N° 44

Abonnement: Fr. 58.– par année (ne cesse qu'au refus formel du client)

Rte de Grandcour 63b Tél. 026 660 62 62
1530 Payerne
www.cochondor.ch

Viande hachée de bœuf
10.–
kg

2 x 500g
Valable du 20.11.2018 au 26.11.2018

Feuille d’avis de Moudon, de la Hte-Broye, du Jorat et de la Glâne / Edition du jeudi 22 novembre 2018

MOUDON
BRENLES
Armistice: commémoration Inauguration d'une salle
du centenaire [5]
de rencontre [11]

MOUDON

CARROUGE
L'entreprise Ruch a fêté
ses 35 ans [17]

Assemblée générale du Ski-Club

FERLUX Excellent bilan sous tous rapports
AUTOMOBILES
A bon prix

Achats – Débarras
Démolitions
Transports tous
genres de voitures
Tél. 079 138 38 38
40s
an

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

peinture.ch

www.buttex

Devis gratuit

églon .Ch
Revêtements de sol
Parquet Linoléum Moquette
●

●

Parquet • Linoléum • Moquette

Christian Déglon
Mobile:
079 858
81 43
Christian
Déglon

CP 194 1522 Lucens
●

E-mail: ch.deglon@gmail.com

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

FR. 1.50 (TVA 2.5% INCLUSE)

De g. à dr.: Julien Chappuis, resp. J+S; Remi Saez, resp. sorties; Ruth Saez, caisssière; Isabelle Waeber, secrétaire; Mariano Franco,
président; Philippe Gruez, membre du comité; Edith Martineau, resp. OJ; Tom Ehrler, resp. juniors
jmk

• L’assemblée s’est tenue à la
salle de la Douane à Moudon, le 3
novembre 2018 à 19h. Présidée par
M. Mariano Franco, l’AG a approuvé le procès-verbal du 4 novembre
2017. L’assemblée a tenu également
à présenter des félicitations à M.
Julien Chappuis, responsable J+S,
qui est devenu récemment papa.
Après avoir remercié l’ensemble
des membres, moniteurs et béné-

•
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•

voles, l’ordre du jour dévoile de bons
retours.

Rapport 2017/2018
Cette année, la neige était au
rendez-vous. Pour cette saison écoulée, 7 familles se sont inscrites. Ce
qui représente au 30 juin 2018, 123
familles pour un total d’environ 400
membres toutes personnes confondues.
Concernant les escapades juniors,
le logement retenu lors de la sortie
de Nendaz laisse à désirer.
Cette année pour les sorties à
Villars, Zermatt, Leysin et Verbier,
les moniteurs, les enfants et les
parents se sont réjouis du programme.
Lors de la sortie à Verbier, le
jeune Nathan a été victime d’une
blessure. Le club réitère ses profonds regrets auprès de la famille
Samba, en lui souhaitant un prompt
rétablissement.
JAA - MOUDON

•

La sortie découverte à Chamonix
a ravi tous les participants et la
petite virée à Saas Fee a été, comme
à son habitude, un succès.

Appel aux membres
actifs et à la jeunesse
pour devenir moniteurs
J+S
Cependant, il est difficile d’élaborer d’autres perspectives sans moniteurs et bénévoles déjà membres du
club. Le club dispose actuellement
d’un très bon effectif de moniteurs,
mais un appel à la relève auprès des
membres actifs est lancé. Espérons
qu'il soit entendu!
Les jeunes plus particulièrement
sont encouragés à se former.
A ce titre, les moniteurs brevetés
ont rendez-vous cette année pour le
cours de perfectionnement les 24 et
25 novembre 2018 à Zermatt.
Suite en page 2
WWW.JOURNALDEMOUDON.CH
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Informations générales
Réclame

Les petits
cadeaux
• L’année qui s’éteint doucement a livré une pleine corbeille
d’affaires mettant en scène des
politiciens, des magistrats et des
édiles. De quoi alimenter les chroniques et jeter un sérieux doute sur
nombre d’élus. Mais l’inimaginable
vient de se produire, même l’armée,
dernier rempart de la rectitude helvétique, connaît le gaspillage des
deniers publics. Un rapport d’audit
a révélé que la tradition des petits
cadeaux qui entretiennent l’amitié
se porte bien, voire qu’elle dépasse
largement la distribution de couteaux suisses. Ainsi, des cadres
supérieurs et leurs épouses ont pu
s’initier au golf sur les greens de
Crans-Montana.
Il nous arrive de rêver. Si, par
exemple, nous trouvions un courrier inattendu dans notre boîte
aux lettres, une missive à l’en-tête
de l’Armée suisse et disant à peu
près cela: «Appointé Jaquenoud
(nom d’emprunt), vous êtes convoqué le 14 juin 2019 à 0800 à l’aérodrome de Payerne en tenue de
sortie et chaussures de ville. But de
l’exercice: une initiation au golf à
Crans-Montana. Votre (selon situation) épouse, compagne, amie ou
à défaut petite sœur, devra aussi
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ÉDITORIAL
par G. Jaquenoud

se présenter à l’embarquement.
Le déplacement s’effectuera en
hélicoptère Super Puma, la subsistance et le logement sont prévus
sur place. Signé: le Chef de l’armée,
Cmdt de Corps Ulrich Gutmann».
Imaginez la tête de notre bergère
bien-aimée en lisant cette convocation, elle qui ne supporte pas le
bateau ni l’avion et qui défaille à
la seule vue d’une cabine de téléphérique. La scène de ménage est
assurée et notre carrière militaire
déviera vers le Service civil. Heureusement, une petite voix nous
rassure, le cadeau ne s’adresse
qu’aux hauts gradés. Bon, le rêve
est fini, il est temps de redescendre
sur nos sillons broyards, à défaut de
fouler les greens du Haut-Plateau.
Mais un doute s’est insinué dans
nos certitudes: y aurait-il quelque
chose de pourri dans le royaume
de Dame Helvétie? Pas plus qu’ailleurs. Mais l’image de cette Suisse
au-dessus de tout soupçon prend
un méchant coup de vieux, avec
quelques magistrats, édiles et parlementaires acceptant des avantages indus.
Dans un des pays les plus riches
du monde, mais avec des inégalités
criantes, l’argent corrompt aussi.

Vente paroissiale

Une occasion
de se rencontrer

• La paroisse de langue allemande
de la Broye vous invite cordialement
à sa Vente annuelle du samedi 24
novembre prochain de 10h à 16h,
à la salle de la Douane.
Nous nous retrouvons à la veille
de l’Avent. Un grand choix assorti
de couronnes et bougies décoratives pour tables et portes vous
attendra à notre Vente paroissiale.
Nous vous proposerons également
de délicieuses tresses, pains paysans, tourtes, merveilles et pâtisseries confectionnés maison. Notre
buffet paroissial dont la renommée
n’est plus à faire, mais seulement à
découvrir et à savourer tellement le
choix et la qualité seront présents.
Venez découvrir notre magnifique
tombola garnie, d’une boucherie de
campagne de la région avec des bons

morceaux fumés, des fabrications et
dont les jambons feront les premiers
prix. Pour le dîner, nous proposerons
de la choucroute garnie ou du jambon chaud avec salade de pommes
de terre. Et bien sûr un grand choix
de desserts !
Notre vente sera une occasion
de se rencontrer autour d’un repas,
d’un café ou d’un thé. L’animation
spéciale pour les enfants rendra cet
événement intéressant pour toute la
famille. Comme l'année passée : les
livres que vous avez lus et que vous
donneriez seront les bienvenus à
notre stand pour être revendus (prix
au kilo).
Au plaisir de vous rencontrer ce
samedi à la salle de la Douane à
Moudon.

[Le comité de la vente]
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Suite de la p. 1

Assemblée générale
du Ski-Club

Appel pour
devenir caissier

Le poste de caissière/caissier sera
vacant au terme de la saison 20182019. En effet, la trésorière actuelle,
Mme Ruth Saez, démissionne pour
raisons professionnelles. Le club
entier lui souhaite une belle suite
de carrière.

Jubilé du club pour 2019
et calendrier
Créé en 1929, l’année prochaine le
club fêtera ses 90 ans. Les membres
sont invités à faire part de leurs
idées. M. Mariano Franco informe:
«...Nous avons certaines idées de
célébrations qui, comme par le
passé, se déclinent entre autres
sous forme d’une randonnée estivale
ponctuée par un bon repas»...

Les comptes
et les chiffres
Concernant l'ancienne gérance
des appartements, voici ce que

déclare le président pour les appartements au Champ-du Gour et au
Chalet-Blanc: «L’ensemble des
contentieux à l’encontre de l'ancienne gérance et de certains locataires pour loyers impayés est réglé
et les activités immobilières du
club sont aujourd’hui normalisées
et sereines. Le mandat de gestion a
été transmis à BD Gérance Romont
dont nous sommes à ce jour très
satisfaits».
Ces deux dernières saisons, le
club a bouclé avec des bénéfices.
Bien que l’exploitation des activités du club se solde par un déficit,
l’augmentation de la participation
financière du club aux activités proposées ainsi que le bilan immobilier
permettent de combler l’ardoise et
de laisser encore un bénéfice. Les
vérificateurs de comptes ont validé
les comptes de la société.
Souhaitons-leur une belle saison
2018/2019!
[Djeal#Jaël]
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L'Entente Moudonnoise
a le regret d’annoncer le décès de

Monsieur Michel RICHARDET
ami de longue date et époux de Magadis Richardet,
membre et ancienne municipale
Nous adressons notre sympathie à sa femme Magadis,
ses enfants Maya, Frédéric et Vincent
Rédacteur en chef
Luc Baer
luc@imprimerie-moudon.ch

Publicité
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annonce@journaldemoudon.ch
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Michel, papa, grand-papa.
La terre de Chalabruz, que tu as aimée comme la tienne,
coule désormais dans les mains de tes enfants,
ces mains riches de tout ton savoir que tu leur as transmis.
Mag, Maya, David, Fred, Vincent et «ton petit colin» Hugo
Son épouse, ses enfants et son petit-fils:
Magadis Richardet-Perrin, à Moudon;
† Andy Richardet;
Maya et David Ansermet-Richardet, Hugo, à Ursy;
Frédéric Richardet, à Romont;
Vincent Richardet, à Moudon;
Ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs et leur famille:
Robert et Line Richardet-Aguet, à Pomy;
Renaud et Elodie Richardet-Glauser, Noé, Tifaine et Isaac;
Caroline et Fabien Thubert-Richardet, Violette et Clémentine;
Yvan Richardet et son amie Joëlle;
Jean-Daniel et Marie-Claude Richardet-Cruchet, à Pomy;
Mathieu et Maryline Richardet-Perrin, Nils, Enzo, Naomi et Cléa;
Jérôme et Candice Richardet-Briand, Louise;
Fanny Richardet et son ami Olivier;
Claire-Lise et Jean-Daniel Cruchet-Richardet, à Pomy;
Jean-Yves et Brigitte Cruchet-Penseyres, Laurent;
Johanne et Olivier Pelet-Cruchet, Guillaume et Thomas;
Yves et Evolaine Pérusset-Perrin, à Baulmes;
Marjorie Pérusset et son ami Vasco;
Benoît Pérusset et son amie Carmen;
Mélina Pérusset et son ami Florian;
Pamela Perrin et Sabine Lovey, à Etagnières;
Pierre Perrin, à Pailly;
Hanni Perrin, sa belle-maman, à Pailly;
Ses oncles et tantes et leur famille:
Georges Golay, à Lausanne;
Simone Pidoux, à Valeyres-sous-Ursins;
Gérard et Yvonne Dupuis, à Suscévaz;
Gladys Praplan, à Santa Rosa en Californie;
Bernard et Ariane Dupuis, à Lausanne;
Les enfants de feu Jean-Louis Dupuis, à Henniez;
Ses parrain et marraines:
Simone Dupuis, Mariette Cantamessa, Freddy Gindroz;
Ses filleuls:
Yvan Richardet, David Jaccoud, Dylan Gex;
Sa chère voisine Micheline Habegger;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le profond chagrin d'annoncer le départ de

Michel RICHARDET
qui a rejoint son fils Andy, le 18 novembre 2018, à l'âge de 56 ans.
Le culte d'adieu suivi des honneurs aura lieu en l'église Saint-Etienne
à Moudon, le jeudi 22 novembre à 14 heures.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez faire un don à la paroisse de
Moudon, CCP 10-14158-3.
La famille remercie sincèrement le personnel du CMS de Moudon
pour son accompagnement, sa disponibilité et sa gentillesse.
Un merci particulier à la doctoresse Darioli pour son accompagnement.
Domicile de la famille:
Magadis Richardet, Ferme de Chalabruz, 1510 Moudon

Le Conseil communal, la Municipalité
et le personnel de la Commune de Moudon
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Michel RICHARDET
époux de Madame Magadis RICHARDET, conseillère municipale
de 2007 à 2016, et fermier du domaine de Chalabruz
Les obsèques auront lieu selon l’avis de la famille

Deuil3
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Salle du Poyet

Série de rencontres sur
le thème de l'au-delà
• La dernière conférence
du cycle aujourd'hui... l'audelà nous permettra de faire
le point sur une question qui
n'a cessé de ressurgir dans
l'histoire des religions et du
christianisme en particulier.
La croyance en l'immortalité de l'âme qui nous vient des
grandes religions de l'antiquité
comme l'égyptienne et la grecque
est-elle toujours d'actualité? Dans
le monde romain et au début du
christianisme, l'immortalité est
comprise comme le fruit d'une vie
bonne et conforme aux grands principes de la morale.
Pourtant le christianisme traditionnel, fort de ses racines juives,
affirme aussi que tous les êtres
humains sont promis à la mort en
vue du Jugement, ce qui impliquerait la disparition, au moins temporaire, du corps, de l'âme et de l'esprit, avant que nous ressuscitions
pour atteindre le paradis, et éventuellement l'enfer.
Un auteur italien, Vitto Mancuso
dans son livre De l'âme et de son
destin (Albin Michel 2009) a proposé un retour aux grands principes

de la philosophie de Platon,
Aristote ou Origène notamment pour résoudre avec originalité cette contradiction,
ne craignant pas, au passage, d'égratigner certains
dogmes ecclésiastiques en
en montrant les contradic-

tions.
La question abordée par Mario
Poloni, qui en est un spécialiste, est
cruciale à plus d'un titre. Il s'agit
de savoir si nous pouvons espérer
sauver de notre âme, lorsque nous
nous conformons aux grands principes de la création bonne voulue
par Dieu. Suffit-il de s'en remettre
avec foi à la grâce divine, sans savoir
comment Dieu nous attirera à lui?
Mais alors sous quelle forme, nous,
survivrons-nous et quel impact cette
survie aura-t-elle dans l'ensemble de
l'univers?

[D. Alexander]
Mardi 27 novembre, 19h30: L'âme
est-elle immortelle? Est-ce une
croyance nécessaire au salut?
Conférence de Mario Poloni, théologien et formateur au Centre Catholique Romand de Formation Permanente à Fribourg

Le Conseil d'administration,
la Direction et le personnel de la Banque Raiffeisen
du district de Moudon
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur Michel RICHARDET
époux de Mme Magadis RICHARDET,
secrétaire du Conseil d'administration

Les fermiers de la Commune de Moudon
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Michel RICHARDET
ami et collègue fermier
Ils présentent à la famille leurs sincères condoléances

La famille de

Monsieur Hubert GACHET

a l'émotion de vous faire part de son décès, survenu à l'âge de 85 ans,
le 18 novembre 2018 entouré de l'amour de sa famille.
Un grand merci à toutes les personnes qui l'ont entouré durant ses
dernières années, ainsi qu'à l'ensemble du personnel du home de
Billens pour sa gentillesse et son dévouement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Mardi 13 novembre

Première pierre de la Maison de santé

Après d'importants travaux préparatoires et l'érection d'une grue imposante, une petite cérémonie a marqué la pose de
la première pierre de la future Maison de santé.
L’accueil temporaire de personnes âgées (CAT) de 8 places
assure l’accueil par des professionnels de l’accompagnement de la personne âgée avec une offre d’activités
socio-culturelles.
Le Centre Médico-Social y déplacera ses locaux (prestations réalisées par des professionnels de l’aide
et des soins à domicile), et enfin un
cabinet de physiothérapie occupera
le rez-de-chaussée.

[La Rédaction]

• Les travaux entrepris sur la parcelle N° 496 (ancien terrain de gymnastique) portent sur la construction d’un centre intercommunal de
santé avec parking souterrain de 24
places. Le terrain a été mis à disposition par la Commune de Moudon
sous forme de droit de superficie, un
projet qui va renforcer l'offre médicale dans la région.
La Maison de la Santé veut promouvoir une offre médico-sociale de
proximité et de qualité, adaptée aux
besoins locaux et régionaux et qui
propose les prestations suivantes:
L’offre médicale principale sera
assurée par l'Hôpital Intercantonal
de la Broye (HIB) et s’inscrit en
complémentarité de l’offre actuelle.
L’HIB occupera pratiquement tout

Quelques dates
et chiffres
▲

De g. à dr.: Carole Pico, syndique, César
Vuadens, de HRS Real Estate SA (responsable de la construction), et Pierre-André Nicod, président de l’Association du
centre intercommunal de santé Oasis
(maître d'œuvre)
shn

Le bâtiment de 1941 m2 de surface de plancher brute conçu sur trois niveaux hors terre
et un niveau enterré est adapté pour les personnes à mobilité réduite 
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le premier étage avec une policlinique proposant des consultations
de médecine interne générale ainsi
que des prestations de médecine de
proximité dans les domaines spécialisés tels que la chirurgie, la radiologie, l’orthopédie, la cardiologie, la
diabétologie, l’endocrinologie et la
rhumatologie. L’HIB développera, en
outre, des prestations de «managed
care» favorisant la prise en charge
interdisciplinaire des patients
chroniques et des cas complexes,
à la jonction entre l’hospitalier et
l’ambulatoire. Au même étage, un
espace sera occupé par une consultation de podologie.

Centre médical de Moudon

Tous les voyants sont au vert

• La Commune de Moudon a
obtenu récemment la levée de l'effet
suspensif suite au recours déposé
contre le projet initié par Christian
Aubort, pharmacien. Situé sur la
parcelle ex-Perrin, le futur centre
médical abritera les cabinets de plusieurs généralistes et spécialistes.
Nous le devoilons ici sous forme
d'une image de synthèse. Par ces
deux projets, c'est donc une offre
médicale renforcée qui sera offerte
aux habitants de Moudon et de la
région, avec l’avantage d'une position centrale et à proximité des
transports publics. Des avantages
qui ne sont pas à négliger.

[La Rédaction]

Obtention du permis
de construire 
12.2016
Ouverture du chantier  01.10.2018
Terrassement 
15.10.2018
Début du gros-œuvre
(trav. de maçonnerie) 19.11.2018
Fin des travaux
du bâtiment et parking 30.04.2020
Fin des aménagements
extérieurs 
30.03.2020
Surface de la parcelle  3181 m2
Surface brute de plancher 1941 m2
Parking souterrain 
24 places
Coût des travaux
de construction 
6,6 millions


Moudon
Avis officiels

• Portes ouvertes au
nouveau réservoir
du Chalet du Mont
La Municipalité annonce que l’inauguration officielle du nouveau réservoir du Chalet du Mont aura lieu
le samedi 1er décembre 2018, sur
site. Elle invite la population à venir
découvrir cet important ouvrage
pour l’alimentation en eau du territoire communal de 11h00 à 15h00.


LA MUNICIPALITÉ

• Communiqué officiel

Fermeture
de l'Administration
Les bureaux de l’Administration
communale seront exceptionnellement fermés le

lundi 26 novembre 2018 à 16h30
Merci de votre compréhension.
LA MUNICIPALITÉ, 021 905 88 88
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Souvenir Français

Commémoration du centenaire de l’armistice

En cette année 2018, on commémore le centenaire de la signature de l’armistice qui a mis fin à la «Grande Guerre 19141918» paraphé dans la forêt de Compiègne le 11 novembre 1918.
• Ce conflit, cette épouvantable
tuerie a fait plus de 18 millions de
morts, ainsi que des milliers de
blessés, d’invalides et de «gueules
cassées», ces mutilés aux visages
détruits qui ont hanté les cauchemars de leurs proches pendant
des années. La der des der… plus
jamais ça!
Et pourtant, deux décennies plus
tard, des ultra-nationalistes haineux, subornés par une sorte de
psychopathe raciste et antisémite
avaient remis ça avec encore plus
de violence destructrice! Bilan de la
Guerre mondiale 1939-1945 = plus
de 60 millions de morts.
Alors que vient faire Moudon dans
tout ça? Les promeneurs ou les automobilistes qui longent le cimetière
de Moudon, rue St-Michel, ont sans
doute remarqué un monument en
forme de stèle oblongue coiffé d’un
drapeau français tricolore en métal.
Il s’agit là d’un monument érigé en
1871 et qui rend hommage aux soldats de l’armée du général français
Bourbaki qui sont morts à Moudon.

Les personnalités présentes

yg

Les faits
L’hiver 1871 est très froid dans
les hautes vallées jurassiennes. La
guerre franco-allemande tourne
mal pour les Français. Napoléon III
a capitulé en septembre, enfermé
dans Sedan. Paris est assiégé. L'Armée de l'Est, commandée par le
général Bourbaki, tente de remonter sur Belfort mais, à mi-janvier,
elle commence à se replier sur
Lyon. Cependant ses troupes désorganisées sont rejetées vers la frontière suisse. Une seule issue pour
échapper à l'ennemi: la Suisse, Etat
neutre.

Dépôt de gerbe par le Consul de France et
M. Brisse
yg

Anne Salomon lors de son allocution

yg

Le 1 février, une convention est
signée avec le général suisse Herzog.
Dans les trois jours qui suivent, ce
sont 87'000 hommes désarmés et
12'000 chevaux qui entrent en Suisse
par Les Verrières, Sainte-Croix, Vallorbe et la vallée de Joux. L’armée
suisse confisquera alors 285 pièces
d’artillerie, 1158 chariots militaires
et 64'000 fusils, sabres et épées.
Ces soldats réfugiés seront
accueillis dans toute la Suisse dans
plus de 190 communes, dont Moudon. Ils seront bien nourris, soignés
et consolés, notamment par de gentilles demoiselles qui souvent apprécieront la présence de ces jeunes
gens. Ce sont ainsi quelque 87'000
militaires qui ont été hébergés dans
notre pays et près de 1700 sont
er

morts dans notre pays, principalement du typhus.
Dès mars 1871, ces Français
ont pu commencer à regagner
leur pays. Après discussion avec le
Conseil fédéral, la France versera
finalement 10 millions de francs de
l’époque à la Suisse.
Depuis une trentaine d’années,
l’association du «Souvenir Français» envoie une délégation à Moudon pour fleurir la stèle érigée en
1871 dans notre cimetière. Cela se
passe généralement autour du 11
novembre, date à laquelle la France
rend hommage à ses soldats de
toutes les guerres qui sont tombés
au service du Pays. Cette année,
cette cérémonie fraternelle a eu lieu
dimanche matin 18 novembre en
présence du Consul général adjoint
de France, Jean-Charles Bou, de la
présidente du Conseil communal de
Moudon, Anne Salomon, de la syndique de Moudon, Carole Pico, du
président des Français de l’étranger en Suisse, Yann Beaufils, et de
Roland Brisse, président du comité
d’organisation pour le Souvenir
Français.
Relevons qu’Anne Salomon, lors
de son allocution très intéressante,
a évoqué les dessins du peintre
moudonnois Burnand qui a croqué
les visages des soldats français de
la «Grande Guerre», œuvres qui ont
été exposées à Moudon au Musée
Burnand il y a quelque temps. Quant
à la syndique, elle a profité de l’oc-

casion pour fustiger le retour des
nationalismes qui ne peuvent que
conduire le monde vers de nouveaux
conflits. Nous devons donc tous être
vigilants et prôner le partage et la
tolérance!
A l’issue de la manifestation, les
participants ont été conviés à un
apéritif dînatoire au Café St-Michel
tout proche où ils ont pu passer un
joli moment de partage.
[Donaly]

Réclame
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Souper des familles, 1re édition:
un succès, une tradition est lancée!

• Ce 17 novembre 2018 à 18h30 à
la salle de la Douane, la Société de
gymnastique de Moudon a accueilli
161 personnes inscrites (11 de plus
que prévu), pour cette 1re édition
«Souper des famille FSG Moudon».
Reçus avec le verre de l’amitié à
la main, le repas était à Fr. 25.– pour
les adultes et Fr. 1.– par tranche
d’âge jusqu’à 12 ans. Un régal dans
une ambiance super géniale!
Pour permettre aux familles de se
rencontrer et d’échanger plus souvent en dehors des soirées de gym
biennales, Mme Marylin Flaviano et
Mme Malika Heutschi ont eu l’idée
d’organiser une soirée des familles
tous les 2 ans également.
Qui dit plus de rencontres dit
plus d’idées, et qui dit plus d’idées
dit plus de participants. En effet,
comme tout club à but non lucratif,
la Société de gymnastique de Moudon recherche des membres, des
bénévoles, des moniteurs J+S et des
juges J+S. L’appel est lancé!

Le mot de la présidente
technique
«Un immense merci à toute
l’équipe de bénévoles qui a œuvré
avec efficacité et bonne humeur lors
de notre souper des familles. Sans
votre aide précieuse, rien ne serait

Les brèves

FSG Moudon

• PRÉCISION
Dans l’article paru dans le Journal de Moudon de la semaine dernière «Traditionnel repas de soutien
de la Paroisse catholique», une
précision mérite d'être apportée.
Outre le Chœur de la paroisse, il
faut encore mentionner que la Chorale de la communauté portugaise
a également participé à la Messe ce
jour-là.

[La Rédaction]
• ERRATUM
Dans le PavéS, bulletin d’information des socialistes moudonnois
du mois de novembre 2018, dans
l’article «Solidaires pour défendre
les employés», il est mentionné que
le temps de travail hebdomadaire
des employés de la Commune de
Moudon passerait à 41h dès 2020.
Le changement aura lieu en réalité
dès 2021.
Toutes nos excuses pour cette
erreur.
 [Parti socialiste moudonnois]

Large sourire pour les organisateurs Marylin Flaviano, Mark Buchanan et Malika Heutschi 

réalisable. Un tout grand merci également à toutes les personnes et
familles qui se sont inscrites et qui
sont venues soutenir notre société
de gymnastique. Grâce à vous tous,
cette soirée fut une belle réussite.
»Nous vous rappelons qu’un
groupe spécialement réservé aux
aînés dès 65 ans a démarré cet été.
Il a lieu le mercredi en fin d’aprèsmidi, de 16h45 h à 18h. Ce cours
s’adresse à toutes les personnes qui
aimeraient se maintenir en forme
grâce à des exercices adaptés»
(Marylin Flaviano).
Le club compte sur vous, car il

y a de quoi relever ses manches et
essuyer son front! Non énoncé, le
club prévoit de mettre en place des
cours pour les anciens et les personnes à mobilité réduite. Sans
oublier les cours de volleyball, catégorie hommes et catégorie femmes,
juste pour le plaisir et le «fun».

Calendrier 2019
En mars: l’Assemblée générale,
date et lieu à définir.
En mai, le 22: 8e édition de la
course pédestre Le Tour du Pays de
Vaud, dont l’une des 4 étapes est à
Moudon.

jmk

En novembre, les 29 et 30: soirées
de gym.
Renseignements et contact:
Anne-Lise Goy au 079 450 95 12 Page Facebook Société de gym de
Moudon ou au 079 126 71 58 (Marylin Flaviano, présidente technique).
Tous les bons retours des familles,
des organisateurs et des participants font qu’avec le succès de cet
événement, il est impossible qu’il ne
devienne pas traditionnel!
[Djeal#Jaël]

Réclame

Pompes funèbres

CASSAR SA
Pl. St-Etienne 6, 1510 Moudon

021 905 28 28

Dominique Vauthey
Les organisateurs: Kurt Lehmann, Cynthia Lehmann, Sandra Lehmann, Malika Heutschi,
Mark Buchanan, Loredana Conus, Marylin Flaviano, Anaëlle Tatone, Colette Pittet; manquent: Felice Flaviano, Nadine Favre et Martine Heutschi 
Photo Felice Flaviano

CONSEILS EN PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE
PLACE ST-ETIENNE 6, MOUDON
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Concert-événement à St-Etienne

La Messe en Si mineur de Bach

Dimanche 18 novembre: une église pleine à craquer pour une œuvre prestigieuse, la fameuse «Messe en Si mineur»
de J.-S. Bach.
• C’est là un opus majeur qui,
sous la direction de Florence Grivat-Favre, nous était proposé par
les 72 chanteurs du Chœur Calliope accompagnés de l’Ensemble
Baroque du Léman.
Cette Messe en Si est une œuvre
très longue qui se développe sur
environ 2 heures. Bach est protestant et, selon la doctrine de Luther,
compose l’essentiel de ses œuvres
religieuses en allemand, pour que le
fidèle, non forcément lettré, puisse
participer.
Or la Messe en Si mineur est
écrite en latin et suit le rite catholique. On s’est toujours demandé
pourquoi Bach, qui était donc protestant, avait écrit une œuvre catholique. La raison tient peut-être au
fait que Bach se situait au-delà des
clivages religieux et que la musique
importe plus que tout, sans autre
contrainte.
En fait, cette Messe n’a pas été
exécutée en entier au temps de sa
composition (entre 1714 et 1749).
Elle fut totalement oubliée (comme
la plupart de ses œuvres) et il a fallu
attendre 1859 pour l’entendre pour

AGRILOGIE

la première fois jouée dans son intégralité.
Lors du concert proposé en l’église
St-Etienne, on a pu apprécier toutes
les nuances d’une extraordinaire

composition qui expose à merveille
toutes les facettes de l’art de J.-S.
Bach.
C’est de la belle et grande musique
exécutée avec brio par d’excellents

musiciens. Et le public n’a pas
ménagé ses applaudissements pour
saluer une œuvre brillante exécutée
avec tellement de classe.
[Donaly]

Le chœur Calliope et l’Ensemble Baroque du Léman yg

Vendredi 16 novembre

Promotions des formations supérieures

Des patentes et diplômes ont été remis à 42 lauréats, vendredi dernier, dans les locaux de Grange-Verney.
• M. Thierry Gallandat, doyen
des formations supérieures, a présidé la cérémonie des promotions,
tandis que le directeur d’Agrilogie,
M. Christian Pidoux, remettait les
titres aux lauréats. Plusieurs personnalités représentatives des organisations agricoles et viticoles ont
assisté à la manifestation. Dans son

allocution, M. Pidoux a souligné le
fait que ces formations répondent
aux besoins dictés par la politique
agricole et qu'Agrilogie a joué un
rôle de précurseur. Une lauréate a
dit sa confiance dans l’avenir de la
filière vinicole, elle qui fournit de
nobles produits à haute valeur ajoutée.

Le message des enseignants a été
apporté par M. Philippe Ligron. Il a
déclaré que les diplômes remis ne
sont pas un aboutissement, mais
un début face aux enjeux du monde
de demain. «Nous sommes à un
carrefour alimentaire dans lequel
prendront place des ingrédients
essentiels, l’amour du métier, de la
qualité, du savoir-faire et de la solidarité».
Tour à tour, les lauréats ont reçu
les patentes cantonales en élaboration de produits fermiers, en arbori-

culture, de spécialisation en viticulture biologique et, enfin, le diplôme
cantonal en conduite d’alpage. Si
notre région n’est pas vouée à la
viticulture et à la conduite d’alpage,
elle a tout de même eu le plaisir de
compter une lauréate du diplôme
et de la patente en élaboration de
produits fermiers, en la personne de
Mme Véronique Monney-Gonthier,
des Cullayes. Pour sa part, M. Nicolas von Moos de Ferlens a reçu le
diplôme de la patente arboricole.
[G. Jaquenoud]

Réclame

Mardi 27 novembre, 19h30
Salle du Poyet
L'âme est-elle immortelle?
Mario Poloni
théologien, formateur catholique
au CCRFP de Fribourg
M. le doyen Thierry Gallandat

gj

Une lauréate, Mme V. Monney-Gonthier gj

Tous
ménages

2019

GRANGES-MARNAND

IMPASSE DE VERDAIRU 1-3-7
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15 mars
12 avril
10 mai
7 juin
5 juillet
6 septembre
4 octobre

Appartements
de 3.5 et 4.5 pièces
Loyer dès 1’590.- + ch.
Libre de suite
Portes ouvertes
Samedis 24 novembre
et 8 décembre 2018
de 10h à 14h

8 novembre
6 décembre
20 décembre
Moudon-Lucens
(vœux)

Pour les enfants durant les deux jours
Stand de maquillage et atelier de bougies + «décore ton sapin!»

Venue de Saint-Nicolas
le samedi et le dimanche à 15h

021 905 21 61
COMMUNE DE BUSSY-SUR-MOUDON

Avis d’enquête

Horaires ouverture: de 10h à 18h

Nos calendriers

2019
sont disponibles!

gratuit pour les abonnés*
Fr. 2.– pour les non abonnés
*1 calendrier par abonnement

Demande de permis de construire (P)
Enquête publique ouverte : du 24.11.2018 au 23.12.2018
Compétence :

(ME) Municipale Etat

Réf. communale :

N° camac 181561

Parcelle(s) :

64 No ECA : 70

Coordonnées :

(E/N) 2551350/1170700

Nature des travaux :

Transformation, agrandissement
d’un logement existant et création
d’une loggia en façade sud-ouest à
Bussy-sur-Moudon. Mise en conformité de travaux réalisés: création
d’une salle de bains, pose de 7
tabatières et de capteurs thermiques
en toiture.

Situation :

Chemin de Foulaverney 8

Note de Recensement
Architectural :
4
Propriétaire(s),
Huber Frédy, Huber Andréas, Cujean
promettant(s), DDP(S) : Annelise, Staempfli Margareta

Imprimerie Moudonnoise
Place de la Gare 9 • 1510 Moudon
Tél. 021 905 21 61
www.moudonnoise.ch
E-mail: pao@imprimerie-moudon.ch

Auteur(s) des plans :

Vuagniaux, Jérôme Vuagniaux
Architecture SÀRL

Demande de dérogation : Particularités :	L’ouvrage est situé hors des zones à
bâtir

La Municipalité
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Handball

Avec le Handball-Club Moudon

Les M13 progressent
• Notre équipe M13 s’est déplacée
ce week-end à Gland, pour le plus
grand plaisir des six jeunes joueurs
présents et de leurs entraîneurs
Nathan et Luis. Malheureusement
l’effectif était trop mince pour espérer des miracles! Mais à leur niveau,
ces six-là ont prouvé qu’ils avaient
progressé depuis le début de la saison et qu’ils pouvaient maintenant
rivaliser avec la plupart des formations présentes. Regrettons simplement le manque d’engagement des
absents et espérons que tous seront
présent pour le prochain tournoi!
Bravo à Quentin, Iona (gardien de
but), Jérémy, Yassin, Alejandro et
Pablo (M11), ainsi qu’à Emma qui
a rejoint l’équipe pour les 3 derniers
matches.
Résultats:
Moudon 1 - Vallée-de-Joux 
6-7
Moudon 1 - Lausanne Ville/Cugy 6-4
Moudon 1 - TGCC 2
2-12
Moudon 1 - RSB
10-9
Moudon 1 - TCGG 3
8-13

[Luis Pereira]

M15 - HC Moudon - HC
Neuchâtel 21-39 (10-20)
Face au leader actuel du groupe,
les M15 de Moudon ne font pas le
poids.
C’était pourtant la confrontation
entre le 1er et le 2e du classement provisoire. Pour les fans venus soutenir
l’équipe de Moudon, la rencontre n’a
pas tenu ses promesses tant la puissance et la vitesse des Neuchâtelois
étaient supérieures ce dimanche au
Champ-du-Gour. Dominés dans tous
les domaines, les joueurs de Moudon
ont subi le match qu’ils souhaitaient
prendre en main et s’approprier.
Après le match, le coach ne se
montre pourtant pas trop désappointé. «Bien sûr, le résultat est
sévère et il fait mal, car son ampleur
s’explique par le manque général
d’engagement à certains moments
de la rencontre. Mais notre équipe
est jeune et inexpérimentée. Elle
possède plusieurs joueurs qui ne
pratiquent le handball à ce niveau
que depuis quelques mois. Nous
avons encore beaucoup à apprendre.
En plus, suite à des blessures, nous
étions privés de joueurs clé pour la
stabilité de l’équipe. Les joueurs ont
donc dû s’adapter à des positions
inhabituelles et ils l’ont fait avec
plus ou moins de bonheur. Relevons notamment certaines actions
d’Aloys qui a su prendre ses responsabilités en se révélant meilleur

▲
Florian Trolliet 


Photo de Coralie Cottier

buteur côté moudonnois. Aux ailes,
Louis et Beny, opposés à des joueurs
trois ans plus âgés qu’eux, ont su,
malgré leur déficit en taille et en
poids, faire face aux assauts et ont
même souvent pris le dessus. Notre
équipe a un grand besoin de formation et nous devons apprendre dans
toutes les situations, y compris les
défaites. Le prochain match contre
Viège, le 9 décembre 2018 à 10h30
au Champ-du-Gour, sera une belle
occasion de remettre l’ouvrage sur
le métier». Dans cette attente, motivation et joie d’être ensemble seront
nos moteurs!
Composition de l’équipe de Moudon: Bauer Louis (1), Bessard Aloys
(7), Guerreiro Dimitri (2), Horisberger Nathan (4), Joseph Beny (2),
Maerovitch Mathieu (1), Samba
Nathan (1), Rosa Schmitz Arthur
(1), Rosa Vincent (2), Sivajogan
Dilujan (GB), Fernandes Alexandre
(GB).

HC Moudon A - HBC
Rotw. Belp 19-19 (10-8)
L’équipe hommes A galvaude un
point par manque de sang-froid.
Dimanche dernier, l’équipe A
recevait à domicile l’équipe de
Rotweiss Belp avec une nouvelle
fois une composition diminuée par
des absences. La donne était claire:
les dix joueurs présents au début du
match allaient devoir assurer. Nos
adversaires, quant à eux, ne paraissaient à première vue pas extrêmement dangereux. Nous allions faire
face à de gros gabarits, ce qui pour
nous devait tourner à l’avantage au
niveau de la vitesse et du physique.
Le début de match tourna
à l’avantage de Belp. Il a fallu
quelques minutes à notre défense
pour s’adapter au poids des Bernois
et nos attaques se heurtaient au
dernier rempart alémanique. Petit à
petit les Moudonnois sont parvenus
à prendre le dessus profitant effectivement de leur vitesse. Au terme

de la pause, c’est avec un avantage
de deux buts que nos joueurs sont
retournés aux vestiaires.
Le début de la seconde mi-temps
était à l’image de la fin de la première. Nos joueurs continuèrent à
grappiller des points pour atteindre
un avantage de quatre longueurs.
Puis s’ensuivit une dégringolade
où un manque flagrant de réalisme
en attaque bloqua notre compteur
pendant de longues minutes alors
que nos adversaires ne laissaient
pas passer l’occasion de remonter
au score. La dernière opportunité du
match fut moudonnoise mais resta
à l’image de cette équipe qui mentalement n’a pas su gérer un match
largement à sa portée. Au final
nous terminons sur un match nul
19-19 mais qui résonne comme une
défaite dans la tête de nos joueurs et
du public venu en nombre nous soutenir. Nous devrons prendre notre
revanche au match retour avec une
équipe au complet, ce qui aidera
certainement à garder les idées
claires pendant soixante minutes.
Composition de l’équipe: Aguet
Thierry (5), Cottier Laurent (1),
Deschenaux Damien, Favre Romain
(1), Leemann Marc (1), Maiurani
Théo (G), Maroelli Dorian, Mayor
Sylvain (7), Schmidt David (G), Trolliet Florian (4)
[S. Mayor]
Autres résultats du douloureux
week-end du HC Moudon:
– D3 ont concédé la défaite à Crissier 22-17
– M17 se sont inclinés 19-23 contre
Steffisburg-Wacker
– H4-B ont certes fait mieux qu’au
match aller, mais n’ont pas tenu le
choc face à RSB (22-34)

SPORT	
Football

Etoile-Broye
Résultats

Foot Lavaux - Juniors B
2-1
La saison est maintenant terminée!

FC Thierrens
Résultats

Juniors C - Concordia
1-2
FCT Féminine - ES Malley LS 0-7
Prochain match au terrain du
Marais à Thierrens, le samedi 16
mars 2019.
Le Football-Club Thierrens vous
souhaite de belles fêtes de fin d’année et un grand merci pour votre
soutien!
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LUCENS	

Solidarité

• Pour célébrer dignement son
anniversaire, la Confrérie a réuni
ses trente membres dans une fête
conviviale et musicale, le vendredi
16 novembre 2018 à l’Hôtel de la
Gare de Lucens.

La Confrérie a fêté ses 30 ans

La soirée avait commencé par
une assemblée ordinaire, le moment
retenu pour réélire le comité, adopter les comptes et entendre les rapports d’activité. Le président, M.
Patrick Chevalley, a évoqué la sortie
à ski et celle d’été. Il a rappelé que
la Confrérie a participé au dernier
Comptoir du Soleil à Lucens, une
belle occasion de faire connaître ses
activités. Car si une solide amitié
unit ses membres, la société a aussi
pour habitude de remettre des aides
appréciables à des sportifs et à des
sociétés sportives ou culturelles.

sident a rappelé que ce sont ainsi
Fr. 3'800.– accordés sous forme de
dons, un montant qui s’ajoute aux
Fr. 120'000.– déjà distribués.
La cotisation annuelle des
membres reste fixée à Fr. 300.–.
Les deux tiers des montants ainsi
récoltés sont attribués aux dons et
le dernier tiers sert à couvrir les
frais de sorties. Parmi les activités
prévues durant l’année 2019, relevons une participation à l’organisation du départ d’une étape du Tour
de Romandie le 4 mai à Lucens. Le
recrutement de nouveaux membres
est aussi à l’ordre du jour, les dames
sont les bienvenues.
L’assemblée a ensuite laissé la
place à la partie conviviale, après un
exposé de M. Pascal Bärtschi, auteur
d’un tour du monde à vélo.

[G. Jaquenoud]

A ce propos, cinq demandes
d’aide ont été formulées et ont reçu
une réponse favorable. Ce sont deux

Le comité: MM. Patrick Gavillet, Aurelio
Reggiani, Mme Sylvia Zaretti, MM. Patrick
Chevalley, Jean-Luc Pidoux, François
Gagnage 
gj

jeunes sportifs, le camp d’été à Leysin, la Fête des Enfants et la Société
de gymnastique. Une commission

présidée par M. Patrick Gavillet a
étudié les demandes provenant de
la région proche de Lucens. Le pré-

▲

––––––––––

Réclame

PROFITEZ

Offre valable
jusqu’à Noël

Entretien d’immeubles – Façades
Ch. du Château-Sec 15
1510 Moudon
021 905 26 10 - 079 213 79 41 - protti@bluewin.ch

LA COMMUNE
DE CORCELLES-LE-JORAT
vous invite à sa

dégustation d’automne
des vins de son vignoble de Lavaux
le samedi 1 décembre 2018
de 9h30 à 12 h 30
er

à la Grande Salle de Corcelles-le-Jorat
Nous fêterons les 20 ans d’activité de notre
vigneron et à cette occasion nous aurons
le plaisir de vous offrir raclette et soupe!
Dégustation gratuite
Rabais de 5% pour paiement comptant
La Municipalité

Cuisines de qualité, électroménager ZUG, SIEMENS...

11’850.- au lieu de 18’850.Prise de mesures et devis gratuit,
15 ans d’expérience

Espace Cuisine

Route de Bulle 41
1696 Vuisternens-en-Ogoz
Expo sur RDV au 026 411 05 10

salle de la Douane
Moudon

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

Nettoyage de fosses
en tout genre
Curage de canalisations
Contrôle des canalisations
par caméra vidéo
Lavage de routes
Samedi 24 novembre
de 10h à 16h

La paroisse de langue allemande Broye invite cordialement tous les
habitants de Moudon et environs à participer à sa

Vente paroissiale
Ambiance
chaleureuse,
super tombola,
jeux, animation
pour les
enfants

Nos dîners
Choucroute garnie
ou
jambon chaud
dessert à choix

Divers stands: patisseries, tresses, pains paysans, buffet garni, fromage de
montagne, décorations de l’Avent, couronnes de Noël, artisanat, etc.
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Région11
Samedi 17 novembre

Inauguration d'une salle de rencontre

La population du village a été conviée pour découvrir la nouvelle salle de rencontre, rue de l’Eglise. C’est un espace
fonctionnel, convivial et tout simplement agréable.
• Le samedi 17 novembre dernier,
la bise soufflait dans les ruelles,
accentuant le contraste avec l’atmosphère chaleureuse régnant dans
les nouveaux locaux. Le municipal
Ermanno D’Agostino a accueilli les
visiteurs et dressé un bref historique
de la transformation d’un ancien
local du feu en lieu de rencontre.
Il a signalé que le budget, accepté
par le Conseil général en 2015, a été
largement respecté et que la pose de
trois œuvres d’art est prévue sur une
face intérieure.
L’architecte et habitant du village, M. Sergio Ponti, a dit sa reconnaissance aux anciennes autorités
qui lui avaient attribué le mandat
et aux entreprises et ouvriers qui
ont réalisé les travaux. Il a retracé
avec humour le destin d’un bâtiment
construit en 1846. Multifonctionnel,

l’ouvrage a abrité successivement
et parfois en même temps l’abattoir
communal, le pressoir à fruits et le
local du feu. Ce feu, peu reconnaissant, l’a d’ailleurs détruit en 1891.
Reconstruit, il a rempli son dernier
rôle, celui d’abri pour le matériel de
lutte contre le feu.
Le village ne possédant plus de
café-restaurant, la nouvelle salle de
rencontre est appelée à recevoir non
seulement les habitants de Brenles,
mais encore les groupes, familles et
sociétés. La salle peut abriter une
trentaine de personnes, elle est
parfaitement équipée et meublée,
de la vaisselle est à disposition. Les
réservations et la remise des clés
sont assurées par l’Administration
communale, place de la Couronne,
à Lucens.

[G. Jaquenoud]

L’inauguration

gj

MM. Sergio Ponti et Ermanno D’Agostino 

gj

Le nouvel espace de rencontre

gj

Colonnes des partis

Une Maison de la Petite Enfance à Romont?

• Les communes sont au cœur de
la politique de l'enfance et de la jeunesse et détiennent de nombreuses
responsabilités en la matière. Le
Bureau de promotion de l'Enfance
et de la Jeunesse (BPEJ) est à leurs
côtés pour leur apporter le soutien
de l'Etat. Dans ce but, il a créé le
guide des bonnes pratiques «Je participe» qui a été présenté à toutes
les communes du district www.fr.ch/
jeparticipe. Un chapitre y est consacré au soutien à la parentalité par le
renforcement du conseil en matière
d'éducation.
La création d'une «Maison de la
Petite Enfance» à Romont serait
un atout pour y parvenir. Le Parti

socialiste de la Glâne organise une
présentation publique de ce projet
jeudi 29 novembre à 20h00 à la
salle Bourgeoisiale de l'Hôtel de
Ville à Romont.

La soirée permettra aux personnes intéressées de découvrir
la maison de la petite enfance qui
existe depuis 20 ans à Fribourg et
de s'informer sur son utilité et son
fonctionnement.
Des intervenantes de cet espace
d'accueil fribourgeois seront invitées pour présenter leur structure et
répondre aux questions.
Une maison de la petite enfance
telle que la concevait la pédiatre et

la psychanalyste française Françoise
Dolto est un lieu d'accueil pour les
enfants en bas âge et leurs parents.
Il offre un espace de rencontre et
d'échange aux enfants de 0 à 4 ans
et leurs accompagnants qui le fréquentent ensemble quelques heures
par semaine.
C'est l'occasion pour les enfants
de rencontrer d'autres enfants pour
une socialisation en milieu sécurisé
et pour leurs accompagnants de
favoriser une meilleure intégration,
d'être soutenus dans leur rôle d'éducateurs et d'échanger avec d'autres
parents. A chaque ouverture, la
présence d'une personne issue du
milieu professionnel de l'enfance et

des relations humaines est garantie
pour être à l'écoute des besoins de
chacun.
Une maison de la petite enfance
n'est pas une crèche, les enfants y
viennent accompagnés d'une personne responsable pour y vivre la
rencontre avec d'autres enfants,
favorable à une bonne expérience
éducative pérenne. C'est un milieu
stimulant pour les échanges entre
parents au sujet de l'éducation
de leur enfant qui permet de tisser un réseau d'entraide fort et de
consolider les liens entre parents et
enfants.

[Simon Bischof]
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Musique

Concert de la Sainte-Cécile

L’Harmonie L’Abeille 

gj

L’Ensemble des jeunes du Conservatoire de la Broye	

• L’Harmonie L’Abeille a donné
son concert d’automne, le samedi
17 novembre, dans la Grande Salle
de Lucens; une soirée qui a vu la
présentation d’un nouveau président, M. Morgan Roggo, successeur de M. Ferdinand Rey.
––––––––––
Le concert de L’Abeille réservait
encore de belles surprises, avec les
productions de l’Eveil à la musique,
des enfants conduits par Mme
Marialis Piller. Une ouverture pleine
de fraîcheur avant la production de
l’Ensemble des jeunes du Conservatoire de Musique de la Broye. Le
directeur, M. Nicolas Jaquet, n’a pas
changé de baguette pour conduire
ensuite les 35 musiciens de l’Harmonie.
Un concert de L’Abeille, c’est le
mélange réussi de pièces légères et
rythmées, comme «Arnhem», «West
Side Story» et «Despacito» avec des
morceaux plus difficiles tels «Firestorm» et «Resurrection». Cette dernière composition de Théo Schmit,
morceau imposé lors de la dernière
Fête Cantonale des Musiques, a
contribué à l’obtention d’une belle
troisième place par l’ensemble de
Lucens.
Surprises encore, avec la parodie
fort réussie du Téléjournal, mais
surtout avec la prestation du soliste
Thomas Faucherre et le choral

gj

L’Eveil à la musique 

gj

gj

inclus dans la pièce «Resurrection».
De bonnes nouvelles encore avec
l’arrivée de trois nouveaux musiciens et d’un nouveau président, M.
Morgan Roggo.

[G. Jaquenoud]

LUCENS	

MM. Ferdinand Rey et Morgan Roggo, ancien et nouveau présidents de L’Abeille

Economie

La Municipalité à la
rencontre des entreprises

• Le lundi 19 novembre dernier,
près de 50 responsables d’entreprises établies dans la commune
de Lucens ont répondu à l’invitation de la Municipalité.
–––––––––––
La fusion des communes de la
rive gauche et de la rive droite est
maintenant effective au sein de l’entité administrative de Lucens. Le
moment a été choisi par la Municipalité pour rencontrer les entreprises établies sur son territoire. Les
intervenants ont tous insisté sur les
conditions cadres qui favorisent non
seulement l’arrivée de nouvelles
entreprises, mais le développement
harmonieux de celles qui sont établies. M. le syndic Patrick Gavillet a
évoqué la Commission de recherche
d’entreprises dissoute en 2005 et M.
Jean-Daniel Faucherre le prochain
Comptoir Broyard.

Une question se pose et à laquelle
la Municipalité, présente in corpore,
entend répondre, est que si Lucens

offre de nombreuses possibilités de
logement, le nombre d’emplois est
demeuré stable.  [G. Jaquenoud]

Les intervenants, MM. Jean-Daniel Faucherre, Olivier Piccard, Mmes Danièle Pittet et
Aliette Rey, présentés par M. Patrick Gavillet, syndic

gj

Journal de Moudon
Jeudi 22 novembre 2018

Région

SYENS

13

Photographie

Jean-Daniel Forestier: détournement de réalité

«Douceur en équilibre provisoire»

«Nostalgie de la souffrance»

• Quelque part entre Alice
aux pays des merveilles et la
peinture impressionniste,
l’Atelier-Galerie du Carolin
nous convie à Syens pour
une exposition insolite
et intime. Il s’agit bien
de photographies, mais
c’est inutile de chercher à y reconnaître
quelque sujet familier.
Jean-Daniel Forestier
nous emmène au cœur
de l’abstraction, dans un
voyage fait de sensations
qui paraissent parfois
tactiles, olfactives,
musicales, scripturales, à partir de

«Dernier espoir avant la déroute»

fragments de réalité rendus
méconnaissables par un simple
cadrage.
–––––––––––
Jean-Daniel Forestier a parcouru
la planète pendant des années en
quête de lumière. Photographe
de profession, ces innombrables
voyages – dont il a ramené des milliers d’images – sont devenus un
deuxième métier avec un «immense
coup de cœur» pour l’Inde où,
depuis 29 ans, il emmène d’autres
voyageurs partager sa passion à l’enseigne des voyages Sakadoh.
Ce besoin de partager est aussi
un besoin de peindre, de restituer
quelque chose de moins tangible et
de plus profond, et l’artiste se met
à piéger, avec un simple téléphone
portable la plupart du temps, des
fragments du monde qui l’entoure.
Qu’importe le sujet, le spectateur
se laisse emporter dans des univers parallèles étrangement familiers, sur des chemins rugueux,
mouillés, ardents, gélatineux,
lumineux ou sombres, brumeux,
lisses ou granuleux, à travers
des formes sensuelles et des
structures improbables.
Chacun de ces petits formats imprimés sur toile est
une poésie, un récit, une
fenêtre sur une vie intérieure
qui pourrait tout aussi bien
être la nôtre. Et leurs titres
entrent en collision avec
les images, créant des
liens inattendus, donnant vie à l’abstraction:
Symbole d’invulnérabilité imaginaire,
Les lendemains qui
Jean-Daniel Forestier:
un regard au-delà
de l’horizon sk

dansent, Regrets inutiles, Douceur
en équilibre provisoire...
En sortant de l’Atelier-Galerie,
on a l’impression de revenir de loin:
pas de doute, Jean-Daniel Forestier
nous emmène en voyage.
A déguster d’ici la semaine prochaine. L’artiste sera présent notamment pour un apéritif de décrochage
mercredi 28, dès 17h30.
[S. Krauer]
Jean-Daniel Forestier: photographies, Atelier-Galerie du Carolin, route du Village 24 - 1510 Syens.
Jusqu’au 28 novembre. Horaires:
vendredi 23 novembre de 17h30 à
20h; samedi 24 de 14h30 à 17h30;
dimanche 25 de 14h30 à 17h30 en
présence de l’artiste; mercredi 28 de
17h30 à 20h en présence de l’artiste;
et sur rendez-vous.
Prochaine exposition: Ricardo
Eichenberger, dessins, peintures et
photographies, 1er au 10 février 2019.
www.ateliergalerieducarolin.ch 079 347 59 92 et 079 256 08 60. Voir
aussi www.jdforestier.ch

HÔPITAL
INTERCANTONAL
DE LA BROYE

NAISSANCES
d'enfants d'habitants de la région

Léo

né le 2 novembre 2018
Famille Gebhardt, Servion

Laena

née le 10 novembre 2018
Famille Nkezabera, Moudon

Lourenco

né le 15 novembre 2018
Famille Domingues Claudio, Moudon
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VULLIENS	

Samedi 10 novembre à la Grande Salle

12e journée des retraités

La première journée des retraités a été organisée en 2007, ce qui fait bien cette année la 12e édition. Son succès n’est
plus à prouver, avec ses 63 convives inscrits.
• Cette année 2018 a été particulière, depuis le début de l’été, le
soleil et la chaleur nous ont inondés
alors que la pluie s’est faite rare et
ce mois de novembre débute avec
des températures bien trop hautes
pour la saison. Qui doute encore du
réchauffement climatique? Malgré
tout, ce samedi 10 novembre se
distingue par du brouillard, comme
pour ôter toute mauvaise conscience
à nos invités qui passeront leur journée enfermés dans cette grandesalle où tout a été mis en œuvre
pour les accueillir chaleureusement.
Les retrouvailles s’arrosent à
l’apéro, accompagnées par la Mérinette, toujours appréciée pour ses
magnifiques interprétations musicales et la diversité des morceaux
choisis.
Sur le coup de midi, c’est le municipal Loïc Bardet qui souhaite la
bienvenue à chacun. Il excuse le syndic, Olivier Hähni, retenu en Suède,
pour des raisons professionnelles et
non payé par de quelconques avantages...

Photos Louis Pilliard

Puis le pasteur Nicolas Merminod
apporte le message de la paroisse
avec une définition du commandement «Honore ton père et ta mère»
qui peut être mis en parallèle avec le
respect que nous devons à nos aînés

pour ce qu’ils ont apporté dans la
communauté.
Notre fidèle traiteur, le Restaurant des 3-Suisses à Vucherens, a
une nouvelle fois répondu présent
à la demande de la Municipalité et
nous a concocté un excellent menu,
particulièrement apprécié. Après
l’entrée succulente et avant le dessert de saison, c’est M. Daniel Juillerat, magicien, illusionniste, humoriste, qui nous a emmenés dans son
univers fascinant. Tout le monde
s’est bien amusé.

Ponctué par les interventions de
la Mérinette, l’après-midi s’est terminé dans une belle ambiance amicale et sympathique et on a même
dansé.
Chacun a pu rejoindre sa chaumière l’âme réchauffée, l’hiver
peut maintenant prendre ses quartiers.
Bonnes fêtes de fin d’année à tous,
bonne santé et à l’année prochaine!
[Nicole Matti,
secrétaire municipale]

Portrait de la semaine

«J’adore les carottes...»

photo Dany Schaer
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MÉZIÈRES	

Audition publique

L'école de musique de la Fanfare du Jorat
se fait entendre

• En fait, les élèves de la formation susmentionnée vont plutôt être
écoutés avec plaisir et attention.
L'audition publique aura lieu au
temple de Mézières le samedi 24
novembre à 15h30.

la Fanfare pour quelques morceaux.
C'est donc maintenant le moment
de noter ces dates qui sont d'excellentes raisons de se rencontrer
autour de la musique.
A Forel, le 10 novembre dernier,
Lou Chevalley et Robin Guyaz se
sont distingués en catégorie percussion lors du Concours cantonal
des solistes. Bravo à ces jeunes prometteurs! Des renseignements sur
l'école de musique sont à demander
aux responsables, Mme Anita Vuagniaux et M. Stéphane Chevalley, ou
en écrivant un message à em@fanfare-du-jorat.ch. Une bien meilleure
occasion de poser des questions,
c'est encore de venir le 24 novembre
et de profiter de la présence des
jeunes, de leurs professeurs et des
responsables. Sympathique aprèsmidi en vue.

L'école de musique se porte bien:
28 élèves suivent les cours donnés
par des professeurs qualifiés. Quatre
groupes sont à l'œuvre: les 7 débutants initiés au solfège par la pratique de la flûte à bec, les 10 élèves
aux instruments de cuivres et les 11
percussionnistes.
Une nouveauté cette année est à
relever: 5 percussionnistes forment
un petit groupe qui va se produire à
trois reprises, soit le 24 novembre, à
la fenêtre de l'Avent du 14 décembre
et aux soirées annuelles des 26 janvier et 2 février 2019. A l'occasion
des soirées, toute l'école de musique
sera présente en venant renforcer

MÉZIÈRES	

• Dans la situation toujours
particulière qui le caractérise
(décentralisation, entretien d’un
bâtiment sublime certes, mais
impressionnant), le Théâtre du
Jorat réorganise son Conseil de
fondation et entend perpétuer sa
vocation à la fois artistique et
patrimoniale.
–––––––––
Le Théâtre du Jorat est une institution séculaire qui a fortement
contribué à la constitution de l’identité culturelle vaudoise, romande et
suisse. Son bâtiment, extraordinaire
et fragile à la fois, est l’objet d’une
mesure de protection patrimoniale.
Au cours des dernières années,
conscient de la nécessité impérative
d’assurer la pérennité du Théâtre
du Jorat, le Conseil de fondation a
poursuivi le développement d’un
avant-projet de rénovation et d’optimisation fonctionnelle du bâtiment. Ce projet a concerné en particulier la cage de scène, qui souffre
actuellement de déficits autant
physiques que dans son fonctionnement.
Cet avant-projet a fait l’objet de
plusieurs échanges, en particulier
avec le Service des Monuments et
Sites du Canton de Vaud et l’Office

Lou Chevalley et Robin Guyaz au concours de Forel/Lavaux 



[Martine Thonney]

Théâtre du Jorat

Une nouvelle organisation
pour des défis inchangés
fédéral de la culture. Lors d’une
récente réunion, il a été exposé au
représentant du Conseil de fondation que le projet ainsi développé ne
saurait obtenir l’appui des services
patrimoniaux concernés. La stratégie d’intervention, qui passait par
l’élimination de la structure interne
de la cage de scène et par sa reconstruction complète à neuf, a été
jugée inadaptée pour un bâtiment
faisant l’objet d’une mesure de protection.
Le Conseil de fondation du
théâtre, lors de sa séance du 13
novembre dernier, a pris acte de
cette situation. Face à cette évolution, les membres du bureau du
Conseil, soit Mme Maia Wentland
(présidente), M. Mathias Burnand
(vice-président), Mme Marie-Claude
Jéquier (secrétaire), Mme Michelle
Schenk (membre), M. Franco del
Pero (membre) et M. Patrice Guenat (membre) ont choisi de démissionner du Conseil avec effet immédiat.
Le bureau du Conseil s’est reconstitué lors de la même séance. Il est
composé de personnes qui sont déjà
membres du Conseil de fondation et
qui, s’agissant de son président, est
par ailleurs à la tête du Cercle des

amis du théâtre. Les personnalités
suivantes ont ainsi été désignées:
M. Christian Ramuz (président), M.
Christian Budry (vice-président),
M. Cyril Knellwolf (trésorier) et M.
Laurent Staffelbach (membre). Il
remercie les membres démissionnaires pour leur travail accompli au
cours des dernières années.
Accompagnées des autres
membres du Conseil, les personnes
composant le nouveau bureau affirment leur détermination absolue
à continuer de servir le Théâtre
du Jorat. Elles s’efforceront de le
faire avec ténacité, intelligence et
pragmatisme. Elles s’emploieront
notamment à redémarrer rapidement un projet de rénovation du
théâtre et à trouver dans les plus
brefs délais des solutions idoines
aux problèmes actuels du bâtiment devant être résolus sans
attendre.
Elles se réjouissent aussi de faire
découvrir dans quelques jours à
tous les amateurs le programme de
la saison 2019, caractérisé par une
richesse et un éclectisme toujours
réaffirmés. Dans le contexte d’une
offre culturelle toujours plus abondante en Suisse romande, le Théâtre
du Jorat conserve une place à part

à de multiples égards, et entend
demeurer un lieu de culture emblématique et de qualité.
[Communiqué]
Mézières, 19 novembre 2018

Réclame


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

2h10

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

Vendredi 23 nov. à 20h30
Samedi 24 nov. à 20h30
LE GRAND BAIN 12/14 ans 2h00
(comédie) de Gilles Lellouche.
Avec Mathieu Amalric, Guillaume Canet,
Benoît Poelvoorde, Virginie Efira

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

info@cinema-du-jorat.ch
www.cinema-du-jorat.ch
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A l'Estrée

Festival de céramique contemporaine

• La Fondation L’Estrée organise sa première grande exposition
consacrée exclusivement à la céramique artistique contemporaine.
Cinq artistes suisses et étrangers
présentent leurs œuvres: Suzy Balkert, Jens Balkert, Andrey Bignon,
Giuseppe Marcadent et Eliane
Monnin.
–––––––––––
L’exposition conçue par Crystel
Ybloux, commissaire d’exposition,
aborde l’aspect artistique de la céramique: «On a toujours l’idée de l’utilitaire lorsque l’on parle céramique.
Notre exposition montre différentes
facettes d’un domaine artistique
large et varié. Cinq artistes, cinq
univers, cinq techniques différentes.
Ce sont des œuvres qui peuvent se
parler».
Suzy Balkert (CH) travaille une
technique ancestrale «la terre sigillée» qu'elle affectionne tout particulièrement. Les argiles utilisées dans
ce processus peuvent se trouver
partout, il faut marcher afin de les
chercher proche des cours d'eaux,
dans une carrière, sur un talus, une
sorte de retour aux sources. Les couleurs sont intenses, son travail méticuleux, le résultat d'une beauté rare.
Devant les sculptures de Jens Balkert, (CH), on se trouve face à des
formes ou des fragments inspirés
du monde minéral. Certaines pièces
s’étirent comme une paroi montagneuse ou une surface brisée. Les
couleurs sont sombres et retenues. Il
joue avec les textures, avec des surfaces tantôt lisses, tantôt rugueuses,
travaillées et patinées faisant référence aux traces du temps.
Audrey Bignon (F) navigue entre
la céramique et l'illustration. Dans
son expression plastique, le dessin
est l’élément moteur d’inspiration. Il
lui permet de raconter des histoires,

Les brèves

• ROPRAZ Mohair du Jorat
On nous signale le Noël à la
boutique le samedi 24 novembre
de 9h à 17h. Avec une animation:
comment faire une couronne de
l'Avent? A15h, arrivée du Père Noël,
petits cadeaux pour les enfants
jusqu'à 10 ans.
Ouverture de la boutique: mardi,
mercredi et vendredi de 13h 30 à
18h, samedi de 13h 30 à 17h.
http://www.mohair-du-jorat.ch/
[Communiqué]

dans lesquelles ses personnages,
archétypes caricaturaux du Midi de
la France, semblent tout droit sortis
d'une bande dessinée. Ses œuvres
respirent la joie de vivre et comme
le souligne l'artiste: «Joyeux, mes
personnages appartiennent à une
mémoire collective et populaire».
Expert en faïence, l'artiste Giuseppe Marcadent (I) nous présente
un travail de céramique contemporaine murale. Par sa technique
minutieuse, il crée des œuvres
artistiques raffinées à la fois esthétiques et originales, dans lesquelles

un style graphique avec des formes
géométriques simples et de forts
contrastes se dessinent.

Enfin, les œuvres d’Eliane Monnin
(F) ressemblent à un magnifique
«Cabinet de Curiosités» inspiré du
monde végétal, en constante mutation. On y trouve des carapaces,
des épines, des surfaces lisses ou
rugueuses, une répétition de motif,
créant des apparitions tantôt végétales, tantôt organiques, tantôt
minérales qui voient le jour dans
une mise en scène troublante où la
beauté et la fascination se côtoient.

A visiter l’exposition avec le
regard de Crystel Ybloux, commissaire d’exposition au bénéfice d’un
bachelor de l’ECAV Sierre et d’un
master HES-SO, on découvre un
domaine artistique passionnant.
Des œuvres qui nous parlent, nous
troublent, nous amusent, dans une
mise en scène attrayante et subtile.

[Dany Schaer]
Festival de Céramique contemporaine, jusqu'au 31 décembre 2018
(ouvert tous les jours sauf le mercredi).
Fondation l’Estrée, rte Bourg-dessous
5, 1088 Ropraz. www.lestree.ch.

Crystel Ybloux, commissaire de l’exposition 

CARROUGE	

ds

Echo du commerce

Réouverture du Raisin

Après plusieurs mois de fermeture, le café-restaurant Le Raisin a trouvé repreneur.
• Il rouvre ses portes le 26
novembre 2018 au grand bonheur
de la Commune et des habitants de
la région. Subtilement redécoré et
arborant une nouvelle identité graphique, l’établissement est fin prêt
à accueillir en ses murs sa clientèle,
que ce soit au café ou au restaurant.
Cette dernière sera tout de suite
conquise par la cuisine de Thierry
François qui a pris place derrière les
fourneaux.
Le Raisin occupe une place particulière dans le cœur des Carrougeois. Ses anciens patrons ont en
effet fait vivre ce lieu de convivialité villageoise pas moins de 37 ans!
La tradition ne pouvait s’arrêter là
et ses nouveaux hôtes sont prêts

à reprendre le flambeau tout en y
apportant leur touche et leur cœur.
La nouvelle carte fait la part belle
aux produits du terroir de saison. En
complément d’une cuisine bien de
chez nous, le chef propose à toutes
les papilles de découvrir ou redécouvrir le Portugal et ses spécialités.
Une cuisine familiale ibérique qu’il
a revisitée avec créativité, tel un clin
d’œil culinaire aux nouveaux propriétaires originaires de la péninsule lusitanienne.

Les gastronomes en culottes
courtes ne seront pas en reste. Le
chef a spécialement conçu pour eux
un choix de mets faits maison à s’en
lécher les doigts.
Le 6 décembre prochain de 18h à
20h, toute l’équipe du Raisin convie
la population à une traditionnelle
fenêtre de l’Avent. Une occasion de
célébrer ensemble la réouverture du
café-restaurant, petit supplément
d’âme de cette belle commune du
Jorat.
[Communiqué]
Le Raisin
Route du Village 20, 1084 Carrouge
Tél. 021 903 11 51
info@raisin-carrouge.ch
www.raisin-carrouge.ch
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Echo du commerce

L’entreprise forestière Daniel Ruch a fêté
son 35e anniversaire

• Mercredi 14 novembre dernier, Daniel Ruch avait convié
ses clients et amis au siège de sa
société situé dans la zone industrielle de l’Ecorchebœuf à Carrouge. Il s’agissait de marquer le
35e anniversaire de son entreprise
au cours d’une sympathique réception à laquelle près de 200 personnes ont tenu à participer.
––––––––––––
Pour l’occasion, une grande
tente-cantine a été dressée dans la
cour de l’entreprise et les invités ont
pu y faire bombance en partageant
et en dégustant des plats asiatiques
et des raclettes joyeusement préparées par les collaborateurs de la
firme.
Nombre de personnalités locales,
syndics, municipaux, députés ainsi
que le conseiller d’Etat Philippe
Leuba avaient tenu à honorer la
manifestation de leur présence.

Près de 200 convives pour faire la fête

Raclettes à la Valaisanne

Philippe Leuba, Daniel Ruch et son épouse Corinne

Lors de sa prise de parole, Daniel
Ruch a rappelé quelques faits essentiels concernant l’entreprise qu’il
a fondée avec son épouse Corinne

yg

yg

yg

en 1984. Les débuts furent difficiles
avec un équipement réduit, soit un
véhicule d’occasion et quelques
outils... mais avec comme atout
principal la volonté et le courage de
réussir, avec en plus beaucoup de
travail!
Les travaux occasionnés par la
tempête Lothar qui a déferlé sur
la Suisse le 25 décembre 1999 ont
contribué à assurer un développement satisfaisant de l’entreprise.
Celle-ci compte aujourd’hui une
quarantaine de collaborateurs très
qualifiés et forme régulièrement
des apprentis. Dans le domaine des
travaux forestiers, c’est désormais
la plus importante firme de Suisse
romande.
L’éventail des services proposés
va du simple élagage d'un petit
arbre dans un jardin privé, jusqu'au
débardage d'un site forestier et/

Spécialités asiatiques 

yg

ou sa stabilisation biologique suite
à une catastrophe naturelle. La
société s’engage également activement dans l'entretien durable des
écosystèmes forestiers et de l'environnement, c'est pourquoi elle est
certifiée ISO 9001 - ISO 14001 - FSC
COC - PEFC et COBS.
Un équipement moderne et performant est à disposition des collaborateurs (env. 20 engins lourds, 2
camions, une dizaine de véhicules et
plus de 50 tronçonneuses) et permet
l’exploitation de 40'000 à 60'000 m3
de bois. Afin d'assurer le bon fonctionnement de cet équipement en
toutes circonstances, Daniel Ruch
SA dispose de son propre atelier
mécanique.
On relèvera également que la
société forestière Daniel Ruch SA
est une entreprise familiale et que
sa fille Amanda y occupe le poste
de garde-forestière. Quant à son fils,
Sylvain, à la fois bûcheron-forestier
et comptable diplômé, il s’occupe
principalement de l’aspect commercial de l’activité de l’entreprise.
Le conseiller d’Etat Philippe
Leuba a tenu à relever l’extrême
importance de ces entreprises spécialisées qui créent d’excellents
emplois qualifiés dans nos régions
périphériques en misant plus particulièrement sur la qualité exceptionnelle des services professionnels
qu’elles peuvent assurer.
[Donaly]

JORAT-MÉZIÈRES

Conseil
communal

• La prochaine séance du Conseil
communal de Jorat-Mézières aura
lieu le mardi 4 décembre 2018, à
20h00, à la Grande Salle de Mézières
avec l'ordre du jour suivant:
1. Appel
2. Communications du bureau
3. Approbation du procès-verbal du 9
octobre 2018
4. Préavis N° 12/2018 – Budget 2019
5. Rapport des délégations
6. Communications de la Municipalité
7. Div. et propositions individuelles
[Bureau du Conseil communal:
Le président: Patrick Emery
La secrétaire: Catherine Poncelet]
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PENEY-LE-JORAT
• Le chœur mixte Les 3 Sapins,
dirigé par Pamela Fleury, débutera
ses soirées annuelles ce week-end.
Musique et théâtre se donneront
la réplique dans une succession
de chants et textes habilement
enchaînés. La pièce écrite et mise
en scène par Françoise Bettex est
une fantaisie coquine hilarante à
souhait.
–––––––––––
Epluchant une carotte, les dernières sœurs du couvent entretiennent une relation très nuancée
avec ce prestigieux légume. Mais
laissons-les en débattre dans la cuisine avec vue sur les jardins. Crise
de foi, les hormones en ébullition, le
couvent est en tourmente... du reste
les nonnes ne portent pas toutes la

Soirées du Chœur mixte

Péchés de nonnes au couvent

Photos DS

croix, mais on sonne au portail. Qui
cela peut-il être?
Les décors réalisés par Monique
Demaurex et son équipe sont magnifiques. Rappelons que les acteurs
sont aussi choristes. Un chœur qui
fait de sa polyvalence un atout pour
le plus grand plaisir de son président
Gaby Pidoux. Au piano, nous retrouvons Dominique Rosset et Jérémie
Stricker aux percussions. Alain
Brunner, fidèle éclairagiste, propose
une lumière toute en nuances et

FOREL(LAVAUX)

très en phase avec le scénario. Il
est vrai qu’il règne dans cette salle
villageoise une ambiance unique et
tellement chaleureuse.
Chœur mixte Les 3 Sapins,
Grande Salle de Peney-le-Jorat:
«Péchés de nonnes», samedi 24
novembre et samedi 1er décembre
à 20h15. Dimanche 25 novembre et
dimanche 2 décembre à 17h avec
repas à l’issue du spectacle. Réservation 079 283 62 16.
[Dany Schaer]

Echo du commerce

Nouvelle station de remplissage
de gaz naturel/biogaz

HOLDIGAZ investit dans une mobilité plus économique et écologique!

La station de gaz naturel AVIA
à Forel/Lavaux

• Le groupe HOLDIGAZ compte
une nouvelle station de remplissage sur son réseau de distribution
de gaz naturel/biogaz depuis le
premier novembre 2018 et totalise
ainsi treize points d’approvisionnement, soit plus d’un tiers des
stations de remplissage de Suisse
romande.
La nouvelle station – sous l’enseigne AVIA – se situe à la route de
Moudon 13 à Forel (Lavaux), sur un
axe particulièrement fréquenté. Les
conducteurs ayant opté pour cette
mobilité respectueuse de l’environnement bénéficient en outre d’un
tarif de Fr. 1,44/kg à la pompe correspondant à 98 ct./litre équivalent
essence, soit près de 40% meilleur

marché que d’autres carburants.
Après l’ouverture de la station
de gaz naturel/biogaz à St-Maurice
(Agrola) en août 2018, le groupe
HOLDIGAZ poursuit ses investissements dans la mobilité au gaz
naturel/biogaz. Il augmente ainsi
la disponibilité de ce carburant
écologique et économique pour les
conducteurs de voitures de tourisme, de véhicules utilitaires ou de
poids lourds.
En effet, le gaz naturel, largement
disponible et sûr, est considéré
comme l’énergie fossile la plus respectueuse de l’environnement. La
part de 20% de biogaz mélangée au
carburant contribue à réduire les

émissions de CO2 de près de 40%
par rapport à l’essence, ce qui en
fait un atout indéniable pour le respect des futures normes environnementales. D’ici à 2021, la limite des
émissions de CO2 sera abaissée à 95
grammes de CO2 par kilomètre. De
plus, les véhicules au gaz naturel/
biogaz émettent beaucoup moins de
polluants nocifs pour la santé que
les autres carburants.
Pour fêter l’ouverture de ce nouveau point d’approvisionnement,
HOLDIGAZ offre, jusqu'au 28 février
2019, un rabais de dix centimes à la
colonne de gaz ramenant le prix à la
pompe à Fr. 1,34/kg.
[Communiqué]
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GRANGES-MARNAND
• 23, 24 et 25 novembre de 09h00
à 17h00: des prix sensationnels,
des offres sensationnelles, des
découvertes sensationnelles, des
primes sensationnelles... tout un
programme!
• Le Garage De Blasio présente les
nouveaux véhicules SsangYong –
poids tractable 3.5 tonnes – idéal
pour les vans – Garantie 5 ans ou
100'000 km.
• Le nouvel Opel Combo avec des
primes sensationnelles.
• Bon de Fr. 500.– + 1000 km d’essence offerts à l’achat d’un véhicule neuf pendant l’expo. Primflex, leasing sur les Opel 1.9%, et
OPP.
• STOP JEANS – Black Friday –
Grand choix de nouveaux modèles
avec 20% de rabais toute l’année
+ 10% (total 30%) les 23, 24 et 25
novembre.
• Réouverture DENNER GrangesMarnand – dégustation de fondue
et raclette de la région les 24 et 25
novembre.
• Et en plus: châtaignes, château
gonflable, ambiance de fête et
c’est ouvert à tous!
[Donaly]

Les brèves

• PAYERNE
Librairie Page 2016
J’ai le grand plaisir de vous
annoncer ici nos deux prochains
événements:
– Samedi 24 novembre de 11h00
à 16h00: démonstration des
jeux HELVETIQ par JONAS qui
fait partie de l’équipe de cette
merveilleuse maison suisse de
jeux pour petits et grands! Venez
nous rejoindre et profiter d'une
occasion unique de vous amuser,
connaître et choisir des jeux pour
agrémenter vos longues soirées
d'hiver. Les best-sellers: Bandido,
Randos Bière en Suisse, la collection Matchbox, Cortex... et bien
d'autres!
– Mardi 27 novembre dès 18h00:
Daniel DE ROULET sera présent
pour une rencontre-lecture à
l’occasion de la parution de
son dernier roman «Dix petites
anarchistes» publié cet automne
aux éditions Buchet Chastel.
Dédicace à 18h00 et rencontre à
19h00.
[Anne-Françoise Koch]
Librairie Page 2016
Rue de Lausanne 29 (entrée)
1530 Payerne - 026 660 37 37

Région
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Black Friday + Portes ouvertes

L’équipe De Blasio à votre service yg

PAYERNE

Salle Le Beaulieu

Conférence Exploration du monde

La prochaine conférence-film d’Exploration du monde: «Italie, des grands lacs à la
Vénétie» de Mario Introia sera présentée le jeudi 29 novembre 2018 à 14h et 20h.
• Les grands lacs du Nord de l’Italie n’ont jamais cessé d’enchanter
le voyageur, depuis les Romantiques
en quête de dépaysement et d’inspiration jusqu’à l’aristocratie européenne venue y trouver un lieu de
villégiature privilégié.

Le film
Au pied des Alpes et dominant la
plaine lombarde, les lacs de Côme,
d’Orta, de Garde et le lac Majeur
exercent tous un formidable pouvoir
d’attraction et offrent à l’Italie ses
plus beaux paysages, tout en échappées, en balcons et corniches. Un
charme qui n’a pas échappé aux
grands conteurs de la littérature:
Sand, Manzoni, Stendhal, Flaubert. Les musiciens ne sont pas en
reste avec Puccini, Rossini, Verdi ou
encore Bellini, ainsi que les réalisateurs tels que Visconti, Hitchcock.
L’endroit abrite encore d’innombrables artistes et célébrités. Au fil
du temps, les rives de ces lacs se
sont ornées de somptueuses villas
patriciennes qui rivalisent par l’élégance de leur architecture et le faste
de leur jardin aux senteurs mêlées
de camélias, de rosiers, de myrtes et
d’orangers.
Plus au Sud, de la plaine fertile du
Pô jusqu’à l’Adriatique, des lieux au
patrimoine artistique et historique
exceptionnels se dévoilent: Cré-

mone, ville du célèbre luthier Stradivarius, Vérone, immortalisée par
Shakespeare, Padoue et sa basilique
Saints-Antoine, ou encore Venise.

Mario Introia
Très tôt, Mario Introia se joint
aux premiers mouvements pour la
protection de l’environnement. Véritable point de départ d’une vocation de cinéaste naturaliste, son
voyage initial l’emmène au Brésil
via la Guyane française. Il réalise
avec passion de nombreux documentaires sur quelques-uns des

derniers grands espaces sauvages.
Ses terrains favoris? L’Afrique orientale, l’Arctique, l’Amérique du Sud
et l’Europe.
Payerne, salle «Le Beaulieu»,
jeudi 29 novembre 2018 à 14h et
à 20h
Tarifs: plein Fr. 16.– / réduit (AVS,
AI, étudiants...) Fr. 14.– / spécial
(enfants, institutions) Fr. 10.–.
[Daniel Jan]
Plus d’informations sur
http://www.explorationdumonde.ch
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Post-scriptum

BOULENS	

Mercredi 14 novembre

Assemblée générale d’automne
du SDIS Haute-Broye

Le comité de l’Assemblée et comité de direction du SDIS, de g. à dr. Carole Pico, Eric Guex, Olivier Dutoit, François Cuany, Sylvain
Crausaz, Sylvain Schübpach, Luc Grandjean, commandant
ds

• Le budget pour l’exercice 2019
tel que présenté par le comité
directeur est accepté ainsi que
le préavis «Renouvellement du
véhicule de l’officier de service
SDIS Haute-Broye». L’assemblée
s’est tenue à la Grande Salle de
Boulens.
––––––––––
Le comité directeur SDIS HauteBroye présente le budget 2019 de
la défense incendie à charge des
communes membres de l’Association. Il se monte à Fr. 441'940.–.
Les coûts sont partagés entre les
communes à un prix à l’habitant de
Fr. 28.85, pour le budget 2019. Le
SDIS Haute-Broye compte 15'320
habitants selon la statistique de
décembre 2017 du canton de Vaud
(source SCL). On relèvera un poste
achat machine à sécher les tenues
feu. «Aujourd’hui, la santé des pompiers est un sujet particulièrement
sensible. Le feu avec ses émissions
de particules fines peut représenter
un danger pour la santé. Raison pour
laquelle les tenues de feu doivent
être nettoyées, séchées et réimprégnées régulièrement», explique Luc
Grandjean, commandant du SDIS.
Le renouvellement du véhicule
de l’officier de service «SDIS HauteBrise»: ce véhicule est utilisé lors
de chaque mission par le chef d’intervention. Il lui permet d’arriver
en premier et précéder l’ensemble
des forces de secours afin de définir
les mesures d’urgence et de choisir
la tactique d’intervention la mieux

adaptée au caractère de la situation. Les réparations et l’entretien
pour maintenir le véhicule actuel en
service seraient importants et coûteux. A ce stade, l’acquisition d’un
véhicule neuf s’impose. A la suite
de l’analyse des besoins du SDIS,
le véhicule retenu est un SKODA
Octavia Scout/break pour un coût
de Fr. 42'416.– TTC (équipements
compris). Le financement de cet
investissement sera assuré par le
fonds de régulation du SDIS, fonds
qui présente un solde disponible de
Fr. 100'000.–.
Le commandant Luc Grandjean
rappelle que 2018 sera une année
qui comptabilisera plus d’interventions que 2017. «On note une progression des interventions dues aux
éléments naturels, intempéries,

orages, etc. Le recrutement marque
une augmentation de personnes
intéressées notamment féminines
très motivées. Huit jeunes JSP débuteront leur formation en 2019. Pour
rappel, les jeunes sont admis dès 8
ans et seront amenés à réussir les 3
niveaux «flamme 1.2 3» pour ensuite
passer chez les adultes dès 18 ans. Il
est important de maintenir un équilibre entre expérience et renouvellement».
La séance se termine avec une
sympathique verrée offerte par la
Commune de Boulens et une information: la soirée Fenêtres de l’Avent
aura lieu à Thierrens, le 8 décembre
dès 18h. L’assemblée générale de
printemps du SDIS, le 24 avril à
Bussy.

[Dany Schaer]

Luc Grandjean, commandant du SDIS Haute-Broye 

ds

Pharmacie de service
Dimanche 25 novembre de 11h à 12h
Pharmacie de l’Hôtel-de-Ville, Echallens
(Le seul et unique numéro de téléphone
d’urgence des pharmacies du canton est
le 0848 133 133, Centrale téléphonique
des médecins de garde)
Etablissement médico-social
L’Oasis, Moudon
& 021 905 97 97
Centre de consultations spécialisé

& 021 905 33 33
Médecin de garde
& 0848 133 133
CMS
& 021 905 95 95
Mamans de jour AMF
(acc. en milieu familial) & 021 557 30 65
Samaritains 
www.samaritains.com
Stella Dougoud
& 079 259 8175
Cours sauveteur
& 0848 848 046
Médecins-dentistes SVMD-SSO
Urgences dentaires & 0848 133 133
Pomme-Cannelle
Nursery-Garderie
& 021 905 33 74
Bibliothèque
& 021 905 45 82
Horaire sections jeunesse et adultes:
ma. de 16h30 à 18h30 - me. de 14h à 15h
jeudi de 16h à 18h - vendredi de 9h à 11h
SOS Alcoolisme
& 0848 805 005
Fondation L’Epi, 1533 Ménières
Institution pour pers. en
www.lepi.ch
difficulté avec l’alcool
& 026 668 24 02
ASLOCA Broye
& 021 906 60 45
Epicerie du Cœur, Moudon
Rue du Poyet 5
& 078 824 47 27
CCP 60-199549-1
jeudi 18h-20h
Pro Infirmis Vaud
& 024 425 10 58
Pro Senectute
& 079 486 76 36
Arcades
& 026 477 60 60
Aide aux enfants et aux jeunes
permanence 24h/24
& 147
Groupe Suisses-Etrangers
de Moudon et région
www.suetmo.ch
& 079 281 54 34
Aînés de Moudon et environs
Mercredi 5 décembre: «Les langues, dynasties, cultures et la porcelaine chinoises»
par Jean-Jacques Haas 
Ludothèque Domino  Av. de Lucens 1
Lundi
16h à 17h Fermé pendant les
Mercredi 10h à 11h vacances scolaires
Jeudi
16h à 17h
Renseign. 
ludomoudon@gmail.com
Français en Jeu, Moudon & région
Mauborget 8  moudon@francaisenjeu.ch
mardis 16h30-18h30 ou rdv & 021 552 44 03
Parlons Français Moudon
Poyet 3
pfmoudon@gmail.com 
(1er étage)
perm. lundis 18-19h ou rdv 079 560 19 26
SeMo Broye
& 026 477 60 70
AVIVO Broye 
& 021 905 44 07
Musée du Vieux-Moudon (Rochefort)
Rue du Château 50
Ouverture me, sa et di de 14h à 18h
En dehors des heures, sur rendez-vous
(pour groupes)
& 021 905 27 05
Musée Eugène Burnand
Rue du Château
Expo temp.: «Campagne d’autrefois»
Ouverture me, sa et di de 14h à 18h
En dehors des heures, sur rendez-vous
(pour groupes)
& 021 905 88 66
Paroisse réformée Moudon-Syens
Di 25.11 à 10h30
Moudon, St-Etienne,

culte du souvenir
Paroisse protestante Curtilles-Lucens
Di 25.11 à 10h Curtilles, culte du souvenir
Paroisse du Jorat 
Di 25.11 à 10h
Corcelles-le-Jorat,

culte du souvenir
Paroisse du Plateau du Jorat
Di 25.11 à 10hChapelle, culte du souvenir
Paroisse catholique Moudon-Lucens
Di 25.11 à 10h
Messe à Moudon
Paroisse de langue allemande
Di 25.11 à 10h 
Gottesdienst
Eglise Evangélique de Moudon
Di 25.11 à 10h
Culte (av. de Préville 2)
www.eemoudon.ch
Eglise Evangélique Missionnaire
Di 25.11
Culte (voir eemlucens.ch)

(Av. Louis-Edouard-Junod 6)
Armée du Salut
Di 25.11 à 9h45 Culte en commun à Payerne
 (transp. organisé, départ Moudon à 9h10)

