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Le recueillement à la lueur des bougies à St-Etienne

• Une grande joie a animé cette
célébration matinale. Alors que la
pleine lune dominait encore le ciel,
de nombreux fidèles ont convergé
vers St-Etienne. Comme ce jeune

www.meubles-kolly.ch

FR. 1.50 (TVA 2.5% INCLUSE)
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homme, marchant depuis Châbles
en direction de Genève avec son
bâton de pèlerin. Après avoir passé
la nuit à l’Hôtel du Chemin-de-Fer, il
est heureux de pouvoir commencer
cette nouvelle journée en célébrant
l’Aube pascale. Une réjouissance
partagée au temple St-Etienne par
une foule de jeunes du groupe de
catéchisme, le Cathé X.
La célébration de l’Aube pascale
a réuni encore une fois les habitants
venus des hauteurs, levés parfois
à trois ou quatre heures du matin,
et les Moudonnois. Accueillis par
les diacres de Mézières et d’Oron,
Bertrand Quartier et Olivier
Rosselet, les fidèles venus en
nombre ont suivi le Culte pascal

POSTCODE 1

•

JA - MOUDON

•

animé par les jeunes. De bonne
heure, ce fut un temps de contemplation, de recueillement, de joie.
Une méditation matinale sur fond
de piano et d’ombres chinoises qui
invite les célébrants à se confier
à la renaissance de la lumière. La
nuit ne peut empêcher le jour de se
lever... au thème de la mort succède
toujours celui de la Résurrection...
Ainsi l’illustre la scène de Marie
au Tombeau rejouée à la lueur de
l’aube.
La lecture des Psaumes et du
nouveau Notre Père ont accompagné
les fidèles jusqu’à la distribution du
pain et du vin dans la plus grande
réjouissance.
[Afaf Ben Ali]
WWW.JOURNALDEMOUDON.CH
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Informations générales

Intelligence
artificielle
• Qu’on le veuille ou non, il est
bien fini le temps où le seul travail
de nos neurones était en mesure
de résoudre tous les problèmes
existentiels. Chaque jour, à tous
les niveaux, on peut le constater:
à coup d’algorithmes toujours plus
développés, ce sont des robots de
toutes sortes qui vont devenir nos
interlocuteurs non pas choisis mais
imposés. Que ce soit dans notre
banque ou notre supermarché, l’intelligence dite artificielle assomme
chaque jour un peu plus ce qui
demeurait d’humanité dans le
siècle qui est le nôtre. Et il n’y a pas
le choix : sans le code obligatoire ou
la réponse à un questionnaire qui
transforme un appel téléphonique
en parcours du combattant (pour
obtenir ceci ou cela, tapez sur la
touche x-y ou z et... continuez!).
Ça peut prendre pas mal de temps
et mettre à rude épreuve les nerfs
les plus résistants. Dans certains
hôtels de nouvelle génération, la
réceptionniste est une charmante
créature plus vraie que nature qui
n’est en fait que le résultat perfectionné et amélioré des premières
poupées gonflables.
Il faut faire avec et il y a là des
paradoxes difficiles à comprendre.
Par exemple, les experts affirment
que, dans l’économie, le développement de l’intelligence artificielle
va créer de nouveaux emplois.
Comprenez: on va engager du
monde pour développer une intelligence électronique capable de
mieux restructurer et rentabiliser
en limitant les charges salariales,
donc le personnel. En France,
alors que les résultats scolaires
sont à un niveau historiquement
et notoirement insuffisant, on va
investir un milliard et demi d’euros au bénéfice des robots tout en
limitant le nombre de classes et
d’enseignants de manière drastique pour favoriser l’intelligence
artificielle au détriment de celle
dont devrait se prévaloir l’individu
lambda. Dans les EMS, nul doute
que le meilleur interlocuteur pos-
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ÉDITORIAL
par Francis
GEORGE-Perrin

sible pour un patient souffrant d’alzheimer devienne tout prochainement un robot programmé pour un
dialogue improbable remplaçant la
chaleur humaine d’une infirmière
ou assistante capable d’écoute et
d’empathie, mais coûtant trop cher
au niveau des budgets. Il y aurait
encore beaucoup d’exemples allant
dans le sens évoqué. Une certitude
toutefois comme il se murmure
dans le bon peuple: on ne sait pas
où l’on va... mais on y va sûrement.
Circulez, y’a rien à dire puisqu’on
n’aura pas le choix ou la possibilité
d’y échapper.
Et pour parler justement de
circulation, la réalité dépasse la
fiction en matière d’intelligence
artificielle si l’on en croit la mésaventure vécue récemment par un
automobiliste piégé par un radar
automatique, donc intelligent.
Exaspéré d’avoir été surpris en
excès de vitesse par le serviteur et
questeur de la Macronie, il s’était
permis d’adresser un doigt d’honneur à l’appareil dont l’intelligence
cynique n’a pas manqué de réagir
(faut dire qu’il filme tout!). Résultat: l’automobiliste s’est vu dénoncé
et poursuivi pour «outrage à représentant de la force publique»,
suite à quoi un procureur a requis
quatre mois de prison. L’injure à
robot devient donc une infraction
pénale. De quoi regretter l’époque
pas si lointaine où l’on pouvait
apercevoir aux bords des départementales des mannequins de gendarmes bien inoffensifs quoique,
parfois, dissuasifs tout de même.
Autres époques, autres mœurs. Un
journaliste n’a pas hésité, parlant
de ce sujet, à citer le moraliste
roumain Cioran qui affirmait que
«le progrès n’est rien d’autre qu’un
élan vers le pire».
Quoi qu’il en soit, les relations
sociales sont en plein bouleversement et il faudra bien apprendre
à se montrer poli envers les robots
les plus intrusifs dans notre humanité basique.
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Entraide

Avec la Chambre des
pauvres habitants

• Le mardi 27 mars dernier avait
lieu au Restaurant de la piscine
la 254e assemblée de la Chambre
des pauvres habitants de Moudon,
appelée aussi Chambre moudonnoise d’entraide.
––––––––––––
Une douzaine de personnes gèrent
un patrimoine inaléniable d’environ
200'000 francs, les intérêts perçus
et quelques dons servant à accorder des aides financières à des personnes tant morales que physiques.
Le président Jacques Pignat salue
les membres présents et en excuse
certains, dont Georges Vuichoud,
président honoraire et 55 ans d’activité cette année. Le procès-verbal
de l’assemblée 2017, rédigé par le
secrétaire-caissier Marc-André Jan,
est accepté à l’unanimité, de même
que l’ordre du jour.

MOUDON

Dimanche 15 avril

L'enfant sera roi!

• La 15e édition de la Fête des
enfants du Groupe Suisses-Etrangers de Moudon et région est un
rendez-vous traditionnel qui attire
à chaque fois la grande foule à la
Grande Salle de la Douane de Moudon en cas de mauvais temps, et à
l’ancien Stand de tir par beau temps.
Venez nombreuses et nombreux participer à ce moment chaleureux où
les enfants du monde seront rois.
Ce rendez-vous est agendé cette
année au dimanche 15 avril et il
aura pour thème les jeux du monde
avec la présence du magicien Augus-

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

Les comptes sont présentés par
Marc-André Jan. Le bilan présente
au 31 décembre 2017 un capital de
Fr. 207'783.55 et les allocations attribuées en 2017 se sont montées à
Fr. 4595.40 réparties en dons pour
des aides ponctuelles (paiement de
certaines factures ou achat de biens
de première nécessité), auxquels
il faut ajouter la Coreb pour l’appui-apprentis et la Fondation Cherpillod. Le rapport des vérificateurs
des comptes est lu par Luc Baer. Il
conclut à leur acceptation, car parfaitement présentés, ce qui est fait
à l’unanimité. Au chapitre des élections, le président poursuivant son
mandat, Carole Pico et Nicolas Martin fonctionneront comme vérificateurs des comptes alors que Marinette Fivaz est nommée suppléante.
[Luc Baer]

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

tinos! Nous savons que vous aurez
à cœur de soutenir comme chaque
fois cette manifestation qui s'inscrit
parfaitement dans l'un des buts du
Groupe qui est de cultiver les bonnes
relations entre Suisses et Etrangers.
[Jakup Isufi]

Publicité
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Moudon
Avis officiels

• Avis d’enquête
Conformément aux dispositions
légales, la Municipalité de Moudon
soumet à l’enquête publique du 4
avril au 3 mai 2018 le projet suivant:
Adresse: ch. du Devin 15
Coordonnées: 2'550'820/1'167’970
Propriétaire: Faucherre Transports
SA, ch. du Devin 15, 1510 Moudon
Promettant acquéreur: Lidl
Schweiz, Z.I. La Condémine 2,
1541 Sévaz
Auteur des plans: LZA Architectes
SA, av. Beauregard 3, 1700
Fribourg
Nature des travaux: démolition de
3 bâtiments.
Le dossier est déposé au Bureau
technique communal où il peut
être consulté sur demande au
021 905 88 86. Les oppositions motivées et les observations peuvent y
être déposées par écrit durant le
délai d’enquête. Le délai d’intervention porte sur une durée de trente
jours, à compter du jour suivant la
parution dans la Feuille des Avis
Officiels du canton de Vaud.
BUREAU TECHNIQUE

• Avis d’enquête
Conformément aux dispositions
légales, la Municipalité de Moudon
soumet à l’enquête publique du 4
avril au 3 mai 2018 le projet suivant:
Adresse: Z.I. La Pussaz 19
Coordonnées: 2'550'530/1'167’470
Propriétaire: Blanc & Cie SA, rue
de la Borde 17, 1000 Lausanne
Auteur des plans: NPPR Ingénieurs
et Géomètres SA, Château-Sec 6,
1510 Moudon
Nature des travaux: pose d'un
Portakabin. Surélévation du panneau publicitaire.
Le dossier est déposé au Bureau
technique communal où il peut
être consulté sur demande au
021 905 88 86. Les oppositions motivées et les observations peuvent y
être déposées par écrit durant le
délai d’enquête. Le délai d’intervention porte sur une durée de trente
jours, à compter du jour suivant la
parution dans la Feuille des Avis
Officiels du canton de Vaud.
BUREAU TECHNIQUE

Chaque semaine des
nouvelles de votre région
www.journaldemoudon.ch
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JOURNÉE INTERNATIONALE DES FORÊTS 2018
«Le printemps en forêt»

Détente en forêt, mode d’emploi

Marche, vélo, course à pied ou simple petit tour pour respirer: la forêt est un espace
ouvert à toutes et à tous. Avec le printemps, elle est plus fréquentée. N’oublions pas le
respect qu’on lui doit!
• En été, la moitié de la population se rend au moins une fois par
semaine en forêt, pour y pratiquer la
course à pied, le vélo ou simplement
pour s’y promener et s’y délasser.
C’est ce que montre une enquête
de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV). La forêt est particulièrement belle au printemps. Le
chant des oiseaux, le vert des jeunes
pousses, le parfum typique des lieux
sont un ressourcement. La plupart
des gens se sentent plus détendus
lorsqu’ils sont en forêt, révèle encore
l’enquête. La forêt remplit donc une
importante fonction récréative.
Toute personne est bienvenue
en forêt, dont le libre-accès est
garanti. Mais cela ne signifie pas
qu’on puisse y faire tout et n’importe
quoi. En fin de compte, toute forêt
a un propriétaire, public ou privé.
Et la forêt n’est pas seulement un
lieu de récréation, elle a d’autres
fonctions à assurer. Elle sert, par
exemple, d’habitat à plus de 25'000
espèces animales et végétales. Elle
joue aussi un rôle important pour la
purification et le stockage de l’eau
potable. En outre, elle nous protège
des dangers naturels, des intempéries, des avalanches et nous fournit
du bois.

Que la forêt soit ouverte à tous
et en tout temps ne va pas de soi et
mérite le respect. En fin de compte,
nous sommes ses hôtes et devons
nous y comporter comme des invités. Au printemps, les animaux sont
accompagnés de leur progéniture
et sont très sensibles aux perturbations. La présence d’un chien est
une source de stress, perçue comme
un danger. Il est donc obligatoire
de tenir les chiens en laisse durant
toute la saison de mise-bas et de
nidification.
Nombre de gens recherchent
en forêt le silence, la tranquillité,
le délassement, loin du bruit des
routes. C’est pourquoi il est interdit de circuler en forêt. Dès que la
nuit tombe et jusqu’au matin, une
foule d’animaux y trouve refuge. Il
est donc important de rester sur les
chemins et d’éviter toute lumière
intempestive.
La forêt nous offre quantité de
présents, certains à emporter. La loi
autorise la récolte et la cueillette
en quantités raisonnables et à usage
personnel de petit bois, de cônes de
résineux et, pour autant qu’ils n’appartiennent pas à une espèce protégée, de plantes, de champignons et

de baies. Vous pouvez donc y prélever une poignée d’ail des ours pour
votre pesto ou un bouquet d’aspérule odorante pour en faire tisanes
et sirops, sans problème.
Vous voulez en savoir plus: la Commune de Moudon et le Groupement
forestier Broye-Jorat vous invitent
à la traditionnelle Fête de la forêt
qui aura lieu cette année le samedi
5 mai 2018 de 9h00 à 15h00 au
refuge de Chanay à Oron-la-Ville.
ForêtSuisse, Association des propriétaires forestiers, la Commune
de Moudon et le Groupement forestier Broye-Jorat vous souhaitent de
belles heures dans les bois!
[Communiqué]

«Gaston, y a la forêt
qui son!»
Vous avez l’ennui de la forêt?
Téléchargez gratuitement sur
http://www.foret.ch/sonneries
des bruits et sonneries sylvestres
pour votre smartphone, du chant
du coucou au brame du cerf, en
passant par le cor de chasse ou le
moteur d’une tronçonneuse. C’est
surprenant comme du Nino Ferrer!

MOUDON

A vos souvenirs!

«Mémoires de Moudon», un joli
projet porté par la Municipalité

• C’est le municipal Lucas Contomanolis qui nous a
présenté les grandes lignes de ce qui devrait devenir
une démarche historique et culturelle chère aux Moudonnois de tous âges. Il s’agit en effet de collecter des
témoignages, des documents, des souvenirs, des anecdotes, des commérages et autres échos se rapportant à
la vie de la commune de Moudon à travers les âges.
Un appel sera adressé à la population, aux entreprises
et aux paroisses qui pourraient détenir des documents
publiables, qu’ils soient anecdotiques, documentaires ou
historiques. Ces témoignages, écrits, iconographiques,
sonores ou cinématographiques seront classés et mis en
valeur dans le cadre d’une publication évolutive sur un
site Internet dédié, accessible au public.
Il s’agira donc d’une sorte de «grand œuvre» collectif,
auquel chacun pourra participer dans la mesure de ses
moyens et de son envie. Dans ce type de démarche appelée à s’adapter aux circonstances, au fur et à mesure de
son développement, il est clair que les processus spécifiques utiles à la mise sur pied du projet seront adoptés
en fonction des besoins. Il s’agit certes là d’un projet
ambitieux, mais particulièrement intéressant enthou-

siasmant et fédérateur. Le financement (en principe
modeste) serait assuré par la caisse communale.
[Donaly]
Coordonnées du municipal responsable:
Lucas Contomanolis, 079 255 20 20.

Moudon vue du ciel en 1925

© ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv
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Retraités broyards

Remaniement en douceur au comité

Avec 72 nouveaux membres inscrits en 2017, la section Broye-Vully de la Fédération vaudoise des retraités (FVR)
compte 475 adhérents.
• Réunis en assemblée générale
jeudi 29 mars à Payerne, les retraités FVR de la section broyarde ont
constaté avec satisfaction que leur
groupement se porte comme un
charme. Malgré quelques dépenses
hors des habitudes enregistrées l’an
passé à l’occasion du 20e anniversaire
de la section, les finances sont saines
et les réserves suffisantes, ont relevé
le caissier Gérard Remy et Claudine
Vacheron, rapporteur de la commission de gestion.
Réélus par acclamations, les cinq
membres du comité restent en place,
avec toutefois un remaniement
ministériel joyeusement entériné
par l’assemblée. Hélène Affolter, qui
avait accepté provisoirement le poste
de présidente, en cède la responsabilité à Bernard Nicod. Une rocade
qui lui permet de se couler à nouveau
avec délices dans le rôle de secrétaire, fonction dans laquelle elle a
déjà démontré une redoutable efficacité. Viviane Papaux reprend pour
sa part les cordons de la bourse du
caissier Gérard Remy, qui les a tenus
avec conscience et rigueur durant
plusieurs années. De son côté, JeanClaude Bettex a accepté de prolonger son mandat d’organisateur des
courses et autres sorties champêtres.
Pour une année de plus, Viviane
Papaux représentera la section au
comité cantonal de la FVR, alors que
Lucienne Lincio, Simone Cordey et
Gérard Pidoux en seront les délégués
à l’Assemblée générale.
En prolongement de son rapport
présidentiel, Hélène Affolter a présenté le programme des animations
pour cette année. Le 31 mai, les participants à la course annuelle partiront à la découverte ou redécouverte
de la ville de Genève, avec ensuite
un repas partagé sur les hauteurs du
Salève.
Le 13 septembre dans l’aprèsmidi, la formule à succès «La tête et
les jambes» réunira à la salle communale de Trey les retraités tentés
par des parties de cartes et de jeux
divers. Selon la coutume maintenant
bien établie, celles et ceux qui ont
des fourmis dans les jambes partiront à la découverte de la région, sous
la bienveillante autorité de JeanClaude Bettex.
Le 8 novembre enfin, la traditionnelle journée récréative sera organisée autour du repas de midi, à la
salle communale de Corcelles-prèsPayerne.

Le comité de la section Broye-Vully FVR. Devant: Hélène Affolter (secrétaire), Viviane Papaux (caissière). Derrière: Gérard Remy (ancien
caissier), Bernard Nicod (nouveau président) et Jean-Claude Bettex (responsable courses)
JDF

En conclusion à cette assemblée
de section rondement menée, Daniel
Bosshard, conservateur honoraire du
Musée de l’Abbatiale de Payerne, a
captivé l’auditoire avec une présen-

MÉZIÈRES

tation documentée du vénérable
édifice. Attaché à faire découvrir la
haute valeur de «ce trésor à portée
de main», le conférencier a présenté
en images quelques détails architec-

turaux symboliques de l’Abbatiale,
ainsi que les trois étapes des travaux
de restauration en cours, dont le coût
final devrait atteindre 20 millions de
francs.
[JDF]

Mardi 10 avril

Le retour du Thé dansant

• C'est reparti pour un tour de
piste! Après la première édition
de 2017, Sophie Thory-Cosandey
organise son deuxième Thé dansant. Il aura lieu à la Grande Salle
de Mézières le mardi 10 avril de
13h30 à 17h00. Le schéma est le
même que le précédent. L'envie de
faire plaisir aux seniors qui se rencontrent en écoutant la musique qui
donne des fourmis dans les jambes:
voici la motivation de Sophie!
L'homme-orchestre du jour sera
M. Francis Lachat, bien connu dans
le milieu. Une modeste finance d'entrée de Fr. 5.– sera demandée pour
aider à couvrir les frais. L'organisatrice remercie d'ores et déjà les
sponsors qui jouent le jeu ou mènent
la danse, c'est selon! Il s'agit de la
Boulangerie Ronny, des Fleurs du
Jorat, du Landi, du Petit Magaz',
tous de Mézières. On peut donc
s'attendre à pouvoir déguster d'excellentes mignardises et boissons et
se trouver dans une Grande Salle
bien fleurie.

L'organisatrice a recours à plusieurs bénévoles et elle leur en est
reconnaissante.
Une ancienne habitante de
Mézières, Mme Rachel Descloux,
prêtera des tableaux de sa propre
création. C'est une sympathique
idée d'orner ainsi les murs et de lais-

Le premier Thé dansant de 2017

ser son imagination vagabonder
devant ces toiles. Il sera possible
aussi de les acquérir.
Tout sera mis en place pour que
l'après-midi soit joyeux et bien organisé. Place à la danse!
[Martine Thonney]

mt

Jorat
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CARROUGE-MÉZIÈRES

Spectacles-concerts

«Vers d’autres horizons»,
hommage à Patrick Bocherens

Lors de l'enregistrement, à l'Estrée

• Le Chœur mixte de Carrouge
propose cette année un spectacle
autour de compositions de Patrick
Bocherens. La collaboration avec
Patrick a duré plus de 12 ans,
jusqu’à son départ brutal en 2013.
Compositeur, pianiste, créateur de
spectacles, l’homme, l’ami a laissé
tant de pièces musicales visant
et touchant juste, dans toutes
les gammes de sentiments, que le
choix n’a pas été facile pour sélectionner les vingt partitions qui
allaient faire partie de ce voyage
dans les sentiments et dans les
émotions.
––––––––––
La commission technique, qui
se réunit deux fois par année, a la
mission de préparer des projets et
de les présenter à l’assemblée du
chœur qui décide quel sera le thème
des soirées à venir. Dans ce cadre,
quelques membres ont émis le souhait d’enregistrer un CD dans un
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studio, regroupant des compositions
de Patrick Bocherens tenant particulièrement à cœur aux chanteuses
et chanteurs. Il se trouve que dans
les projets possibles, c’est celui qui
était le plus adapté à la saison 20172018 et à la disponibilité des salles
de la commune Jorat-Mézières.
C’est donc avec enthousiasme que
les choristes ont plébiscité cette
proposition. Le choix qui a été fait
est équilibré. Nous y trouvons des
pièces drôles et légères ainsi que
d’autres subtiles et profondes.
Gaétan Bussy et Gérald Morier-Genoud, directeur, se sont concertés
et ont créé la trame et les textes
permettant d’emmener les spectateurs et auditeurs dans un voyage
à travers le monde découvrant des
pièces chorales riches et variées.
Les choristes vont donc partir vers
d’autres horizons à la découverte
de lieux, d’ambiances, de couleurs,
de cultures et de rencontres improbables.

Les pièces chorales ou solistiques
seront accompagnées par Dominique Rosset au piano, Isabelle
Rodondi, Sylvie Ornigg, Séverin
Bussy au violon, Elisabeth Jan à la
flûte, Benoît Dupond à la guitare
et Clairelise Gallarotti à la percussion sous la direction de Gérald
Morier-Genoud.
Une dizaine de titres ont déjà été
enregistrés à l’Estrée à Ropraz. Cet
automne, le chœur finalisera les
enregistrements, avec la sortie d’un
CD regroupant une quinzaine de
chœurs, solos et duos.
Les spectacles-concerts auront
lieu au temple de Mézières les 20,
21 avril à 20h15 et le dimanche
22 avril à 17h. Réservations 079
886 12 52. www.choeurmixtede
carrouge.ch.
Le spectacle-concert sera aussi
donné les 2, 3 et 4 novembre à l’Estrée à Ropraz.
[Dany Schaer]

Réclame

À THIERRENS
À LOUER

Abonnement électronique

Samedi 07.04. – 20 h
Dimanche 08.04. – 14 h

au
Tél. 021 905 21 61

3 ½ pces loft

PROMASENS

pour seulement

Fr. 1’350.–
charges comprises

Fr. 47.–/année

GRANDS LOTOS

 079 641 67 12

+ écologique
+ pratique

12’320.– Fr. tout en bons
1 abt : 10.– Fr. : 20 S. 2 Q. 3 C.
y compris 1 Royale

TVA comprise

COMMUNE
DE VULLIENS

Avis d’enquête
Un projet de construction est déposé à l’enquête publique
du 7 avril au 6 mai 2018
Parcelle :
Situation :
Propriétaire :
Auteur des plans :
Nature des travaux :
Particularité :

299
Chemin de Seppey 3a
Küffer Nicolas
Crotti architecture SA, Seydoux
Marc-Olivier, Moudon
Création d’un appartement de
4 pièces dans le bâtiment existant
Zone hameau – zone réservée

Chœur Mixte St-Nicolas – Rue

Prochain tous ménages
Vendredi 13 avril
délai de réception des textes et annonces: vendredi 6 avril
www.moudonnoise.ch
Tél. 021 905 21 61 • annonce@journaldemoudon.ch

Durant la période d’enquête, le dossier peut être consulté
au bureau de l’administration communale, aux heures
d’ouverture habituelles (ma de 9h00 à 11h00 et je de 17h00
à 19h00) ou sur rendez-vous (tél. 021 903 19 60).
La Municipalité

Dynamisez votre image
avec nos divers imprimés

sur mesure

!

• bâches
• flyers
• autocollants
• enveloppes
• roll-up
• en-têtes de lettre
• Tableaux
• cartes de visite
• affiches
Imprimerie Moudonnoise
Place de la Gare 9
1510 MOUDON

Tél. 021 905 21 61
www.moudonnoise.ch

présente une comédie d’Eric Beauvillain

Ainsi soient-elles !
mise en scène de Jacques Zwahlen

Montpreveyres - Salle des Balances
Soirées 20:30 h
- ve 13, sa 14 / ve 20 / je 26, ve 27, sa 28 avril
- je 03, ve 04 et sa 05 mai
Matinée 15:00 h - di 22 avril
Adulte : CHF 20.00
Enfant jusqu’à 16 ans : CHF 1.00/an
Petite restauration - Bar - Ouverture des portes 30 minutes avant le
début du spectacle - Renseignements et réservations

www.monouvreboite.com - 077 402 75 03

Jorat
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PAROISSE PROTESTANTE DU JORAT

Epicerie du Cœur
L'assemblée a été très intéressée
par les propos d'un invité, M. François Stucky de Ferlens. Ce dernier a
relaté son travail de bénévole parmi
ses 7 autres collègues œuvrant à
l'Epicerie du Cœur. L'antenne de
Moudon créée par le pasteur Jan
de Haas en 2006 a pour but d'ai-

Mme Claire-Lise Chollet énumère
quelques manifestations futures;
citons:
– le festival Délices et Orgue du 23
mai au temple de Mézières,
– le culte en plein air au refuge de

MÉZIÈRES
• Le Festival des Planches remet
ça en 2018 en faveur de Diabète
Vaud, du coté de Jorat-Mézières
et après avoir déjà annoncé
deux têtes d'affiches, Gaëtan
et le groupe Voxset. Le festival
annonce «FORMA» sur la scène
des Planches le 1er septembre.
–––––––––––
Après une édition en 2015 en
faveur de Zoé4Life (remise d’un
chèque de 10'000 francs) et qui avait
vu, entre autres, se produire sur la
scène des groupes comme TheRambling Wheels, Polar Circles ou
encore le parrain de l'édition 2015
Henri Dès, le festival open air poprock à but caritatif repart de plus
belle avec cette fois comme bénéficiaire Diabète Vaud.
La future édition (la 5e) aura lieu
les 31 août et 1er septembre à JoratMézières. La programmation promet une fois de plus de belles choses
et avec, comme toujours, que des
groupes Suisses programmés.
En primeur, le festival a déjà
annoncé en début d'année la présence de Gaëtan pour les enfants
le samedi après-midi et du groupe
vaudois Voxset le samedi soir. C'est
maintenant au tour de FORMA
d'être annoncée pour le samedi...

Quelques échos

Assemblée de printemps

der des familles dans le besoin en
distribuant des aliments et, dans
une moindre mesure, des produits
d'hygiène de première nécessité. La
nourriture provient des invendus
récoltés par Table Suisse qui fait
une halte à Moudon chaque jeudi
matin. Les bénévoles achalandent
alors les rayons de leur local et la
distribution se fait le même jour
dès 17h00. Tout se passe à la rue du
Poyet, dans le bâtiment de la Fondation du même nom. M. François
Stucky parle de 13'000 familles qui
sont venues en 2017, et les chiffres
ne cessent d'augmenter d'année en
année. La Paroisse du Jorat a participé pendant la période de l'Avent
à une récolte de cartons pleins de
marchandises fortement appréciées
par l'association.

• C'était le tour de la commune
de Vulliens d'ouvrir ses locaux pour
la tenue de ladite assemblée le mercredi 28 mars dernier. Les paroissiens et les membres des Municipalités des communes faisant partie
de la paroisse ont ainsi pu prendre
connaissance des nouveautés qui
animeront ces prochains mois. Ils
ont accepté aussi les comptes 2017
équilibrés présentés par la caissière,
Mme Marylène Chappuis.
Une nouvelle conseillère de
paroisse a été brillamment élue:
Mme Mina Balissat de Corcellesle-Jorat rejoindra donc les rangs de
l'exécutif, tout en gardant sa place
d'organiste dans la paroisse. Elle est
remerciée de son apport apprécié.
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Manifestations

Corcelles le 1er juillet
– le brunch du 1er août
– la Fête de paroisse des 6 et 7
octobre.

Une course
aura lieu le 9 juin
Départ à 08h00 pour le Jura vaudois en car. Le Musée Baud, le dîner
à la Grand'Borne et la visite du Jura
Parc au Mont-d'Orzeires seront au
programme. Le prix de Fr. 80.– TTC
est demandé par personne adulte,
la course étant offerte aux enfants.
Il faut s'inscrire auprès de ClaireLise Chollet (021 907 95 91 - 079
220 58 90), par mail cpjorat@gmail.
com ou après un culte. La validation
de l'inscription est effective après le
versement.

Ateliers de réflexion
et d'action
Notre diacre brandit trois fiches
d'inscriptions qu'il se réjouit de voir
garnies de signatures. Il s'agit de former trois groupes de réflexions et
d'actions sur des sujets définis. Le

premier s'occupera de réfléchir sur
l'avenir des cultes dans les divers
lieux villageois et leur contenu. Le
deuxième travaillera sur l'Eglise des
Enfants de Servion et le dernier plongera dans l'univers musical désiré
lors de cultes ou fêtes religieuses
(chants à 4 voix, instrumentistes ou
autres idées). Il ne faut pas hésiter
à s'inscrire car c'est en discutant
ensemble que des idées éclosent.
Les ministres et les conseillers sont
prêts à répondre aux questions.
Quelques autres prises de parole
furent entendues avant que la collation offerte par Vulliens ne favorise agréablement les échanges. Nul
doute que la paroisse bouge et se
mobilise dans l'idée d'être toujours
plus près des habitants, encore
faut-il que ces derniers saisissent les
occasions!
N'oubliez pas le site internet de
la Paroisse, tenu impeccablement à
jour par Philippe Corset. Il regorge
de renseignements et de photos:
jorat.eerv.ch.
[Martine Thonney]

Festival des Planches

Forma programmée le samedi soir

sa bonne humeur et son humour à
toute épreuve. Surfant sur la vague,
le groupe s’est offert une belle tournée locale, qui a achevé de le propulser sur le devant de la scène suisse
romande. Les projets s’enchaînent
d’ailleurs, entre concerts, collaborations et musique, attestant de la
créativité et de la motivation du
groupe. Et ce n’est pas la chanteuse,
connue pour ses costumes de scène
faits main et toujours différents, qui
dira le contraire...
Pour le reste de la programmation, elle sera entièrement dévoilée
à mi-avril.
Infos: festivaldesplanches.ch ou
Facebook(festival des planches)
[Marc Chappuis]

Sans publicité,
on est vite oublié!
Musique - Humour - Valais: trois
mots qui résument bien la chanteuse
FORMA, qui s’attache à présenter
ces valeurs comme des composantes
essentielles de son projet. Son style
allie pop-rock, paroles en français
et auto-dérision, une combinaison

qui se révèle drôlement efficace en
live, d’autant que la composition et
le jeu d’instruments sont parfaitement maîtrisés. Révélée notamment
par le tremplin suisse MyCokeMusic
Soundcheck, FORMA s’est imposée
dans les esprits par son énergie,

13 A V R I L :
TOUS MÉNAGES
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Plateau du Jorat

SAINT-CIERGES

Théâtre

La Jeunesse monte sur les planches

• «Le Cabinet du Président»,
pièce de théâtre écrite et mise
en scène par Victorien Kissling
sera présentée par la Jeunesse
de Saint-Cierges lors d’une soirée
Souper-théâtre le 14 avril et en
après-midi le dimanche 15 avril.
Une première pour la jeune troupe
qui s’est mise au théâtre par amitié et intérêt culturel.
–––––––––––
Si la société de Jeunesse est avant
tout une histoire d’amitié, l’intérêt
pour une activité culturelle a incité
ses membres à se mettre au théâtre.
«L’année dernière lors de notre soirée, nous avions invité la troupe
théâtre de la Jeunesse d’Ursy. Cette
année, nous souhaitions concrétiser
un projet personnel qui serait aussi
l’occasion de vivre une nouvelle
aventure au sein de notre société
de Jeunesse. Il se trouve que je
suis parente avec la femme du metteur en scène Victorien Kissling»,
explique Déborah Niklaus. Un rendez-vous plus tard, le défi est sur
les rails et Victorien propose l’une
de ses créations «Le Cabinet du
Président». C’est une pièce que j’ai
écrite il y a une dizaine d’années et
qui a été jouée plusieurs fois. Elle
occupe plusieurs acteurs, ce qui a
été primordial dans notre choix».
Depuis octobre 2017, les répétitions
vont bon train et chacun trouve ses
marques sur les conseils du metteur
en scène qui laisse néanmoins une
marge d’improvisation personnelle.
Trac, stress, incertitude mais surtout

enthousiasme sont au rendez-vous.
«Un doux mélange indispensable.
Le trac permet de rester concentré il faut juste savoir le doser et
ne pas le laisser nous paralyser»,
ajoute Victorien Kissling. La troupe
est composée de dix acteurs dont
Anthony Tombez qui tient à préciser : «Nous avons à cœur de sortir
des clichés que l’on entend souvent
du style les Jeunesses ne savent que
boire. Nous avons beaucoup d’intérêt pour diverses activités dont le
théâtre qui est rassembleur et nous

Reflet en images Photos DS

incite à sortir le meilleur de nousmêmes».
«Le cabinet du Président» genre
vaudeville, écrit et mis en scène
par Victorien Kissling, c’est le rire
assuré mais pas seulement. Jeu subtil, répliques bien envoyées, belle
dose d’enthousiasme, le tout dans
un décor bien agencé et une belle
maîtrise de la scène. Un spectacle
qui mérite l'intérêt du public. De
plus, la partie gastronomique sera
à la hauteur avec un jambon à l’os
et son gratin dauphinois suivi d’un
buffet de desserts.
La Jeunesse de St-Cierges présente «Le Cabinet du Président»:
sur scène Jim Pittet, Jeanne Battistella, Julie Gurtner, Manon Gurtner,
Romain Fiaux, Marc Pittet, Anthony
Tombez, Déborah Niklaus, Zoé Martin, Sybille Kunz dans une mise en
scène de Victorien Kissing. A la
technique Luc Giger, souffleuse et
rideaux Séverine Métraux.
Grande Salle de St-Cierges, sou2018, apéro
per-théâtre 14 avril 2018
dès 19h. Inscriptions 079 195 89 95.
Dimanche 15 avril spectacle seul
dès 15h00, ouverture des portes à
14h. Réservation conseillée. Au
079 195 89 95.
La Société de jeunesse organise
aussi un match aux cartes le 13 avril
à la Grande Salle de St-Cierges (avec
pâtes du chalet), début du tournoi à
20h. Inscriptions au 079 195 89 95 ou
sur place dès 19h, début du tournoi
20h, prix pour tous et tombola.
[Dany Schaer]

Plateau du Jorat
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BERCHER
• Un concours de design pour la
création d’une lampe respectant le
développement durable était organisé au Collège des Sept-Fontaines
de Bercher. 9 groupes d’élèves
d’économie et de math-physique
ont collaboré avec les élèves
d’OCOM travaux manuels. Le
groupe Old Flickering a remporté
le concours.
––––––––––––
Les élèves des classes 11 VP3 et
11 VP1 ont réalisé un prototype de
lampe ainsi qu’un business plan. Les
travaux des 9 groupes ont été évalués selon certains critères. «Nous
avons fait appel à des professionnels
que nous avons visités et qui nous
ont aidés tout au long du projet. Les
travaux ont été évalués le 29 mars
dernier selon les critères suivants:
design, support visuel, contenu
économique, contenu technique,
développement durable, production
(faisabilité), oral (éloquence, respect temps de parole), remarques
générales» explique Marc Chablaix,
enseignant.
Après délibération du jury composé de Delphine Jacot-Decombes,
Sven Hoffmann et Marc Chablaix,
enseignants, Stéphane Michot,
doyen, Christina Melfi, décoratrice
d’intérieur, Sébastien Actis-Datta,
designer industriel et fondateur
d’Actis-Datta SA, il ressort que les
projets sont intéressants. Jolis prototypes, belles idées et chaque projet pourrait être réalisable, même
le plus «fou», relève Marc Chablaix.
Au final, le projet du groupe N° 5
(Old Flickering), réalisé par Line,
Anaïs, Louanne et Nina, remporte
le concours. Un projet totalement
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Concours de dessin

Des élèves créent la lampe du futur

Tous les élèves ayant participé au concours. Devant, le groupe Old Flickering qui a gagné le concours: de g. à d. Line, Anaïs, Louanne
et Nina. A droite: Christina Melfi, décoratrice d’intérieur, Delphine Jacot-Decombes et Marc Chablaix, enseignants
ds

en phase avec le développement
durable et l’esprit recup, design
magnifique. Le prototype sera produit et vendu pour alimenter les
caisses des classes participantes.
La réalisation de ce prototype est
née d’une ancienne Ami 8 de 1975
démontée en 2000. En effet, le papa
d’une des élèves du groupe est collectionneur d’anciennes voitures
(Citroën).
«Ce morceau de bagnole nous
a séduites et à partir de là nous

avons construit notre projet selon
les critères imposés», expliquent les
quatre jeunes élèves, Line et Nina
de 11 VP3 et Anaïs et Louanne
11VP2 ravies d’avoir remporté le
concours.
Ont participé au concours les
groupes: 1. KEMS (Kalvin, Sören,
Emmanuelle, Mathilde), 2. Laab
(Alice, Lia, Benjamin, Arthur B.),
3. Osiris (Thaïs, Oriane, Evan, Djihan), 4. SEA (Anakin, Simon, Emilien), 5. Old Flickering (Line, Anaïs,

Giron de la Broye 2018 - Chapelle-Boulens «Poids lourd»

Louanne, Nina), 6. FEV Production (Valentin, Emilie, Françoise),
7. Deco Luminaire (Svenja, Hugo,
Guillaume, Rosalie), 8. NSR (Sophie,
Noémie, Romain, Noëlie), 9. Tealight
(Michael, Arthur S., Loïc, Antoine),
ainsi que Jonathan Pasche, Justin Michod, Arno Papaux et Lucas
Beaufrère, les consultants experts
en production qui ont aidé à réaliser
les prototypes et aideront à la réalisation de la production.
[Dany Schaer]
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Conseil communal du 27 mars ESTIVALE OPEN AIR
Du 27 juillet au 1er août

THIERRENS

Séance du Conseil de Montanaire

Montanaire adhère au regroupement des ressources en eau potable (AIDEV).

• Le regroupement accepté par
le Législatif lors de la séance du
Conseil du 27 mars est une solution moderne pour assurer une
distribution correcte de l’eau à un
prix optimum tout en maintenant
une grande sécurité d’approvisionnement et une garantie de qualité
de l’eau distribuée.
––––––––––––
Les communes ou villages faisant
partie du périmètre de la nouvelle
association sont donc Montanaire,
Boulens, Lucens (Cremin, Forel
et Oulens), Villars-le-Comte, Bussy-sur-Moudon et Moudon (habitations isolées au nord-est de Martherenges uniquement). Dans le projet, le regroupement comprend la
gestion des réservoirs, des conduites
entre les communes (réseau intercommunal), des sources, captages
et stations de pompage. Tous ces
ouvrages seront gérés par un unique
système de commandes. L’association est propriétaire des installations. Les communes restent toutefois propriétaires des ressources.
Ces ressources sont louées à l’association. Les communes achètent
ensuite l’eau (en gros : au regroupement, puis s’occupent de la distribution de détail (réseau communal) et facturation à l’intérieur de la
commune. Le municipal Michel Rosset, dans son exposé, rappelle que
le réseau intercommunal permet
de remplacer 7 réservoirs vétustes
et implantés à une altitude insuffisante pour la défense incendie. «Les
coûts d’exploitation des ouvrages et
du réseau intercommunal seront à

la charge de l’association et non de
la commune. Afin de déterminer un
prix de l’eau au plus près de la réalité avec l’adhésion de Montanaire à
l’AIDEV, la municipalité propose un
prix de l’eau fixé à Fr. 2,80/m3 dès
2022 (début de fourniture d’eau par
l’association). Le règlement de distribution de l’eau et les taxes adoptées lors de la fusion devront être
réactualisés en fonction du nouveau
mode de distribution de l’eau et des
besoins financiers. La discussion
sera ouverte notamment avec les
agriculteurs et entreprises grands
consommateurs d’eau». Le préavis
est accepté à la majorité avec un
amendement.
L’emplacement de la future fromagerie de Saint-Cierges empiète
sur des surfaces d’assolement de
bonne qualité. La perte de cette
surface d’environ 3’365m2 sera
compensée par le déclassement
simultané d’une zone à bâtir. Le
comité de la société de fromagerie
a trouvé un accord avec les propriétaires des parcelles N° 7095 et
7096 à Neyruz-sur-Moudon afin de
restituer une surface équivalente à
la zone intermédiaire et en surface
d’assolement. Le Conseil accepte le
préavis concernant le plan partiel au
lieu-dit «Clos de Ville» de la localité
de Saint-Cierges et son règlement,
création d’une zone artisanale destinée à la fabrication et au stockage

du fromage ainsi que la modification
du plan général d’affectation de la
localité de Neyruz-sur-Moudon et
son règlement.
Le préavis création de deux arrêts
de transport public aux lieux-dits
«La Charbonnière» à Naz et «Les
Tuilières» à Peyres-Possens est
accepté par le Conseil.

Divers et
communications
A partir du mois d’août 2018, 24
places supplémentaires en UAPE
seront créées à Thierrens et viendront s’ajouter aux 36 places existantes à Saint-Cierges. Une visite
de chantier dans le cadre du Triage
forestier est prévue le 5 mai dès
9h. Les travaux de la déchetterie
de Thierrens ont débuté. L’appartement dans l’ancienne maison de
commune de Correvon est terminé
et déjà loué. Le PGA et son redimensionnement est à l’étude. Pour le
syndic, Claude-Alain Cornu, tout va
bien dans le meilleur des mondes, la
vie associative de la région est dynamique: Comptoir de Denezy, Rallye
de la Jeunesse Thierrens, 100 ans
de Raiffeisen, Graines de foot, Giron
Chapelle-Martherenges, fête du 1er
Août sont au programme de l’année.
Un appel aux bénévoles est lancé.
Prochaine séance du Conseil communal le 20 juin 2018.
[Dany Schaer]

Les brèves
• BRENLES
Journée portes ouvertes
Le samedi 7 avril, de 13h30 à
17h, aura lieu une des traditionnelles journées portes ouvertes à
la Fondation romande pour chiensguides d'aveugles. Outre le film
«Les Yeux de son Maître» et la visite
guidée des installations, vous pourrez assister à une démonstration
des chiens-guides à 15h (départ
pour la dernière visite à 16h).
SVP, ne venez pas avec votre
chien aux portes ouvertes, il ne
pourra pas vous accompagner lors
de la visite. Merci de votre compréhension!
Pour tout renseignement: www.
chienguide.ch ou tél. 021 905 60 71.

Louane à
Estavayer

• Le vendredi 27 juillet 2018,
la chanteuse française Louane
se produira en exclusivité suisse
romande sur la Grande Scène de
l’Estivale Open Air. Après le succès
de son premier album Chambre
12, la jeune artiste présentera aux
festivaliers son deuxième opus,
sobrement intitulé Louane. Elle
sera accompagnée du crooner fribourgeois Paul Plexi qui interprétera les titres de son dernier EP
Prototype sur la Scène du Lac.
––––––––––––
Louane rejoint les têtes d’affiche
de l’Estivale Open Air et foulera le
sol de la Grande Scène au côté de
Patrick Fiori, Vianney, Beth Ditto,
Vald, Niska ou encore Booba. Très
appréciée du jeune public, elle
fédère également les moins jeunes
tout en charmant les amateurs de
variété française. Cette artiste
complète s’adresse à un public
hétéroclite et ouvrira le festival en
apportant un vent de fraîcheur sur
la place Nova Friburgo.
Après l’immense succès de son
premier opus Chambre 12, Louane
revient avec un 2e album éponyme
longuement préparé et travaillé sur
lequel l’artiste collabore notamment
avec Julien Doré ou encore Vianney
que l’on retrouvera le 31 juillet 2018
sur la Grande Scène de l’Estivale.
Billet Fr. 59.–/Abonnement 3 jours
(soirées à choix): Fr. 139.–/Abonnement 5 jours: Fr. 229.–. billets/abonnements et infos disponibles sur
estivale.ch ainsi que dans les Offices
du tourisme d’Estavayer-le-Lac et de
Payerne.

NAISSANCES
d'enfants d'habitants de la région

Anita

née le 18 mars 2018
Famille Devallonné, Correvon

Haris

né le 18 mars 2018
Famille Devallonné, Correvon

Mehmet

né le 20 mars 2018
Famille Ferger, Moudon

Lily
«Dans ses pensées...»

photo Dany Schaer

née le 29 mars 2018
Famille Vuillermet, Chapelle s/Moudon
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Cyclisme

Première reconnaissance pour la Wysam 2018

• Les plus endurcis n’ont pas
rangé leur vélo durant l’hiver, les
courageux ont déjà repris l’entraînement, avec le retour du printemps,
la Wysam 333 pointe son nez. La 17e
édition de la plus grande randonnée
cyclo-sportive de Suisse romande
est agendée au 23 juin. Dimanche
8 avril, ceux qui le souhaitent pourront participer à la première des
trois reconnaissances de la Wysam
333. Aux amateurs qui ont envie
de savourer un avant-goût de notre
épreuve, nous leurs donnons rendez-vous à 9h sur la place du Marché d’Orbe. Nous accomplirons la
boucle vaudoise du parcours qui
compte 111 km. Un trajet qui passe
par Echallens, Palézieux, Moudon,
Lucens avec retour sur Orbe. Les
deux autres sorties sont fixées aux
dimanches 29 avril et 27 mai.
Le programme de la 17e édition de
la Wysam 333 comprend trois défis
et un challenge. Les traditionnels
défis 333 réservés aux cracks, 222
pour les costauds et 111 pour les

KIDSGAMES

tien des trois marques nationales de
la branche Stromer, Flyer et Tour de
Suisse.
Pour encourager la formation des
jeunes cyclistes, nous offrirons à nouveau un prix de 1’000 francs au club
de vélo qui se présentera au départ
de nos différents défis avec le plus
grand effectif de participants. Il est
donc important de bien mentionner
le nom de son club lors de chaque
inscription à la Wysam 333. Plus
de détails sur www.wysam333.ch.
[Pour le comité de la Wysam:
Pierre Blanchard]

SPORTS

Etoile-Broye

Prochains matches
cyclistes modérés et la deuxième
édition du Challenge VOénergies.
Cette randonnée porte le nom de
notre sponsor principal, une entre-

prise qui a notamment pour objectif
la promotion des énergies renouvelables. Ce challenge, réservé aux
vélos électriques, bénéficie du sou-

Du 12 au 17 août 2018

Depuis 2004...
mobilisé pour l'enfance!

Les KidsGames seront de retour à Granges-Marnand et à Palézieux pour la région Broye.

Notre structure
• Tous les deux ans, plus de 2'000
enfants participent aux KidsGames
dans 16 régions de Suisse romande.
Ils sont entourés par 800 bénévoles.
Des comités régionaux et un comité
romand composés de professionnels
et bénévoles organisent ces olympiades particulières. Les KidsGames sont soutenus par des églises
et associations chrétiennes partenaires. La composition œcuménique
de l’Association invite à une grande
ouverture qui garantit l’accueil de
chaque enfant dans le respect de
son origine, de sa culture et de sa
religion.

Les KidsGames,
c’est quoi?
Six jours d’animations sportives,
ludiques et bibliques où nous valorisons le travail en équipe et encourageons chacun à développer le respect, l’amitié et l’entraide.
Les KidsGames accueillent des
enfants de 7 à 14 ans qui intègrent
des groupes de 10 à 12 enfants. Le
challenge de la semaine sera d’apprendre à faire équipe malgré les
différences! Notre expérience nous

Football

montre que ce projet enthousiasme
et rassemble des familles et enfants
de culture, croyance et milieu social
très divers.

Objectifs
des KidsGames

– offrir un accueil de qualité et respectueux pour chaque enfant
– mettre en valeur les capacités et le
potentiel de chaque enfant
– proposer une découverte biblique
– travailler sur les valeurs chrétiennes
– vivre la diversité dans le respect
– fédérer les églises et œuvres chrétiennes autour de l’enfance et de
la jeunesse

– vivre des partenariats avec les
autorités communales
– offrir une activité à un prix accessible pour tous.
Une organisation œcuménique
pour une semaine d’animations
sportives, ludiques et bibliques pour
les enfants de 7 à 14 ans en garantissant un accueil respectueux de
chaque origine, culture ou religion.
Les KidsGames en long, en large et
en travers: www.kidsgames.ch
Infos pour Granges-Marnand: Loup
Loïse, la-broye@kidsgames.ch
Infos pour Palézieux: Jonathan
Deray, palezieux@kidsgames.ch
[Communiqué]

Jeudi 12 avril
20h30 Gen.-Begnins - Seniors+40
à Begnins
Vendredi 13 avril
20h15 Jorat-Mézières - Seniors+30
Samedi 14 avril
09h00 Stade-Payerne III - Jun. EII
09h15 Juniors DI - Grandson-Tuil. I
à Lucens
09h30 Granges-Marnand - Jun. DII
10h00 Mvt Menthue IV - Jun. EIV
à Essertines
10h30 Roche II - Juniors DIII
11h00 Stade-Payerne II - Jun. EIII
11h15 Juniors EI - Yverdon-Sp. I
à Lucens
14h00 Romanel - Juniors B
14h00 Juniors C - Granges-Md
à Lucens

FC Thierrens
Résultats

FCT I - Richemond
Chavornay-Sports I - FCT II
Foot Lavaux - Juniors C

0-1
3-2
3-1

Prochains matches
Jeudi 5 avril
20h00 Venoge - FCT Seniors+30
à Penthaz
Samedi 7 avril
18h00 FC Talent IA - FCT III
à St- Barthélémy
Dimanche 8 avril
13h00 Turc Lausanne I - FCT II
à Chavannes-Renens
14h00 FCT Féminine - Bercher
15h00 La Sarraz-Eclépens - FCT I
à La Sarraz
Jeudi 12 avril
20h00 Seniors+30 - Crissier-Malley
Vendredi 13 avril
20h15 FCT I - Orbe I
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Exposition

La Brocante de Pâques

Pour sa 23 édition, la Brocante s’est tenue dans la Halle des Fêtes de Payerne durant le
week-end de Pâques 2018.
e

• Une centaine d’exposants installés sur 3300 m2, sans oublier les
stands qui ont débordé sur l’espace extérieur de la Grande Salle
payernoise, ni la Brocante des
enfants. La manifestation a connu
le succès habituel, puisque le chiffre
de 10'000 visiteurs a été largement
atteint. La Brocante, c’est le retour
incomparable vers un passé plus ou
moins récent, un temps où chaque
objet avait une valeur et où l’on ne
jetait rien qui ne puisse être réparé.
Une figure connue des Moudonnois
était présente, M. Georges Bulloz
d’Hermenches, avec une partie de
ses riches collections d’uniformes et
de nombreux objets de la vie militaire.

▲

La cuillère en bois,
artisanat de la Gruyère

M. Georges Bulloz

▲

▲

Les stands de brocante

Photos GJ

Tradition bien établie, la Brocante invite un artisan, un artiste
ou un collectionneur lors de chaque
édition. Cette année, la place d’invité d’honneur a été occupée par
un sculpteur sur bois, M. Claude
Dekumbis, avec une spécialité bien
connue, celle de la cuillère en bois,
à la fois ustensile de table et objet
d’art, des objets que l’on ne saurait
dissocier de la crème double et de
la soupe de chalet. Car déguster une
crème double avec une cuillère en
métal hors de son baquet en bois,
ce serait comme présenter un grand
vin dans un gobelet en carton!
Ce lundi de Pâques, les exposants
ont chargé leurs trésors, prenant
déjà rendez-vous pour le week-end
du Jeûne, du 14 au 16 septembre
prochains.
[G. Jaquenoud]

Pharmacie de service
Dimanche 8 avril, de 11h à 12h
Pharmacie Sun Store, Moudon
(Le seul et unique numéro de téléphone
d’urgence des pharmacies du canton est
le 0848 133 133, Centrale téléphonique
des médecins de garde)
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
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
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
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
Ouvert depuis le 31 mars
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
Fermeture hivernale
Visite éventuelle pour groupes
sur demande
& 021 905 88 66
Paroisse réformée Moudon-Syens
Di 8.4 à 9h Culte à Chavannes-s.-Moudon
Paroisse protestante Curtilles-Lucens
Di. 8.4 à 10h30 Culte à Villars-le-Comte
Paroisse du Jorat
Di 8.4 à 9h30 Culte à Corcelles-le-Jorat
Di 8.4 à 10h45
Culte à Servion
Paroisse du Plateau du Jorat
Di 8.4 à 9h15
Culte à Peney-le-Jorat
Paroisse catholique Moudon-Lucens
Di 8.4 à 10h Messe à Lucens en portugais
Di 8.4 à 10h
Messe à Moudon
Paroisse de langue allemande
Di 8.4 à 20h Gottesdienst Kirche Mézières
Eglise Evangélique de Moudon
Di 8.4 à 10h
Culte (av. de Préville 2)
www.eemoudon.ch
Eglise Evangélique Missionnaire
Di 8.4
Culte (voir eemlucens.ch)
(Av. Louis-Edouard-Junod 6)
Armée du Salut
Di 8.4 à 9h45 Culte en commun à Payerne
(transp. organisé, départ Moudon à 9h10)

