectacle, Frank Lebœuf annonce qu’il se sent bien 
à Moudon, se moque gentiment du public et de lui-même et 
annonce: «Jamais deux sans trois, mais on en a marre de la belle-
mère». Nous espérons donc son retour lors de la saison prochaine, 
dans une pièce inédite...

Prochain spectacle jeudi 23 novembre à 20h30: «Gentlemen 
déménageurs», comédie de Julien Antonin avec Patrice Laffont. 
Prix des places: Fr. 65.–/60.–/55.–. Billets à l’entrée, à l’Office du 
tourisme ou sur www.moudon-tourisme.ch.       [S. Krauer]

MOUDON  Suite de la p. 1

      La belle-mère  
est de retour!

Une comédie ébouriffante! sk Le gendre et la belle-mère, comme si on y était sk



• Qui n’a pas rencontré au 
moins une fois Claire-Lise Béguin 
Risold, la truculente entrepre-
neuse de Vucherens? Energique, 
joyeuse, directe, sans complexes, 
à l’écoute, toujours prête à donner 
un coup de main: en 20 ans de taxi 
dans la région, elle est devenue 
une personnalité incontournable... 
Elle part aujourd’hui à la retraite, 
laissant son entreprise «A votre 
service» devenue «Claire-Lise 
Taxi» entre les mains de Pakee-
rathan Subramaniam, dit Kumar, 
qui va s’employer à garder l’esprit 
de cette compagnie pas comme les 
autres.

–––––––––
Pour fêter l’événement, Claire-

Lise Béguin Risold a organisé pas 
moins de deux fêtes successives à la 
salle du Poyet: l’une vendredi soir, 
en forme de partie officielle, pour 
remercier les partenaires de ces 
vingt ans; l’autre, le lendemain, pour 
partager la raclette de l’amitié avec 
ses clients et amis. Et présenter 
son successeur: Kumar, chauffeur 
depuis plus de 4 ans, est déjà bien 
connu des clients de Claire-Lise 
pour sa gentillesse et son sourire 
ineffaçable. Il laisse derrière lui 27 
ans de travail dans la restauration 
d’entreprise pour prendre à plein 
temps le volant et les rênes de «A 
votre service».

Infirmière en psychiatrie de for-
mation, Claire-Lise s’est intéressée 
aux moteurs au tournant de la tren-
taine en passant un permis de car et 
un permis poids lourds. Elle est la 
première femme chauffeur de détail 

de Suisse romande: elle assure 
25 livraisons par jour dans tout le 
pays... Dix ans plus tard, elle se met 
à son compte avec un taxi.

Avec Claire-Lise, les clients et les 
partenaires ne tardent pas à deve-
nir des amis; ainsi, le long des deux 
jours, c’est un défilé de personnes 
émues qui viennent saluer la dame à 
l’auto, à commencer par la syndique 
de Moudon, Carole Pico, qui affirme 
que ce taxi-là était plus qu’un simple 
taxi; Denis Grosjean, le syndic de 
Vucherens, est également venu avec 
son épouse pour la saluer.

Une délégation des Brigands du 
Jorat, pour la remercier de les avoir 
fidèlement ramenés de leurs dégus-
tations au Comptoir Suisse, lui offre 
un gourdin d’honneur. Un représen-
tant de la police municipale est là: 
«Je remercie tout particulièrement 
la police, parce qu’en 20 ans, je ne 
me suis pas fait engueuler une seule 
fois!». Il y a là aussi des résidents 
d’institutions, régulièrement véhicu-
lés par Claire-Lise, une équipe de 
contemporains qu’elle conduit tous 
les deux ans à travers l’Europe, un 
collègue de poids-lourds qu’elle n’a 
plus revu depuis vingt ans, ses deux 
garagistes: tous des amis. Claire-

Lise remercie aussi tout particu-
lièrement Monsieur Spyr et toute 
l’équipe de chauffeurs qui étaient 
à ses côtés: sans eux, l’entreprise 
n’aurait pas fonctionné.

Et la conductrice émérite dévoile 
la suite de ses aventures: après 
quelquess mois de repos bien mérité 
dans sa maison du Midi, elle va reve-
nir un temps dans la région pour 
aider son fils Cédric, qui reprend 
en février prochain l’Auberge de 
Ménières. Croyez-le ou pas, mais 

MOUDON  Echo du commerce

Après 20 ans de taxi moudonnois, 
le départ de Claire-Lise

Claire-Lise Béguin reçoit le gourdin d’honneur des Brigands du Jorat  sk

Pauline et Frank, qu’elle véhicule quotidiennement jusqu’à Mollie-Margot, sont devenus 
de grands amis sk

Le nouveau patron des taxis «A votre ser-
vice»: Pakeerathan Subramaniam, alias 
Kumar sk

l’infatigable Claire-Lise a toujours 
rêvé de travailler dans la gastrono-
mie! 

Pour l’heure, Cédric Béguin 
orchestre les plaisirs de la bouche 
pour le départ de sa mère, et ils sont 
raffinés, des blinis aux verrines sub-
tiles et des petits fours colorés à la 
meringue double-crème. Une fête 
mémorable et pleine d’émotions, qui 
va rester dans les mémoires.

 [S. Krauer]

Sans publicité, on est vite oublié! 
LA  S E M A I N E  PR O C H A I N E :  TO U S  M É N AG E S

garagistes: tous des amis. Claire-
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MORGES Parc des Sports

ANTIQUITÉS
BROCANTE
26-27-28-29 octobre
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VOUS ÊTES:  
CÉLIBATAIRE, VEUF(VE),  

DIVORCÉ (E)? 
 

Rencontres sérieuses  
proche de chez vous. 

 

✆ 079 101 90 88 
ou www.coeur-dating.ch 

 

LIQUIDATION
Offre valable jusqu’au 15.11.2017

Cuisine modèle 2017
Appareils de marques inclus

RABAIS 50%
Fr. 12’850 au lieu de Fr. 25’700

Faisable sur mesure
Devis et prise de mesures gratuits

Espace Cuisine
Route de Bulle 41

1696 Vuisternens-en-Ogoz
026 411 05 10 – sur rendez-vous

PROMOTION D’AUTOMNE 
SUR SALONS :

Exemple : 1 salon cuir
5 places dont 2 relax élec.

Fr. 6’000.–
au lieu de Fr. 8’600.–

PROFITEZ DE L’ACTION BICO
Visitez nos 3 étages d’expo :
Cuisines réalisées dans nos ateliers 

par des hommes de métier.
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CAVES OUVERTESCAVES OUVERTES
Samedi 4 & dimanche 5 nov. 2017

Dès 10h00 - À LA DÉCOUVERTE DU «BOURRU»

20 CAVES
À BEGNINS - LUINS - VINZEL - BURSINS
DÉGUSTATIONS ET ANIMATIONS
AU CAVEAU : Parcours + verre à dégustation Fr. 15.-
Petite restauration, PETIT TRAIN DES VIGNES de cave en cave

infos : lebourru.ch
GARE DE GLAND : Service de bus gratuit toutes les 30 min.
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EMPLOYÉ-E D'ENTRETIEN
DES ROUTES CANTONALES
CDI 80% - 100% - RÉGION CENTRE
(SOTTENS)

La Direction générale de la mobilité et des
routes
recherche un-e:

MISSIONSPRINCIPALES
Vous garantissez, seul-e ou en équipe, la maintenance et
l'entretien de routes ou de tout autre domaine public.

Vous assurez le service hivernal et le piquet d'intervention,
selon des horaires irréguliers.

L'ensemble des travaux - variés et intéressants - est réalisé
dans le respect de l'environnement, des règles de sécurité et
des principes et procédures.

PROFIL SOUHAITÉ
CFC et/ou métier dans le domaine du bâtiment, de
l'aménagement des espaces verts (horticulture, agriculture,
foresterie) ou d'une autre profession technique ou artisanale
utile à la fonction.

Permis de conduire pour véhicules légers et remorques (BE)
exigé; véhicule personnel indispensable.

Bonne santé et aptitude au travail en plein air.

Domicile situé dans le secteur de Sottens.

Lieu de travail: Région Centre, secteur Sottens

La Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR) définit et
met en œuvre une stratégie cohérente d'amélioration des systèmes
de transport. A ce titre, elle planifie, développe et entretient les
infrastructures en vue de répondre aux besoins de la population.

DOSSIER DE CANDIDATURE
DGMR - Région Centre - RH
Centre de la Blécherette
1014 Lausanne
recrutement.dgmr-
blecherette@vd.ch
Référence: 1310975
DÉLAI DE POSTULATION
10.11.2017

RENSEIGNEMENTS
Monsieur Yvan Favre
Adjoint du responsable d'exploita-
tion
021 316 01 96

www.vd.ch/dgmr
www.vd.ch/carrieres

St-Michel 6 – 1510 MOUDON 
Tél. 0 21 905 17 77 – Fax 0 21 905 37 38 – j.besson.moudon@bluewin.ch

TélécomElectricité Electroménager

OUVERT TOUS LES MATINS : Lundi-samedi 8h-12h

LIQUIDATION TOTALE  
DU MAGASIN

TOUT DOIT DISPARAÎTRE
avant fermeture définitive

le 31 octobre

jusqu’à

90%
de rabais

URSY
Dimanche 29 octobre 2017
à 14h et 19h30

SUPER LOTO
Avec MINI-BINGO

Abonnements: Fr. 10.– pour 20 séries
Volantes: Fr. 3.– pour 5 séries

Royale: Fr. 2.–

Pavillon de lots valeur Fr. 12’000.–
Royale Fr. 1’200.–

Prochain loto: Dimanche 26 novembre 2017, FC Ursy/École de foot

Cagnotte: minimum Fr. 250.–

Tombola gratuite!

À LOUER À CHAVANNES/S. MOUDON
magnifique appartement  

partiellement meublé de 110m2

2 ½ pièces avec balcon plein sud

1’200.– Fr./mois  
charges comprises 

Possibilité de louer un box à chevaux sur place. 
Libre de suite. 078 842 34 29Journal de Moudon

Prochain
Tous ménages

Vendredi 
3 novembre

délai  
de réception  
des textes  

et annonces: 

vendredi  
27 octobre

021 905 21 61
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Réclame

• Dimanche après-midi, les fans 
de football moudonnois étaient en 
ébullition. Le stade d’Étoile-Broye a 
reçu une star internationale pour le 
coup d’envoi du match qui l’opposait 
à Jorat-Mézières. 

Frank Lebœuf, célèbre défenseur 
de l’équipe des Bleus, champion du 
monde et d’Europe, a donné le coup 
d’envoi du match. Il a gratifié de 
sa présence les supporters du club 
régional. De passage à Moudon pour 

sa pièce de théâtre «Ma belle-mère 
et moi, neuf mois après»  il s’est 
prêté au jeu avec humilité. Venu 
déjà l’an dernier, le désormais pro-
ducteur théâtral apprécie la cité 
qui lui a fait bon accueil. Samedi 
soir, en sa compagnie, la fête s’est 
prolongée assez tard. «En bon pro-
fessionnel, je suis allé me coucher 
tôt, avoue-t-il,  même si ma femme 
et moi adorons danser la salsa». 
Lorsqu’il mentionne sa bien-aimée, 

ses yeux pétillent et il ne tarit pas 
d’éloges envers sa femme, danseuse 
de métier. La génération Zizou s’est 
empressée d’emmener les enfants 
serrer la main de ce grand champion. 
Le temps d’une photo ou d’un auto-
graphe, les papas venus nombreux 
sont redevenus de vrais gamins. Un 
rendez- vous familial qui a fait que la 
star s’est sentie comme à la maison 
en se mettant à disposition de ses 
admirateurs avec humilité. 

SPORT  Football

Une star pour le FC Etoile-Broye

Le coup d'envoi est donné par Frank Lebœuf sous l'œil avisé de Steeve Monnin, 
président du FC Etoile-Broye, et de l'arbitre de la rencontre Photo Anthony Demierre

Les deux équipes réunies pour la photo-souvenir Photo Anthony Demierre

Frank Lebœuf, modeste, affirme 
ne pas avoir eu de talent particulier: 
«tout est dans la tête, c’est une ques-
tion de travail et de volonté d’y arri-
ver». Il pense déjà revenir dans la 
cité moudonnoise avec sa nouvelle 
pièce sur laquelle il planche déjà. 

Moudon remercie chaleureu-
sement le grand champion ainsi 
qu’Olivier Duvoisin et l’Office du 
tourisme qui se sont mobilisés pour 
créer l’événement.

 [Afaf Ben Ali]

• MOUDON 
Les 35 ans de la Moudel

Ce week-end, la Moudelmouzik 
vous convie à fêter ses 35 ans à la 
salle de la Douane. Le samedi 28 
octobre dès 14h, après-midi pour les 
enfants, concours de déguisements 
et animations diverses. A 20h, festi-
val de 4 Guggens avec bars, raclette 
ou tartare, et surtout entrée libre. 
Quant au dimanche 29 octobre, 
notre Guggen moudonnoise vous 
convie à un Brunch campagnard de 
10h à 14h, avec concert-apéro. Fr. 
35.– par personne. Dernières ins-
criptions auprès du P'tit Jardin au 
079 616 16 98.

 [Réd.]

Les brèves



• A l’occasion des 500 ans de la 
Réforme, le Musée Eugène Burnand 
a offert une création musicale qui 
a enchanté les auditeurs. Le direc-
teur de l’ensemble Le droict chemin 
de musique, fondé pour l’occasion, 
a harmonisé le fameux Psautier 
de Lausanne, publié en 1565. Une 
création musicale unique. François 
Mützenberg, a composé des parties 
pour luth, chant, viole de gambe et 
musette. Des instruments bannis 
des temples calvinistes qui viennent 
égayer un répertoire d’ordinaire 
puritain. Loin d’être solennelle, la 
musique sacrée a pris des airs de 
bals musette.

Au moment de la Réforme, Calvin 
a fait remplacer la liturgie grégo-
rienne par un office typiquement 
protestant axé sur les Psaumes. 
Au départ, les nouvelles mélodies 
liturgiques, connues sous le nom de 
Psautier genevois, ont été compo-
sées par trois chantres de la Cité de 
Calvin. La Réforme a soufflé dans 
toute l’Europe la mode des Psau-
tiers. Guillaume Franc, chantre 
lausannois, a écrit au XVIe siècle 
des mélodies pour chaque psaume. 
François Mützenberg a harmonisé 
ces textes et mélodies avec des ins-
truments, offrant ainsi au public une 
création lyrique unique. Il a souhaité 
développer la face cachée du Psau-
tier lausannois en enrichissant, avec 
des arrangements, un répertoire 

musical encore vierge. A l’époque, 
on chantait à l’unisson pendant le 
culte du dimanche. Mais ces airs 
étaient repris dans les tavernes 
sous la France de Richelieu. Les 
opposants politiques chantaient les 
mélodies, mais au lieu des psaumes, 
ils professaient des paroles contre 
le pouvoir religieux en place. En 
Hollande, les bourgeois se diver-
tissaient au son de ces musiques à 
d’autres moments que le culte. C’est 
cet esprit jovial et entraînant que 

l’ensemble a voulu insuffler à ce 
répertoire. La cantatrice Natacha 
Ducret s’en est donnée à cœur joie 
en tonnant les paroles des Psaumes 
sur des airs de troubadours et des 
envolées lyriques.

Il s’agissait-là du dernier événe-
ment officiellement agendé dans ces 
murs. En effet, le musée vit ses der-
nières heures et son avenir est incer-
tain. Le Canton de Vaud, qui cède 
actuellement au plus offrant ses 
biens culturels, veut se débarrasser 
du bâtiment qui abrite la collection 
des œuvres d’un des artistes suisses 
ayant percé à Paris. Alors qu’un cer-
tain Christoph Blocher a fait grim-
per la cote de Ferdinand Hodler en 

MOUDON  Dimanche 22 octobre

Psaumes en gaieté au Musée Eugène Burnand

De gauche à droite: François Mützenberg, Dominique Tinguely, Bor Zulian, Lisette Aubert et Natacha Ducret aba

• Le samedi 28 octobre, les res-
ponsables du musée vous convient 
à 10h30 pour entendre une évoca-
tion du Chant de la Broye , œuvre 
de Robert Mermoud et Géo Blanc, 
écrite il y a 60 ans, en 1957, dans 
le cadre de la Fête cantonale des 
chanteurs vaudois. Elle a été créée 
pour chœur mixte, chœur d’enfants, 
orchestre, deux solistes et récitant. 

Nous présenterons quelques 
chants tirés de cette œuvre par le 
petit chœur des écoles de Mou-
don dirigé par Florence Berger et 
Francine Vuagniaux et, grâce à un 
enregistrement fait à l’époque par 
les chanteurs de la Lyre, de la Sol-
danelle, de quelques chorales de 
la région, un chœur d’enfants, l’or-
chestre de chambre de Lausanne, 
dirigés par le compositeur. 

En seconde partie, vous enten-
drez des textes sur la Broye en 

patois (avec traduction) choisis 
par M. Henri Niggeler et dits par 
M. Pierre Devaud entrecoupés de 
chœurs d’enfants. Mme Niggeler 
chantera une chanson accompagnée 
de sa vielle.

En fin de matinée, nous vous servi-
rons un apéritif et vous pourrez voir 
ou revoir notre exposition Visages de 
la Broye. 

Celle-ci vous accueillera égale-
ment jusqu’à la fin novembre aux 
heures d’ouverture du musée, les 
mercredi, samedi et dimanche de 
14h00 à 18h00.

Nous vous attendons nombreux 
pour cette dernière animation de 
l’année pour laquelle l’entrée est 
libre.

[Le comité de l’Association  
du Vieux-Moudon]

www vieux-moudon.ch

MOUDON  Musée

Animation poétique  
au Vieux-Moudon

capitalisant sur ses œuvres, les Vau-
dois, semble-t-il, peinent à réaliser 
la richesse de leur patrimoine en 
le dilapidant. Pourtant, un certain 
Beyeler a bien fait comprendre que 
l’art est un investissement sûr et, 
à long terme, la vente du dernier 
Leonard de Vinci qui se négocie à 
plus de 100 millions en est l’illustra-
tion ultime. La directrice de la fon-
dation, Frédérique Burnand, ainsi 
que les amateurs d’art ont regretté 
avec amertume l’absence des res-
ponsables municipaux pour cette 
dernière prestation. Espérons que 
ces joyeuses prières seront enten-
dues et exaucées. 

 [Afaf Ben Ali]

Le tour du Monde  
en 80 jours

• Il y a maintenant 40 ans que M. 
André Bonzon décidait de créer une 
société de tambour à La Joux. Alors 
qu’ils répétaient dehors, le son des 
instruments se fit entendre à travers 
les forêts jusqu’aux villages voisins, 
«L’Echo des Bois» de La Joux-Le 
Crêt était né. Si la société se produi-
sait à l’époque en 3e catégorie, elle a 
maintenant évolué et fait partie des 
meilleures sociétés de Suisse. 

Actuellement présidée par M. 
Dominique Magnin et dirigée par 
M. Nicolas Cuérel, «l’Echo des Bois» 
fête son jubilé en mettant sur pied la 

comédie «LE TOUR DU MONDE EN 
80 JOURS» de Sébastien Azzopardi 
et Sacha Danino. La pièce théâtrale 
sera jouée les vendredi 3 et samedi 
4 novembre à la salle Bicubic de 
Romont par Mme Jeanick Ayer, 
Mme Laurence Guenat, M. Michaël 
Eltschinger, M. Jean-Paul Favre et 
M. Stéphane Sudan.

Avec la participation musicale de 
«l’Echo des Bois», ce spectacle vous 
promet d’être divertissant et vous 
fera revivre le voyage extraordinaire 
de Phileas Fogg et de son valet Pas-
separtout autour du monde. Entrée 
libre, collecte.

 [D. M.]

ROMONT  La Joux - Le Crêt

40e anniversaire  
de l'Echo des Bois

 Journal de Moudon6 Région Jeudi 26 octobre 2017



Journal de Moudon
Jeudi 26 octobre 2017 Sports 7

• La saison 2017 de compéti-
tion trial vélo s’est terminée le 15 
octobre dans le canton d’Argovie, 
à Vordemwald, à l’occasion de la 8e 

manche de la Swiss-Cup 2017.
Cinq coureurs du TCPM s’étaient 

déplacés pour profiter d’un magni-
fique dimanche d’automne. Avec, à 
la clé, deux victoires obtenues par 
Loïc Rogivue en Juniors et Max Von 
Gunten en Découverte. En catégorie 
Poussins, Damien Vallotton termine 
8e et son frère Vincent 16e alors 
qu’en Benjamins, Kelian Crausaz 
termine à la 14e place.

Qui dit dernière course dit égale-
ment classement général. Et là, c’est 
le jackpot pour Loïc qui remporte 
haut la main la Swiss-Cup 2017 en 
catégorie Juniors, et ceci avec le 
maximum de points puisqu’il a trusté 

la 1re marche du podium lors de 6 des 
8 manches et que seuls les 6 meil-
leurs résultats sont pris en compte.

Les autres coureurs n’ont pas 
participé à suffisamment de courses 
pour prétendre à un classement 
honorable (trois pour Damien, 
Vincent et Kelian, une pour Max).

Avant cette course de Vor-
demwald, la 1re édition du Champion-
nat vaudois s’est déroulée à Ropraz 
le 23 septembre, organisée par le 
Vélo Trial Broye-Jorat. Elle a réuni 
17 coureurs des catégories jeunes 
(jusqu’à Cadet). Quatre membres du 
TCPM y ont pris part. A la clé, un 
podium avec Max Von Gunten qui 
finit 3e en Poussins. Nathan Bongard 
a terminé 5e en Minimes, Vincent 
Vallotton 4e en Benjamins et Damien 
Vallotton 5e en Poussins.

SPORT  Vélo trial

Fin de saison à succès  
pour le Trial-Club Passepartout

Max Von Gunten sur la 1re marche du podium à Vordemwald Loïc Rogivue est un habitué de la 1re marche des podiums 

SPORT  Football

Etoile-Broye
Résultats

Etoile-Broye I - Jt-Mézières II 10-2
Chav.-le-Ch. II- Etoile-Broye II 1-3
Forward-Morges - Seniors 40+ 1-2
Juniors CI - Valmont 4-3
VPC Sport III - Juniors CII 14-0
Bosna Yverdon I - Juniors DI 4-7
Yverdon-Sport III - Juniors DII 12-0
Mvt Menthue V - Juniors DIII 8-5

Prochains matches
Jeudi 26 octobre 
20h00 Sen. 40+ - Bursins-Rolle-P. 
 à Lucens
Vendredi 27 octobre  
20h00 Et.-Broye II - Granges-Md II 
 à Moudon
20h00 Seniors 30+ - Pully Football 
 à Lucens
Samedi 28 octobre 
09h00 St.-Payerne V - Juniors EIII 
09h15 Juniors DI - Prilly Sports III
 à Lucens
09h15 Jun. DII - Echallens Rég. III
 à Moudon
11h00 St.-Payerne III - Juniors EIV
11h15 Juniors EI - Bosna Yverdon I
 à Moudon
11h15 Juniors EII - Yvonand I
 à Lucens
13h00 Stade-Payerne - Juniors CI
14h00 Juniors CII - Granges-Md
 à Lucens
16h00 Juniors B - Echallens Rég. I
 à Lucens
19h00 Epalinges IA - Etoile-Broye I
Mercredi 1er novembre 
19h30 Juniors B - Lutry (1/8 Coupe)
 à Moudon
Jeudi 2 novembre 
20h30 Pully Football - Seniors 40+

SPORT  Football

FC Thierrens
Résultats

FCT III - Chavannes-le-Chêne I 1-4 
Juniors D9II - Haute-Broye I  3-5 
Juniors D9V - Etoile-Broye III 8-5
FCT II - Prilly Sports IB 5-3
FCT Féminine - Concordia II 8-0
Grandson II - Juniors C 0-8
Vallorbe Ballaigues - FCT I 1-4
Granges-Md - FCT II (Coupe) 4-0

Prochains matches
Jeudi 26 octobre 
20h00 Bavois - FCT Seniors 30+
Vendredi 27 octobre 
20h00 FCT Fémin. - Chavornay Sp.
Samedi 28 octobre 
08h45 Pully Football III - Jun. D9I
09h00 Juniors EIV - Grandson III
10h30 Jun. EI - Lausanne N. Ac. III
10h45 Grandson III - Juniors D9V
14h00 Juniors C - Vallée de Joux
19h00 FCT I - Farvagny-Ogoz I
19h00 Yvonand IA - FCT III
20h00 Donneloye - FCT II
Jeudi 2 novembre 
20h00 FCT Seniors 30+ - Venoge

Jorat-Mézières
Résultats

Seniors 40+  - Genolier-Begnins 3-2 
VPC Sp. (9187) VI - Jun. D9II 5-6
Juniors D9I - Bex I 6-1
Espagnol LS - Juniors A interrompu
FCJM I - Cheseaux I 1-2
Le ballon de match a été offert par 
Gérard Vontobel, vigneron-encaveur
Etoile-Broye I - FCJM II 10-2

Prochains matches
Jeudi 26 octobre  
20h30 Amical St-Prex - Seniors 40+
Vendredi 27 octobre  
20h15 Seniors 30+ - Saint-Légier
Samedi 28 octobre 
09h00 Vevey Sports I - Juniors D9I
09h00 Vevey Sports III - Jun. D9III
10h15 Ollon I - Juniors EII
10h45 Jun. D9II - Mvt Menthue III
12h30 Sp. Laus. Benfica - Juniors C
19h30 Bavois II - FCJM I
Dimanche 29 octobre 
14h00 FCJM II - Racing-C. Laus. IB

Saline de Bex :  
Produits de bien-être venus de nos Alpes 

Avec huiles essentielles et extraits de plantes 

Semaines de découverte 
20 % sur toute la gamme et cadeaux 
Du 30 octobre au 11 novembre 2017 

Pharmacie du Jorat, David Mack, 1083 Mézières 

PHARMACIE 
DU JORAT 

Réclame

Tous les pilotes du club, petits et 
grands, auront encore l’occasion de 
se retrouver le samedi 18 novembre 
pour le traditionnel concours 
interne au local de Vulliens, suivi 
d’une soirée fondue conviviale.

La saison d’hiver va maintenant 
débuter avec des entraînements 
tous les mercredis et samedis prin-
cipalement en intérieur. Pour objec-
tif la préparation d’une belle saison 
2018.

Retrouvez d’autres informations 
sur le site www.trial-moudon.ch.

 [CRC]
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• Ils avaient fière allure, ces 
membres portant les couleurs de 
leur Confrérie, et parmi eux on 
remarquait aussi les représentants 
d’autres associations issues des 
métiers de bouche et des arts de la 
table. 

Venues en amis, c’étaient la 
Confrérie du Gruyère, celles des 
Vignobles Fribourgeois, de la 
Perche, du Grand Apier de Suisse, 
des Chevaliers du Bon Pain, toutes 
étaient en bonne compagnie avec 
la Noble Confrérie du Beau-Soleil et 

LUCENS  Rencontre

Le chapitre de la Confrérie des Potes-au-feu
147 personnes, membres et invités, ont pris part à la rencontre des sections romandes organisée par le groupe de 
Moudon, le samedi 21 octobre dernier à Lucens.  

M. Roger Demierre, représentant de la 
Confrérie du Gruyère  gj

M. Jacques Ruffini, Grand Chancelier de la 
Confrérie des Potes-au-feu gj

M. Hubert Varrin, Gouverneur de la Confré-
rie des Potes-au-feu   gj

A l’heure de l’apéritif gj
M. Daniel Julliand, commandeur de la Confrérie des Potes-au-feu (à dr.), accueille ses 
invités   gj

M. Simon Nicod, Chevalier du Bon Pain, était au service! A sa gauche, M. Robert Porchet, 
Grand-Maître de l’ordre des Chevaliers du Bon Pain    gj

l’Academia Madeirense das Carnes. 
Avant le repas, une petite partie 
officielle a permis au Gouverneur, 
M. Hubert Varrin, de présenter plu-
sieurs nouveaux membres.

Les Potes-au-feu n’étant pas 
misogynes, ils comptent aussi dans 
leurs rangs une association fémi-
nine, celle des «Gourmettes». La 
rencontre avait été organisée par le 
groupe de Moudon et son comman-
deur, M. Daniel Julliand. 

 [G. Jaquenoud]
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• Sous la présidence de Mme 
Alexandra Marlétaz, les conseil-
lers ont entendu les communica-
tions municipales et ont désigné 
les membres délégués auprès de 
diverses associations ou commis-
sions.  M. Jérôme Gigon (PLR) 
a été assermenté et remplacera 
Mme Sylvie Rey (PLR), démission-
naire.

––––––––––

Route de Bussy
Le ruissellement des eaux sur le 

bassin versant du ruisseau de la Vil-
laire était à l’origine de la construc-
tion d’un  bassin de rétention. Cet 
ouvrage a parfaitement rempli son 
office d’amortisseur de crues, évi-
tant l’inondation du quartier situé 
en contre-bas. Dans le préavis sou-
mis aux conseillers, il s’agit main-
tenant de traiter le problème à sa 
source, soit aux abords de la route 
de Bussy, une voie formant un bar-
rage à l’écoulement des eaux. Le 
projet consiste encore à canaliser 
ces eaux afin de leur éviter de suivre 
la route jusqu’au quartier de Ponty, 
en les déviant vers le ruisseau de la 
Villaire. 

Plusieurs aménagements seront 
nécessaires, tels que la correction 
des profils de la route de Bussy et 
la pose de nouvelles canalisations. 
Pour ce faire, la Municipalité a 
sollicité l’octroi d’un crédit de Fr. 
624'921.50, un montant prélevé sur 
deux fonds de réserve. 

Dans son rapport, la commission 
présidée par Mme Sylvie Goy (UC) 
a remarqué que la mise à l’enquête 
n’a suscité aucune opposition. Elle 
a encore précisé que sur les 432 m 
de la chaussée, le revêtement en 
mauvais état sera renouvelé, sans 
modifier le gabarit. Dans la discus-
sion qui a suivi la lecture du rap-
port, M. Abilino Noro Videira (PLR) 
a souhaité que les coûts de certains 
postes, qu’il juge disproportionnés, 
soient revus. Au vote, le préavis a 
été accepté par 30 oui mais avec 11 
abstentions.

Route de Villeneuve 
6 immeubles ont été implantés le 

long de la route et 5 autres sont en 
construction. La fourniture d’eau 
potable et de lutte contre l’incen-
die font l’objet du présent préavis, 
comme l’évacuation des eaux claires 
et usées. Il est apparu qu’il serait 
opportun de réaliser un bouclage 
en même temps que les travaux 

de construction en cours. Pour ce 
faire, un crédit de Fr. 133'600.– a été 
demandé.

M. Richard Maillard (Soc) rap-
porteur de la commission chargée 
d’étudier ce préavis a donné de 
nombreuses précisions à propos 
des équipements prévus. Il a encore 
déclaré que le service technique 
intercommunal conduira ces tra-
vaux. A une question de Mme Franca 
Biancaniello (Soc) il a été répondu 
que la subvention de l’ECA viendra 
en diminution du montant final. 

Au vote, le préavis a été accepté à 
l’unanimité.  

Arrêté d'imposition
Lors de la fusion de communes, 

l’engagement avait été pris de ne 
pas augmenter le taux d’imposition 
en 2017. Engagement tenu, mais 
avec un constat établi à la fin de 
cette année: celui de ne pas pouvoir 
maintenir ce taux, un  taux inférieur 
à la moyenne cantonale. La Munici-
palité a proposé par conséquent de 
le porter de 66 à 69% Pour mémoire, 
le taux actuellement en vigueur est 
inchangé depuis 2010. Dans un très 
bref exposé des motifs, la Municipa-
lité a évoqué l’augmentation consi-
dérable des frais de scolarité, la par-
ticipation aux transports régionaux 
et la modernisation indispensable 
des infrastructures communales.

La commission et son rapporteur, 
M. David Sudan (PLR) ont remar-
qué que le projet de budget pour 
2018 prévoit un déficit de plus d’un 
million de francs et que cette situa-
tion ne peut perdurer. Son rapport 
a retracé l’évolution de la fiscalité 
cantonale et son influence sur les 
finances communales. M. le syn-
dic Patrick Gavillet a encore indi-
qué qu’un taux communal porté à 
69% apportera bien  entendu des 
recettes supplémentaires estimées à 
environ Fr. 422’000.– mais qu’il aura 
aussi une influence favorable sur les 
charges de péréquation. Après une 
question posée par M. Jean-Claude 
Gobet au sujet des impôts relatifs 
aux successions, le préavis a été 
accepté par 36 oui et 5 non.    

Communications
• Mme Aliette Rey, municipale, 

a annoncé que l’éventuelle organi-
sation de marchés sera du ressort      
du GCAIL (Groupement des com-
merçants).

• M. Ermano d’Agostino, muni-
cipal en charge des bâtiments, a 

signalé que les travaux sur le temple 
de Chesalles sont terminés. Il a fait 
état des divers aménagements pré-
vus sur la salle communale de Bren-
les et sur les équipements publics.

• M. d’Agostino a déclaré que les 
zones réservées bloquent effective-
ment les projets de constructions 
dans les villages fusionnés, mais que 
la souplesse est de mise. Enfin, elles 
ne sont pas au profit de Lucens qui 
dispose d’un PGA. Infos et mise à 
l’enquête suivront. 

• M. le municipal Sébastien Jung 
a annoncé que le nombre de places 
pour l’accueil parascolaire sera 
porté de 48 à 72. Un agrandissement 
des locaux est prévu.     

Divers
• M. J.-Claude Gobet est revenu 

sur sa demande de baisse de la taxe 
au sac pour les déchets ménagers. 
M. le municipal Daniel Juilland a 
répondu que cette baisse est à 
l’étude, sans pour autant augmenter 
la taxe annuelle.  

• M. Jacques Morard (UC) a 
demandé qu’un renvoi d’eau soit 
posé sur le clocher du temple de 
Chesalles. Il lui a été répondu favo-
rablement, de même que des amé-

LUCENS  Conseil communal

A vos poches, citoyens contribuables!
42 conseillères et conseillers ont pris part à l’assemblée du 23 octobr e dernier. Deux crédits d’investissement ont été  
acceptés et le taux d’imposition revu à la hausse. 

liorations seront apportées à l’éclai-
rage public.

Le commentaire
Des pleurs et des grincements 

de dents! C’est ainsi que les Ecri-
tures définissaient l’enfer promis 
aux mécréants. Bon, restons raison-
nables, ce n’est pas encore le sort 
réservé aux contribuables lucensois. 
Mais il leur faudra admettre que le 
temps des budgets peints en rouge 
et transformés en noir à l’heure des 
comptes est terminé. L’augmenta-
tion des charges est indiscutable et 
le Canton y contribue largement en 
transférant certaines des siennes, 
ceci dans une gestion communale 
actuellement très prudente. 

D’aucuns auraient souhaité que 
des économies soient réalisées, mais 
comme dans un ménage beaucoup 
de charges sont imposées. Sans 
enfourcher le slogan des «Y a qu’à», 
le filon n’est peut-être pas tari. 
Mieux contrôler les associations 
intercommunales, faire un bilan de 
la fusion, revoir le processus d’éli-
mination des ordures ménagères 
et le bien fondé de certaines lignes 
de bus inutilisées, voilà qui pourrait 
être un chantier d’investigation.      

 [G. Jaquenoud]

 Portrait de la semaine

«A l’écoute...» photo Dany Schaer
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• En septembre, elle fut la vedette 
du Salon de Francfort, elle figure 
actuellement à la meilleure place 
de l’exposition organisée par le 
Garage De Blasio Automobiles SA. 
Une découverte orchestrée par 
MM. Jacques et Zaccharie De Bla-
sio, qui permet d’aller de surprise 
en étonnement devant la richesse 
des équipements de ce SUV. En 
fait, tout se résume en trois défi-
nitions, grand volume, élégance et 
confort maximum. Pour leur part, 
les équipements n’étonnent guère 
les fidèles clients de la marque alle-
mande à l’éclair. Un bref résumé de 
l’inventaire? Moniteur de conduite, 
contrôle de traction, aide au par-
cage et freinage d’urgence. Avec en 
prime une jolie surprise, le On-Star, 
une liaison téléphonique reliant à 
un assistant personnel.      

La boîte automatique ou manuelle 
répond aux souhaits et aux types 
d’utilisation voulus par chaque auto-
mobiliste. Nous avons particulière-
ment apprécié le confort de ce SUV, 
son accès agréable et le répondant 
d’un moteur silencieux et puissant. 
Une belle voiture de classe moyenne 
supérieure, idéale pour le travail et 
les loisirs.

La Grandland X était la vedette 
du week-end, mais elle ne cachait 
pas l’espace réservé aux autres 

MARNAND  Echo du commerce

A la découverte d'une belle routière
Les 20 et 21 octobre derniers, le Garage De Blasio a présenté la dernière création d’Opel, la Grandland X.

MM. Zaccharie et Jacques De Blasio, deux générations et la passion du métier      gj

• L’assemblée présidée par M. 
Francis Duc a réuni les membres 
actifs de l’Association pour traiter 
les points statutaires et entendre 
les rapports d’activité. 

––––––––––

Cette assemblée a aussi donné 
l’occasion de rappeler les buts et 
les moyens mis en œuvre. Fondée 
en 1994 sous l’égide du Dr Maendly, 
cardiologue auprès du HIB, l’Asso-
ciation indépendante et sans but 
lucratif offre un environnement sain 
et motivant pour quiconque veut 
maintenir une bonne forme après 
un accident cardio-vasculaire. Des 
activités sportives régulières et 
par groupes sont proposées, gym, 
marche, sorties récréatives en plein 
air, des rencontres placées sous le 
signe de l’amitié et d’un cœur en 
pleine forme, avec le concours de 
moniteurs qualifiés. Le groupe dis-
pose d’un concept médical incluant 
un défibrillateur externe automa-
tique. «Atout-Cœur» est reconnu 
par la Fondation Suisse de Cardio-

logie avec laquelle le groupe entre-
tient des liens étroits. 60 personnes 
sont actuellement inscrites auprès 
de l’Association broyarde. Elle est 
ouverte à toute personne intéressée 
et concernée.  

Le rapport présenté par le pré-
sident Francis Duc a fait état des 
nombreuses activités déployées 
tout au long de l’année. Il a relevé 
la bonne ambiance et l’excellente 
participation des membres aux 
marches hebdomadaires, aux sorties 
annuelles et à la gym du jeudi. Le Dr 
Meilz, médecin-conseil du groupe, 
a rappelé le fait que l’activité et le 
mouvement sont indispensables 
après des problèmes cardiaques. 
Car un cœur bat entre 60 et 80 fois 
par minute, ce qui fait à peu près 2 
milliards de fois au long d’une vie!

 [G. Jaquenoud]
Infos: www.atout.coeur-broye.ch
Contacts: Joël Catillaz, route de 
Surpierre 20, 1527 Villeneuve FR, 
tél. 026 668 20 79,  joel.cattilaz@
bluewin.ch

RÉGION  Santé

Assemblée d’Atout-Cœur Broye
L’Association a tenu son assemblée annuelle le vendredi 20 octobre dernier à Estavayer-le-Lac.

MM. Joël Catillaz, secrétaire, et Francis Duc, président  gj

modèles de la gamme OPEL, des 
voitures neuves ou d’occasion. La 
force de l’entreprise? Une marque 

renommée, la qualité du service... et 
le sourire!   

 [G. Jaquenoud]
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• «Tout a commencé un samedi 
matin aux petites heures autour 
d’un café, la 3e mi-temps d’un 
Conseil général. Il faut dire qu’à 
l’époque une nuit blanche ne faisait 
pas peur à une poignée de jeunes et 
fringants amateurs de chant. L’idée 
de lancer un chœur mixte était née! 
Aussitôt dit, aussitôt fait. Edwige 
Clot, qui faisait partie de cette 
joyeuse équipe, se lance à la direc-
tion et le regretté Bob pressenti à 
la présidence. Une information à la 
population avec rendez-vous fixé un 
lundi soir à 20h15 recueille le succès 
escompté. Une quarantaine de per-
sonnes répondent à l’appel et, sans 
plus tarder, Edwige choisit comme 
premier chant «Terre jurassienne». 
L’assemblée constitutive est organi-
sée et le chœur est baptisé «Harmo-
nie des Forêts», nom emprunté au 
chœur d’hommes du village, dissout 
quelques décennies plus tôt. Dès 
le début, la soirée annuelle fait un 
tabac et les gens devaient se serrer 
pour partager le repas confectionné 
par les choristes. Il y a eu les grands 
spectacles comme «Le Cirque» 
avec les Crazets (chœur d’enfants), 
les opérettes La Chemise et l’Arlé-
sienne, Papimoustache & Co. Autant 
de souvenirs qui ont contribué à sou-
der les liens, racontent Claudette et 
Paulette, 35 et 40 ans de chant, de 
partage et d’amitié au sein de l’Har-
monie des Forêts.

Depuis lors, l’aventure se poursuit 
avec toujours le même enthousiasme 
et la même envie de transmettre 
du plaisir aux amateurs de chan-
sons populaires, avec des choristes 
provenant des villages de Bottens, 
Hermenches, Poliez-le-Grand, Froi-
deville, Echallens, Le Mont et Vil-
lars-Tiercelin. Edwige Clot est tou-
jours à la baguette. 

«J’ai toujours le même plaisir 
de venir aux répétitions et notre 

histoire est avant tout celle de  
l’amitié, la joie de chanter et par-
tager des instants de bonheur. 
Actuellement, nous avons 24 cho-
ristes dont Delphine 18 printemps 
et Ariane 81 ans. Pour fêter nos 40  
ans, nous avons voulu faire plaisir 
à notre public et aussi nous offrir 
des soirées cadeaux. On le mérite 
bien...».

Les deuxièmes parties accueil-
leront le Quatuor Bocal le samedi 

ART CHORAL  Villars-Tiercelin

L’Harmonie des Forêts souffle ses 40 bougies
Dirigé par sa fondatrice Edwige Clot, le chœur mixte L’Harmonie des Forêts fête ses 40 ans et organise début novembre 
trois spectacles avec repas et des invités de marque en seconde partie de soirée. 

MUSÉE DU VIEUX-MOUDON
Rue du Château 50

Animation poétique
dans le cadre de notre expo Visages de la Broye

Samedi 28 octobre à 10h30

Textes et chant sur la Broye en patois 
Apéritif – Entrée libre

Évocation du Chant de la Broye de R. Mermoud et G. Blanc
Avec le Petit Chœur des écoles dirigé par Florence Berger

Assemblée générale annuelle
du Ski-Club de Moudon

Le samedi 4 novembre 2017 à 18h
à la salle de la Douane à Moudon

 Le comité

MUNICIPALITÉ DE ROPRAZ

Avis aux propriétaires
Révision du PGA

Loi fédérale sur l’aménagement du territoire (LAT)

Afin de se mettre en conformité avec le Plan directeur can-
tonal et la loi fédérale sur l’aménagement du territoire (LAT), 
la Municipalité de ROPRAZ informe les propriétaires fonciers 
que la révision du plan général d’affectation (PGA) va être 
entreprise.

Dès lors, la Municipalité se réserve le droit de refuser tout 
projet qui contreviendrait aux dispositions envisagées par la 
planification de la révision du PGA, ceci conformément à la 
législation en vigueur.

Pour cette raison et afin d’éviter des frais, les propriétaires 
ou promoteurs sont priés de contacter la Municipalité avant 
l’élaboration de tout projet.

 La Municipalité

IDÉE

CADEAU
Offrez un 

abonnement 

au Journal de 

Moudon!

021 905 21 61

4 novembre, Miss Helvetia avec 
Barbara Klossner le dimanche 5 
novembre, et Cellier Trio le samedi 
11 novembre. Ouverture des portes 
les samedis à 19h et repas à 19h30. 
Le dimanche, ouverture des portes 
16h15 et repas à l’issue du spectacle. 

Réservations 021 905 22 29 ou 
078 625 11 35. Grande Salle de Vil-
lars-Tiercelin.

 [Dany Schaer]

L’Harmonie des Forêts  ds

Publicité
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Pharmacie de service
Dimanche 29 octobre de 11h à 12h
Pharmacie du Jorat, Mézières (M. Mack)
(Le seul et unique numéro de téléphone 
d’urgence des pharmacies du canton est 
le 0848 133 133, Centrale téléphonique 
des médecins de garde) 
Etablissements médico-sociaux 
L’Oasis, Moudon & 021 905 97 97
La Châtelaine, Moudon & 021 905 25 85
Centre de consultations spécialisé
 & 021 905 33 33
Médecin de garde & 0848 133 133 
CMS & 021 905 95 95
Mamans de jour AMF  
(acc. en milieu familial) & 021 557 30 65 
Samaritains  www.samaritains.com
Olivier Tribolet & 079 447 41 45
Cours sauveteur & 0848 848 046
Médecins-dentistes SVMD-SSO
Urgences dentaires & 0848 133 133
Pomme-Cannelle 
Nursery-Garderie & 021 905 33 74
Bibliothèque & 021 905 45 82
Horaire sections jeunesse et adultes:  
ma. de 16h30 à 18h30 - me. de 14h à 15h
jeudi de 16h à 18h - vendredi de 9h à 11h
SOS Alcoolisme & 0848 805 005
Fondation L’Epi, 1533 Ménières 
Institution pour pers. en www.lepi.ch
difficulté avec l’alcool & 026 668 24 02
ASLOCA Broye & 021 906 60 45
Epicerie du Cœur, Moudon
Rue du Poyet 5 & 078 824 47 27
CCP 60-199549-1 jeudi 18h-20h
Pro Infirmis Vaud & 024 425 10 58 
Pro Senectute & 079 486 76 36
Arcades & 026 477 60 60
Aide aux enfants et aux jeunes 
permanence 24h/24 & 147
Asthme et Allergie 
Entraide & 021 905 64 43
Groupe Suisses-Etrangers 
de Moudon et région  
www.suetmo.ch & 079 281 54 34
Ludothèque Domino  Av. de Lucens 1
Lundi  16h à 17h Fermé pendant les
Mercredi  10h à 11h vacances scolaires 
Jeudi  16h à 17h
Renseign.  ludomoudon@gmail.com
Français en Jeu, Moudon & région
Mauborget 6  moudon@francaisenjeu.ch 
lundis 16h30-18h30 ou rdv & 021 905 44 64
Parlons Français Moudon Poyet 3
pfmoudon@gmail.com  (1er étage) 
perm. lundis18-19h ou rdv  079 560 19 26
SeMo Broye & 026 477 60 70
AVIVO Broye  & 021 905 44 07
Musée du Vieux-Moudon (Rochefort) 
Rue du Château 50 
Expo temporaire «Visage de la Broye» 
Ouverture me, sa et di de 14h à 18h    
En dehors des heures, sur rendez-vous
(pour groupes)  & 021 905 27 05
Musée Eugène Burnand   
Rue du Château   
Expo temporaire «Il était une foi...»
Ouverture me, sa et di de 14h à 18h   
Visite éventuelle pour groupes
sur demande  & 021 905 88 66
Paroisse réformée Moudon-Syens 
Di 29.10 à 10h30 Culte à Syens, cène 
Paroisse protestante Curtilles-Lucens
Di 29.10 à 10h Culte à Curtilles, cène
Paroisse du Jorat   
Di 29.10 à 9h30 Culte à Ropraz 
Di 29.10 à 10h45 Culte à Carrouge, cène
Paroisse du Plateau du Jorat  
Di 29.10 à 10h Culte à Martherenges
Paroisse catholique Moudon-Lucens 
Di 29.10  à 10h Messe à Moudon
Paroisse de langue allemande 
Di 29.10 à 10h Gottesdienst
Eglise Evangélique de Moudon  
Di 29.10 à 10h Culte (av. de Préville 2) 
 www.eemoudon.ch 
Eglise Evangélique Missionnaire
Di 29.10 Culte (voir eemlucens.ch) 
 (Av. Louis-Edouard-Junod 6)
Armée du Salut  
Di 29.10 à 9h45  Culte en commun à Payerne 
 (transp. organisé, départ Moudon à 9h10)

• PAYERNE  
Librairie Page 2016

J’ai le grand plaisir de vous 
annoncer ici le prochain événement 
organisé dans ma librairie (rue du 
Simplon 3, entrée rue de Lausanne 
29): rencontre avec Francine Bou-
chet le mardi 31 octobre à 19h.

A l'occasion des 30 ans des Edi-
tions La Joie de Lire, sa créatrice et 
directrice Francine Bouchet nous 
fait le grand plaisir et l'amitié de 
venir partager son expérience.

Elle fonde sa maison d'édition en 
1987 en même temps qu'elle lance 
le Prix Enfantaisie. Basée à Genève, 
La Joie de Lire est devenue une 
référence incontournable dans le 
domaine francophone du livre pour 
enfants: par son indépendance, par 
la qualité de ses textes et illustra-
tions, par sa valeur créative, éduca-
tive auxquelles Francine Bouchet 
tient beaucoup. Qui ne connaît 
Haydé et son chat Milton, le duo 
Albertine-Germano Zullo, Susanne 
Berner, Adrienne Barman et tant 
d'autres...

Après quelques années d'études 
de lettres, Francine Bouchet s'in-
téresse à l'approche jungienne de 
la psychologie. «Elles ont été mes 
années de formation en quelque 
sorte. J'ai beaucoup appris dans 
tous les domaines. C'est ainsi 
qu'elle a étoffé son catalogue de 
manière intuitive, au gré des ren-
contres», dit-elle.

Elle s'émerveille toujours (...) 
«des centaines de livres caressés 
par de petites mains pressées 
de découvrir le trésor qu'ils 
contiennent».(...) Le livre comme 
un espace de liberté, le livre comme 
«une proposition qui ne fournit pas 
de réponse».

   [Anne-Françoise Koch]

Les brèves

• Sur la route du Grand Nord 
québécois, au fil des saisons, 
une expédition inédite dans les 
confins les plus inexplorés, là où 
une nature intacte et généreuse 
s’offre au réalisateur. Gaspésie, 
Baie-James, Iles-de-la-Madeleine, 
archipel de Mingan... Autant de 
lieux qui sonnent comme une invi-
tation au voyage. D’authentiques 
rencontres autochtones viendront 
ponctuer cet itinéraire.

Le film
A partir de Montréal, le réalisa-

teur André Maurice vous emmènera 
à la découverte des ressources natu-
relles du Québec, sur un itinéraire 
jalonné d’une faune et d’une flore 
maritimes splendides. Vous côtoie-
rez des artisans de la pêche d’hier 
et d’aujourd’hui, visiterez la plus 
vaste centrale hydroélectrique sou-
terraine au monde et admirerez de 
monumentales sculptures de cal-
caire taillées par la nature. En che-
min, vous ferez connaissance avec 
les Cris, un peuple des Premières 
Nations d’une sagesse inspirante et 
éclairante.

Après un bref retour dans l’urba-
nité à Québec, vous survolerez des 
kilomètres de forêt embrasée par 
l’automne jusqu’à ce que l’hiver vous 
entraîne à travers ses monts et sen-
tiers de neige, sur les lacs gelés au 
Saguenay-Lac-Saint-Jean puis sur 
les traces des trappeurs d’antan en 
Abitibi-Témiscamingue. 

Au Nunavik, destination finale, 
de saisissants paysages arctiques se 
dévoileront, dans ces lieux où peu de 
visiteurs ont foulé le pergélisol. Vous 
partagerez également des instants 
de la vie des Inuits, résilient peuple 
millénaire du Grand Nord québecois 
qui témoignent du lien vital entre 
les hommes et une nature de plus en 
plus menacée.

Au terme de ce périple, presque 
au bout des terres, «Québec, des-
tination Grand Nord» témoigne 
du lien profond existant entre une 
nature vibrante et le cœur de ses 
habitants. Une expédition inédite, 

au fil des saisons, dans les régions 
nordiques et leurs confins les plus 
inexplorés.

André Maurice
A 18 ans, le Québécois André Mau-

rice part explorer le monde : Europe, 
Etats-Unis, Afrique... Adepte du 
cinéma, il fréquente le Conserva-
toire d’art dramatique de Montréal, 
joue au théâtre et à la télévision, 
enseigne. Alliant le voyage à sa pas-
sion pour le septième art, il devient 
cinéaste-conférencier. L’Argentine 
et le Québec sont quelques-unes de 
ses destinations de prédilection.

Tarifs: plein Fr. 16.–/réduit (AVS, 
AI, étudiants...) Fr. 14.–/spécial 
(enfants, institutions) Fr. 10.–.

 [Daniel Jan]
Plus d’information sur 
http://www.explorationdumonde.ch

 

PAYERNE  Exploration du monde

«Québec, destination Grand Nord»
La prochaine conférence-film (et première de la saison 2017-2018) d’Exploration du 
monde: «Québec, destination Grand Nord» de André Maurice sera présentée au Beaulieu 
à Payerne le jeudi 9 novembre 2017 à 14h et 20h.


