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MOUDON
Conseil communal: un
chemin contesté [6-7]

LUCENS
Concert de printemps de
l'Harmonie L'Abeille [10]

MOUDON

SAINT-CIERGES
La Gym-Hommes
sur tous les fronts [14]

Association pour St-Etienne

Et pour terminer la saison: Viva Vivaldi!

• Il y en avait du monde, à l’entrée
de St-Etienne, le 11 mars dernier!
Alors que les cloches annonçaient
comme à l’accoutumée le traditionnel concert du dimanche, entre
deux gouttes de brouillard, la foule
s’est pressée pour écouter le sermon printanier du Maestro Vivaldi.
Dans le répertoire du Vénitien,
des œuvres religieuses, célébrant
la majesté divine. Antonio Lucio
Vivaldi, surnommé le prêtre roux,
est né un 4 mars 1678 à Venise.
Virtuose du violon, il a dédié une
grande partie de ses compositions
à la musique religieuse. Un prodige
qui, 340 ans après sa naissance,
arrive encore à mobiliser et émerveiller le public.
Le Chœur Chantebroye et le
Chœur Neuf de Lutry, respectivement dirigés par Julien Rallu et
Laurent Jüni, ont magnifiquement
interprétés le Credo et le Gloria,
deux œuvres religieuses clés. Le
compositeur vénitien a composé
trois Gloria, l’un d’eux étant perdu.
Produit au début du XVIIIe siècle, le
Gloria RV 589 est l’œuvre religieuse
la plus populaire de Vivaldi.
Valérie Bonnard, mezzo-soprano,
a posé avec virtuosité les premières
notes. Son timbre de voix riche,
oscillant entre les graves et les
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aigus, a donné du corps et de la délicatesse à son interprétation.
La cantatrice, qui a à son actif
des collaborations avec l’Orchestre
de Genève, le Sinfonietta de Lausanne ou encore le Metropolitan
de Lisbonne, a ébloui l’assistance
de sa présence. Accompagnée d’un
ensemble musical, sa voix a ébranlé

les cœurs, s’envolant comme un pinson, arrachant les émotions.
La soliste Charlotte Müller
Perrier a ému le public avec sa voix
de soprano. Connue pour endosser
des rôles d’opéra, comme la Reine
de la Nuit, dans la Flûte enchantée
de Mozart ou encore la Contessa
Ceprano dans le Rigoletto de Verdi,

elle a fait vibrer les centaines de
personnes rassemblées à SaintEtienne.
Le concert, introduit par Olivier
Duvoisin, fut un véritable succès.
Comme quoi, à Moudon, il y en a
pour tous les goûts, de la Guggen... à
la musique sacrée.
[Afaf Ben Ali]
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Informations générales

Transparence
• C’est le dernier terme à la
mode, en vertu duquel chaque
personne occupant un poste à
responsabilité se doit d’être irréprochable, limpide et transparent,
presque un saint digne de voir
son nom figurer dans une case du
calendrier. Durant ces derniers
mois, les médias se sont gaussés
d’«affaires» plus ou moins croustillantes, mettant sur le grill des
politiciens, des chefs d’entreprises
publiques et, comble de l’imaginable, un banquier suisse.
Un peu partout, des petits délateurs se plaisent à épingler leur
hiérarchie, se prenant souvent
pour des «lanceurs d’alerte». Si
ces derniers sont parfaitement en
droit de dénoncer des agissements
répréhensibles, le petit rapporteur obéit à des motivations moins
avouables, vengeance, jalousie ou
simplement l’envie de jouer un
rôle de justicier. Qui n’a jamais
rêvé d’endosser le costume de
Zorro ou de Superman?
Certaines fonctions publiques
ou électives sont plus exposées
que d’autres. Elles impliquent que
leurs titulaires assument une responsabilité, non seulement envers
ceux qui l’ont confiée, mais à
l’égard de l’institution elle-même,
elle dont l’image et la crédibilité
peuvent être mises à mal par les
agissements douteux, en public ou

ÉDITORIAL
par G. Jaquenoud

en privé, de leurs représentants.
«Ne jugez pas et vous ne serez pas
jugés»; cette maxime nous vient à
l’esprit en lisant les commentaires
apportés par les personnes bienpensantes.
Le moment est venu de se souvenir de textes deux fois millénaires et parfaitement adaptés à
la situation actuelle. Ce sont les
histoires de la paille dans l’œil du
voisin qui masque la poutre qui
est dans le sien ou encore, la première pierre lancée par celui qui
n’a jamais péché.
«Le pouvoir corrompt celui
qui l’exerce», pas toujours heureusement, mais il est aussi vrai
qu’il donne parfois un sentiment
d’impunité, d’où l’importance de
choisir le meilleur pour le poste à
repourvoir. Dans ce pays, il existait
une forme de respect, celle de ne
pas mélanger l’activité publique et
la vie privée, en se souvenant que
le fonctionnement normal d’une
société est basé sur la confiance. Il
est donc mal venu de juger l’action
publique d’un homme en mettant
en exergue un fait discutable de
sa vie privée, sachant que chaque
être humain abrite une zone
d’ombre.
Mais c’était avant l’intrusion des
réseaux dits sociaux.

Deuil
Le seul «Au revoir» qui fait mal,
c’est quand on sait qu’on ne dira plus jamais «Bonjour».
Marianne et Gérald Rossier-Delessert, à Moudon;
† Jacques et Marianne Delessert-Pulver, à Moudon;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
Sa sœur ainsi que les familles parentes alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

P H A R M A C I E – PA R F U M E R I E – D R O G U E R I E
Avenue de la Gare 1a - 1510 Moudon - Tél. 021905 94 10 - Fax 021905 9411

Durant tout le mois de mars:
sur la gamme oculaire

-20%
-15%

SYSTANE

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

LE BRÉSIL À MOUDON	 A découvrir

Qu'est-ce que
la capoeira?

• La capoeira est un jeu de combat en musique avec des acrobaties.
On attaque avec des coups de pieds
et on esquive en se déplaçant avec le
pas de ginga, avec des roues ou parfois en marchant sur les mains! La
capoeira s’inspire de la lutte pour la
liberté des esclaves noirs d’Afrique
exilés au Brésil. Aujourd’hui, la
capoeira est aussi un art de libération par l’expression de sa propre
créativité. Ainsi, chaque capoeiriste
joue la capoeira selon son envie et
ses possibilités physiques.

Le respect et la malice
La seule règle: respecter le partenaire de jeux en prenant soin de
son intégrité. Comment? Jouer, dialoguer avec des feintes d’attaques et
construire une complicité entre les
participants.
Mais attention! La capoeira est
aussi un art de la rue et de la malandragem, ainsi les capoeiristes
apprennent à être particulièrement
alertes, agiles, réactifs et malins...

Démonstration
le 24 mars lors de la
Chasse aux œufs

Venez découvrir une roda de
capoeira et participer à une initiation gratuite qui se déroulera avant
chaque départ de la chasse aux
œufs, soit le
samedi 24 mars
à 10h15 et à 13h15
à l'Ancien stand de tir de Moudon
Renseignements: le groupe Roça
Capoeira propose des cours pour
enfants et adultes et a démarré cet
automne à Moudon. Les entraînements ont lieu à l’école de comédie
musicale ECM Perakis les mardis
à 17h10 pour les enfants et à 20h
pour les adultes (les débutants sont
bienvenus!). Plus d’infos sur le site
de Moudon: http://www.moudon.ch/
fr/page.asp?id=2213 ou sur l’ECM
Perakis http://www.ecm-perakis.
com/
[CSL]

Deuil

Monsieur Richard DELESSERT

enlevé à leur tendre affection le dimanche 11 mars 2018 dans sa
88e année.
Le culte d’adieu suivi de l’incinération a eu lieu dans l’intimité de la
famille.
La famille remercie le cabinet médical du Chêne à Thierrens, le HIB
à Payerne et à Estavayer-le-Lac pour leur gentillesse et leur dévouement.
Domicile de la famille:
Marianne Rossier, rue du Bourg 32, 1510 Moudon.
Impression
Imprimerie Moudonnoise SA
Pl. de la Gare 9, 1510 Moudon
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A vous qui, par votre présence, vos fleurs, vos pensées et vos écrits
réconfortants, nous avez témoigné votre soutien, votre amitié ou votre
affection lors du décès de

Robert POTTS
du fond du cœur, nous vous disons merci.
Il fait maintenant partie de nos vies grâce aux souvenirs.
Lausanne, Lucens, Le Bouveret, Chesalles-sur-Moudon,
mars 2018
Rédacteur en chef
Luc Baer
luc@imprimerie-moudon.ch
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HERMENCHES	
• La Fédération Vaudoise des
Jeunesses Campagnardes s’apprête
à fêter son 100e anniversaire l’an
prochain. Pour faire la promotion
de cette grande année en préparation, un bus stylisé aux couleurs de
la Fédération est sur les routes du
canton depuis le début de l’année.
Environ trente haltes sont prévues.
Ces étapes sont pour la plupart
organisées par des Sociétés de jeunesse préalablement choisies par
l’équipe du «FVJC on Tour». Mais
des étapes hors-jeunesses sont également au programme comme lors
de l’UCV, des 20km de Lausanne ou
encore de la Fête du Blé et du Pain
à Echallens. De quoi rendre atten-

Région3
Jeudi 8 mars

Passage du «FVJC on Tour»

La Municipalité et son syndic Sylvain Crausaz accompagne Yann Stucki, président de la
commission du 100e, Cloé Zosso (Brenles-Chesalles-Sarzens), secrétaire du Giron de la
Broye, Steve Schorderet (Vulliens), caissier central FVJC, ainsi que Basile Cornamusaz
(Trey) et Aude Quillet (Missy), membres du «FVJC on Tour»
vd

Michel, Louis-Nicolas et Jacques ont animé la soirée par du cor des Alpes 

vd

tifs tous les Vaudois en vue de ce
jubilé qui sera marqué par plusieurs
événements phares. Le 24 mai, date
officielle de la création, un grand
spectacle commémoratif aura lieu à
Beaulieu et la fête du 100e se déroulera à Savigny du 3 au 21 juillet.
Le bus a fait halte jeudi passé à
Hermenches. La Jeunesse du village, co-fondatrice de la Fédération

et également centenaire en 2019, a
accueilli les villageois et jeunesses
voisines pour une soirée conviviale
et intergénérationnelle. La soirée
a été animée par du cor des Alpes
et les participants ont pu déguster
une raclette dans le Battoir fraîchement rénové après avoir découvert
le bus.
Le «FVJC on Tour» s’arrêtera
encore quelques fois dans la région.
Le bus fera halte à Mézières lundi
19 mars, à Thierrens le jeudi 17
mai à l’occasion du Rallye FVJC et
à Boulens le jeudi 5 juillet dans le
cadre du Giron de la Broye.

[V. D.]
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La Jeunesse d’Hermenches fêtera également ses 100 ans l’an prochain
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1 MOIS DE FOLIE!

Grande exposition
de printemps
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Appareils de marque compris
Prise de mesures et devis GRATUITS
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qui aura lieu
le vendredi 23 mars 2018,
dès 11h, à la grande salle
de Lucens
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Offres valables jusqu’au 31.03.2018. Jazz 1.3 i-VTEC Trend, 5 portes, 102 ch, 1’318 cm3, prix catalogue CHF 18’300.-, prime de CHF 1’500.-, soit un total de CHF 16’800.-. Consommation mixte 5,0 l/100 km; émissions de CO2 116 g/km (Ø modèles neufs 133 g/km);
émissions de CO2 de la production de carburant/électricité 27 g/km; catégorie de consommation de carburant E. Leasing 3,9%, 48 mensualités de CHF 96.-, 10’000 km/an, 1er loyer facultatif de 34% du prix catalogue, coût annuel total CHF 346.-. Taux d’intérêt annuel
effectif 3,97%, assurance exclue. Modèle présenté: Jazz 1.3 i-VTEC Elegance, 5 portes, 102 ch, 1’318 cm3, prix catalogue CHF 23’900.-, mixte 5,1 l/100 km, CO2 120 g/km; CO2 de la prod. de carburant/électricité 27 g/km; catégorie E. Aucun leasing ne sera accordé s’il
occasionne le surendettement de la cliente ou du client. Financement par Cembra Money Bank.
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Mise en bouche
Royale de Saint-Jacques
Langoustine sur lit d’épinards
Carré d’agneau croûte provençale
Jus au thym
Pomme Bernie au pesto
Caviar d’aubergines et petite
tomate rôtie
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Vacherin Mont-d’or
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occasionne le surendettement de la cliente ou du client. Financement par Cembra Money Bank.
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«Mariage & châtiment»,
une comédie d’une drôlerie irrésistible

• Pour cette pièce de boulevard
absolument irrésistible, les spectateurs ont dû, pour une fois, abandonner la Grande Salle de la Douane et
se rendre au Théâtre «Barnabé» de
Servion pour assister à la représentation, en raison des dimensions du
décor qui dépassaient la capacité de
la scène moudonnoise. Une petite
excursion d’un soir parfaitement
organisée, pour le plus grand plaisir d’un public bon enfant qui ne
semblait pas autrement troublé par
ce qui aurait pu être un regrettable
contretemps.
Mais revenons à l’essentiel,
au spectacle! D’abord un mot sur
la trame de l’histoire qui nous est
contée: alors qu'il doit être le témoin
de son meilleur ami Fred pour son
mariage avec Miss Météo, Edouard
est contraint par son assistante à
travailler pour répondre d'urgence
à un important appel d'offre. Il
invente alors un mensonge, LE
mensonge, celui qui va ruiner son
mariage et celui de Fred. Et plus
il essaiera de redresser la situation
plus il créera le chaos autour de lui.
Sur un ton crédible et varié,
«Mariage & Châtiment» explore
avec finesse, chutes et rebondissements l’art pernicieux de la tromperie mensongère. La dynamique électrique des acteurs ira crescendo,
jusqu’au feu d'artifice final.
Mais ce qui donne tout son sel
à l’histoire, c’est surtout une rencontre percutante, celle de Daniel
Russo et de Laurent Gamelon.
En effet, voilà deux comédiens
qui n’avaient jamais partagé les
planches, et pour une première leur
duo fonctionne à merveille pour la
plus grande joie des spectateurs.

Des comédiens exceptionnels sur la scène du Théâtre Barnabé yg

Il faut dire que le texte dû à la
plume acérée de David Pharao, sans
temps mort, est particulièrement
efficace et permet ainsi aux deux
compères de montrer toute l’éten-

due de leur virtuosité comique.
Aucun des deux comédiens ne tire
la couverture à lui. Ils s’épaulent, se
complètent, s’amusent en prenant
un plaisir évident à jouer ensemble.

Relevons aussi l’excellente mise en
scène de Jean-Luc Moreau.
Quant aux rôles féminins qui
passent un peu au second plan, Delphine Riche est parfaite dans son
rôle «d’épouse psychorigide», Zoé
Nonn est une «stagiaire déterminée» et Fannie Outeiro est hilarante
en «nunuche».
Ce fut donc une très jolie soirée
au terme de laquelle les spectateurs
ont été invités à partager un moment
convivial autour de quelques friandises.
[Donaly]

Réclame
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Conseil communal du mardi 13 mars

Large discussion pour un chemin piétonnier

Contre l’avis de sa commission, le Conseil accepte à une belle majorité un chemin qui a paru utile à tous.
8e séance de la législature pour
les membres du Conseil, régulièrement convoqués par André Zimmermann, président. Il salue chacun puis ouvre la discussion sur
le procès-verbal de la séance du 5
décembre, rédigé par Mme Nicole
Wyler. Celui-ci est accepté sans discussion, de même que l’ordre du jour
tel qu’il est présenté. L’appel fait
constater l’absence de Carole Pico,
syndique, excusée, et la présence de
44 conseillères et conseillers.

Assermentation
En remplacement de Carlos Costa,
démissionnaire, Sara Pinar (PLR)
est assermentée par le président,
fleurie et applaudie par les membres
du Conseil. Donc 45 présents!

Communications
du Bureau
Le Bureau s’est réuni le 30 janvier pour la nomination de commissions et la préparation du scrutin
du 4 mars. Il a reçu deux courriers
annonçant une démission: le 5 mars
celui de Samuel Zürcher pour cause
de divergences d’opinion et celui
d’Ufuk Ikitepe (12 mars) qui quitte
la localité.

Communications
de la Municipalité
Reprise du Bâtiment de la Châtelaine: comme déjà annoncé dans
le compte-rendu de la séance du
5 décembre dernier (budget), la
Municipalité a signé le 28 décembre
un acte notarié avec la Fondation
Arthur Maret. La Commune est ainsi
devenue propriétaire des bâtiments
de l’ancien EMS pour un montant
de Fr. 390’000.–, avec prise de
possession le 28 février dernier. Il
faut signaler que ce bâtiment est
construit sur un terrain communal
et au bénéfice d’un droit de superficie. Cette transaction s’est faite sur
la base de l’autorisation générale
d’acquisition d’immeubles accordée en début de législature. Dans
l’immédiat, le bâtiment sera loué
pour 2-3 ans à l’EMS Duc, pendant
les transformations de cet établissement à Sassel.
La discussion est utilisée par
Charles Charvet qui s’étonne qu’un
bâtiment qui n’est plus conforme
pour un EMS puisse être utilisé
par un autre. Réponse du municipal Contomanolis: il s’agit là d’un
établissement psycho-social médicalisé pour favoriser la réinsertion
et il ne comportera que 15 résidents
au lieu de 23. Il s’agissait aussi de

ne pas les disperser (accepté par le
Canton). Par contre, il n’y a pas de
ligne définie quant à l’avenir de la
Châtelaine. La location interviendra
dans 2-3 mois est-il encore répondu
à Valérie Musy.
Bouclement de préavis: plusieurs
communications mettent un terme à
différents préavis avec informations
sur les investissements financiers
nécessaires:
1. Ouvrages communaux d’infrastructure au Devin: dépense de
Fr. 119’120.56 soit Fr. 6’366.60 de
moins que le préavis
2. Canalisations d’évacuation des
eaux à l’avenue de Bussy: dépense
de Fr. 127’552.27 soit Fr. 2643.55
de moins que le préavis
3. Déviation de la conduite d’eau
potable à Beauregard: dépense de
Fr. 57’121.53 soit Fr. 29’242.75 de
moins que le préavis, en tenant
compte des subsides obtenus de
Fr. 51’635.72
4. Remplacement de la conduite
d’eau potable entre le réservoir
de Belflori et la piscine: dépense
de Fr. 317’685.86, soit Fr. 4’926.08
de moins que le préavis, en tenant
compte des subsides obtenus de
Fr. 62’388.06
5. Réaménagement du centre-ville
et nouvelle vision de la circulation (travail du Bureau de Perrot): dépense de Fr. 41’378.85, soit
Fr. 2’241.15 de moins que le préavis en tenant compte des subsides
obtenus de Fr. 51’380.–.
Remplacement de la conduite
d’eau à Pré-Bryand, forage dirigé
sous le RC601: alors que le préavis se montait à Fr. 69’500.–,
le décompte final s’établit à Fr.
80’306.05. Cette différence provient
des difficultés rencontrées lors de la
creuse et fouilles supplémentaires
pour le remplacement de la borne
hydrante. Tenant compte de la subvention ECA versée de Fr. 12’976.85,
le dépassement se monte néanmoins
à Fr. 10’806.05. Un dépassement que
le Conseil accepte sans discussion et
par un lever de mains.
La municipale Michèle Pidoux
informe encore l’assemblée de la
«Journée de la forêt» qui aura lieu à
Oron le 5 mai, journée organisée par
le Groupement forestier Broye-Jorat.

Nomination
Michel Piguet (PS-Les Verts) est
élu nouveau membre à la délégation
de l’EMS Oasis, en remplacement

de Geneviève Nicola-Meylan. Il est
félicité par le président.

Rapports
de commissions
Préavis N° 26/18, demande
d’adhésion à l’Association intercommunale de distribution d’eau
de Vusery: En 2004, une étude
régionale a été lancée pour regrouper les différentes ressources en
eau de la région afin d’améliorer
la distribution de l’eau potable
dans les villages concernés. Pour
la Commune de Moudon, un rapprochement avec le regroupement
de Thierrens (AIDEV) permettrait
d’assurer l’approvisionnement et la
défense incendie de toute la commune en cas de problème avec le
puits du Plan (nappe phréatique) et
de régler l’alimentation des habitations isolées des hauts de Moudon.
Après le dépôt de l’étude régionale,
les Municipalités des communes
concernées par le regroupement
de Thierrens ont formé un groupe
d’étude en 2010, mis en veilleuse
jusqu’à la réalisation de la commune
de Montanaire. Dès 2013, l’étude a
été relancée et le périmètre défini
comprend Montanaire, Boulens,
Lucens (Cremin, Forel et Oulens),
Villars-le-Comte, Bussy et Moudon.
Pour la Commune de Moudon ce
bouclage régional permettra de
– renforcer les conditions hydrauliques globales
– sécuriser le réseau communal
– régler l’approvisionnement des
fermes communales et assurer
une meilleure défense incendie
– éviter la construction d’un réservoir communal à Beauregard,
pour remplacer l’actuel qui arrive
en fin de vie.
Pour profiter de ce bouclage, il
s’agira dans un premier temps
de modifier la conduite entre la
ferme de Beauregard et le nouveau
réservoir du Chalet-du-Mont (Fr.
560’000.– avec 50% de subvention
ECA).
L’association créée comprendra un Conseil intercommunal de
15 membres dont, pour Moudon,
un municipal et deux membres du
Législatif, et un Comité de direction
de 7 membres avec un municipal
moudonnois. Ses statuts ont été
soumis au Service des communes
cantonal ainsi qu’à une commission
de chaque Conseil communal/général. Une fois les statuts adoptés par
les communes, ils seront soumis à
l’approbation du Conseil d’Etat. Il

est à noter que l’adhésion à l’AIDEV
entraînera à moyen terme une participation financière qui fera l’objet
d’un futur préavis.
Présidée par Michel Bula, la commission nommée pour l’étude de
cet objet relève que si la Commune
pouvait rester autonome en matière
de ressources en eau, le fait d’être
raccordé à l’AIDEV garantit une
certaine sécurité en cas de grande
sécheresse et une amélioration de
la défense incendie à Chermet où
la pression n’est pas optimale. En
cas de non-adhésion, il faudrait
envisager la réfection complète du
réservoir de Beauregard. C’est donc
à l’unanimité que la commission
accepte le préavis municipal. Il en
va de même de la Commission de
gestion et finances (Cogefin) par la
voix de Michel Lohner (remplaçant
Sylvie Freymond) qui précise que la
signature des statuts impliquera un
engagement financier qui pourrait
varier si certaines communes refusaient cette adhésion. Il ne sera pas
possible de quitter cette association
une fois les statuts signés, même
si les montants à investir devaient
menacer de péjorer le budget communal. Malgré ces incertitudes, la
Cogefin propose elle aussi d’accepter les conclusions du préavis.
Charles Charvet s’inquiète de
l’avenir du réservoir de Beauregard, des investissements futurs et
regrette la perte d’autonomie de
notre réseau d’eau. Il lui est répondu
par Michèle Pidoux qui précise que
le réservoir est encore conforme
actuellement mais qu’une fois la
connexion faite il n’assurera plus
que la défense incendie. Pour les
investissements, il s’agira de l’agrandissement de conduites. L’association fournira en fait l’eau de secours
et d’appoint (sécurité d’approvisionnement). Quant à Etienne Habegger,
il aurait souhaité que l’eau consommée soit réinjectée dans le réseau
par le Service des eaux communal,
et non facturée. Pierre-Alain Bohnenblust constate qu’il s’agit en fait
d’une espèce d’assurance, puisque
le réseau Vusery est interconnecté
avec Yverdon et même Lausanne.
Au vote, une quasi unanimité pour
l’acceptation du préavis présenté (2
abstentions seulement). Le Conseil
en est remercié par Michèle Pidoux
qui tempère l’enthousiasme du
Conseil en signalant que si une commune concernée refuse ce préavis,
l’ouvrage entier sera à remettre sur
le métier.
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Préavis 27/18, demande de crédit de Fr. 60’000.– pour l’achat de
containers à verre et aménagement
de places de récolte de déchets: Les
containers à verre disposés en ville
depuis plus de 20 ans sont en mauvais état et leur remplacement est
jugé nécessaire. Une étude datant
de 1996 a débouché 2 ans plus tard
sur la création de la déchetterie à la
Pussaz, de 5 mini-déchetteries en
ville et d’une déchetterie urbaine,
avec dans le même temps le passage
à un seul enlèvement hebdomadaire
des ordures ménagères et au renoncement de la tournée mensuelle
du papier. Hélas, ce concept a vite
montré ses limites et la diminution
des frais d’enlèvement s’est muée
en augmentation des coûts. Cette
expérience a pris fin en 2002 avec
l’introduction de la taxe au sac. De
l’avis de la Municipalité, la situation
financière actuelle ne permet pas
l’aménagement de véritables écopoints performants en ville. Pour
l’instant, seule la variante d’amélioration de la prise en charge du
verre a été retenue, avec l’option
containers de surface. Actuellement
les containers ont trois compartiments et sont disposés à l’Espace
Delamuraz-Christen, au Champ-duGour, aux Combremonts et à la rue
du Château (Grand-Air). La Municipalité prévoit leur remplacement
par 3 containers plus petits (un
pour chaque couleur de verre) et la
création de trois emplacements supplémentaires: route d’Hermenches,
avenue de Cerjat et avenue de Bussy.
Il s’ensuit une demande de crédit de
Fr. 60’000.– alors qu’une augmentation des frais d’enlèvement est prévue (3 endroits supplémentaires).
Par la voix de Pierre-Alain Volery,
la commission nommée pour l’étude
de cet objet signale qu’actuellement le tri du verre laisse à désirer,
mais que le container à verre de
la déchetterie restera d’actualité.
Le mélange des couleurs n’a pas
de conséquence, sauf celle d’une
rétribution moindre. Au vu de l’état
des containers actuels et de l’opportunité de créer d’autres lieux pour
la récolte du verre, c’est à l’unanimité que la commission propose au
Conseil d’accepter les conclusions
du préavis, tout comme d’ailleurs
la Cogefin qui n’a pas de remarques
particulières à formuler.
La discussion est utilisée par
Pierre-Alain Bohnenblust qui
s’étonne que l’on continue à n’avoir
qu’un container de verre mélangé à
la déchetterie. Il aimerait connaître
la différence de prix du verre: trié Fr.
91.– la tonne, autre Fr. 58.– lui est-il
répondu par Michèle Pidoux. Quant
à la déchetterie, c’est un manque de

place qui fait qu’il n’y a qu’un container. Pas si grave d’ailleurs, puisque
la verrerie de St-Prex a aussi besoin
de verre non trié. Le préavis est
accepté à l’unanimité, avec remerciements de la Municipalité.
Préavis N° 28/18, demande de
crédit de Fr. 168’000.– pour l’aménagement d’un chemin piétonnier
au Champ-du-Gour: La réalisation
de la salle de gymnastique et du
collège du Fey a donné à la Municipalité l’opportunité de proposer des
cheminements adéquats et sécurisés pour les écoliers du Champ-duGour, Clos des Terreaux, chemin des
Vignes. Le nouveau cheminement
permettrait de joindre le Champdu-Gour (vers ferme Defferrard)
au chemin du Château-Sec (vers
immeuble «perroquet»). Il aura une
largeur de 2 mètres et sera constitué
d’une fondation en tout-venant avec
finition par un béton bitumineux. La
longueur du tracé sera d’environ 166
m et la pente maximale n’excédera
par 10%, ceci pour éviter des escaliers ou un tracé trop pénible.
Présidée par Serge Demierre, la
commission s’est réunie le 7 février.
La Municipalité a renoncé à utiliser le chemin existant du fait que
la propriétaire de la parcelle traversée par le chemin du Champdu-Gour a refusé, alors qu’il a été
relevé que les relations avec cette
propriétaire étaient «compliquées».
Pour la commission, le fait que les
relations soient conflictuelles avec
la propriétaire de cette parcelle
ne sont pas des raisons suffisantes
pour faire dépenser à la collectivité
publique un montant important afin
de contourner ladite parcelle. Il
apparaît que l’intérêt public prédomine pour l’utilisation du chemin
existant, utilisé seulement par des
piétons. Il est apparu à la commission que la Municipalité n’a pas
cherché à trouver des solutions plus
économiques. Il semble donc prématuré à la commission d’investir
Fr. 168’000.– sans pouvoir quantifier
la fréquentation de ce chemin par
les écoliers et habitants du quartier.
Il est apparu plus judicieux à la commission de laisser toutes les installations prévues dans ce quartier être
construites, et pouvoir après coup
apprécier les vrais besoins en voies
de communication. D’autre part, la
commission a relevé un risque accru
de saturation du trafic au niveau
du chemin des Vignes, où certains
parents n’hésiteront pas à déposer
leurs enfants pour leur faire traverser la passerelle des Illettes. De ce
fait, la commission propose la création d’un chemin provisoire au nord
ou au sud de la propriété concernée. La commission a la désagréable

Suite de la p. 6
impression que ce type de préavis
est présenté à la dernière minute
afin d’empêcher un débat serein et
propose au Conseil de refuser le préavis présenté. A l’inverse, la Cogefin
et Michel Lohner proposent d’accepter le préavis et ses incidences
financières.
D’emblée le municipal Jean-Philippe Steck apporte de nombreuses
précisions à la suite du rapport négatif de la commission, entre autres:
1. Ce chemin ne sera pas que pour
les écoliers mais aussi pour les
habitants du Château-Sec et ECA
qui veulent se rendre à la piscine
ou au tennis.
2. Le passage devant la ferme est
impossible car il s’agit d’une parcelle privée et la Commune n’est
pas au bénéfice d’une servitude
de passage.
3. L’activité équestre n’est pas compatible avec le passage d’enfants
pour des raisons de sécurité.
4. Renseignement pris, 90 élèves
sont susceptibles d’utiliser ce
chemin.
5. Aucun échange de terrain n’est
possible.
La discussion est ensuite largement utilisée. Tout d’abord par
Raphaël Tatone qui s’étonne que la
commission puisse s’opposer à ce
projet qui sera utile non seulement
aux écoliers mais à tous les habitants des quartiers concernés, entre
autre pour se rendre au terrain de
football. Au contraire, Roger Müller
relève un problème de sécurité: le
chemin débouchera sur le croisement Champ-du-Gour/Château-Sec
où la circulation ne fait (et fera)
qu’augmenter. Un concept de circulation doit être mis en place. Valérie Musy, elle aussi, estime que le
chemin passera à côté de la future
centrale de chauffe et la construction de 9 nouveaux immeubles au
Château-Sec provoquera du trafic
important de poids lourds. Charles
Charvet aurait souhaité que la commission propose le renvoi du préavis
et non son refus. A l’inverse Sylvia
Widmer est une adepte de la mobilité douce, donc de chemins adaptés
pour éventuellement y faire passer
un Pédibus. Elle est favorable aux
conclusions municipales, ou encore
Michel Piguet pour qui ce chemin
est là où il doit être. Pour Charles
Charvet, tout le monde est d’accord
pour un chemin, reste à trouver la
bonne variante. Le municipal Olivier Barraud appuie son collègue
Steck: le projet propose un chemin
qui évite la ferme, à un bon prix
et sécurise le trajet. Au final, Giovanni Iorizzo demande le vote à
bulletin secret. Sans appel: 14 pour

les conclusions de la commission
(refus) et 30 contre (1 abstention),
les conclusions municipales sont
alors acceptées (mais par lever de
mains) par 24 voix, 11 avis contraires
et 6 abstentions. Michel Lohner propose quand même de déplacer le
haut du chemin de façon à rejoindre
le chemin du Champ-du-Gour existant. Le municipal Steck en prend
note et remercie le Conseil de son
acceptation.

Activités des
commissions
Le président a souhaité que,
régulièrement, les commissions
permanentes fassent part de leur
activité. Ce soir c’est la commission
des naturalisations qui est présentée par Michel Bula. Il s’agit là d’une
commission consulative présidée
par Lucas Contomanolis et formée
de 5 membres. En 2017, elle a traité
30 dossiers (+ 26 de naturalisation
facilitée qui n’ont pas à lui être soumis). Quant à Roger Müller pour
l’AISMLE, il évoque l’agrandissement du parascolaire à Lucens et
le déplacement d’une salle de travaux manuels dans une structure
modulaire achetée à Puidoux pour
un coût de Fr. 150’000.–. Sur le plan
des investissements, sont encore
prévus l’achat de tableaux interactifs pour Fr. 500’000.– sur 2 ans et
des constructions à Lucens pour 6
millions, ce qui ne manque pas d’inquiéter Charles Charvet.

Prop. individuelles
Charles Charvet remercie le
municipal F. Stürner de la visite de
la halle de sport en construction et
remercie le personnel communal et
spécialement celui de la Voirie pour
le travail réalisé pendant les Brandons. Il revient sur le problème de
la sécurité au chemin des Vignes,
que sera-t-il fait, une mise en sens
unique? En l’absence de la syndique, responsable de ce dicastère,
le municipal O. Barraud lui répond
que ses observations seront transmises à Carole Pico ainsi qu’à la
Commission de circulation.
Pierre-Alain Bohnenblust déplore
le fait que tous les conseillers ne
votent pas (lorsqu’il s’agit d’un lever
de mains).
Daniel Goy remercie la PCI pour
la réfection du chemin de Péquinsin. A suivre pour la dernière passerelle, mais pas cette année faute
de budget.
Avant de lever la séance à 22h30,
le président souhaite un joyeux
anniversaire à Véronique Diserens
et à Lucas Contomanolis.

[Luc Baer]

SALLE PAROISSIALE
Dimanche
18 mars 2018
à 14 h et 19 h 30

LOTO

Fr. 12’000.– de lots,
+ MINIBINGO

Tous
ménages

2018
13 avril
4 mai
1er juin
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6 juillet

CAGNOTTE MIN. Fr. 250.–
Tombola gratuite
Abonnement : 20 séries pour Fr. 10.–
Volante : 5 séries pour Fr. 3.– / Royale : Fr. 2.–
Invitation cordiale : MOTO-CLUB MACADAM

7 septembre

Prochain loto : 29 avril 2018
Org. : Chœur mixte

7 décembre

5 octobre
2 novembre
21 décembre
Moudon-Lucens
(vœux)

Les premières envies de printemps
arrivent avec les jours qui s’allongent
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE
l’Épicerie du cœur de Moudon

Nous aurons le plaisir de vous présenter
nos décorations de Pâques ainsi que différents pains
artisanaux par Rachel Bühler et des cartes Land art
par Anette Luder Panchand
Samedi 24 mars 2018 dès 14h
Dimanche 25 mars dès 10h
À la Clergère à Moudon

Le mardi 27 mars 2018 à 19h00
à la salle du Roseau
Rue du Poyet 5, à Moudon

Bluette Wicht 021 905 13 68
Marianne Luder 021 906 87 74

Je recevrai le Journal de Moudon chaque
semaine durant 1 an, pour seulement Fr. 58.–
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Action :
Filets de perches meunière
du 15 au 29 mars

Prénom
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GRATUITE
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Monsieur

Email

Distribution

Hôtel-Restaurant
du Chemin-de-Fer

Oui, je souhaite m’abonner
au Journal de Moudon

Madame

021 905 21 61

Vendredi 30 mars ouvert
Sur réservation 021 905 70 91
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Exposition

• Avec la participation de l’atelier d’activités créatives de Mme
Marianne Décotterd, c’est un hommage rendu non seulement à une
artiste, mais à son travail de formation. Dans son atelier de Moudon, elle partage une passion de la
création picturale sous toutes ses
techniques. Huit élèves ont présenté leurs œuvres, entrant ainsi
dans l’univers particulier de l’exposition au public. Derrière la spontanéité des premières expressions se
décline déjà la rigueur des règles de
l’art, fruit de l’enseignement et de la
première approche.

Peinture et sculptures à l'honneur

Les artistes de l’exposition

M. Pascal Margot

gj

SPORT

LD3 Moudon - TCGG
15-28 (5-14)
• Après un mois de pause, notre
équipe avait enfin de nouveau
l’occasion de jouer et recevait
ce dimanche l’équipe de Trélex/
Gland, une équipe solide qui caracole en tête du classement actuel.
Hélas, les visiteurs n’ont pas eu
beaucoup de peine à s’imposer
face à une équipe de Moudon bien
timide.
–––––––––––––
La tâche était difficile pour
l’équipe locale, mais elle restait sur
une défaite sévère lors du match
aller, que les joueuses avaient à
cœur d’effacer. Entrée de match
difficile puisqu’il faut attendre onze
minutes avant de marquer un but.
A ce moment-là, l’adversaire a déjà
ouvert le compteur et même de trois
buts. Puis, le jeu s’équilibre jusqu’à
la vingtième minute et à nouveau
un passage à vide avant la pause

Seul sculpteur invité, Pascal
Margot, originaire du Jura vaudois,
ne pouvait qu’être inspiré par les
arbres, emblèmes de son coin de
pays. Le bois est donc devenu le
matériau d’expression pour celui

gj

qui fut en son temps bûcheron et
garde-forestier. Son œuvre est un
hommage rendu à la nature éternelle, généreuse, sauvage et parfois
impitoyable. Il en est sorti des créations sans apprêt et sans artifice,

laissant parler la matière, sans la
dénaturer. Ce sont des personnages
évoquant avec bonheur les totems
amérindiens et les statues de l’Ile
de Pâques.
[G. Jaquenoud]

Handball SPORTS

Avec le HC Moudon

et un 0-6 à la clé. La 2e mi-temps
est à l’image des trente premières
minutes. Finalement, le résultat est
conforme aux forces en présence.
Relevons néanmoins que, contrairement à leur habitude, nos filles
n’ont pas eu le fléchissement physique coutumier en fin de partie
puisqu’elles ont même dominé leur
adversaire durant les dix dernières
minutes.
Composition de l’équipe de Moudon: Christine Amaudruz (2), Sarah
Baur (2), Rachel Besson (2), Chenevard Noélie, Coralie Cottier (1),
Noelle Jaquier (1), Lucie Lin, Chloé
Maiurano (3), Muriel (GB), Andrea
Marques, Clarissa Picciola (1),
Dyane Sandoz (1), Yelena Spack (2).
[Jean-François Périsset]

Autres résultats
Les M15 se sont logiquement
inclinés contre plus forts qu'eux.
Avec un effectif minimum, leur

entraîneur se dit satisfait de la
combativité de son équipe. Résultat
final: 28-34 (12-15).
Les M17, quant à eux, ont fièrement emporté les deux points de
la rencontre face à Lausanne-Ville.
Devant leur public, les Moudonnois
ont montré du bon – de belles phases
d'équipe et une cohésion enthousiasmante et productive entre les
joueurs – et du moins bon – un
rythme très lent et des individualités
qui pensent parfois pouvoir «sauver
le match» dans des moments un peu
plus tendus – laissant revenir l'adversaire à deux longueurs de retard
seulement en milieu de deuxième
mi-temps, avant de prendre le large
et de s'assurer la victoire (32-25).
Pendant ce temps-là, à Morges,
nos M13 ont vécu un tournoi difficile, avec quatre défaites et un
match nul. Notons toutefois qu'ils
se sont inclinés à deux reprises d'un
seul but.

Football

Etoile-Broye

Prochains matches
Jeudi 15 mars
20h00 Mvt du Centre - Seniors+40
à Froideville
Vendredi 16 mars
20h00 Et.-Broye II - Essertines IA
à Moudon
Samedi 17 mars
09h15 Juniors DII - Grandson-T. II
à Moudon
09h45 Pully Foot. III - Juniors DI
10h00 Et. Bonvillars I - Juniors EII
10h00 MJOR IV - Juniors EIII
à Suchy
10h30 St-Légier III - Juniors DIII
11h15 Juniors EI - VPC Sport III
à Moudon
15h00 Juniors C - Grandson-Tuil. II
à Moudon
Dimanche 18 mars
14h30 Savigny-Forel II - Et.-Broye I
Jeudi 22 mars
18h30 Vignoble - Seniors +40
à Cully
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Musique

Concert de printemps de l'Harmonie L'Abeille

Le samedi 10 mars, les musiciens ont enchanté le public venu dans la Grande Salle de Lucens.

Le président, M. Marcel Rey 

gj

• Tradition oblige, les petits élèves
de l’Eveil musical conduits par Mme
Marialis Piller ont ouvert la soirée, avant le passage des «Grands»
élèves de l’Ensemble des jeunes
du Conservatoire de Musique de la
Broye. Sous la direction de M. Nico-

L’Harmonie L’Abeille et son directeur, M. Nicolas Jaquet

las Jaquet, ils ont interprété avec
une belle sûreté des courtes pièces
allant de l’Hymne à la Joie au Hard
Rock Blues. La scène a été laissée
ensuite à l’Harmonie L’Abeille, pour
un concert comprenant des œuvres
brillantes et rythmées, avec un mor-

ceau de choix, Downtown Divertimento, doublement morceau de
choix, puisqu’il portera les espoirs
de l’ensemble lors du prochain
concours cantonal. Le concert s’est
terminé en beauté sur un air entraînant, la Rumisberger Marsch.
Le samedi 2 juin prochain au
Sentier, l’Harmonie L’Abeille sera
présente pour le Concours cantonal
des musiques. Le président Marcel
Rey voit dans cette participation
une occasion unique de se mesurer
aux meilleurs et de renforcer l’esprit
d’équipe de l’ensemble. L’Abeille ne

gj

fait partie d’aucun Giron, mais elle
a eu un beau geste de camaraderie
en signalant le Giron des musiques
de la Broye qui se tiendra à Surpierre lors de la Pentecôte, avec un
appel aux coups de mains bénévoles.
Si la vie d’une société de musique
comprend ses joies et ses peines,
un hommage a été rendu aux deux
membres décédés, MM. Brahim
Badir et Olivier Besson.
Prochain rendez-vous: le 29 mars
à 20h pour le traditionnel loto.

[G. Jaquenoud]

Portrait de la semaine

L’Eveil à la musique 

gj

L’Ensemble des jeunes du Conservatoire de musique de la Broye

gj

«Le capitaine a bon goût»

photo Dany Schaer

Région

Journal de Moudon
Jeudi 15 mars 2018

LUCENS

11
Ecoles

Le Jardin des Parents

Le groupe de Lucens de l’Association des Parents d’Elèves (APE) propose des rencontres de parents, des ateliers et
diverses manifestations.
• Le Jardin des Parents est un
temps de partage, de discussions,
d’échange d’idées et de points
de vue, mais aussi d’expériences
vécues. Les thèmes abordés
couvrent non seulement la scolarité,
mais tous les problèmes rencontrés lors de l’éducation de la petite
enfance et au sein de la famille. Le
cadre est chaleureux, l’entrée est
libre et sans inscription. On peut y
venir en couple et l’animation est
assurée par des professionnel(le)s,
ceci dans une salle du Casino-Stand.
Le programme des activités pour
l’année 2018 est le suivant:
JARDIN DES PARENTS:
9 mars 2018 de 9h à 11h
16 avril 2018 de 20h à 22h
18 mai 2018 de 9h à 11h
4 juin 2018 de 20h à 22h
ATELIERS PAYANTS
«TePaPo Frères et sœurs et Cie»:
28 mars 2018 de 19h à 21h
25 avril 2018 de 19h à 21h
AUTRES ACTIVITÉS:
– 21 avril 2018 de 9h à 12h: cours
«Parents et enfants à vélo», collège de Lucens
– 8 septembre 2018 de 9h à 12h:
Troc de jouets, route de Moudon
– Vacances d’octobre 2018: mini passeport-vacances
– Fin novembre 2018: confection
des couronnes de l’Avent, Casino-Stand
Infos: lucens@ape-vaud.ch
www.jardin-des-parents.ch
[G. Jaquenoud]

Libre opinion
Cette rubrique n’engage pas la rédaction

Merci!

• Au début du mois de janvier,
notre mère Agnès Gobet est entrée
en EMS. Auparavant elle a pu, tant
que ce fut possible, demeurer dans
son domicile. Ceci est dû au beau
soutien apporté par le CMS de
Moudon, tant sur le plan des soins
infirmiers que de l'aide au ménage,
de même que par la fourniture des
repas à domicile.
Si parfois il est dit que le maintien
à domicile est une activité sociale
comme une autre, le travail d'accompagnement par le CMS a été
irremplaçable, par la qualité des
services et par l'aide chaleureuse
apportée par ses cadres et employés.
A tous, nous disons un grand MERCI!
[Famille Gobet, Lucens]

Mmes Céline Meylan, Nathalie Bayet, Marielle Maiurano et Chantal Gallego

NÉCROLOGIE

gj

Brenles

Le doyen du village, M. André Veyre,
s’en est allé

• Avec le départ de M. André
Veyre, dans sa 96e année, s’envole
certainement la dernière grande
personnalité de Brenles ayant marqué les années qui ont ancré le village dans le début de sa modernité.
Homme réservé, doux, apaisant
et de conseils très avisés, André
Veyre sut, avec la force tranquille
qui l’habitait, prendre de bonnes
décisions alors qu’il avait charge de
mandats publics. Il fut municipal
à Brenles, mais aussi président ou
membre de nombreuses commissions et son avis comptait, car il
avait le sens du compromis. André
a toujours gardé, de chez lui, sur les
hauteurs de Brenles, un œil sur la
marche du village et jusqu’à passés
ses 90 printemps, il venait régulièrement au Conseil général et s’informait de la vie sociétaire au pilier
public, devant la laiterie, lorsque
tous les soirs il y venait chercher, en
voiture, son bidon de lait.
Cadet d’une fratrie de 6 enfants
nés à la ferme du Grand-Pré à Cha-

vannes-sur-Moudon, André Veyre
est arrivé à Brenles en 1958 pour
exploiter le domaine de Pralaz,
suite à son mariage avec Andrée
Ganière, en 1954. Ensemble, ils ont
travaillé dur, cultivant en parallèle
un harmonieux sens de la famille
avec l’accueil d’Evelyne, une nièce
considérée comme leur fille de
cœur. Puis, en 1966 est née leur

fille Sandrine, prélude à des bonheurs familiaux partagés après
l’arrivée de petits-enfants et aussi
arrière-petits-enfants de cœur.
Malgré le chagrin de la séparation avec le décès de son épouse
en décembre 2010, André Veyre a
conservé son ouverture de caractère et d’esprit. Et une belle forme
physique et d’esprit aussi, jusqu’à
son hospitalisation assez récente,
forme entretenue par le bricolage
et le jardinage bien sûr. Jusqu’à il
y a peu, il n’était pas rare de le
trouver accroupi près d’un carreau
du potager ou alors assis sur le joli
banc offert par la Commune lors de
ses 90 ans.
La population de Brenles présente à la famille d’André Veyre, à
Sandrine, sa fille et ancienne syndique du village, ses messages de
profonde compassion et assurance
de garder en chacun de soi le beau
souvenir de votre papa et parent.
[James]
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Musée Clin d'Ailes

Hommage au pionnier Grandjean

Lors des prochaines journées spéciales des samedi 24 et dimanche 25 mars 2018, le Musée Clin d’Ailes rend hommage
au pionnier de l’aviation suisse, le Vaudois René Grandjean.
• En effet, l’équipe du Musée Clin
d’Ailes invite l’Association René
Grandjean pour ces deux journées
printanières qui marquent l’ouverture élargie du musée. L’association
sera présente avec la réplique du
mythique avion que l’Avenchois
René Grandjean a construit en 1910.
René Grandjean est né à Bellerive
en 1884. Il construira son premier
avion en 1909 et volera pour la première fois en 1910 depuis Avenches,
avec Ernest Failloubaz aux commandes. C’est ce que l’on considère
comme point de départ de l’aviation
helvétique.
Cette reconstruction est le fruit
du rêve de Michel Porchet, menuisier-charpentier, de Fiez, à la
retraite. Il a reconstruit à l’identique l’avion du pionnier Grandjean.
Michel Porchet s’est lancé dans
cette aventure en 1995. Il n’avait
aucun plan pour réaliser la réplique,
juste deux photos et des coupures
de presse. En 2010, l’avion est terminé quelque 6000 heures de travail plus tard. Quant au moteur, il a
aussi été totalement refait et il aura
fallu quelque 12’000 autres heures,
avec le soutien et la collaboration
de diverses écoles spécialisées, des
entreprises et «beaucoup d’amis»,
indique Michel Porchet. Ce dernier
a déjà fait voler son Grandjean III
a plusieurs reprises pour des sauts

Le Grandjean III

de puce, avec son immatriculation
spécifique souhaitée par Michel Porchet et délivrée par l’OFAC: HB RGB
(René Grandjean Bellerive).
Une épopée extraordinaire, faite
de patience et d’abnégation, qu’il
racontera volontiers durant ces
deux jours au musée, en compagnie
de ses amis de l’Association René
Grandjean. Ils viendront au musée
avec leur avion, mais aussi toutes

PAYERNE	

sortes d’objets d’époque, dont ils
sont les gardiens du temple.
En marge de cet invité d’honneur,
les bénévoles du musée proposent
deux après-midi fort animées dans
cet écrin qui met en exergue l’histoire aéronautique du pays. On
retrouvera les fidèles radioamateurs
de HB4FR avec une initiation au
morse, avec une chasse au renard
ludique pour les enfants. Les jeunes

Vendredi 23 mars

Brigitte Fossey à Hameau.Z'Arts

• Le 23 mars prochain à 20h30, Brigitte Fossey
sera sur scène à Hameau-Z'Arts pour nous raconter
la vie de Franz Liszt grâce au texte du poète Jehan
Despert.
Ce spectacle en hommage à Franz Liszt est un
parcours biographique et musical, mettant en
lumière la vie et la personnalité du compositeur
hongrois ainsi que son œuvre immense, dont certains morceaux vous seront joués par le pianiste
Nicolas Celoro (Rhapsodies hongroises 2 et 8, La
Campanella, Les Cloches de Genève, et quelques
autres).
Une soirée avec un duo envoûtant, un pur
moment de magie entre piano et voix à ne pas
manquer.
Réservations auprès de l'Office du tourisme
Payerne au 026 662 66 70. Renseignements complémentaires: www.hameau-z-arts.ch et www.des
textesetdesmusiques.com.
[Communiqué]
Chaque semaine des nouvelles de votre région
pour Fr. 58.-/année: www.journaldemoudon.ch

pourront aussi se faire photographier assis dans le cockpit d’un
simulateur en train de faire leurs
premières expériences de vol. Ils
auront aussi l’occasion d’apprendre
à souder un petit avion qu’ils pourront emporter.
Ce week-end, le vénérable simulateur du Mirage III, le SIMIR, sera
en activité pour ces deux journées
exceptionnelles. On rappellera que
cette installation est unique au
monde et fonctionne toujours à la
perfection depuis 51 ans, grâce à son
mentor Frédy Chassot.
L’équipe du Flight Simulator Center (FSC) proposera des démonstrations dans son installation de simulation. On reste dans le virtuel, avec
la possibilité pour les visiteurs de
s’essayer au manche à balai sur l’installation de simulation du Virtual Air
School (VAS) du Musée Clin d’Ailes,
aux manettes d’un PC-7, en compagnie de pilotes chevronnés.
Une cafétéria et la boutique permettront de compléter ces moments
divertissants en compagnie de passionnés d’aviation. Toutes ces animations sont gratuites. L’entrée du
musée est payante.
[Communiqué]
Autant d’exploits à découvrir au
Musée Clin d’Ailes, le samedi 24
mars, de 9h30 à 12h (soupe de
chalet au chaudron à midi) et
de 13h30 à 17h et le dimanche
25 mars, de 13h30 à 17h.
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Jorat souviens-toi: assemblée générale

• Elle s'est tenue à la ferme-musée des Troncs à Mézières le 7
mars dernier. C’est en présence
d’une cinquantaine de personnes
que l’assemblée est ouverte par
Claude-Yvan Jordan. De nombreux
membres se sont excusés et, comme
chaque année, nous devons malheureusement avoir une pensée
pour ceux qui nous ont quittés.
Cette liste n’était pas complète car
nous n’avons pas signalé le décès
de Mme Juliette Rod, nos excuses à
Marlène.
Après acceptation de l’ordre du
jour, le PV de la dernière assemblée
est lu par Nadia. Il est accepté par
applaudissements. Notre situation
financière est saine. Le rapport des
vérificateurs est ensuite lu par Eric
Sudan qui relève la très bonne tenue
des comptes.
Le budget pour 2018 n’a pas pu
être établi étant donné que nous
envisageons de poser une citerne à

gaz et que nous ne savons pas le coût
d’une telle installation.
Les deux marchés de Mézières
n’ont pas eu grand succès. Celui de
mai a été inondé et celui de juin
manquait de clients. Par contre
celui de la ferme des Troncs a été
bien suivi. Il est de plus en plus
difficile de trouver des exposants
et il faudra mettre l’accent sur la
recherche et sur la façon d’animer
ces marchés. Mme Hugentobler suggère de faire paraître une annonce
sur le panneau lumineux installé sur
la commune de Carrouge.
Nous avons participé à la grande
fête des Bracaillons à Vucherens
avec notre carrousel des bricelets
et quelques artisans. Ensuite c’est
à Yverdon, à la Fête internationale
des patoisants, que nous avons fait
des bricelets.
Depuis cet hiver, nous disposons,
par ensemble avec les Brigands,
d’une roulante militaire de 1916

PROMÉTERRE	

reçue de la Commune de Pully. Sa
première sortie a été au marché
Charme de Carrouge en décembre,
en présence de quelques brigands et
de personnalités de Pully.
Notre fête de septembre a connu
un succès mitigé malgré le temps
qui s’était amélioré et les nombreuses démonstrations. ClaudeYvan remercie tous les atteleurs
dont plusieurs sont même venus
depuis le Jura. Durant ces deux
jours, nous avons eu le plaisir d’entendre la fanfare de Moudon, les
cors des Alpes et l’orgue de Barbarie. Bien sûr un grand merci aussi
pour la partie musicale.

Programme pour 2018
Les 22 et 23 juin aura lieu le
Festi’ Jorat aux Troncs. Le vendredi sera consacré aux enfants qui
auront préparé des objets et dessins
concernant le bois, lesquels seront
mis dans l’exposition préparée par
Marlène.

Communiqué de presse

Agroscope a plus que jamais
besoin de moyens financiers
supplémentaires

• La Confédération a annoncé
vouloir à nouveau diminuer le
budget alloué aux centres de
recherches Agrosope, et concentrer les activités sur un seul site,
à Posieux (FR). Déjà provocateur
avec la corporation agricole dans
sa Vue d’ensemble publiée le 1er
novembre 2017, le Conseil fédéral
poursuit sa route vers un démantèlement inexorable des conditions
cadres de l’agriculture suisse. Il
est urgent qu’il ouvre les yeux sur
les besoins et les réalités agricoles
suisses et en tienne compte, au
lieu de tenter de faire passer des
économies structurelles pour un
soi-disant «renforcement».
––––––––––
Ce n’est pas moins de 20% de perte
de budget d’exploitation à laquelle
Agroscope pourrait devoir faire face
d’ici à cet été, selon le communiqué officiel. Le Conseil fédéral, qui
a annoncé en automne une réforme
de l’Institut fédéral de recherche
Agroscope, devrait trancher cet été
sur l’ampleur des coupes.
Prométerre enjoint la Confédération à renoncer à son projet de
restructuration. Il est plus néces-

saire que jamais de disposer d’une
recherche forte et solide, à même
de répondre aux défis à venir pour
le monde agricole. A l’heure où l’on
parle de réduire l’usage des produits phytosanitaires – ainsi que le
veut également la Confédération
via le plan adopté l’automne dernier – mais également de diminuer
les coûts de la production pour
rendre l’agriculture plus compétitive, d’améliorer la protection des
sols et d’assurer leur fertilité à long
terme par de meilleures connaissances, sans oublier les menaces
sur l’apiculture, la nécessité d’une
recherche publique performante
n’est plus à démontrer.

Concentrer toute l’activité
d’Agroscope en un seul centre, à
Posieux, n’est pas judicieux. Cela
diminue la capacité de l’Institut à
prendre en compte les particulari-

tés régionales des cultures et des
élevages, ainsi que les possibilités de
mener des essais in-situ et d’en diffuser utilement les enseignements.
Le centre pour la recherche
suisse pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement doit rester un acteur solide et fiable. Déjà
frappé par d’importantes restructurations en 2014 puis à la fin de 2016,
il doit maintenant être épargné et
son avenir garanti sur le long terme.
Ce n’est qu’avec un renforcement
budgétaire d’Agroscope que l’agriculture suisse pourra demeurer
performante et à la pointe des techniques modernes de travail. C’est
ainsi que resteront à sa disposition
les compétences scientifiques et
agronomiques que l’on aura évité de
décourager par une menace permanente sur la pérennité des emplois,
non en multipliant les programmes
d’économies.
Prométerre revendique donc un
renforcement de la recherche agronomique, afin que sa mission puisse
rester à la mesure des enjeux stratégiques qui mettent au défi la survivance de notre agriculture indigène
nourricière.

Le samedi, de nombreux stands
seront dédiés aux différentes activités culturelles dans le Jorat. L’Association participera uniquement en
préparant le repas de midi.
Le 1er juillet 2018, rendez-vous à
Yverdon, toujours avec la machine
à bricelets, pour la grande Fête des
yodleurs.
Nous espérons que Philippe
Ligron viendra faire un enregistrement de l’émission «Bille en Tête»
au mois d’août.
Mme Hugentobler, représentant
la Commune de Jorat-Mézières,
nous informe que les démarches
sont en cours pour le changement
d’affectation du terrain mais qu'il
faut compter environ 4 ans avant
d’avoir un résultat.
Le repas de remerciements à
Ropraz a toujours du succès et nous
remercions Olivier Sagot et ses
aides. Merci aussi à la Commune de
Ropraz pour le prix d’ami concernant la location de la salle!
Puisque nous en sommes aux
remerciements, nous n’oublierons
pas d’en adresser à la Commune de
Jorat-Mézières qui nous soutient
dans nos activités – à Marlène et son
équipe pour l’exposition et pour le
travail effectué avec Christine Vernier pour la mise en ordre de notre
réserve d’habits – aux batteurs de
flo – à Claude Bersier pour les prospectus – à Pierre-André Jordan pour
les affiches – aux Brigands du Jorat
pour la belle entente – à Jean-Michel
et Jacqueline Rod pour la conciergerie – à Tilly, Philippe et Jean pour
l’organisation des marchés – à
Marie-France et Roland pour l’entretien de la plate-bande – et bien
sûr à vous aussi bénévoles, communes, donateurs et membres cotisants. Sans vous tous, nous ne pourrions pas avancer dans nos projets.
Merci aussi à Pascal Desmeules
pour la tenue des comptes et à tout
le comité pour le travail effectué,
toujours dans la bonne humeur.
La fête des 8 et 9 septembre sera
sur le thème du bois. Si vous avez
des idées ou des objets insolites en
bois, merci de nous en faire part.
Marlène nous communique que les
patoisants organiseront une chantée
le samedi soir.
Nous terminons avec Pierre-André qui dit qu’il ne faut pas hésiter
de parler de nous partout autour de
vous. Il est 9h20 et le président clôt
la séance. Santé à tous!
[Mzk]
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SAINT-CIERGES
• L’assemblée générale de la
Gym-Hommes St-Cierges se tenait
le 9 mars dernier. Si les comptes
relèvent toujours d’un flou artistique qui amuse plus qu’il n’inquiète, la rigueur est tout de même
demandée suite à une abstention
lors de l’acception des comptes.

Assemblée générale

La Gym-Hommes sur tous les fronts

–––––––––––
Du côté programme 2017, la GH
commente le tournoi de volley, la
marche de nuit et le tournoi de
pétanque ainsi que la participation
à la journée familiale et concours,
le mud run (parcours dans la boue
et bois), repas de soutien et participation aux soirées de la FSG.
La course annuelle 2017 donne le
reflet, comme chaque année, d’une
journée mémorable de détente sous
toutes ses formes.
Pour 2018, ces messieurs vont non
seulement assumer leur programme
traditionnel mais sont aussi sollicités dans le cadre de l’organisation
des joutes d’athlétisme qui se dérouleront à Lausanne. Le 150e anniversaire de l’Harmonie des Campagnes
de Goumoëns aura l’honneur de voir

De g. à dr.: Jean-Marc Hermans, logistique, Michael Ribeiro, président, Yves Haefliger, secrétaire, Gilbert Trolliet et Jean-François
Chevalley, moniteurs. Eric Besson, caissier est absent excusé à l’AG.
ds

Giron de la Broye 2018 - Chapelle-Boulens
«Grosse vaudoise ou grossier personnage?»

les poignets des gymnastes de la GH
tourner la fondue lors d’une journée non-stop. Que d’énergie pour
les gymnastes de la Gym-Hommes
dirigés depuis un an par un nouveau
président.
Michaël Ribeiro marque de sa
«patte» la dynamique société. La
Gym-Hommes s’amuse mais avec
sérieux. Ce qui est à recadrer le sera
dans un esprit de collaboration et de
confiance.
Le comité composé de Michaël
Ribeiro, président, Yves Haefliger,
secrétaire, Eric Besson, caissier,
Jean-Marc Hermans, logistique,
Gilbert Trolliet et Jean-François
Chevalley, moniteurs, est reconduit
avec les applaudissements de l’Assemblée.
[Dany Schaer]

Prochain
tous ménages
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UP ST-PIERRE LES ROCHES

Eglise catholique SPORTS

Un nouveau chemin de foi, d'espérance, de vie vers la Confirmation

• L’Eglise s’ouvre à toutes les
générations, dès 7 ans, pour faire
de ce sacrement un engagement
personnel, une manière plus profonde de s’impliquer dans sa foi
chrétienne, par delà les traditions
séculaires et les habitudes habitées
d’aucunes convictions.
L’Eglise désire casser l’image de
l’obligation pour créer des chrétiens
responsables, libres de leur choix, à
n’importe quel moment de leur vie.
Les sacrements ne sont pas l’aboutissement d’un acquis scolaire mais
une démarche sincère; on ne peut
plus simplement apprendre des
choses, mais les vivre; il faut passer de l’acquisition d’un savoir à une
expérience de vie.

Un défi de l’UP
St-Pierre les Roches

Une invitation qui s’adresse aux
enfants, adolescents, jeunes adultes,
c’est ce défi que s’est lancé l’UP
St-Pierre les Roches pour la Confirmation 2019, sous l’impulsion de
l’équipe pastorale, tout particulièrement de son responsable actuel
de la catéchèse pour les paroisses
de Lucens, Moudon, Oron, Ursy, Rue,
Promasens, Chapelle/Gillarens,
Pierre Dubois, bien conscient du
bouleversement que cela suppose

15
Football

FC Thierrens
Résultats

FCT I - FC Richemond
Match renvoyé: terrain impraticable
St.-Laus.-Ouchy - FCT Féminine 4-4
Pully I - FCT I (amical)
4-3

Prochains matches

dans les esprits, qu’il faudra s’attendre, en tous les cas au début à
un deuil quantitatif, mais ce programme est ambitieux et doit permettre aux chrétiens de s’affirmer:
si je suis chrétien, je sais pourquoi!
Le catéchuménat, puis la Confirmation après un premier temps de
discernement: Après la demande,
l’inscription et une rencontre introductive, une cérémonie réunira tous
les participants qui désirent cheminer vers le sacrement de Confirmation. Chaque candidat est invité à
trouver un parrain ou une marraine
ainsi qu’une personne de la communauté paroissiale qui sera pour lui
son accompagnateur. Divers engagements le conduiront vers le catéchuménat puis vers la Confirmation.

RENCONTRE AVEC LES BÊTES

La Confirmation: Ce sera l’aboutissement d’un long cheminement,
un engagement personnel réfléchi,
une affirmation profonde de sa foi
sur le chemin de la vie, comme une
belle espérance de lumière.
Il faudra tout de même se conformer à certaines obligations, soit:
– Une inscription obligatoire, à
remettre au secrétariat de l’UP:
cure catholique, rue de l’Eglise 17,
1670 Ursy, 021 909 50 37, up.st.
pierre@bluewin.ch, jusqu’au 29
mars 2018
– Une rencontre d’introduction
(obligatoire): le 16 juin 2018 de
10h à 12h à Oron-la-Ville, salle
paroissiale sous l’église, ch. du
Chaney 3.
[M. Colliard]

Vendredi 16 mars
20h00 Grandson III - FCT III
Samedi 17 mars
09h00 Juniors D9II - Vallorbe-Ball. I
09h30 MJOR V - Juniors EIII
à Rances
10h00 Corcelles-Pay. - Juniors D9III
11h00 Juniors EV - Vallorbe-Ball. II
11h00 St. Payerne I - Juniors EI
14h30 Juniors C - Amical St-Prex
19h00 Chavornay - FCT II
Dimanche 18 mars
14h00 FCT Féminine - Yvonand
15h30 Genolier-Begnins - FCT I
à Genolier
Jeudi 22 mars
20h30 Lutry I - FCT Seniors+30
Vu la météo peu favorable de cette
semaine, des matches peuvent être
renvoyés. En cas de doute, veuillez contacter la permanence du FC
Thierrens, 079 310 87 83.

Réclame

Gros-de-Vaud et Broye

Les cigognes sont de retour
malgré le temps capricieux

• Le cœur battant, l’attente et l’inquiétude se mélangent. Seront-elles de retour
après un si long voyage? Auront-elles la force de faire face aux intempéries? Bientôt dans le ciel elles apparaissent, planent, s’en vont, reviennent dans un ballet
incessant. Les premières arrivées prennent possession d’un nid, d’un arbre. Pour
les autres tout est à construire. Les solitaires attendent leur conjoint scrutant l’horizon. Un instant de poésie et d’émotion. Elles sont là comme un rappel à la vie et au
rythme des saisons. Nul doute, cet instant est un pur bonheur.
[Dany Schaer]
Galerie d’images
sous www.dany-schaer.ch

Dans le cadre du Festival du Film Vert

Mercredi 14 mars à 20h
Samedi 17 mars à 17h
L'INTELLIGENCE
52 min.
DES ARBRES
(documentaire) de Julia Dordel et Guido Tölke
La projection de mercredi 14 mars sera suivie
d'un débat sur le Parc périurbain du Jorat
avec le Dr Constant Signarbieux du laboratoire ECOS de l'EPFL.

Vendredi 16 mars à 20h30
Samedi 17 mars à 20h30
LA CHTITE FAMILLE
6/10 ans
(comédie) de Dany Boon
avec Dany Boon, Valérie Bonneton,
Line Renaud et Pierre Richard

1h50

Prix des places Fr. 10.–
Attention à l'heure des séances

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

Prochain
tous ménages

Photos Dany Schaer
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Heureuse retraite!

Le temps des loisirs pour
Nicole Bœuf et Laurence Cherpillod

De g. à dr.: Laurence Cherpillod, Line Gavillet (syndique) et Nicole Bœuf

• Le Greffe de Jorat-Menthue
dit au revoir à ses deux collaboratrices les plus fidèles. Nicole Bœuf
et Laurence Cherpillod prennent
une retraite bien méritée, respectivement après 40 et 30 ans de
service. Un pan d’histoire qui se
tourne, les deux collaboratrices
ont vécu l’avant et l’après-fusion.
––––––––––
Nicole Bœuf a débuté son engagement au sein du Greffe municipal de Villars-Mendraz le 1er janvier
1978 à l’âge de 24 ans. «Au début,
je travaillais à la maison un tout
petit pourcentage. Claude Cornu
était mon premier syndic; au final,
j’ai travaillé avec huit syndics dont
deux après fusion et cinq entre
Villars-Mendraz et Sottens. Mon
travail a bien évolué. J’ai passé du
gros livre écrit à la main à l’ordinateur. Une formation continue qui a
considérablement modifié le travail.
Je dirais que la secrétaire communale est la mémoire de la commune
et, à l’époque, nous connaissions
tout le monde et nous étions très
proches des citoyens qui venaient
au Greffe. Aujourd’hui, le citoyen
est pressé, très exigeant. Notre rôle
a bien changé». Après la fusion et
la réunion des cinq villages, Nicole
Bœuf est promue secrétaire principale. «Nos inquiétudes communes
concernant notre avenir après
fusion sont devenues une force et
je suis heureuse d’avoir vécu cette

période pleine d’imprévus et de
nouveautés avec mes collègues». La
retraite est un nouveau challenge
pour cette jeune retraitée qui profitera de la nature, la lecture et de
loisirs avec son mari.
Laurence Cherpillod a débuté
secrétaire municipale à Peney-le-Jorat le 2 mars 1987 sous la houlette
du syndic Aloïs Gavillet puis de Marc
Ducret avant de passer à la fusion.
«J’étais secrétaire de direction chez
Veillon et mon bagage professionnel
m’a été très utile dans cette fonction extrêmement polyvalente. Une
secrétaire municipale doit tout
connaître et j’ai eu la chance d’avoir
des municipaux qui m’ont beaucoup
aidée et soutenue. A quelque part, on
devient aussi l’oreille privilégiée. On
a un autre regard sur les choses que
les politiques et cet échange est très
intéressant». Après la fusion, Laurence Cherpillod reprend le Contrôle
des habitants. «Quand on a travaillé
une trentaine d’années seule, ce
n’est pas facile de se trouver dans
un autre environnement». Laurence
Cherpillod ajoute: «les exigences du
citoyen sont énormes. Un municipal
doit tout savoir avant d’arriver et il
y a une sorte de respect qui se perd.
A l’époque, on faisait aussi du social
et quand les gens ne savaient plus
où téléphoner, ils appelaient chez
nous. J’ai vécu vraiment de merveilleuses années». L’heure de la retraite
ouvre la porte aux loisirs, la pein-

ds

ture, le yoga, sans oublier le club de
lecture dont fait aussi partie Nicole:
«nous nous retrouvons toutes les six
semaines pour dévorer les ouvrages
les plus divers». Elles ajoutent
en riant: «Tous les jeudis midi, le
Greffe de Jorat-Menthue va marcher
et ensuite les collègues mangent
ensemble dans leur local. Ça nous
a aussi permis de garder la forme!».
Le regard de Line Gavillet, syndique de Jorat-Menthue: «Nous
avons eu une chance exceptionnelle
d’avoir au Greffe Nicole et Laurence.
Le passage du 30 juin 2011 au 1er
juillet 2011 s’est fait avec zéro différence, alors que nous étions d’un
jour à l’autre 5 villages regroupés.
Elles ont été incroyables. Le Greffe
de la nouvelle commune s’est installé sans bruit avec une grande
efficacité. Ces personnes très différentes, en réunissant leurs compétences, nous ont tous épatés. On
oublie parfois que ce sont les personnes du Greffe qui sont la stabilité
d’une commune, les politiques ne
font que passer!». Pour maintenir
«La maison» dans cette belle stabilité, ce sont encore elles avec leur
collègue boursière Céline Grognuz
qui ont pris les devants pour assurer
la relève et l’engagement des nouvelles collaboratrices s’est fait bien
en amont. Aujourd’hui, le Greffe est
prêt pour écrire une nouvelle page à
son histoire.
[Dany Schaer]

Pharmacie de service
Dimanche 18 mars de 11h à 12h
Pharmacie d’Oron-la-Ville, N. Martinet
(Le seul et unique numéro de téléphone
d’urgence des pharmacies du canton est
le 0848 133 133, Centrale téléphonique
des médecins de garde)
Etablissements médico-sociaux
L’Oasis, Moudon
& 021 905 97 97
La Châtelaine, Moudon & 021 905 25 85
Centre de consultations spécialisé
& 021 905 33 33
Médecin de garde
& 0848 133 133
CMS
& 021 905 95 95
Mamans de jour AMF
(acc. en milieu familial)
& 021 557 30 65
Samaritains
www.samaritains.com
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 6 moudon@francaisenjeu.ch
lundis 16h30-18h30 ou rdv & 021 905 44 64
Parlons Français Moudon
Poyet 3
pfmoudon@gmail.com
(1er étage)
perm. lundis18-19h ou rdv 079 560 19 26
SeMo Broye
& 026 477 60 70
AVIVO Broye
& 021 905 44 07
Musée du Vieux-Moudon (Rochefort)
Rue du Château 50
Fermeture hivernale
Visite éventuelle
pour groupes
& 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
Je 15.3 à 20h
Moudon, St-Etienne:
Assemblée de paroisse
Di 18.3 à 10h30
Culte à Syens
Paroisse protestante Curtilles-Lucens
Di 18.3 à 9h30
Culte au Centre
œcuménique Lucens, puis AP
Paroisse du Jorat
Di 18.3 à 9h30
Culte à Carrouge
Di 18.3 à 10h45
Culte à Ropraz, cène
Paroisse du Plateau du Jorat
Di 18.3 à 10h
Culte à St-Cierges
Paroisse catholique Moudon-Lucens
Sa 17.3 à 18h
Messe à Lucens
Di 18.3 à 18h
Messe en italien, Lucens
Paroisse de langue allemande
Di 18.3
Sport-Jugendgottesdienst
in des Turnhalle l’Ochette, Moudon
Eglise Evangélique de Moudon
Di 18.3 à 10h
Culte (av. de Préville 2)
www.eemoudon.ch
Eglise Evangélique Missionnaire
Di 18.3
Culte (voir eemlucens.ch)
(Av. Louis-Edouard-Junod 6)
Armée du Salut
Di 18.3 à 9h45 Culte en commun à Payerne
(transp. organisé, départ Moudon à 9h10)

