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Sous la neige, plantation
de l'arbre des 7 ans [11]
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PLÂTRERIE - PEINTURE
REVÊTEMENTS - FAÇADES
MOUDON tél. 021 905 15 42
079 433 47 68

peinture.ch

www.buttex

Devis gratuit

ÉLECTRICITÉ
ETUDES • INSTALLATIONS • TELECOM • ALARMES

La qualité en plus

1510 MOUDON
Place de la Gare 15
andre@dubrit.ch

Tél. 021 905 80 80
Fax 021 905 80 81
Mob 079 212 66 21

PROCHAIN
TOUS MÉNAGES
10 MAI

ROPRAZ
L'antique forge
en démonstration [23]

LUCENS
Repas de soutien pour
le Tour de Romandie [36]

Soirée 2019

L’Union Instrumentale
se la joue «SAUVAGE»!

• Samedi 6 avril, dans la grande
salle de la Douane, c’était «Saga
Africa», ambiance de la brousse,
repas exotique et savoureux, salle
comble, décoration de circonstance, atmosphère tropicale et
chaleur torride dans les cœurs.
––––––––––
Pour sa grande soirée annuelle,
«L’Instrum» avait décidé d’entraîner
son nombreux public dans un grand
safari musical composé d’œuvres
particulièrement bien choisies pour
illustrer un périple aventureux à
travers brousse, savanes et forêts
vierges. Ce fut ainsi l’occasion de
rencontrer de gentils animaux sauvages au travers d’airs populaires
exécutés avec maestria.

Des cuivres bien astiqués

yg

Les spectateurs se sont régalés,
tant pendant la partie gastronomique initiale que durant le concert
qui leur a été proposé. Relevons à
ce sujet l’excellente qualité de l’en-

semble instrumental moudonnois,
dûment renforcé par quelques exécutants venus de la région pour se
joindre joyeusement à la fête.
Suite en p. 5

Réclame

Restauration
Soudure Acier, Alu, Inox
Dépannage

Moudon
Rue St-Michel
6
Z.I. La Pussaz
19, Moudon
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www.blanc-sa.ch
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Informations générales

La femme
est l’avenir
de l’homme
• Certains jours, les sujets d’actualité sont légion et retiennent
l’attention. Avec le guêpier dans
lequel se démène le président
français, le printemps algérien et
la montée des nationalismes, il y
a là de quoi alimenter quelques
réflexions. Et puis, au moment de
choisir, la radio diffuse en sourdine
une belle chanson de Jean Ferrat
intitulée «Que serais-je sans toi?».
Une chanson dans laquelle il cite
Aragon et sa célèbre phrase: «La
femme est l’avenir de l’homme».
Et pas seulement l’avenir, mon
Colonel, mais le présent aussi,
puisque le Département de la
Défense a été confié à une dame.
Les Conseillers fédéraux ont suivi
en cela l’exemple de nos voisins
allemands et français. Quelques
mauvaises langues, dans les
médias bien sûr, ont insinué que
c’est un peu comme dans les communes, on refile le dicastère de la
police et des pompiers au dernier
arrivé. Mais aussi parce que, lorsqu’il s’agit d’acheter de nouvelles
casseroles, on laisse aux femmes
le soin de choisir. Pareil pour les
nouveaux avions de combat.
Tout de même, avec la dernière
élection au Conseil d’Etat vaudois,

Moudon
Avis officiels

• Communiqué officiel

Déchetterie
de Bronjon

Le Service de la voirie et des travaux
vous informe que la déchetterie de
Bronjon a repris son horaire d'ouverture d’été, soit:
Lundi
13h30 - 17h00
Mercredi 13h30 - 18h00
Vendredi 13h30 - 17h00
Samedi
09h00 - 12h00
13h30 - 16h30
D’autre part, il remercie la population de bien vouloir tenir compte
du calendrier à ordures établi pour
l’année complète et remis à chaque
ménage. Des exemplaires supplémentaires sont disponibles dans les
services communaux.
SERVICE DE VOIRIE
ET DES TRAVAUX

Journal de Moudon
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ÉDITORIAL
par G. Jaquenoud

le peuple a fait fort en plaçant une
cinquième femme sur un fauteuil
du Château. C’est bien, si l’on veut
rattraper quelque peu les inégalités de traitement dont elles sont
trop souvent victimes. Mais il ne
faudrait pas en déduire pour autant
que la partie masculine de la population éligible n’est composée que
de pommes. Si c’était le cas, on
trouverait plus de dames à la tête
des Conseils d’administration.
Il faut reconnaître qu’en matière
politique, les femmes sont toujours
très fortes. Cela vaut mieux pour
elles, car elles se doivent d’être
meilleures que les hommes, lesquels ne leur pardonneraient pas
d’être pires qu’eux. Quoique! Ici
comme ailleurs il y a des exceptions. Prenez le cas de Mme Thatcher, elle qui avait envoyé la Royal
Navy mettre au fixe les généraux
argentins et récupérer les Iles
Malouines, ces cailloux perdus
dans le sud de l’Atlantique.
Une question se pose, comme
cela, entre croissant et café. Au
soir de leur vie, se trouvera-t-il un
compagnon, fidèle et discret, pour
leur dire: «Viens femme, t’asseoir
sur le banc devant la maison, tu as
bien mérité de la patrie».

• Ordures et
déchets

Week-end de Pâques
Déchetterie de Bronjon:
Vendredi Saint 19 avril
FERMÉ
Samedi 20 avril
horaire habituel
Lundi de Pâques 22 avril FERMÉ
Sacs à ordures officiels (bleus):
jeudi 18 avril
Pas de ramassage
le vendredi 19 avril 2019
Nous demandons à la population de
respecter les horaires ci-dessus.
D’autre part, il est rappelé que l’horaire d’été est appliqué depuis le 1er
avril.
Chacun de nous devrait penser à
la propreté de notre ville. Alors ne
déposez pas des sacs de déchets en
dehors des jours de récolte et dans la
rue durant le week-end de Pâques.
Merci de votre collaboration.
SERVICE DE PROPRETÉ URBAINE,
ESPACES VERTS ET FORÊTS

Impression
Imprimerie Moudonnoise SA
Pl. de la Gare 9, 1510 Moudon
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Daylong

-15%

Sélectionnez 3 articles
et payez-en seulement 2
(l'article le moins cher vous est OFFERT!)

le vendredi 3 mai 2019
Sauf médicaments remboursés - Dans la limite du
stock disponible - Non cumulable avec d’autres offres
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Mme Janine Nicod-Monachon
• Enfant de Moudon, Janine Monachon naît le 3 mai
1930 dans une famille
de restaurateurs;
ses parents tiennent
le Café-Restaurant
du Central à Moudon. Elle a un frère,
Jean-Daniel, de 6 ans
son cadet. Ils grandissent au rythme du
café-restaurant. Les
parents ayant peu
de temps à leur consacrer, Janine
prend son rôle de grande sœur très
à cœur.
Après ses écoles à Moudon, elle
part en Angleterre. Apprendre une
langue étrangère est toujours un
plus dans la vie et surtout dans
l’hôtellerie: en effet, de retour en
Suisse, Janine fait l’Ecole hôtelière
à Neuchâtel, école qui n’existe plus
aujourd’hui.
Très active et sociable, elle
épouse en 1954 un jeune homme
de Granges-Marnand, Louis-Auguste Nicod. Trois enfants viennent
compléter leur bonheur. Françoise
en 1955, Pierre-André en 1957 et
Isabelle en 1961. Elle s’épanouit
dans son rôle de mère au foyer
et seconde en même temps son
mari, géomètre, dans les tâches
administratives du secrétariat. Ils
construisent une maison familiale
au chemin de Jolimont où les jours
s’écoulent avec harmonie et amour.
Janine et son mari aiment les
courses de montagne et le ski en
famille. Le chant aussi fait partie
de sa vie. Elle chantera de nom-

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

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

breuses années aux
chœurs de la Lyre et
du Poyet.
Au cours des
années, trois petitsenfants s’ajoutent
au bonheur de la
famille, Sarah, Audrey et Joachim
puis, plus tard,
quatre arrière-petits-enfants, Arthur,
Alan, Jules et Layla.
Janine était une
grand-maman qui aimait faire plaisir. Epicurienne et cuisinière hors
pair, elle régalait les siens avec ses
bons petits plats.
Janine perd son mari en 1999, le
soir de Noël et bien sûr la vie prend
un autre goût. Elle déménage de
Jolimont pour un appartement plus
adapté à sa nouvelle vie, près de ses
enfants.
Dotée d’un courage, d’une ténacité à toute épreuve, elle fait front.
Elle continue d’aller retrouver ses
amies pour une pause-café quotidienne. Joviale, elle aimait la vie
et ses petits-enfants étaient ses
rayons de soleil. Elle appréciait
encore beaucoup d’aller au concert
ou de se rendre à un spectacle. Malgré les années, elle est restée vive,
intéressée par l’actualité et par
tout ce qui l’entourait.
Suite à un tragique accident de
voiture survenu un matin pluvieux,
elle nous a quittés une semaine plus
tard, le 21 mars, dans la lumière
du soleil printanier. Le Journal de
Moudon présente à la famille ses
sincères condoléances.
Publicité
Tél. 021 905 21 61
annonce@journaldemoudon.ch
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Mon âme, bénis l’Eternel, et n’oublie aucun de ses bienfaits.
Ps 103:1-2
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
Adolphe et Marlise Haas, à Frutigen;
Jean-Jacques Haas à Vucherens, Rafael Haas et sa maman Agnes, à
Wila;
Pierre-André et Béatrice Haas, à Moudon ;
Valérie Haas et Oscar Fernandez, Bastien et Clément, à VillarsSainte-Croix;
Edouard et Patricia Haas, Anthony, Gabriel et Esteban, à Colombier-sur-Morges;
Chloé et Georges-Alexandre Haas Duc, Pauline, Loïc et Adrien, à
Moudon;
Ses neveux, nièces et filleuls, les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame Rosina AFFOLTER-HAAS
née Schmid, le 11 septembre 1922
qui s’est endormie le jeudi 4 avril 2019, entourée de l’amour des siens.
La cérémonie d’adieu a eu lieu en l’église Saint-Etienne à Moudon, le
mardi 9 avril 2019.
La famille exprime toute sa gratitude à l’ensemble des collaborateurs
de L’OASIS à Moudon pour leur dévouement, leur gentillesse et leur
humanité.
Adresse de la famille: Pierre-André Haas, av. de Bussy 45, 1510 Moudon
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La paroisse de Moudon-Syens
a la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Rosina AFFOLTER-HAAS
maman de Jean-Jacques Haas,
président des Aînés du Poyet et président de l'Assemblée de paroisse
Jésus dit à Marie: dis-leur que je monte vers mon Père
qui est votre Père, et vers mon Dieu qui est votre Dieu.
Jean 20, 17

Remerciements
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus, la famille de

Madame Edith BREDEMUS-SUDAN
décédée le 10 mars 2019, vous remercie du fond du cœur et vous présente toute sa gratitude.
Yverdon et les Sciernes-d'Albeuve, avril 2019

Bernard Bula, à Curtilles;
Ruffieux & Fils SA pompes funèbres Impasse de la Maladaire
10 / 1680 Romont
Le Groupement
des commandants sapeurs-pompiers
Sylvie Bula, à Curtilles;
Tél 026
652 et
90leurs
20 - www.pfruffieux.ch
- office@pfruffieux.ch
Béatrice Bula, son compagnon
David
filles Anaïs et Alizée,
à
de l'ancien district de Moudon
Curtilles;
a le regret de faire part du décès de
Sigrid Hübner-Hecker, en Allemagne;
Andreas et Annette Hübner-Hecker et leurs enfants Philipp, Alexander et Tristan, en Allemagne;
Secrétaire et papa d'Alexandre, membre
Michael Hübner-Hecker et sa compagne Caro en Allemagne;
Romont, le 22 janvier 2019
Juliette Remund-Bula, à Moudon;
Mireille Krieger-Bula et famille, à XIII-Cantons;
Michel et Marianne Bula et famille, à XIII-Cantons;
Le Service de Défense Incendie & Secours
Alexandre et Renée Bula et famille, à Thierrens;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Suisse et en AlleHaute-Broye
magne,
Journal de Moudon
a le regret de faire part du décès de
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur Jean-Marc FORESTIER

Madame Gutrune BULA - Hübner-Hecker
enlevée brutalement à l’amour des siens le dimanche 7 avril 2019, à
l’âge de 75 ans.
Concerne:
annonce
publicitaire
(tenirde
compte
deslemodifications)
La cérémonie
d’adieu
a eu lieu2019
à l’église
Curtilles
jeudi 11 avril
2019 à 14h00.
Pour
dansdeLes
journaux
parutions
Eninsertion
lieu et place
fleurs,
un don(selon
peut être
adresséhabituelles)
à la Ligue vaudoise
contre le cancer,
CCP
«Gutrune Bula».
Dimensions
H 48 mm
X L10-22260-0,
54 mm – 2Mention
colonnes
Le cœur d’une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu’une fois.
Meilleures salutations
Mehdi
Ruffieux
Réclame
P O M P E S F U NÈ B R E S
M O NU M E NT S

RUFFIEUX & FILS
TOUTES RÉGIONS FR/VD

POMPES
P O M P E SFUNÈBRES
FUNEBRES
GÉNÉRALES
R
U F F I E U SA
X & FILS

Moudon - Lucens et environs
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(24h/24)
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SALON FUNÉRAIRE PRIVÉ

CÉRÉMONIE TOUTES CONF ESSIONS
PRÉVOYANCE - FLEURS

026 652 90 20
w w w . p f r u f f ie u x . c h

Dominique Ballif
CONSEILS POUR OBSÈQUES FUTURES
www.pfg.ch

Monsieur Jean-Marc FORESTIER

Ancien inspecteur ECA du District de Moudon
Papa d’Alexandre Forestier, chef des DAP du SDIS Haute-Broye

Pompes funèbres

CASSAR SA
Le Conseil général et la
Municipalité de Curtilles
ont le profond regret
de faire part du décès de

Pl. St-Etienne 6, 1510 Moudon

021 905 28 28

Madame Gutrune
BULA-Hübner
Présidente du
Conseil général de Curtilles
entre 2002 et 2018
Ils présentent leurs sincères
condoléances à sa famille

Dominique Vauthey
CONSEILS EN PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE
PLACE ST-ETIENNE 6, MOUDON
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Vente deVente
fleurs
plantons
de légumes
deet
fleurs
et plantons
de légumes
au fil des
saisons
à
Bioley-Magnoux
au fil des saisons à Bioley-Magnoux
Mars Mars
à novembre
à novembre
au vendredi:
MardiMardi
au vendredi:
Samedi:
Samedi:

pelez-moi
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a
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z
e
it
N’hés
t!
dès maintenan

Enet
mai
et juin
En mai
juin
au vendredi:
MardiMardi
au vendredi:

Horeca Courtage | Jean-Daniel Héritier
Chemin de la Biolaire 8 | 1083 Mézières | 021 903 63 63
info@horeca-courtage.ch | www.horeca-courtage.ch

Samedi:

Samedi:

13h30-17h00
13h30
- 17h00
9h00-12h00
9h00
- 12h00
9h00-12h00
9h00
- 12h00
13h30-18h00
13h30
18h00
9h00-12h00
9h00
12h00
13h30-16h00
13h30 - 16h00
Virginie Pahud
Ch. des Epinettes 3
1407 Bioley-Magnoux
079/568.83.43

Chemin des Halles 3
1510 Moudon

Tél. 021 905 46 14
www.ingoldsa.ch

ISOLATION DES BÂTIMENTS
Les Cantons et la Confédération soutiennent et encouragent l’amélioration
de l’isolation des bâtiments.
En améliorant l’isolation de votre bâtiment :
– vous gagnez en consommation d’énergie
– vous bénéﬁciez de déductions ﬁscales et d’une subvention

GARAGE DE SERVION

Prenez contact avec nous pour une étude et une oﬀre sans engagement.

Ouverture spéciale
Samedi de Pâques

20 avril

Nous sommes heureux de vous accueillir dans notre cave

pour une visite ou une dégustation et vous souhaitons une
joyeuse Pâques !
Commandez en ligne sur
www.cavedelacrausaz.ch
www.fechy.com

Virginie Pahud
www.epifleurs.ch
Ch. des Epinettes 3 - 1407
Bioley-Magnoux
www.epifleurs.ch
079 568 83
43
Suivez nous:
facebook.com/epifleurs.ch
Suivez nous:
facebook.com/epifleurs.ch

Depuis

40 ans
à votre
service

Horaires d’ouverture
Lundi à vendredi : 7h à 12 h - 13 h à 18 h
Samedi : 8h à 12 h - 14 h à 17 h

Route Cantonale 13 • 1077 Servion
Nouveauté :

Jus de raisin
Maison

CAVE DE LA CRAUSAZ - BETTEMS FRÈRES SA
Chemin de la Crausaz 3 – 1173 Féchy
Tél. 021 808 53 54

Tél. 021 903 24 58
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Suite de la p. 1

L’Union Instrumentale se la joue «SAUVAGE»!

Une ovation pour les musiciens

yg

On a toujours un grand plaisir à
retrouver «L’Instrum» et les têtes
connues des musiciens qui en font
partie. C’est un peu comme une
grande famille que l’on croise avec
plaisir au gré des manifestations
populaires locales. On se doit de
soutenir ces sociétés musicales qui
s’expriment dans nos régions, car
elles créent des liens forts entre les

Sympa le saxophoniste

habitants et apportent le bonheur
de la musique vivante.
Quant à la manifestation de
samedi dernier, ce fut un grand succès populaire et tous les musiciens
ont été longuement applaudis par
un public enchanté par une bien
jolie soirée.
[Donaly]

Pour le repas, l’équipe du
restaurant de la Douane yg

Réclame
Mélodieuse clarinette

Belle affluence familiale

yg

C’en est un qui ne
manque pas d’air! yg

Un chasseur qui
passait par là yg

yg

yg
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• Organiste et carillonneur,
licencié ès Lettres de l’Université
de Lausanne en grec ancien, latin
et philosophie, Daniel Thomas
parlera de l’Abbaye cistercienne
de Montheron et du Jorat. Histoire, architecture et musiques en
deux volets. Une soirée à Moudon
le jeudi et une visite guidée du site
cistercien de l’ancienne Abbaye
de Montheron suivie d’un moment
musical le samedi matin. Il poursuivra la semaine suivante avec
l’art du carillon en Suisse avec
visite de l’église de la Rosiaz à
Pully.
–––––––––––
Nous l’avons rencontré à Cugy
à son domicile, entre partitions
et carillons, avec vue sur le jardin
où 400 arbres s’enlacent dans un
ordre dispersé. «Je suis frugivore
et ainsi j’ai des fruits toute l’année.
Il y a ceux qui, habitués au climat,
poussent en extérieur et d’autres
dans l’orangerie». Daniel Thomas
est un homme qui s’intéresse à tout,
musique, nature, histoire, architecture. Lorsqu’il décrit comment voyager très loin près de chez soi, comment découvrir des merveilles sur
les chemins que l’on parcourt, qu’il
nous montre ce que l’on ne voit pas
ou plus, par habitude, on n’hésite
pas une seconde. On le suit avide
de découvrir les petits mystères qui
composent notre histoire.
Abbaye cistercienne de Montheron – N° 204: Les moines cisterciens venus de Bourgogne en 1145
ont choisi une vallée du Talent dans
la forêt du Jorat pour établir leur
activité et fonder l’Abbaye de Montheron. Le Jorat, ce vaste massif

Réclame

GaraGe-Carrosserie
Vente Voitures
neuVes et oCCasions
réparations / expertises
plaCes de laVaGe

Zone Industrielle du Devin
Ch. du Devin 11, CH-1510 Moudon
Tél. 021 905 11 71, Fax 021 905 11 87
autodevin@bluewin.ch

Université populaire de la Broye

Daniel Thomas aime le carillon,
musique des cloches dans le ciel

Photo DS

forestier du plateau, a été colonisé
tardivement et principalement par
les efforts de défrichement des
moines. La visite guidée du site
cistercien de l’ancienne abbaye de
Montheron sera suivie d’un moment
musical. Jeudi 2 mai de 18h30
à 20h au collège secondaire de
l’Ochette à Moudon et samedi 4
mai de 10h à 11h30 visite de l’Abbaye de Montheron.
L’art du carillon en Suisse - N°
205: Daniel Thomas a obtenu un
Prix de virtuosité du Conservatoire
de Lausanne en orgue. Il a suivi des
cours de carillon aux écoles pour

carillonneurs de Amersfoort en Hollande et de Mechelen en Belgique.
Actuellement il est titulaire des
orgues de l’Abbaye de Montheron,
Lausanne, et du carillon de Chantemerle, à l’église de la Rosiaz à Pully.
Le cours «L’art du carillon en Suisse
et visite du carillon de 48 cloches de
Pully» abordera l’histoire des carillons en Suisse, des petits carillons
traditionnels dans les montagnes, en
Valais et au Tessin, aux grands carillons à claviers en Suisse romande.
L’église de Pully-La Rosiaz a été
inaugurée le 26 avril 1953. Une partie de la visite se fera en plein air,

MOUDON

prévoir une tenue adaptée. Jeudi 9
mai de 18h30 à 20h au collège
secondaire de l’Ochette à Moudon
et samedi 11 mai de 10h à 11h30
à Pully, église de la Rosiaz, av. de
Beaumont 3, Pully. Pour les deux
visites, un système de covoiturage
sera organisé.
[Dany Schaer]
Conférence de l’Université
Populaire de la Broye, renseignements et contacts, info@
upbroye.ch ou 026 666 16 88.
Contact: Sabine Martin, 079 662
88 92.

Passeport-Vacances

Aux jeunes nés entre 2004 et 2012
• Les inscriptions au Passeport-Vacances Moudon & environs
seront ouvertes du 1er au 15 mai
2019.
Comme chaque année, l’offre
variée des activités se déroulera sur
deux quinzaines, les deux premières
et les deux dernières semaines des
vacances scolaires Vaud.
Nous avons le plaisir de vous
annoncer quelques améliorations:
– Possibilité de s’inscrire à une activité le matin et une l’après-midi
sur la même journée (jusqu’à présent une seule activité par jour
était possible)
– Possibilité de jumeler des passeports pour les jeunes qui souhai-

10_AutomobilesDuDevin_45x65_02.indd 1 02.03.10 09:14

teraient absolument participer
ensemble à des activités (frère/
sœur, amis, voisins, etc)
– Possibilité pour les allophones
d’être aidés pour leur inscription
par Cumpanis.
Concernant les activités, elles
seront toujours très variées, se
déroulant sur un demi-jour, un jour
et même 2 jours pour le Bivouac
dans les arbres.
Du sport, de la créativité, de la
découverte et de l’aventure seront
à l’affiche. Des nouveautés, comme
le Hip-Hop, la fabrication d’une centrale solaire ou la confection d’un
mini-monde enchanté ainsi que des
activités «spéciales ado», comme

Aquaparc, la découverte d’un métier,
la création de BDs et plein d’autres
surprises vous attendent dans
notre nouveau programme 2019,
en ligne sur www.pvmoudon.ch
dès l’ouverture des inscriptions.
Grâce au soutien financier des
communes, divers sponsors ou dons,
le prix du passeport reste inchangé:
Fr. 55.– par quinzaine et par enfant,
s’y ajoute la cotisation de membre
de Fr. 5.– par famille.
Nous nous réjouissons beaucoup
de vous retrouver nombreux et nombreuses cet été!
[Votre comité
du Passeport-Vacances]
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Une belle réussite!

La Chasse aux œufs glacés!

De nombreux bonnets de sortie jmk

• Les Saints de glace le 6 avrrrrril à 10h! Malgré le froid matinal
et la bise durant le reste de l’aprèsmidi, c’est sous le soleil timide mais
présent qu’une collaboration forte
était au rendez-vous.

Un team, des heures de
travail et un oubli excusé!
Dans l’ombre... l’équipe de déco
de choc composée de la famille
Zürcher et Butty Fleurs pour les
bottes de paille ainsi que les plantes
diverses venues épouser les poules,
les œufs et les lapins géants tous de
couleurs vêtus. La Voirie de Moudon
et les bras solidaires pour la mise en
place, le montage et le démontage
des tentes, le nettoyage et les rangements des infrastructures propres à
l’événement. Avec une buvette plutôt chouette, et les souriantes dames
d’«Une crêpe, et que ça pète», c’est
tout en saveurs que le Team Chasse
de la SDM nous a plongés dans l’univers de cette chasse à l’œuf magique.

Remerciements
et communication
La Société de développement de
Moudon remercie toutes les personnes qui ont contribué au succès
de la Chasse aux œufs. Mais aussi
ses sponsors: Raiffeisen, Model,
Butty Fleurs, Cassar, Duc Electricité, Fromco et Dargaud Suisse.
La Société de développement
a une nouvelle adresse postale:
Case postale 254 - 1510 Moudon, et
recherche toujours des bénévoles
dans l’organisation des événements.
Veuillez adresser vos candidatures
à societedevmoudon@gmail.com, ou
par courrier. Au plaisir de vous lire.
[Djeal#Jaël]

Les dames des crêpes

jmk

Réclame

Tout pour les enfants!
Sans oublier la famille Richardet qui a fourni 1200 œufs, qui
ont été cuits et peints par les nombreux bénévoles venus en renfort
dont le Groupe Suisses-Etrangers.
C’est long mais amusant de cacher
(même 2 fois dans la journée) les
œufs dans les 2 parcours différents.
Ça demande stratégie et concentration.
L’œuf «sacré» trouvé et une BD
au choix offerte par Dargaud Suisse.
Une journée excellente! Et pour
cela, nous excusons la SDM pour
l’oubli des toilettes qui s’est noyé
dans les flots de bonne humeur.
Ce samedi avec 274 participants
en moyenne, les parents et les
enfants présents étaient très satisfaits. Des jeux et des animations
remplis de couleurs étaient proposés pour les petits et les plus grands.

Rue du Temple 16 - 1510 Moudon - 021 905 14 14

35ème Anniversaire

C'est la fête !

p�u� de 350 mo���r �

OF�� T
* Voir conditions en magasin. Offre valable jusqu'au 30.05.2019

CHANGEMENT
DE CHAUDIÈRE?
Contactez-nous! Devis sans engagement!

Tél. 024 463 37 04
Mob. 079 247 37 25
VD – VS – FR – NE – JU – GE
WWW.AS-CHAUDIERES.CH
Champs de la Croix 10 · 1337 Vallorbe
chaudieres@bluewin.ch

S
à
r
l

Rénovations
E-mail: admin@storlam.ch

Entretiens
www.storlam.ch

LES GRILLADES
SONT LÀ !
lu-ve : 07h30-12h30 / 13h30-18h30
sa : 08h00-17h00 non-stop

Stores de sécurité extrudés
Grilles de magasins - Volets à rouleaux - Portes roulantes
Tous les stores intérieurs
Lames verticales - Stores à lamelles
Stores rideaux - Stores drapés
Stores plissés - Stores rolos
Rideaux industriels int. ou ext.
Parois japonaises - Rails pour tableaux
Rideaux occultants
Stores d'obscurcissements
Rideaux d'obscurcissements

Fax 021 905 41 72
1510 MOUDON

Grand
de fromages
Grand choix
choix
dechoix
fromages
Grand
choix
de fromages
Grand
de
fromages
et produits
laitiers
Jorat
et produits
produits
laitiers
du
Jorat
Granddu
choix
de du
fromages
et
laitiers
Jorat
et
produits
laitiers
du
Jorat
Magasins à Chapelle-Sur-Moudon
Magasins à Chapelle-Sur-Moudon
et produits laitiers du Jorat
Magasins à Chapelle-Sur-Moudon

et à Ropraz (Ussières)
et à Ropraz (Ussières)
Magasins
àà Chapelle-sur-Moudon
et à Ropraz (Ussières)
Magasins
Chapelle-Sur-Moudon
Magasins à Chapelle-Sur-Moudon
et à Ropraz (Ussières)
Marché
à Lausanne
Romanel
Marché à à
Lausanne
et Romanel
etRomanel
à Roprazet(Ussières)
Marché
Lausanne
et
et
à Ropraz
(Ussières)
Marché
à Lausanne
et Romanel
Automate
7/7
Marché à Lausanne et Romanel
Automate 7/7
Automate
7/7
Automate
7/7
Automate
7/7
Marché
à
Lausanne
et
Romanel
Sandrine
Overney
Sandrine Overney
Sandrine Overney
Sandrine Overney
079
347
56
37
079 347 56 37 7/7
Automate
079 347 56 37
079 347 56 37 - s.overney@bluewin.ch
s.overney@bluewin.ch

Dimanche fermé

Travaux neufs

http://storlam.pagesjaunes.ch

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

Tél. 021 905 14 97
Ch. du Grand-Pré 7D

1510 Moudon - Av. de Préville 6 - 021 905 35 79

Stores
en tous genres

s.overney@bluewin.ch
Sandrine
Overney

079 347 56 37

s.overney@bluewin.ch

s.overney@bluewin.ch
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Dernier concert de la saison APSE

• Pour cette dernière date saisonnière, l’Association pour SaintEtienne a convié l’ensemble vocal
Evohé et l’Orchestre Sinfonietta de
Genève. En ouverture, la Missa In
Tempore Belli de Joseph Haydn,
dirigé par la cheffe Fruzsina Szuromi.
La Missa In Tempore Belli, appelée également Paukenmesse, est
l’une des plus célèbres messes du
compositeur autrichien. Elle est
appelée ainsi à cause des timbales
qui ornent sa composition. Joseph
Haydn créa cette messe en 1796,
alors que l’Autriche était en guerre
dans le contexte révolutionnaire
français. La messe comporte des
références guerrières notamment
dans le Benecdictus et l’Agnus Dei.
Malgré ce caractère guerrier, la
cheffe Fruzsina Szuromi a su rendre
cette œuvre avec légèreté. L’ensemble vocal Evohé est constitué
d’étudiants, de professeurs et de collaborateurs évoluant à l’Université
de Lausanne et à l’EPFL. Ce sont
donc quatre solistes de l’ensemble
qui ont donné de leurs voix avec brio
et émotion pour la Paukenmesse.
Le programme s’est poursuivi
avec le Te Deum en ré majeur de
Johann Nepomuk Hummel, élève de
Haydn et meilleur pianiste de son
temps. La soirée s’est achevée sur le
thème du Pavane et du Cantique de
Jean Racine composés par Gabriel
Fauré.
Fondé en 1991, le Sinfonietta de
Genève est un orchestre de type
Mannheim composé de 30 musiciens non professionnels, mais au
talent infiniment riche. Des passionnés qui ont exécuté avec justesse et
brio les pièces adulées par le public
moudonnois.

MOUDON

Moudon

Le Sinfonietta de Genève et
l’ensemble vocal Evohé étincellent

Fruzsina Szuromi,
la finesse de la baguette

aba

Pour la clôture de la saison, le
municipal Olivier Duvoisin a tenu
à remercier chaleureusement les
membres du comité de l’APSE qui
s’engagent avec passion pour offrir
un programme d’une richesse inestimable. Grâce à Sylvain May, JeanMarc Senn, Christian Borghouts,
Françoise Schwob, André Vaney et
Daniel Alexander, l’Association pour
St-Etienne rapproche les grands
classiques des Moudonnois. Une
association culturelle qui apporte
une grande richesse musicale à la
région. Monsieur Duvoisin a également remercié Gilbert Pidoux,
responsable de la voirie, pour l'aide
précieuse apportée.
[Afaf Ben Ali]

concerts – cirque – shows

rock & pop – humour
comédies musicales –

festivals

Théâtre de la Corde

Avec l'Arc-en-Ciel

• Pour les quarante ans de la fondation du petit Théâtre de la Corde
à Moudon, situé dans la pittoresque
Ville-Haute, la troupe amateure la
plus ancienne de Suisse vous convie
aux représentations de sa nouvelle
pièce, «UN ANGE PASSE», durant
le mois de mai printanier.
Ecrite par l'auteur français Pascal
Martin et mise en scène par Pierre
Grivaz, cette pièce relate l'histoire,
un peu déjantée, d'Antoine, qui
s'électrocute un jour accidentelle-

Réclame

ment. Il meurt, mais un ange peu
orthodoxe se présente à lui, pour
lui proposer une seconde chance.
S'il accepte de changer son attitude
et de faire le bien autour de lui, il
sera ressuscité. Il a seulement 24
heures pour prouver qu'il mérite sa
deuxième vie...
[VLL]
Voir annonce en page 16
Réservations:
www.ticketing.moudon.ch

100 % d’émotion
avec jusqu’à 50 % de réduction.
En tant que sociétaire Raiffeisen, profitez de plus de
1’000 concerts et événements à des prix avantageux.
raiffeisen.ch/concerts

Ouvrons la voie

7 et 8 décembre

Marché
de Noël

Samedi 6 avril

Jeudi 1 août
er

Caserne communale

Fête
nationale
Ancien stand

Samedi
7 septembre

Chasse
aux œufs

Marché
Moudonnois

Ancien stand

Centre-ville

J.-L. Ratti-Blanc SA
Construction
1510 Moudon

LEASING À 0%
0%
DE 0.–
0.–
ACOMPTE DE

Pour compléter les équipes des structures d’accueil
parascolaire de Moudon et Lucens à la rentrée d’août 2019,
l’AISMLE est à la recherche de trois

stagiaires préalables (une année)
L’offre détaillée peut être consultée sur le site internet
de l’AISMLE: www.aismle.ch/emploi

OPEL CÉLÈBRE SES 120 ANS.
LES CADEAUX SONT POUR VOUS.
NÉ EN ALLEMAGNE. FAIT POUR NOUS TOUS.
www.opel.ch

L’AVENIR APPARTIENT À TOUS

À l’occasion de ses 120 ans, Opel vous offre un leasing à 0 % avec
un acompte de 0.–!
Exemple de leasing/illustration: Astra (Limousine) Excellence, 1.4 Direct Injection Turbo, boîte manuelle, 5 portes, 1399 cm3, 150 ch. Prix catalogue CHF 29’600.– moins Prime FLEX
CHF 2’250.–, plus supplément couleur et jantes, éclairage matriciel à LED CHF 2’400.– = prix au comptant CHF 29’750.–, taux mensuel CHF 379.–. Emissions de CO2 128 g/km, émissions de CO2 de la mise à disposition de carburant et/ou d’électricité 29 g/km, consommation Ø 5,6 l/100 km, classe d’efficacité énergétique E. Durée 48 mois, kilométrage 10’000
km par an, taux d’intérêt annuel effectif 0%, acompte CHF 0.– (mais peut être exigé comme condition contrac-tuelle). Casco complète non comprise, Opel Finance SA ne conclura en
aucun cas de contrat de leasing pouvant entraîner le surendettement d’un client. CO2 Ø de tous les véhicules neufs vendus en Suisse = 137 g/km. Valable jusqu’au 30/06/2019. Auprès des partenaires Opel participants. Corsa ÉDITION 120 ANS, 1.0 ECO-TEC® Direct Injection Turbo, boîte manuelle, 5 portes, 999 cm3, 90 ch. Emissions de CO2 113 g/km, émissions
de CO2 de la mise à disposition de carburant et/ou d’électricité 26 g/km, consommation Ø 4,9 l/100 km, classe d’efficacité énergétique D. Mokka X ÉDITION 120 ANS, 1.6 CDTI
ECOTEC®, boîte manuelle, 5 portes, 1598 cm3, 136 ch. Emissions de CO2 131 g/km, émissions de CO2 de la mise à disposition de carburant et/ou d’électricité 22 g/km, consommation
Ø 5,0 l/100 km (équivalent en essence 5,7 l/100 km), classe d’efficacité énergétique D.

À LOUER

058 211 13 48
Moudon, Rue Grenade 36

212m2 - Magnifique duplex
de 5 pièces dans les combles.

CHF 2’100.-/mois + charges
neuza.rocha@derham.ch
www.derham.ch
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Plantation des arbres des 7 ans

Nous irons au bois!

• Jeudi 4 avril 2019, les élèves
de 3e année Harmos ont participé
à la traditionnelle matinée de
plantation d’arbres. Les enfants
de 7 ans et leurs enseignantes,
courageux sous la tempête de
neige, ont décidé malgré le temps
de se rendre à Beauregard, en-dessus de Moudon. Pour cette matinée de sensibilisation à la nature,
le responsable et garde-forestier
M. Matthieu Détraz était présent,
ainsi que plusieurs employés forestiers de la commune. La plantation
d’arbres est un geste significatif
envers la biodiversité et permet
aux enfants d’établir un lien avec
la forêt.
–––––––––––

Un temps atypique

La météo n’a pas repoussé les 5
classes de Moudon, soit 98 élèves en
tout, pour venir planter les jeunes
arbres, comme chaque année, avec
l’assistance des employés de la
commune. Malgré les conditions de
plantation «non idéales», comme
l’affirme Monsieur Détraz, la matinée s’est déroulée dans la bonne
humeur. Une coupe d’épicéas a eu
lieu récemment et permet alors une
nouvelle plantation de mélèzes et
de tilleuls. Les enfants arrivent en
bus au refuge de Beauregard. Ils parcourent ensuite le chemin jusqu’au
lieu de plantation à pied. Les travailleurs du bois distribuent les plants
aux enfants.

Attentifs aux propos de Monsieur Détraz

jt

Après l’effort,
le réconfort!

Une belle organisation
Pour simplifier la plantation,
deux groupes d’élèves sont formés.
Une fois leurs plants en mains, les
enfants se dirigent vers les trous
de terre, creusés à la pioche par
les responsables. Les petits de 7
ans y déposent leurs plants et les
recouvrent. Puis ils tassent le tout
avec les pieds, afin de s’assurer que
les arbres tiennent. Ils y rajoutent

Enfin à l'abri!

des étiquettes avec leurs prénoms.
Selon les employés forestiers, les
plants seront vérifiés plus tard afin
de confirmer la bonne croissance
de l’arbre. Après la démarche
en nature, élèves et enseignants
retournent au refuge où une collation les attend.

Certains élèves ont froid et n’ont
pas pris les chaussures adéquates!
Mais une fois au refuge, plusieurs
jouent encore, un bon thé chaud à
la main. La Commune a organisé
des grillades. «Sous la neige, c’est
plutôt incroyable, la photo en vaut
la peine!», se réjouit une des enseignantes.
Les grillades sous la neige

jt

La distribution des plants

jt

jt

Une coutume
symbolique et naturelle
Que deviendront ces jeunes
arbres? «Ils seront la nourriture
de la faune et dans cent cinquante
ans, ils seront gigantesques comme
ces mélèzes derrière nous!», m’informent les responsables. «Certains
seront coupés et certains mourront». Cette coutume, existant
depuis près de 50 ans en Suisse,
permet aux enfants de se rendre
dans la nature, de réaliser combien
la forêt est essentielle pour l’être
humain. «Ils garderont sûrement le
souvenir de cette journée, si ce n’est
de la plantation, en tout cas de la
météo!», souligne Monsieur Détraz.
[Jenny Trolliet]
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• Chaque premier jeudi du
mois, de 16h à 18h, la place de
la Grenette se transforme en terrain de jeux pour les enfants. Une
prestation gratuite offerte par le
MADEP-ACE (Mouvement d’apostolat des enfants et des pré-adolescents – action catholique des
enfants). Etienne Kaeslin, travailleur social de proximité, a initié
le projet à Moudon pour le plus
grand plaisir des enfants et de
leurs parents.
–––––––––––
Les activités jeunesse font parfois
cruellement défaut dans les petites
localités. Les familles moudonnoises
connaissent bien le problème, particulièrement celles à petit budget.
Grâce aux efforts d’Etienne Kaeslin qui s’investit auprès des jeunes,
notamment à la LoJe, l’horizon des
loisirs gratuits en famille s’éclaircit.
Coordinateur du projet, il fait le lien
entre la Commune et les activités
du MADEP-ACE afin que des jeux
soient développés gratuitement
pour les familles.
Cette prestation non prosélyte
et cantonale existe depuis 10 ans
à Renens sur la place du Marché.
Chaque année en août, dans 17
régions romandes, le MADEPACE organise les KidsGames, une
semaine de jeux qui rassemble des
familles issues de plusieurs milieux
autour des valeurs de partage. Le
mouvement offre également des
camps d’automne pour enfants et
pré-adolescents.
La prestation mise à disposition
à Moudon d’avril à novembre permet aux enfants et aux parents
de retrouver le plaisir de jouer
ensemble. Le jeu n’est pas une
perte de temps, c’est une activité
vitale pour les enfants, comme le
souligne Patricia Frauenknecht, responsable du projet. À travers le jeu,
explique-t-elle, l’enfant s’exprime,
prend conscience de ses possibilités,
apprend l’autonomie et s’émancipe.
C’est une expérience de vie avec les
autres. Ces animations permettent
aux petits et aux grands d’apprendre
ou de réapprendre à jouer.
Chaque premier jeudi du mois,
Patricia et son équipe, constituée
de Danielle et Florence, agents pastorales, de Clémentia, stagiaire, et
d’Alice, bénévole, vous accueillent à
bras et à cœur ouverts.
[Afaf Ben Ali]
Prochaines dates: 2 mai - 6 juin 4 juillet - 5 septembre - 3 octobre - 7
novembre.

Jeudi 4 avril

Jouons sous la Grenette!

Coup d'envoi pour les jeux moudonnois

aba

Météo

Relevés météo de mars 2019: Les températures sont élevées, près de 3°C de plus que la moyenne de l’année passée,
et les précipitations sont faibles, environ la moitié de mars 2018 - Source et pour plus de données: www.agrometeo.
ch - vincent.jaunin@vd.ch
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• Le mercredi 3 avril dernier, la
Société de gymnastique de Moudon
tenait son assemblée générale dans
la grande salle du Resto de la Piscine. De très nombreux membres
avaient fait acte de présence, aussi
c’est devant une salle comble que
le comité a pu s’exprimer selon un
ordre du jour qui a été approuvé à
l’unanimité.
• Le procès-verbal de l’assemblée de l’an dernier, envoyé aux
membres, a été approuvé.
• Admissions, mutations, démissions: la société compte actuellement 343 membres dont 26 sympathisants et 217 gymnastes en salle
âgés de 2½ ans à 86 ans (Félix
Stuby). A mentionner que quelques
personnes qui ne payaient pas leurs
cotisations et ne daignaient pas
répondre aux rappels ou contacter
le caissier pour trouver un arrangement ont été radiées de la société.
• Rapports divers: Grâce aux différents groupes, les gymnastes se
rencontrent chaque semaine sous la
responsabilité de 31 moniteurs et
aides-moniteurs dévoués. On peut
mentionner les différents groupes
actifs et leurs effectifs respectifs,
soit: Groupe parents-enfants avec 15
parents et 16 enfants – Enfantine
lundi avec 22 enfants – Enfantines
jeudi avec 26 enfants – Jeunesse
mixte 7-10 ans avec 26 enfants –
Athlétisme avec 19 enfants – Les
agrès avec 25 enfants – Le groupe
Actifs agrès a été fermé en attendant qu’il y ait de nouveau des gymnastes motivés – Groupe 10-16 ans
avec 17 gymnastes – Groupe Dames
avec 13 dames – Groupe Hommes
avec 20 membres âgés de 54 à 76

Les jubilaires
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Sport

Assemblée générale de la Gym

ans – Groupe Volley pour le plaisir
avec 13 participants de 15 à 71 ans
– Groupe des aînés avec 18 participants.
• Les comptes de la société se
portent bien puisque le budget
prévoyait une perte pour l’exercice
2018 mais celui-ci s’est soldé par un
léger bénéfice. A l’heure actuelle, le
capital de la société s’élève à plus
de Fr. 170'000.– et le budget pour
2019 table sur un léger bénéfice de
Fr. 5'500.– environ. A noter que le
comité propose une adaptation à la
hausse des cotisations pour certains
groupes pour lesquels celles-ci ne
couvrent pas les frais effectifs. Compenser en puisant dans le capital de
la société paraît être une démarche
peu souhaitable pour le comité qui
est attaché au principe qui voudrait
que les cotisations couvrent la totalité des frais de fonctionnement.
Dans la discussion qui s’ensuit, plusieurs membres prennent la parole
pour refuser que l’on augmente les
cotisations des groupes enfants. La
discussion se termine dans un certain consensus et l’on devrait ainsi
éviter d’alourdir la charge concernant les groupes enfants.
• Après rapport des vérificateurs
des comptes, ceux-ci sont approuvés
par l’assemblée.
• Nouveau règlement de la Société
de gymnastique: Les membres ont
reçu le nouveau règlement et ses
annexes dûment mis à jour. Il s’agit
donc d’approuver ces différents
documents et l’assemblée générale
accepte sans autre discussion de
valider le règlement.
• Election du comité: Mme Colette
Pittet, vice-présidente, a décidé

yg

Le comité

de renoncer à son poste au sein
du comité. Les autres membres du
comité sont d’accord de poursuivre
leur tâche à la tête de la société et
ils sont reconduits dans leurs fonctions, alors que Mme Deborah Soares
Amaro vient compléter l’équipe

Quizz lieux

yg

qui se compose désormais des personnes suivantes Mark Buchanan,
président – Kurt Lehman, vice-président – Céline Ombeli, secrétaire
– Miguel Pittet, trésorier.
[Donaly]

Voici des noms de lieux, à vous de
les remettre dans le bon titre:
a) Lisbonne, b) Cormont, c) Haïti,
d) Kyoto, e) Brooklyn, f) Heart
Spring Mountain, g) Oakpine, h)
Grand Nord, i) Murevan, j) Conacry,
k) La Havane, l) Moscou, m) Cambodge, n) Reykjavik, o) San Boldo,
p) Wigtown, q) Café Myrtille

1. Dieu n’habite pas à ..............................................
de Yasmina Kadra
2. La fille de ..............................................
de Guillaume Musso
3. Les passants de ..............................................
de Philippe Besson
4. Retour à ..............................................
de Ron Carlson
5. Le dragon du ..............................................
de Marc Voltenauer
6. Dans les eaux du ..............................................
de Ian McGuire
7. Une saison au ..............................................
de Lawrence Osborne
8. Minuit sur le canal ..............................................
de Donna Léon
9. Le libraire de ..............................................
de Shaun Bythell
10. Le suspendu de ..............................................
de Christophe Ruffin
11. Retour à ..............................................
de Michel Bühler
12. La dame de ..............................................
de Ragnar Jonasson
13. Un automne à ..............................................
de Corinne Atlan
14. Dieu ne tue personne en .............................................. de Mischa Beclinski
15. Les femmes de ..............................................
de Robin McArthur
16. Un gentleman à ..............................................
de AmorTowels
17. L’irrésistible histoire du .............................................. de Mary Simses
Vous les trouverez tous... et bien plus encore à votre bibliothèque!....
Diane, Laurence et Véronique
Bibliothèque Communale Moudon
Réponses: 1. k - 2. e - 3. a - 4. g - 5. i - 6. h - 7. m - 8. o - 9. p - 10. j - 11. b - 12.
n - 13. d - 14. c - 15. f - 16. l - 17. q

MOUDON

Moudon

Wanted

Un partenaire fiable en toutes
circonstances.

Jouer au tennis vous intéresse?
Le Tennis club Moudon recherche
de nouveaux membres et vous accueille
volontiers sur ses 3 courts magnifiquement situés au bord de la Broye.
Informations et contact:
021 905 16 10 ou 079 512 90 13

11 ans n° 1:
reprise *
Primes de
F 6’000.H
C
jusqu’à

Les tâches les plus difficiles nécessitent les meilleures solutions.
Un véhicule utilitaire VW est le meilleur investissement dans l’avenir parce que nous, chez
Volkswagen, pensons dès à présent à demain. Et nous équipons tous les modèles avec des
technologies d’avenir qui augmentent la rentabilité et réduisent les coûts. Pour que vous puissiez
vous fier toujours et partout à votre véhicule utilitaire. Grâce à vous, nous sommes le numéro 1 en
Suisse depuis 11 ans. Pour cette raison, profitez dès à présent de notre offre spéciale.
VW Véhicules Utilitaires. Le meilleur investissement.
*Offres

pour les commerçants, valables du 17.01.2019 jusqu’au 30.04.2019. Prix hors TVA.

Garage d‘Essertines Bovay SA

Autonova Payerne SA

Rte d‘Yverdon 19
1417 Essertines-sur-Yverdon
Tél. 024 435 11 62
www.bovaysa.ch

Rte de la Grosse Pierre 24
1530 Payerne
Tél. 026 662 42 42
www.autonova-sa.ch

Transport de personnes à mobilité réduite

Journal de Moudon

A tous les jeunes retraités(ées), mamans et papas au foyer et
toutes personnes désireuses de s’investir dans le bénévolat
Nous sommes une Association de chauffeurs bénévoles qui bénéficie du soutien de Bénévolat-Vaud et collabore avec le TMR de Payerne (Transport à Mobilité Réduite)

Nous recherchons

3 collaborteurs (trices)
pour renforcer notre comité
1. Pour seconder notre responsable des finances
à l’aise avec l’informatique et Excel, avec quelques connaissances de base en comptabilité

2. Pour seconder notre responsable de la

planification

à l’aise avec l’informatique, Excel et les
contacts téléphoniques

3. Pour collaborer en duo avec le Président

et acquérir l’expérience nécessaire, dans le but de reprendre,
à terme, la conduite de l’Association. Bonnes connaissances
des programmes Word et EXCEL et aisance rédactionnelle
indispensables

Pour tous renseignements: Gilbert Lagnaz, Président / 079 133 67 44
MobiGroupe, c/o CMS Médico-social de Moudon
Rue Mauborget 7 – 1510 Moudon

Venez découvrir
le New LACUSTRES
soirée JUKEBOX HEROES
RIPPER BAR ouvert tous
les jours de beau
Jannick & Stéphane Traeger et leur chef Julien Boutonnet
Estavayer-le-Lac 026 6631196 leslacustres.ch

mars-avril lundi fermé
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Echo du commerce

Avec Agrola, le chauffage aux pellets de bois

• Vendredi 5 avril, le dépôt de
pellets de bois a été officiellement
inauguré. La filiale de la coopérative FENACO, partenaire de
Landi, a convié acheteurs convertis et potentiels à une visite guidée des locaux situés dans la zone
industrielle de la route de Siviriez.
––––––––––
Frank Durussel, responsable
Agrola en suisse romande, s’est
montré enthousiaste pour cette nouvelle implantation moudonnoise. La
cité broyarde intéresse le leader du
marché des pellets en raison de sa
position géographique stratégique.
La société, fondée en 1957, possède 400 stations services et fournit essence, mazout de chauffage,
diesel, gaz naturel et électricité.
Elle se développe également dans
le secteur de l’énergie renouvelable
avec la fabrication et l’installation
de panneaux solaires. La commercialisation du bois 100% suisse sous
forme de pellets fait partie de cet
intérêt grandissant pour les énergies renouvelables.

MOUDON

Benoît de Corbière, Frank Durussel et Nicolas Philipona conseillent les clients romands

Nouvelle action citoyenne MOUDON

Le Forum des Jeunes

• Le samedi 18 mai prochain,
le Service du travail social de
proximité de la Ville de Moudon,
en collaboration avec les partenaires jeunesse actifs à Moudon,
organise un «Forum des Jeunes»
destiné à la jeunesse de Moudon
et des environs à la salle de la
Douane.
Suite à une analyse des besoins,
à la fin de l’année 2018 et au début
de 2019, auprès des élèves de l’école
primaire et secondaire de Moudon,
Lucens et environs, ainsi que des
jeunes citoyen-e-s de 15 à 20 ans de
Moudon, un état des lieux de leurs
besoins, envies ou même rêves a été
établi.
En première partie de matinée,
les résultats de cet état des lieux
seront dévoilés. Ce moment, qui se
veut convivial, commencera par un
café/thé-croissant dès 9h30, auquel
les parents, citoyennes et citoyens
sont également cordialement invité-e-s, il suffit de s’inscrire.

Au terme de cette présentation,
les jeunes auront l’opportunité de
rejoindre un groupe de travail pour
traiter des thématiques mises en
lumière par les sondages. Au travers
de ces ateliers, les participant-e-s
deviendront les porteuses et porteurs des projets ! Cette activité sera
animée par les partenaires jeunesse
actifs à Moudon tels qu’Arcades de
la Fondation Cherpillod, le Conseil
des Jeunes Boyards (CdJB), l’Association Cumpanis, l’Animation
jeunesse de l’Eglise Catholique vaudoise (PASAJ), ainsi que la coordinatrice du Local des Jeunes (La LoJe)
et le travailleur social de proximité
du dicastère de la jeunesse de M.
Felix Stürner, municipal.
Ajoutons encore que les jeunes
et jeunes adultes impliqué-e-s pour
leur région et inscrit-e-s à cette deuxième partie bénéficieront gratuitement d’une restauration chaude à
midi.
Ce projet bénéficie du soutien de
jaiunprojet.ch, une prestation du
Centre Vaudois d’Aide à la Jeunesse
(CVAJ), en collaboration avec le
délégué cantonal à l’enfance et à la
jeunesse.
Renseignements et inscriptions:
e.kaeslin@moudon.ch.
[E.K.]

Érigée sur une parcelle de
quelque 2000 m2, l’usine est dotée
de toute l’automatisation possible
actuellement. Les deux silos, dont
le volume de stockage total est
d’environ 1000 tonnes, couvrent
les besoins calorifiques annuels de
200 ménages. Le site moudonnois
est le deuxième entrepôt du genre,
après celui de Münchenbuchsee.
En se rapprochant de la clientèle
romande, le leader souhaite faire un
geste écologique, en diminuant les
transports routiers coûteux en émission de CO2.
Sûrs et écologiques, les pellets de
bois sont fabriqués à haute pression
à partir de sciure. Le bois est de première qualité, sans traces de peintures et sans produits chimiques.
Lors des livraisons, les camions sont
équipés d'aspirateurs afin d’éviter les poussières. Les pellets sont
écologiques et neutres en CO2. Une
alternative au mazout qui séduit de
plus en plus de Broyards.
[Texte et photo:
Afaf Ben Ali]

Bien vivre avec son diabète

Mieux s’informer
pour mieux se soigner

• Pour la 3e année consécutive,
un cours pour les personnes diabétiques est organisé à Moudon en
mai prochain en partenariat avec le
Réseau Santé Nord Broye et les prestataires de soins de la région.
Comme pour beaucoup de maladies chroniques, les patient·e·s diabétiques ont un rôle actif à jouer
dans leur prise en charge afin de
maintenir une bonne qualité de
vie. Cela nécessite des connaissances et habiletés d’autogestion:
connaissance de la maladie et du
traitement, surveillance des glycémies, équilibre alimentaire, soins
des pieds et pratique d’une activité
physique.
Un cours pratique sur 4 soirées,
animé par des professionnel·le·s de
santé, est organisé afin de favoriser
cet apprentissage. Il permet aux participant·e·s de mieux comprendre
et d’équilibrer leur diabète et en
groupe, c’est souvent plus facile.
Cela vous intéresse? Inscrivez-vous au cours pour en discuter
avec des professionnels de la santé
(diabétologue, médecin, infirmière
clinicienne en diabétologie, diététicienne et spécialiste en activité

physique adaptée).

Quand: 4 soirées les 6, 13, 20 et 27
mai 2019 de 19h à 21h
Où: au Centre médical du Fey à
Moudon
Contact et inscription: Centre
Médical du Fey, Coraline Perrin,
021 904 41 41
Les cours sont remboursés par les
assurances maladies et l’inscription
se fait auprès du médecin traitant.
Pour plus d’informations sur les
prestations diabète:
– www.rsnb.ch
– www.diabetevaud.ch

Réclame

Hôtel-Restaurant
du Chemin-de-Fer

Typiquement Kia.
uisse.
Typiquement suisse.

Joviale

Place Saint-Etienne 4 1510 Moudon Tél. 021 905 70 91 Fax 021 905 70 92

Actions du 6 au 20 avril

HvS Zürich

et sportive

Filets de perches meunière

Fr. 23.–

Fondue vigneronne à gogo

Fr. 31.–

Salade-frites

Salade-frites

Fermé le dimanche - Veuillez réserver

15 300.–

dès CHF
Avantage client CHF 1150.–*
Modèles anniversaires Kia

Kia Picanto
dès CHF 15300.–
Avantage client
CHF 1150.–*

Kia Ceed
dès CHF 24 600.–
Avantage client
CHF 3350.–*

Une comédie de Pascal MARTIN
Mise en scène par Pierre GRIVAZ

www.kia.ch

Kia Niro Hybrid
dès CHF 30 950.–
Avantage client
CHF 2400.–*

Kia Sportage 4x4
dès CHF 30 900.–
Avantage client
CHF 3050.–*

Modèles illustrés: Kia Picanto Power 25 1.2 CVVT man. CHF 15 300.– et peinture métallisée
CHF 550.–, 5,1 l/100 km, 116 g/km de CO2, cat. de rendement énergétique F, ECE de CO2 27 g/km,
Kia Ceed Power 25 1.0 T-GDi man. CHF 24600.– et peinture métallisée CHF 650.–, 5,4 l/100 km,
122 g/km de CO2, cat. de rendement énergétique E, ECE de CO2 28 g/km, Kia Ceed SW Power 25
1.0 T-GDi man. CHF 25 900.– et peinture métallisée CHF 650.–, 5,2 l/100 km, 126 g/km de CO2,
cat. de rendement énergétique E, ECE de CO2 28 g/km, Kia Niro Hybrid Power 25 1.6 GDi aut. avec
boîte automatique à 6 rapports DCT (boîte à double embrayage) CHF 30 950.– et peinture
métallisée CHF 650.–, 4,2 l/100 km, 97 g/km de CO2, cat. de rendement énergétique A, ECE de CO2 22 g/km,
Kia Sportage Power 25 1.6 T-GDi 4x4 man. CHF 30 900.– et peinture métallisée CHF 750.–, 7,9 l/100 km, 180 g/km de CO2,
cat. de rendement énergétique G, ECE de CO2 42 g/km. Modèles illustrés: classe d’émissions Euro 6d Temp. Moyenne de
tous les véhicules neufs vendus en Suisse: 137 g/km de CO2 (prix de vente conseillé, TVA incluse). ECE de CO2 = émissions de
CO2 liées à la fourniture de carburant et/ou d’électricité. La conduite, les conditions de route, de trafic et environnementales ainsi que l’état du véhicule peuvent influer sur la consommation et les émissions de CO2. Les valeurs indiquées ont été
mesurées au banc d’essai selon le protocole WLTP et converties en équivalent NEDC. *Par rapport à la version Trend.

ANS DE GARANTIE

161730_112x210_dfi_Z_Kia_Haendleranzeigen_Picanto.indd 2

25.01.19 10:23

Villa de 6 pièces

situation dominante sur la ville de Moudon
et bourg moyenâgeux
Surface habitable 150 m2 - sas d’entrée - hall
d’entrée - cuisine agencée - grand séjour/salle à
manger avec accès à la terrasse - salle de bains
avec baignoire - WC séparés avec lavabo
1 chambre/bureau
1 chambre à coucher avec accès à la terrasse
2 chambres à coucher - WC/douche avec lavabo,
vélux - 2 galetas - parcelle de terrain de 1045 m2
terrasse d’environ 50 m2 avec couvert et réduit
Accès au garage avec place pour trois véhicules
et places de parc extérieures
Loyer Fr. 2’400.– charges individuelles
(à charge du locataire)

Chemin des Vagnaires 2
1521 Curtilles

Rte
de Beauregard
10
Chemin
des Vagnaires
2
1521 Surpierre
Curtilles
1528

La troupe Arc-en-Ciel est heureuse
de fêter avec vous les 40 ans du
Théâtre de La Corde
Les week-ends des 10, 11, 12 / 17, 18, 19
et 24, 25 mai 2019. Ve-sa à 20h30 di à 17h
Réservations: www.ticketing.moudon.ch ou 1h
avant 021 905 27 77. Tarif: dès 16 ans Fr. 25.– / AVS/
Etudiants Fr. 20.– / Enfants et membres AEC Fr. 10.–

SERVION

Chemin du Centre 1

Av. Haldimand 8, CP 280,
1401 Yverdon-les-bains
Tél. 024 423 30 90
www.castella-immobibiler.ch

L’atelier
d’horlogerie 13
à Yverdon

Cherche pour entrée à convenir
Région Gros-de-Vaud

1 mécanicien
ou 1 mécatronicien

recherche montres
et chronographes
de marque

CONDITIONS
EXCEPTIONNELLES !
Horaires:

Nous attendons vos offres écrites accompagnée des
documents usuels*.

Mardi et vendredi

*Nous ne répondrons qu’aux dossiers qui correspondent au

Rue du Milieu 13 - 024 426 57 76
ah13@bluewin.ch

A envoyer sous chiffre 3268 au bureau du Journal de Moudon:
CP 134, 1510 Moudon, qui transmettra.
profil requis

DERNIERS
APPARTEMENTS

3 ½ pièces 69 et 80 m2
dans les combles

remplaçant chef d’atelier

Le permis poids lourd serait un atout
Nous offrons: ∙ Une activité variée et intéressante
∙ Très bon salaire à personne capable

3

À LOUER

Mercredi et jeudi
Samedi

9h - 12h
14h - 18h
14h - 18h
9h - 12h
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Agriculture

La 8e visite des écoliers

Dans le cadre du projet «Une ferme dans ma commune», les élèves des classes de 5e et 6e primaire de l’Etablissement
Bière-Apples ont passé une journée dans l’école d’agriculture.
• Les enfants ont pu se familiariser avec de nombreux aspects de
la vie agricole, en compagnie d’apprentis agriculteurs de 3e année.
Cette journée avait été organisée
par l’Association des Anciens Elèves
de l’Ecole, avec le soutien de la
Direction de l’Enseignement obligatoire du Canton de Vaud et l’accueil
bienveillant de la Direction d’Agrilogie.
Plusieurs ateliers avaient été
préparés par les apprentis et traitaient de nombreux aspects de la vie
agricole. Monter sur une machine
ou un tracteur, caresser un veau,
jouer avec les porcelets ou le cabri,
nourrir les vaches et bien d’autres
sujets leur étaient proposés. Car
pour nombre d’enfants, le lait est
issu d’une brique de supermarché
et le cheminement des céréales
de la terre à la cuisine est presque
inconnu. Autant que celui qui mène
du blé à la tartine!

L’objectif visé par cette journée,
qui vient après la visite d’exploitations agricoles, est de sensibiliser
les élèves à l’agriculture locale,
au développement durable et au
respect du travail de la terre. Les
jeunes ont ainsi pu se familiariser
avec la production animale et végétale, à la mécanisation avec enfin, la
connaissance d’un élément vital, la
nourriture.
A cette occasion, les apprentis de 3e année de Marcelin et de
Grange-Verney se sont mués en
préparateurs des postes de visites,
puis avec une animation ludique.
Un exercice qui n’était pas anodin,
puisque leur travail était pris en
compte dans l’évaluation de leur
formation. Mais pour tous, c’est la
révélation d’un sens pédagogique
remarquable qui est apparue, de
bon augure pour le volet informatif
qui est demandé à l’agriculture.
[G. Jaquenoud]

La présentation des semences par Steve Baudat

gj

Le tracteur n’a pas de secrets
pour Jonas Rüf

gj

gj

Florian Veyre avec le coq «Rambo»

Johan Pernet au volant du tracteur

gj

La traite expliquée par Maël Ogay

gj

On est si petit!

gj
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M15 – HBC Etoy HC Moudon 14-37 (6-17)
• Pour leur dernier match de
championnat 2018-2019, les M15
de Moudon ont offert un feu d’artifice à leurs fans.
On le savait avant la rencontre,
ce dernier match devait être facile
pour les joueurs de la Broye. Mais,
le coach leur rappelle tout de même
...«qu’il ne faut pas vendre la peau
de l’ours!...».
Ils entament donc la rencontre
en mettant immédiatement la pression sur Etoy. En enchaînant les
attaques bien construites et percutantes, nous prenons le large et ne
serons jamais inquiétés tout au long
de la rencontre. A noter que tous
les joueurs, y compris les gardiens,
ont marqué au moins un but durant
cette partie. Chapeau!
Il est temps maintenant de faire
le bilan de cette année de championnat. Il y a dix mois, c’est une
équipe avec un effectif décimé par
les départs de joueurs consécutifs
à dix mois sans la moindre victoire
qui entre dans la nouvelle salle du
Champ-du-Gour pour son premier

MOUDON

Handball

Avec le Handball-Club Moudon

entraînement. Le nouveau coach
met tout de suite les pendules à
l’heure. Il exige de la rigueur, de la
discipline, de l’engagement et de
l’abnégation, en résumé: au boulot, les gars! Et puisque la nouvelle
infrastructure l’autorise, il double le
nombre d’entraînements hebdomadaires. En contrepartie, il promet
une progression importante et des
victoires. Pour certains joueurs c’est
beaucoup et même trop, ils lâchent
prise. D’autres, au contraire, se
joignent au groupe et tous ensemble
ils mettent l’ouvrage sur le métier.
Ils s’entraînent dur et intègrent une
nouvelle façon de jouer au handball.
La préparation est intensive et les
premiers matches difficiles. Deux
défaites cuisantes contre Neuchâtel
et une contre la Vallée-de-Joux, puis
une égalité contre Lausanne-Ville, le
tout parsemé aussi de trois victoires
ponctuent les premiers matches.
Durant ce temps, étape par étape,
les nouveaux éléments techniques
et tactiques sont intégrés, assimilés
et appliqués. Dès lors, ce sont dix
victoires consécutives qui viennent
récompenser le travail effectué.
Avec 17 matches, 3 défaites, 1 nul et
13 victoires, l’équipe termine en tête

Paroisse catholique

Assemblée générale

• Le 13 mars dernier, l’assemblée
générale de la paroisse catholique
a réuni les fidèles moudonnois à la
cure de St-Amédée.

En présence du père Émilien
Nguyen et de l’abbé Adalric Jatsa,
le Conseil de paroisse, présidé par
Carole Pico, a remercié les amis
protestants pour leur collaboration.
En effet, grâce à la présence du trésorier et diacre protestant Bernard
Gobalet et aux relations œcuméniques entretenues par les pères et
la présidente, la cité moudonnoise
est un havre de paix.
La santé de l’Eglise catholique se
porte bien et des œuvres de bienfaisance sont développées en collaboration avec Etienne Käsling,
travailleur social de proximité. Un
hébergement d’urgence de trois
nuits à la Caserne a été développé
conjointement avec le diacre de
l’Eglise réformée Bernard Gobalet.
En 2017-2018, 6 personnes en ont
bénéficié.
La présidente a salué la création
récente de la chorale dirigée par Olivier Hartmann. C’est le signe d’une
paroisse vivante, souligne-t-elle. Un

nouveau sacristain, Noé Sabisaba,
partage le service avec deux autres
frères.
La paroisse prévoit, pour l’année
2019, des travaux de réfection de la
chaudière, d’isolation et entretien
des fenêtres, et de peinture.
L’abbé Adalric a fait le point sur
le parcours de la catéchèse et de la
confirmation. Une catéchèse intergénérationnelle, impliquant la participation des parents, est coordonnée avec Zanna Sorokina et l’équipe
pastorale. Cette année, le parcours
sera marqué par des retraites en
mai, une grande nouveauté qui
réjouit les fidèles. Deux groupes de
confirmations évoluent, l’un à Ursy,
réunissant les communes fribourgeoises et Oron, l’autre propre à
Lucens et Moudon. Les rencontres à
Lucens ont lieu le samedi après-midi
avec une messe à 18h.
Pour l’ensemble des fidèles, la
messe se déroule chaque dimanche
à 10 heures, selon un nouvel horaire,
car l’église bénéficie de suffisamment de prêtres pour la célébration
hebdomadaire.
[Afaf Ben Ali]

L'équipe M15, saison 2018-2019, qui finit championne de son groupe!

de son groupe avec six longueurs
d’avance sur le deuxième. C’est avec
beaucoup de fierté que joueurs et
entraîneurs peuvent jeter un coup
d’œil en arrière sur cette belle
aventure. Bravo à tous et que cette
expérience puisse être renouvelée à
l’avenir, dans le sport ou dans la vie
privée. Le travail c’est peut-être dur,
mais ça paie!
Composition de l’équipe de Moudon: Abade Fabio (4), Amaudruz
Nolan (8), Bauer Louis (1), Bessard
Aloys (2), Guerreiro Dimitri (4),
Horisberger Nathan (9), Joseph
Beny (1), Mareovich Matthieu (1),
Samba Nathan (1), Rosa Schmitz
Arthur (1), Sivayogan Dilujan (1),
Soares Fernandes Alexandre (1),
Tripet Julien (3).
[Jean-François Périsset]

M17 – Etoy - Moudon
28-27 (14-19)
Succédant à leurs cadets sur le
même terrain, les M17 n’ont pas
réussi à faire aussi bien et se sont
quant à eux inclinés face aux M17
d’Etoy.

Malgré une bonne entame de
match et un nombre de buts impressionnant en première mi-temps,
qui leur permet de rentrer aux vestiaires avec 5 longueurs d’avance sur
l’adversaire du jour (14-19), les Moudonnois ont peut-être fait ce que les
M15 avaient pour consigne d’éviter:
ils ont vendu la peau de l’ours, avant
la fin du match...
Au terme d’une seconde période
nettement inférieure en intensité et
en réussites, les moudonnois se sont
donc inclinés laissant leur adversaire du jour marquer le but fatal
synonyme de défaite pour les orange
et noirs.

H4A – Wacker Thun Drü Moudon 13-26 (7-13)
Ça faisait longtemps que les Moudonnois n’avaient plus goûté à la
victoire en terre suisse allemande.
Ce fut chose faite samedi dernier,
lorsque l’équipe A est allée s’imposer sur le terrain de Wacker Thun!
Editeur resp.: Anthony DEMIERRE
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Football

FC Etoile-Broye: viser les Etoiles

La 1re équipe du FC Etoile-Broye aba

• Le FC Etoile-Broye débute
le second tour avec l’objectif de
monter en 2e ligue. Philippe Bessa,
entrepreneur très apprécié des
Moudonnois, a généreusement
offert les nouveaux équipements
pour la 1re équipe. Grâce à ce
soutien financier, tout est mis en
œuvre pour que les joueurs soient
portés vers les étoiles.

SPORTS

Football

Etoile-Broye
Résultats

Ecublens - EB Seniors+40
4-2
Bosna Yverdon - Juniors C
5-3
Lutry II - Etoile-Broye I
2-1
Donneloye II - Etoile-Broye II 6-2
Tous les autres matches renvoyés

Prochains matches
Samedi 13 avril
09h15 Juniors DII - Etoile-Broye III
à Lucens
10h45 Gland I - Juniors DI
10h45 MJOR IV - Uniors EIV à Orbe
11h00 Juniors EI - Echallens Rég. II
à Lucens
11h00 Juniors EIII - MJOR III
à Lucens
11h15 Juniors EII - La Sarraz-Ecl. II
à Moudon
14h30 Juniors C - Champagne Sp.
à Moudon
16h30 Epalinges - Juniors B
Dimanche 14 avril
13h30 Et.-Broye II - Chav.-le-Chêne I
à Lucens
16h00 Et.-Broye I - Echallens Rég. II
à Lucens
Lundi 15 avril
20h00 EB Seniors+40 - Cossonay
à Moudon

Passionné de foot, le propriétaire
des Boulangeries Bessa donne un
coup de pouce pour le coup d’envoi
de la saison. L’objectif est de motiver
les joueurs avec des équipements
professionnels. Le but étant aussi
de donner une belle image d'EtoileBroye lorsque les joueurs sont en
déplacement. Monsieur Bessa
devient, par le biais de ce don, le
sponsor principal de la 1re équipe.
Grâce à ce don renouvelé sur trois
années, les 23 joueurs ont reçu veste
d’hiver, pulls et sacs, polo, bas de
training et short de sortie.
Le FC Etoile-Broye, premier du
classement en 3e ligue, souhaite garder cette place jusqu’au mois de juin
où se disputeront les finales de promotion. Auparavant, les premiers de
groupe gradaient automatiquement
en seconde ligue. A présent, il faut
remporter les trois finales de promo-

tion. Une compétition qui demande
aux joueurs beaucoup d’investissement. Actuellement, les joueurs
s’entraînent trois fois par semaine
sous l’œil d’un entraîneur principal,
d’un assistant et d’un entraîneur
gardien. Chaque week-end le FC
Etoile-Broye défend les couleurs de
Moudon et de Lucens aux quatre
coins de la Romandie. Depuis leurs
exploits de l’an dernier, l’effervescence footballistique s’est emparée
des Moudonnois.
La Commune soutient activement
ses joueurs et le municipal Olivier
Duvoisin s’active pour la rénovation
des vestiaires. Un geste apprécié par
la population moudonnoise. Moudon investit quatre fois plus que la
Commune de Lucens, au grand dam
des supporters et au détriment des
joueurs. En effet, à Lucens toutes
les dépenses liées à la réfection des

locaux sont financées à 100% par le
club. Steeve Monnin, président du
club, apprécie d’autant plus la générosité de Philippe Bessa.
Le stade moudonnois possède
désormais une buvette rafraîchie
dont l’espace a été redimensionné
pour accueillir les supporters en
fin de match. Cerise sur le gâteau
pour les inconditionnels de foot,
les grands matches internationaux
sont retransmis en direct. Ambiance
foot et hola générale garanties! Un
espace multi-communautaire, un
lieu de rencontre très prisé par les
fans de ce sport.
Grâce à tous ces nombreux soutiens, le FC Etoile-Broye est bel et
bien parti pour faire rêver et offrir
de grands moments de sport. Allez
l’Etoile!
[Afaf Ben Ali]

SPORTS

Football

FC Thierrens
Résultats

Lutry I - Juniors DI
3-0
Prangins-Sport I - Juniors DII 8-4
Pully Football II - FCT II
2-2
Tous les autres matches renvoyés

Prochains matches

M. et Mme Bessa avec le président du FC Etoile-Broye Steeve Monnin et le municipal
resp. des sports Olivier Duvoisin
aba

Vendredi 12 avril
20h30 Villeneuve-Sp. - FCT Sen.+30
Samedi 13 avril
09h30 Jun.DI - La Tour-de-Peilz I
11h30 Juniors EII - Grandson III
17h30 Stade Payerne I - FCT I
18h00 FCT II - AS Haute-Broye I
20h15 FCT III - AS Haute-Broye II
Dimanche 14 avril
11h00 FCT Fém. - Versoix

idéesse

TRAVAUX FORESTIERS
ACHAT DE BOIS / FORÊTS
ELAGAGE
STABILISATION BIOLOGIQUE
TRANSPORT
GENIE FORESTIER

LUCENS
MOUDON

Av. de Préville 5
Studio au 1er étage
CHF 590.- + ch.

Greniers 14
Appart. 4½PAYERNE
pièces au 1er étage
Rue des Jumelles 8-10
Fr.
1’150.– + ch.
Appart. 3 et 4 pièces

Notre éventail de services va du simple
élagage d’un petit arbre dans un jardin
privé, jusqu’au débardage d’un site forestier
et sa stabilisation biologique suite à une
catastrophe naturelle.

Allée
Prerisa 3
Rue à Thomas 7 er
Appart.
1½
pièce,
au 142
1 métage
Appart. 3.5 pièces, d’env.
CHF 1’294.+ ch.+ pp
Fr. 850.–
+ ch.
Dès CHF 1’300.- + charges

2

De par notre activité, nous nous engageons
activement à l’entretien durable des écosystèmes forestiers et de l’environnement,
c’est pourquoi nous sommes certifié ISO
9001, ISO 14001, PEFC, FSC COC et COBS.

Rue de la Tour 6

Appart. 3.5 pièces, d’env. 98 m2
CHF 1’850.- + ch.

MÉZIÈRES (VD)
026 662 48 62

Grand-Rue 9
Appart. 4 pièces, dès 120 m2
Dès Fr. 1’400.– + ch

Entreprise Forestière Daniel Ruch SA
Z. i. de l’Ecorchebœuf 17 | 1084 Carrouge (VD)
Tél. 021 903 37 27 | www.danielruch.swiss

.DWLD7DORQ
.DWLD7DORQ

cogestim.ch

D.Ruch 079 449 58 44 | D. Rochat 079 662 02 82

MOUDON

,PPRELOLHUÃODGHPDQGH
,PPRELOLHUÃODGHPDQGHTHIERRENS
.DWLD7DORQ
.DWLD7DORQ
&KDSHOOHVXU2URQ
.DWLD7DORQ
Grande salle
&KDSHOOHVXU2URQ

Pl. St-Etienne 6
Appart. 2½ et 3½ pièces
dès 45m2
Dès Fr. 990.– + ch. + pp
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Rue Mauborget 14
Appart. 3 pièces au 4e étage
Fr. 1’160.– + ch.
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&KDSHOOHVXU2URQ

&KDSHOOHVXU2URQ

Rue du Château 1
Concerts annuels
Appart. 3 pièces
PAYERNE
au
rez-de-chaussée
Vendredi 3 mai et samedi 4 mai 2019
Fr.
1’200.– + ch.
Halle des Fêtes
Rue Bourg 34
MOUDON

Av. de Préville 5

Direction Roger Vallon

Studio au 1 étage
avril 2½
2019
du 19 au 21Appart.
CHF 590.- + ch.
pièces au rez sup.
er

PAYERNE

www.brocplumett.ch


 
PAYERNE
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19 au 21 avril 2019
Halle desduFêtes
  PAYERNE
avril 2019
du
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au
21
avril 2019
du 19 des
au 21Fêtes
Halle
Cherche
proches-aidants
www.brocplumett.ch
+41
(0)79
225
06
10 (0)79 225 06 10
www.brocplumett.ch
+41
NWLPPRELOLHUFK du
19 au 21 avril 2019
Connaissez-vous le CAT de nuit, ce qui per-

Halle des Fêtes
www.brocplumett.ch

www.brocplumett.ch

Spécialiste du retour
immédiat de l’être aimé.
Résout tous vos problèmes. Amour, chance
aux jeux, famille, agricole, désenvoûtement,
protection, etc. Résultats
garantis et efficaces.

Invité d’honneur

Brocante
des enfants

Brocante

Christian Rossier

Christian Rossier
Boîte à Musique
1913 Saillon

des
enfants
Boîte à
Musique
Christian
Rossier
Brocante
vendredi
- samedi de
10h
àà 19h
• dimanche
1913
Saillon
des
enfants
Boîte
Musique
Brocante

des enfants

Saillon
Alain1913
Fischer
B ou c h erie - C h arc u terie

honneur

Tél. 079 483 10 33

CHF 1’294.- + ch.
Tisserands
12
Rue
de
la
Tour
Appart. 3½ pièces au61er étage
Appart. 3.5 pièces, d’env. 98 m2
Fr.CHF
1’210.–
ch.
1’850.- ++ch.
026 662 48 62

Service Traiteur

w w w . b ou c h eriefisc h er. c h
1 56 2 C orc el l es
026 6 6 0 23 08

B ou c h erie - C h arc u terie

Alain Fischer
Service Traiteur

w w w . b ou c h eriefisc h er. c h
1 56 2 C orc el l es
026 6 6 0 23 08

de 10h à 18h
B ou c h erie - C h arc u terie

Alain Fischer
Service Traiteur

w w w . b ou c h eriefisc h er. c h
1 56 2 C orc el l es
026 6 6 0 23 08

Invité d’honneur

vendredi
- samedi
de 10hdeà 10h
19h •à dimanche
de 10h à 18h
vendredi
- samedi
19h • dimanche
de 10h à 18h

Invité d’honneur

rim 1 905
02

Imp

Mr Kibaro

Grand Voyant
Médium

Rue des Jumelles 8-10

Appart. 3 et 4 pièces 2
Verger-du-Château
Dès
charges
Appart. CHF
1½ 1’300.pièce+au
3e étage
Rue à Thomas 7
Fr. 710.– + ch.
Appart. 3.5 pièces, d’env. 142 m2

cogestim.ch

vendredi
- samedi
vendredi
- samedi de 10h à 19h • dimanche de 10h à 18h
de 10 h à 19 h
J.-L. Ratti-Blanc SA
dimanche
Construction et génie civil
vendredi - samedi de 10h
deà 19h10• dimanche
h 18de 10hh à 18h

Jacques Estoppey, avenue de la Gare 5, 1523
Granges-Marnand, jestoppey@bluewin.ch
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PAYERNE
Fr. 950.–
charges comp.

+41 (0)79 225 06 10

Invité d’honneur

met de vous reposer une nuit et un jour, soit
24 heures?
Je cherche proches-aidants qui, comme
moi, seraient intéressés par le placement
en Centre d’Accueil Temporaire de nuit,
de la personne dont vous vous occupez
pour une ou deux nuit. Merci de m’aider!

+41 (0)79 225 06 10

+41 (0)79 225 06 10

Christian Rossier
Boîte à Musique
1913 Saillon

Chalet Rouge 3
B ou c h erie - C h arc u terie
Case postale
228
Fischer
1510 Alain
Moudon
Service Traiteur

w w w . b ou c h eriefisc h er. c h
1 56 2 C orc el l es
026 6 6 0 23 08

Tél. 021 905 20 04
Fax 021 905 42 35

ratti-blanc@bluewin.ch

30 ans

1985-2015

Journal de Moudon
Tous ménages vendredi 12 avril 2019

SPORT
• Ce week-end, le Vélo Trial Broye
Jorat promouvait le vélo trial au sein
du Salon du vélo et de la mobilité
durable, à Renens. Lors des animations, nombre de visiteurs et curieux
sont venus applaudir la relève du
trial helvétique et vaudois! Beaucoup de retours positifs sont venus
encourager ces jeunes pilotes de 8
à 25 ans. Une belle reconnaissance
pour un sport souvent méconnu.
Depuis 2019, le centre d’entraînement du VTBJ, à Ropraz, situé

Sports
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Vélo trial

Bonnes nouvelles pour la relève

dans la Broye vaudoise à deux pas
de Moudon, est devenu un centre
de performance régional. Dénomination octroyée par Swiss Cycling
pour les structures qui découvrent
les espoirs jeunesse et futurs cadres
nationaux et qui entraînent les plus
jeunes au sport de performance et
de compétition. Le canton de Vaud
possède 5 centres de ce type, en vélo
de route, de piste, de BMX et de trial.
Ce n’est d’ailleurs pas pour rien
que l’Association Cycliste Cantonale

Au Salon du vélo

La présidente Fanny Morard recevant le prix de Philippe Simonet de l’ACCV Photo ACCV

Vaudoise a octroyé, lors de sa dernière assemblée générale, le Prix
du pool des clubs de cyclotourisme,
récompensant un club qui travaille
pour la formation et la relève.
La suite s’annonce aussi palpitante: vendredi 12 avril, la première
Nuit du sport broyard, organisée par
l’association Sport Broye, verra la
présence de Tom Blaser, champion
suisse Elite 26’’. Dès le 15 avril, 22
pilotes, encadrés par 4 entraîneurs,
se retrouveront lors d’un camp

SPORT

sportif à Leysin, afin de préparer la
saison 2019. Celle-ci débutera dans
la Haute-Broye, à Palézieux, le 19
mai prochain. Le moment phare du
Vélo Trial Broye Jorat se situera à
Moudon, les 29 et 30 juin. Le club de
Moudon présentera le Championnat
suisse et une manche de la Coupe
suisse sur le terrain de l’ancienne
Place d’Armes de Moudon. A vos
agendas et au plaisir de vous croiser
au gré de la saison!
[Patrice Girardin]

Gymnastique

Félicitations...

• ...au groupe agrès de Moudon qui a participé le samedi 30 mars 2019 au Master Agrès I
2019-Nord qui a eu lieu à Chavornay. 8 gymnastes
ont remporté une distinction dans la catégorie
C1-C2-C3.

De g. à dr.: Mélissande C1 17e et Anaïs C1 22e
(67 participants).

Photo Kevin Jäggin

Derrière: C2 Chenoa 19e, Anastasia 23e, Elena
25e, Cloé 26e, Lilly 33e, Sohane 47e (90 participants) - Devant: C3 Daniela 25e, Giulia 29e (64
participants).
Merci et bravo à toutes les gymnastes pour leur
belle performance et leur ténacité! Je remercie

également les parents et le team des monitrices
pour leur encadrement tout au long de cette
superbe journée. Rendez-vous au Master Agrès II
2019-Nord, le 5 mai 2019 à Avenches.
[Francesca Marzulli]
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MOUDON

Echo du commerce

Eveil du printemps chez OTTO’S

Voici la manière dont votre place au jardin deviendra votre oasis personnelle.
• Regardez bien: du canapé
d’extérieur sympa en cannage synthétique à la solide table en aluminium, vous allez adorer ce printemps et passer vos loisirs dehors
grâce aux meubles de jardin d’actualité d’OTTO’S. D’ailleurs, dans
notre article, vous allez découvrir
quelles sont les tendances au goût
du jour de cette année et à quoi il
vous faut veiller en achetant du
nouveau mobilier de jardin.
–––––––––––
Enfin, les jours rallongent et les
rayons de soleil forcissent. C’est que
le printemps est bientôt à nos portes
et avec lui, peut-être la plus belle
saison de l’année. Au fond, rien ne
surpasse un drink après le travail
sur votre balcon ou une belle soirée
barbecue avec vos meilleurs amis.
Mais pour que ces heures puissent
être vécues et comblent le moindre
de vos plaisirs, vous n’avez pas seulement besoin d’une boisson rafraîchissante et de bonnes amitiés, mais
aussi d’un équipement adéquat.
Chez OTTO’S, l’offre de mobilier de
jardin est aussi vaste et diverse que
le sont les goûts et les couleurs des
habitants de notre pays.
Les divers styles de meubles de
jardin vont du shabby chic à l‘urbain,
en passant du glossy flamboyant au
style très sobre. Quant aux matériaux et matières disponibles, là non
plus, il n’y a pratiquement pas de
limites. Tandis que la céramique est
particulièrement robuste et résiste
aux intempéries, les meubles de terrasse en bois ont besoin de soins
particulièrement intenses. Voilà
pourquoi il vaut particulièrement
la peine d’aller faire un tour sur le
site Web d’OTTO’S www.ottos.ch et
de cliquer sur les diverses offres ou
alors de se faire montrer les différentes options sur place dans l’un de
nos magasins.
En pleine tendance: ensembles
en aluminium résistant aux intempéries. Il y a déjà longtemps que
les canapés d’extérieur en cannage
synthétique sont très appréciés des
consommateurs. C’est certainement
parce que lorsqu’on les met en plein
air, ils confèrent à l’environnement
une touche urbaine et par-dessus le
marché, ils sont aussi très confortables et ils ont donc absolument
tout pour plaire. Chez OTTO’S, les
modèles «Moretta» en aspect rotin
en deux couleurs très avantageux
sont livrables en plusieurs grandeurs. Une toute nouvelle tendance

se dessine aussi au cours de cette
année dans le mobilier de jardin;
ce sont les ensembles en aluminium
qui résistent particulièrement bien
aux intempéries. Ainsi, les meubles
de jardin issus de la ligne «Moresco»
ne rouillent pas et constituent un
merveilleux accroche-regard sur
n’importe quelle terrasse. Au surplus, ces meubles de jardin en
aluminium super légers, faciles à
entretenir, se combinent en plus
aisément avec d’autres matériaux et
leur donnent alors des atouts supplémentaires.

Des pièces uniques ayant un
je ne sais quoi d’élégance... Chez
OTTO’S, vous ne trouverez pas seulement des ensembles complets, mais
aussi nombre de meubles attractifs
individuels qui dégageront un je ne
sais quoi d’élégance et de confort.
Que diriez-vous, par exemple, d’une
chaise-longue relax et d’un parasol
assorti? Et si vous décidiez de monter le tout sous forme de palettes
en bois? Savez-vous qu’OTTO’S a
justement aussi tous les coussins
qui iront avec? Les lampes solaires
novatrices vous offrent beaucoup de

valeur ajoutée pour peu d’argent.
Ce sont précisément ces petites
lumières qui confèrent à votre environnement, digne d’une oasis, une
ambiance fabuleuse à toute heure
du soir ou de la nuit et tout cela,
bien entendu, sans vous coûter un
centime d’électricité ni de pose de
câbles peu élégants. Lorsque vous
aurez choisi vos nouveaux meubles
de jardin, il vous faudra alors, pour
assurer votre bonheur à vivre dehors,
juste un peu de chance, celle d’avoir
le plus grand nombre de jours ensoleillés: allez, croisez les doigts!

OTTO’S S.A. - Ch. de la Pussaz 3, 1510 Moudon - Tél. 021 905 64 80

CHAVANNES-SUR-MOUDON

Arrêt sur image

Les Brandons au village le 6 avril

Photo Fabienne Bolay
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ROPRAZ
• Issu d’un concept français, les
JEMA (Journées Européennes des
Métiers d’Art), le Canton de Vaud
a présenté à la forge de Ropraz,
par le truchement de Vincent
Desmeules, la profession de ferronnier d’art.
–––––––––
Durant trois journées (vendredi,
samedi et dimanche), pour la troisième fois (les deux précédentes
étaient en 2016 et 2017), Vincent
Desmeules a démontré à plus de
50 personnes son métier. «Mes formations techniques m’ont donné
les bases du savoir-faire, mais c’est
ma passion pour la transformation
de la matière qui m’a amené vers
la ferronnerie». Après son CFC de
constructeur métallique, il s’oriente
vers la ferronnerie et la métallurgie
artisanale en se formant à Fribourg
et en France. En 2004, Vincent
Desmeules reprend la forge du village de Ropraz où il aime entretenir
la tradition du travail de l’acier ainsi
que faire crépiter l’âtre de la forge et
résonner le son de l’enclume de 100
ans plus âgée que lui.
La vraie alchimie, plus que la
fusion du métal, se trouve dans la
rencontre avec le client. «Ceci est à
mes yeux la grande chance de l’artisan». En faisant des expérimentations sur la réduction de minerai

Région
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Journées Européennes des Métiers d'Art

L’antique forge en démonstration

Sous les yeux de spectateurs attentifs, Vincent Desmeules débute sa brillante présentation

de fer collecté dans la région et en
proposant des traitements à la cire
d’abeille de son rucher, Vincent
Desmeules s’investit pour un artisanat en lien avec son environnement
immédiat. La soudure au feu (sans
apport d’autre métal que celui tra-

SPORT

vaillé) et les diverses formes qu’il
réussi à imposer au fer chauffé à
différentes températures, dont lui
seul a le secret, ont impressionné
toutes les classes d’âge venues en
découvreurs. Vu le nombre de questions auxquelles il répondait sans

Gymnastique

Journée cant. des jeux 35+/55+

• Dimanche 31 mars 2019 à Clarens/Montreux, une
magnifique journée de la section FSG Moudon Gym
Dames et Hommes. Depuis plusieurs années, nous participons régulièrement aux jeux proposés par la FSG. Il

en ressort toujours une superbe ambiance et un esprit
d’équipe très dynamique. Un grand MERCI aux organisateurs et aux membres présents (résultats sur acvg.ch).
[K.L.]

ab

fioritures, la découverte du métier
de ferronnier d’art en a séduit plus
d’un. Que ce soit pour réparer des
objets métalliques, des créations
souvent en accord avec des architectes ou ses propres sculptures,
Vincent est toujours à l’écoute des
desiderata de ses interlocuteurs et
essaie de répondre à la satisfaction
de ses possibilités.
L’initiative de la JEMA est des
plus louables. Les artistes ont, par
ce biais, la possibilité de montrer
leur savoir-faire. Nul doute que de
plus en plus la découverte de ces
métiers d’art, souvent méconnus,
intéressera à l’avenir un grand
nombre de spectateurs.
[Alain Bettex]

Vincent Desmeules dans son élément ab
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Jorat

FERLENS
• En ce jeudi 28 mars au chalet
joliment appelé Le Serpolet, il y
avait fête; une atmosphère presque
méditerranéenne flottait dans l'air
plutôt frisquet du Jorat. La table
autour de laquelle les chaises s'accumulaient, au fur et à mesure de
l'arrivée des convives, était fort animée et bien garnie. Le héros du jour,
à qui personne ne donnerait son
âge, se nomme Romeo Contiero. La
Municipalité de Jorat-Mézières avait
tenu à lui présenter ses vœux et ses
félicitations par des bons cadeaux
dans divers commerces locaux;
Mme Muriel Preti et M. Roland
Galley en étaient les représentants.
Le pasteur Nicolas Merminod était
aussi présent et M. Contiero nous a
glissé quelques faits de sa vie avec
simplicité et charme naturel. Son
épouse Viviane complétait certains
tableaux avec le franc-parler qu'on
lui connaît. Rires garantis!
Romeo est né le 28 mars 1929
dans la province de Padoue, près de
Venise à Montegrotto Terme. Il est
le 8e des 9 enfants que compte sa
famille. Il y passe son enfance puis
part dans le Piémont pour travailler. La guerre, avec son cortège de
privations et de misère, fait rage.
Ces jeunes Italiens, cherchant du
travail, apprirent qu'il y en avait en
Suisse voisine. C'est ainsi que M.
Contiero arriva à Villars-Lussery,

90 ans

Bon anniversaire, M. Contiero!

Romeo Contiero et son épouse

dans une ferme. Ce domaine d'activité lui était familier et il y resta
quelque temps. Puis, il eut connaissance que, dans le Jorat, deux
exploitations agricoles cherchaient
chacune un ouvrier. Romeo Contiero
et un compatriote, Giuseppe Ruzza,
débarquèrent ainsi à Ferlens en
1956; le premier cité pour ne plus
en repartir et le second pour rester
dans les proches environs jusqu'à

Photo Roland Galley

son décès en 2016. Romeo évoque le
souvenir de cet homme bien connu
par ici avec émotion. Voici donc
Romeo se présentant chez la famille
Pasche, composée des grands-parents Jeanne et Henri, des exploitants Pierre et Eliane et de leurs
enfants Jean-Jacques et Viviane.
Cette dernière devint en 1958
Madame Viviane Contiero. Leur
mariage se célébra en l'église de

MÉZIÈRES

Montpreveyres. Le couple accueillit
ses deux enfants, Pascal et Cécile.
A ses temps libres, Romeo se mêle à
l'équipe de foot de Mézières dont il
parle avec joie; il lui arrive d'ailleurs
encore d'aller voir un match. Pendant 36 ans, Romeo travailla dans
une firme à Lausanne qui commercialisait des portes, des fenêtres,
des objets en verre. M. Contiero
nous montra de magnifiques
gravures sur verre de sa fabrication.
Il prit sa retraite comme magasinier dans cette même enseigne en
1994.
Il ne s'ennuie jamais! Il apprécie
les moments passés avec sa famille
et ses trois petits-enfants. Son jardin, ses poules et ses lapins sont des
occupations à quasi plein temps...
En clin d'œil à sa passion des gallinacés, Romeo reçut un superbe
coq décoré, grandeur nature, qui va
trôner au milieu de ses congénères,
elles, en chair et en os! M. et Mme
Contiero se réjouissent de participer au groupe des Aînés du Jorat
où courses et animations entretiennent les contacts. Gageons qu'à
la prochaine occasion Romeo sera
ovationné! C'est le vœu de chacun
autour de la table, dans le village
et plus loin, en Italie où lui restent
quelques neveux. Tout de bon à vous,
Romeo, sans oublier Viviane!
[Martine Thonney]

Au temple

Narration et musique pour le temps pascal

• Le mercredi 17 avril à 20h00 au
temple de Mézières, les auditeurs
auront la joie de participer à un
spectacle musical interprété par le
pasteur et comédien Christian Vez et
par Mmes Christianne Cornu Cavin
au piano et Florence de Saussure au
violon. Ce moment méditatif vivant
et bien enlevé par ces trois professionnels dure une heure.
Le texte a été écrit en 1944 et
n'a pas pris une ride. L'auteur est
historien, il se met dans la peau
d'un ami de celui qu'on nommera
«le bon larron», crucifié en même
temps que Jésus. Cet ami, qui a
nom Elias, décrit l'effervescence
qui règne à Jérusalem, les conversations et les actions des complotistes,
des marchands, des hommes de loi,
des passants, des pèlerins qui ont
chacun, bien entendu, une opinion
sur ce Nazaréen qui fait parler de
lui depuis trop (?) longtemps. Elias
assiste impuissant aux mises à mort.
A la fin du récit, il est également le
témoin d'une scène dans un village

un peu perdu du nom d'Emmaüs et
la raconte...
Les morceaux de musique ponctuant la narration sont des extraits
de Ravel (tirés de Deux mélodies
hébraïques) et Chanson hébraïque)
d'Ernest Bloch, des extraits de

Joseph Joachim et de Fernand Halphen et de deux pièces Klezmer.
«Reste avec nous!» est une représentation dans laquelle le spectateur est embarqué dans cette histoire vieille de 2000 ans et néanmoins toujours actuelle; une pause

de réflexion avant Vendredi-Saint.
L'entrée est gratuite et une collecte sera organisée. Ce spectacle
est produit par Koré Productions
avec le soutien de la Société de Bible
du Canton de Vaud.
[Martine Thonney]
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• L’année 2019 a débuté le 5
mars par notre Assemblée générale, regroupant 49 membres et 5
membres du comité.
Pour résumer, notre caissière
Helga Thalmann, après plus de 40
ans au comité, nous a fait part de
sa démission. Malheureusement
pour elle nous ne l’avons pas acceptée, nous voulons la garder et lui
avons proposé la place de Membre
d’honneur. Elle est la première du
club, elle accepte avec grand plaisir
et nous lui offrons un magnifique
arrangement de fleurs de la Petite
Fleureuse et plusieurs bons. Après
ce petit moment rempli d’émotion,
nous proposons Mme Muriel Guignet
de Servion en remplacement et elle
est acclamée par toute la salle. Les
comptes vont bien même après une
petite perte due à notre super course
d’été. Nous avons le plaisir d’accueillir 6 nouveaux membres dont 4
hommes et nous fêtons les anniversaires de 2 nonagénaires: M. Roméo
Contiero et Antoinette Jordan.
Nous avons fêté Pâques le 2 avril:
le comité a garni les tables de serviettes quatre tons, de jolies pensées, freesias, etc... que la nature
nous a donnés grâce à ce magnifique soleil qui dure depuis quelques
jours; du fameux petit lapin en chocolat blanc, brun ou noir et d’un
magnifique œuf de poule teint
aux belles couleurs de jaune, ocre,
orange, rouge, vert ou bleu. Les œufs
ont été offerts par Laure Stettler de
Vucherens, que nous remercions ici
chaleureusement pour cette excellente initiative. A 14h, je souhaite
la bienvenue à plus de 57 membres.

Jorat
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Assemblée générale
et magnifique fête de Pâques

Après quelques informations
sur le futur de notre programme, à
savoir:
– 7 mai: 2e partie du film de Samuel
Monachon
– 2 juillet: course d’été à Fribourg
la parole est donnée à notre diacre
Bertrand Quartier qui nous apporte
quelques nouvelles de la Paroisse
et nous raconte une jolie histoire
biblique. Puis, nous passons la parole
à Jean-Pierre Emery qui nous lit une
magnifique lettre d’amour et ensuite
quelques gags de son répertoire.

MÉZIÈRES

S’ensuit 5 magnifiques chants que
Muriel Preti nous avaient concoctés
avec photocopies mais sans instruments. C’était magnifique et apprécié par tous les membres.
Pour les quatre-heures: des
gâteaux payernois commandés chez
Silvia Stucki sont servis avec un
choix de thés et un petit verre de
rosé.
Ce n'est qu’à 17h30 que chacun
repart avec son œuf ou deux et son
petit lapin.
[Monique Maeder, présidente]

Photos mm

Au temple

Concert de musique baroque
Archi Liberi

• Le dimanche 28 avril à 17h
sera donné un concert de musique
baroque par l'ensemble Archi Liberi
sous la direction de Valentina Eggli.

Archi Liberi
Créé récemment, cet ensemble
comprend une douzaine de musiciens professionnels ou amateurs
expérimentés. L’ensemble joue
sans chef, emmené par leur premier violon solo Valentina Eggli qui
insiste beaucoup sur la technique
de l’archet. Il en résulte une bonne
cohésion des cordes, des lignes
mélodiques qui chantent, des voix
qui s’entremêlent avec clarté, le tout
dans une architecture qui convient
bien à l’acoustique des églises.
Valentina Eggli vient de Moldavie où elle a reçu dès son plus

Valentina Eggli

jeune âge une formation complète
de soliste. Elle a été professeur de
violon au Conservatoire Petropavlovsk-Kamtchatski, et Konzertmeister de l’Orchestre de Chambre de
cette même ville. Elle a ensuite été
violoniste à l’Orchestre d’Etat de la
RadioTélevision Moldova à Chisnau.
Depuis 2002, elle a été premier violon solo de l’Orchestre Amabilis à
Lausanne jusqu’en 2017. Elle suit
depuis plusieurs années les cours
de David Plantier à la Schola Cantorum de Bâle, l’un des violonistes
baroques les plus en vue du moment.
Elle donne régulièrement des
concerts comme soliste et en récital.
Elle dirige actuellement l’ensemble
baroque Archi Liberi.
[Gco]

DÉTENDEZ-VOUS...
LA PELOUSE EST DÉJÀ
TONDUE.
HUSQVARNA AUTOMOWER® dès CHF 1’390.–*
11 modèles différents, trouvez l’Automower® qui convient à votre jardin.
* Les prix indiqués sont à titre indicatif aux
revendeurs participants, matériel d’installation excl.

Copyright © 2019 Husqvarna AB (publ). All rights reserved.

Accès
Apple

www.moudonnoise.ch

Station-service
24/ 24h

Accès
Android

Av. Eugène-Burnand 3 - 1510 Moudon -Tél. 021 905 42 33
Fax 021 905 54 25 - www.agrisol.ch - info@agrisol.ch
Plus de 20 ans d’expérience de pose de robots de tonte Husqvarna!
www.husqvarna.ch

Journée d’achat

Tous les bénéfices seront reversés à l’Aumônerie du monde agricole
Avec le soutien

Organisé par le Rotary Club
Payerne La Broye

Mardi 23 avril de 9h30 à 15h

à l’Auberge de la Douane, Moudon

Liquidation
Changement de modèles

10 cuisines
de qualité

Electroménager ZUG, Siemens, AEG...

à Fr. 9’850.-

Prise de mesures et devis gratuit,
15 ans d’expérience - Expo sur RDV

Route de Bulle 41

1696 Vuisternens-en-Ogoz

026 411 05 10
078 840 09 58

Couverture
Traitement curatif
Isolation

Avenue de Billens 2

J’achète...

MOUDON
Beaux appartements
rénovés

3½ pièces

Combles + mezzanine
Vieille ville historique
Fr. 1’750.– / mois

***

1er étage sans mezzanine
Fr. 1’350.– / mois
Tél. 022 343.50.31
www.ariex.ch

Etain, métal argenté, toutes montres-bracelets
et de poche, même défectueuses,
toute argenterie sous toutes ses formes,
tous bijoux en or, monnaies en or et argent,
toute horlogerie, bijoux fantaisie, etc.
Achète également tableaux,
sculptures en bois et bronzes

FAITES VOS FONDS DE TIROIRS!
Je me déplace également à domicile
Contact - informations:
Madame Mühlhauser 079 704 36 35

Portes et fenêtres
Cuisine et meuble
Escalier

Rénovation à l’ancienne
J.P. AEBISCHER – CHARPENTE, MENUISERIE – Ch. de la Guérite 7 – 1522 LUCENS

Tél. 021 906 81 87 – Natel 079 321 12 06 – Fax 021 906 90 42 - www.jp-aebischer.ch – e-mail : jp.aebischer@bluewin.ch

Vous souhaitez vendre votre bien ?

André Fardel

Votre partenaire et conseiller

Estimation gratuite
Mobile: 079 439 10 68
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Du 2 au 18 mai

Nouveau spectacle de la troupe de théâtre
de l’Ouvre-Boîte

• Le cycle des saisons étant ce
qu’il est, force est de constater
que le printemps demeure celui du
retour de la troupe de théâtre de
l’Ouvre-Boîte sur les planches.
–––––––––––––
Il est temps de découvrir leur
nouveau spectacle qui s’intitule
«Les Quatre saisons d’une Salade».
Dans cette comédie, les salades ne
sont pas que dans les assiettes et se
racontent volontiers au coin de la
table. Il y a des chaises, des clients,
du personnel, et cela ressemble à
un grand restaurant, aux dires du
patron. Faut-il le croire? Rien n’est
moins sûr, d’autant que tromperies et mensonges vont pimenter la
sauce et corser l’addition.
C’est un spectacle qui sied à
merveille aux treize comédiens
de l’Ouvre-Boîte, qui font preuve
d’un esprit d’équipe enjoué et
entraînant.
Laissez-vous tenter par le menu
savoureux de ce restaurant pas
comme les autres et réservez d’ores
et déjà votre table à la Salle des
Balances de Montpreveyres du 2
mai au 18 mai.
Plus d’informations et réservations sur le site Internet: www.
theatreouvreboite.com ou au 077
402 75 03.
[Alain Perriard]
Voir annonce en page 14

Réclame

Samedi 13 avril à 17h
THE DAWN WALL 8/10 ans

1h40
(documentaire en VO sous-titré français)
de Tommy Caldwell et Kevin Jorgeson

Vendredi 12 avril à 20h30
Samedi 13 avril à 20h30
GENTLEMEN
12/12 ans 1h45
CAMBRIOLEURS
(comédie policière) de James Marsch. Avec
Michael Caine, Tom Courtenay, Charlie Cox,
Francesca Annis

Prix des places Fr. 10.–
Attention à l'heure des séances
Prochaines séances:
les 3 et 4 mai 2019

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

VULLIENS

Echo du commerce

Un automate/distributeur à lait
à la Cahute?

• Voilà le titre du projet de financement participatif de la famille
Nicod. Cette dernière s’est lancée en
décembre 2017 dans la vente directe
via un petit self-service situé devant
la ferme, la Cahute. Vous y trouverez
différents produits confectionnés
par la maman, Françoise, ou issus
de l’exploitation du papa, Laurent,
et notamment du lait frais cru de
vache en bouteille.
La vente de celui-ci allant croissante, il devient difficile pour le
couple d’agriculteurs de tenir le
rythme, car ils doivent tous les jours
nettoyer et remplir chaque bouteille
à la main, ce qui constitue un travail conséquent. C’est pourquoi ils
ont décidé d’acquérir un automate/
distributeur, afin de proposer à leurs
clients du lait frais en quantité à
toute heure de la journée.
Mais pour mettre sur pied leur
nouveau projet, les Nicod ont besoin
de fonds et ont donc lancé une campagne de crowdfunding sur la plateforme Yes We Farm. En apportant
votre contribution, vous recevrez
une contrepartie issue de leur ferme
ou de commerces de la région, et
vous aiderez à promouvoir la vente
directe de produits fermiers à un
prix équitable.

Pour en savoir davantage ou participer à cette belle initiative, rendez-vous sur yeswefarm.ch/fr/project/detail/27 ou si vous n'avez pas
internet, vous pouvez appeler Yes We

Farm au 079 858 92 47 et suivre l’actualité de la Cahute sur facebook.
com/lacahutevulliens/.
Voir annonce en page 28

Laurent et Françoise devant leur self-service, route du Village 1, 1085 Vulliens

A LOUER – LUCENS

Granges-près-Marnand
A louer appartement rénové
sur deux étages dans une villa

5½ pièces
PORTES
OUVERTES
Mercredi 17 avril
de 16h à 19h
Route de
Villeneuve 28

Quartier calme, places de parc
jardin à disposition + buanderie
Idéal pour une famille avec enfants

Loyer mensuel: Fr. 1520.– (+ Fr. 280.– charges)
Tél. 079 831 63 20 - mce.jossevel@ptaznet.ch

Spacieux appartements de 2.5 et 3.5 pièces
■

Loyer sans les charges

2.5 pièces : Dès Frs 1’140.3.5 pièces : Dès Frs 1’470.-

Surface : 57 m² (2.5 pièces)
et 82 m² (3.5 pièces)

■

Avec terrasse ou balcon

■

Architecture moderne et épurée

■

Places de parc

Naef Immobilier Lausanne SA
Elodie Eberhardt
elodie.eberhardt@naef.ch
T. 021 318 77 20 - www.naef.ch

Entretien d’immeubles – Façades
Ch. du Château-Sec 15
1510 Moudon
021 905 26 10 - 079 213 79 41 - protti@bluewin.ch
Garage et auto-électricité
Pascal Cordey Sàrl
ZI La Pussaz 15B
1510 Moudon
021 905 50 30
www.cordeyauto.ch

Avant les grandes chaleurs...
pensez à contrôler votre climatisation !

Cherche

Un Installateur-Electricien ou
Installatrice Electricienne/ CFC à 100%
Installations courant fort & faible
Dépannages et chantiers
Profil souhaité:
- Au minimum cinq ans d’expérience en tant qu’installateurélectricien / installatrice électricienne CFC
- Personne polyvalente, dynamique, autonome
et de bonne présentation
- Respect des directives de sécurité
- Apte à établir des métrés et rapports d’intervention
- Lecture de schémas
- Expériences dans les petites installations, transformations
- Bonne présentation
- Permis de conduire indispensable
Nous offrons:
- Un salaire à la hauteur de vos compétences
- Un travail varié, indépendant ou en équipe
- Une structure et les avantages d’une PME
- Possibilités d’évolution
- Un véhicule d’entreprise
Date d’entrée:
- De suite ou à convenir
Discrétion assurée
- Les personnes intéressées sont priées d’envoyer leur dossier
de candidature complet à: Ohm-Tech Electricité Télécom Sàrl
Ressources Humaines / CP 123 / 1522 Lucens
Les dossiers ne correspondant pas au profil souhaité, ne seront pas traités

ACTION PRINTANIÈRE

Offre valable jusqu’au 30 mai 2019, réservée aux particuliers - gaz non inclus

Gaz R134a
TTC
Fr. 145.–
Fr. 160.–
au lieu de

Gaz R1234yf
TTC
Fr. 170e.–
Fr. 19 0.–
au lieu d

CarXpert, le réseau des professionnels
pour votre automobile

Famille Nicod
Rte du Village 1
1085 Vulliens

078 601 61 78 / 021 903 15 59
lotch@bluewin.ch
lacahutevulliens
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Energie éolienne

La force du vent s’invite dans le débat

• L’association «Que du vent»
a relevé lors de son assemblée
générale du 27 mars, les différences constatées entre la carte

des vents publiée en 2016 et celle
publiée en 2019 par l’Office fédéral de l’énergie OFEN. Par rapport à l’édition 2016, l’Atlas des

vents 2019 affiche des vitesses du
vent inférieures dans plusieurs
régions notamment dans le canton
de Vaud. De plus, «Paysage Libre

France - Péronne, dans l'Est de la Somme

Libre opinion

Cette rubrique n’engage pas la rédaction

La «farce» du 1er avril tourne
au cauchemar avec Air France

• Pour répondre à l’invitation d’amis
joratois résidant à Panama, nous nous
sommes rendus avec un couple d’amis,
mon épouse et moi, via Air France,
vol 1643 économique premium le
19 mars, dans le pays qui sépare
l’Amérique du Nord à celle du Sud.

Départ Air France de Genève, avec
escale à Paris-Charles de Gaulle via
un long courrier. Les aiguilleurs du
ciel et les gilets jaunes ont fait que
beaucoup de passagers n’ont pas pu
embarquer et l’avion a décollé avec
une heure de retard sur l’horaire
prévu. Mais, nous a averti la capitaine, «le temps est beau et on va
rattraper le retard». A l’arrivée à
Panama, alors que la manœuvre d’atterrissage était presque terminée,
au dernier moment le pilote remet
toute la puissance des réacteurs
pour redécoller. On annonce qu’un
avion obstruait la piste et qu’il fallait entreprendre un nouvel atterrissage, après 40 km de remise dans
la bonne position. Notre ami qui
venait nous chercher a dû payer un
supplément de parking. Une de nos
valises avait été oubliée à Paris et
le lendemain soir on l’a apportée à
notre hôtel.
La visite de Panama, du Canal, des
indiens Kunas et Emberas a été un

enchantement. C’est au retour que
les sérieux ennuis avec Air France
ont commencé. Retour prévu samedi
30 mars 17h25 à Genève. Embarqués
dans l’avion Boeing 787 avec environ
300 passagers, un problème d’ordinateur nous fait débarquer: il faut
que tout soit éteint dans l’avion
pour le remettre à zéro. Dans l’aéroport, après plus d’une heure d’attente, une voix nous annonce qu’ils
n’ont pas trouvé la panne, la voix
est interrompue au milieu de l’annonce... et depuis, plus rien. Comme
il n’y a pas assez de sièges dans l’aéroport pour accueillir tout le monde,
des gens sont contraints de s’asseoir
par terre. Un très petit en-cas est
servi par du personnel ne parlant
pas français, manifestement panaméen. Ce personnel est incapable
de nous renseigner sur ce qui se
passe. Après 3 heures d’attente supplémentaires, on apprend par des
passagers qu’il faut reprendre nos
bagages. L’information n’est pas
le fort d’Air France et ce n’est pas
faute d’avoir essayé! On apprend,
à nouveau par la bande, qu’on va
être hébergés dans des hôtels. Vu le
nombre de passagers, il faut au moins
trois hôtels de forte capacité. Après
bien des pas inutiles dans l’aéroport,
un bus nous prend et nous emmène

au centre de Panama dans un hôtel
avec nos bagages, il est 5h et demie.
Le petit déjeuner est offert, pas le
repas principal. Puis un bus vient
nous ramener à l’aéroport à 23h00.
Un autre avion a ramené de Paris la
carte électronique qu’il fallait remplacer. On embarque dans l’avion,
mais les repas ne sont pas encore
chargés! Ensuite un problème de
pression de pneu est décelé, il faut
le regonfler. On se demande ce qu’ils
ont fait depuis que l’avion est au sol
(plus de 24 heures)?
Enfin on part de Panama. Un
passager est victime d’une crise
cardiaque dans l’avion. Il faut le
débarquer à Brest... alors que Paris
est à 10 minutes. Bien entendu,
l’avion manque de kérosène et il
faut en ajouter. Résultat, on prend
deux heures de retard, ce qui nous
fait manquer la correspondance à
Paris pour Genève. Sur plus de 300
passagers, 190 étaient en transit
à Paris, il faut donc héberger tout
le monde pour une nuit... Finalement, nous arrivons lundi 1er avril à
13h30 à Genève.
Air France devrait changer de
nom, on lui suggère Air Chance.
[Alain Bettex,
Carrouge]

Suisse» informe que la carte des
vents édition 2016 a disparu du
site de OFEN.
–––––––––––
Des questions qui interpellent
les membres présents. Christophe
Balissat, membre du comité, relève
que dans le canton de Vaud, où les
projets éoliens sont nombreux, les
vitesses du vent sont nettement inférieures à ce qui était indiqué dans le
rapport de 2016. Idem dans le sud
du canton de St-Gall, dans le nord
des Grisons, dans l’ouest du Valais
et dans des parties du canton de
Neuchâtel. Certains projets verront
forcément leur prévision de production chuter. Pourquoi une telle différence dans la mesure des vents?
Pourquoi la population n’est-elle pas
informée des lieux où se situent ces
différences? Autant d’incertitudes
qui relancent la grande question. A
savoir la population est-elle prête à
sacrifier de magnifiques espaces de
nature pour une énergie aléatoire?
«Que du vent», association présidée par Jean-Claude Perret,
s’oppose aux 4 éoliennes du projet «EolJorat Nord» qui concerne
les communes de Corcelles-le-Jorat, Jorat-Menthue, Froideville et
Poliez-Pittet. Le comité résume les
arguments contre l’implantation
d’éoliennes proches de zones habitées, peu ventées et encore libres
d’industries. Manque de vent, risque
pour la santé, impacts sonores (les
éoliennes pouvant atteindre 236
mètres émettent jusqu’à 110db au
rotor), atteinte au paysage, proximité de l’habitat. Selon les propos
de la responsable du dossier à l’Etat
de Vaud, si l’on respectait les distances aux habitations pratiquées
en Allemagne, le programme éolien
suisse serait rendu impossible. Il
semble que tout est dit si l’on veut
préserver la santé de la population,
la nature et la beauté des paysages.
Dans leur présentation, les membres
du comité de «Que du vent» soulignent que des personnes qui ont
un pouvoir en ce domaine sont les
conseillers communaux qui peuvent
influencer les décisions dans leur
commune lors de la présentation du
plan partiel d’affectation (PPA).
Un film projeté sur la construction
et la mise en place d’éoliennes a
permis de constater l’impact gigantesque sur la nature notamment le
bétonnage de la zone d’implantation
et les routes d’accès.
[Dany Schaer]
www.queduvent.ch
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DOMMARTIN

Art choral

Le Chœur Cadence vous emmène en vadrouille!

• La première représentation s’est déroulée à Dommartin
samedi dernier devant une salle
pleine et a remporté un beau succès. Au programme sketches et
chants sous la direction de Sylvain
Haederlé. Les textes sur des idées
de Gaëtan Bussy et Daniel Anken
ont apporté une note poétique et
pleine de fraîcheur. Cadence a fait
ses valises au rythme et sous l’inspiration de trois jeunes hommes
de talent à l’humour bien présent.
–––––––––––

Chœur mixte des villages de
Dommartin et Sugnens, Cadence a
choisi le thème des vacances pour
ses soirées 2019. Les choristes sous
la direction de Sylvain Haederlé
interprètent avec bonne humeur un
répertoire dynamique et joyeux. Les

costumes de couleur ajoutent à l’ambiance festive. Deux textes de Philippe Delerm évoquent avec poésie
de petites phrases du quotidien que
l’on lance comme ça entre la lecture
de son journal préféré et des projets
de vacances. Belle-mère et Beau-

père ne sont pas épargnés alors
finalement dans un couple «mieux
vaut ne pas parler de ses parents».
Une soirée où talent et humour se
rejoignent pour le plaisir de tous.

Réclame

Renforcer la sécurité en
respectant nos traditions !
La révision de la loi sur les armes renforce le contrôle
des armes semi-automatiques avec chargeur de grande
capacité, pour la sécurité de toute la population.
Elle est raisonnable et ne change absolument rien pour les militaires (arme de service) et les chasseurs. Elle préserve aussi
notre tradition de tir sportif.
En cas de rejet, la Suisse risque d’être automatiquement exclue de l’espace Schengen / Dublin 6 mois après. Ce serait un
formidable autogoal aussi pour l’ensemble de notre secteur
touristique, qui bénéficie du visa unique Schengen !

securite-oui.ch

Le 19 mai

OUI à la loi sur les armes

Photos Dany Schaer

Samedi 13 avril, c’est à Sugnens
que vous retrouverez Cadence,
Grande Salle, ouverture des portes
19h30 et rideau 20h15. Entrée libre
et collecte à la sortie.
[Dany Schaer]
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Jeudi 21 mars

Assemblée générale de MobiGroupe

Transport de personnes à mobilité réduite, Moudon/Lucens et environs.
• C’est à la Grande Salle de
Boulens, mise gracieusement à disposition par les autorités de cette
localité, que MobiGroupe a tenu sa
troisième assemblée générale, en
présence du municipal Eric Guex.
La Commune de Vucherens était
également représentée par Mme
Oxana Gueissaz, vice-syndique, la
Commune de Moudon par M. Lucas
Contomanolis, municipal.
Les points usuels de l’ordre du
jour, rapidement menés, le président
de l'Association, M. Gilbert Lagnaz
proposa le renforcement du Comité
à l’Assemblée en mettant au vote les
candidatures de M. Lucas Contomanolis, municipal, pour les relations
extérieures, et Mme Angèle Saugy
pour la planification. Tous deux ont
été élus à la majorité des voix.
Le président présenta ensuite son
rapport annuel, en soulignant que
l’année 2018 a été riche en activités pour l’Association, son Comité
et ses chauffeurs. Le Comité s’est
réuni à 3 reprises pour régler les
affaires courantes et, principalement, pour prendre les décisions
concernant le projet «Mobilité pour
tous / Broye-Vully» évoqué pour la
première fois à l’Assemblée générale du 9 mars 2017. Elaboration
du concept, demandes d’offres,
établissement d’un budget de Fr.
75'000.– et conception des dossiers
nécessaires à la recherche de fonds
ont nécessité un important investissement de temps et de travail pour
le président et la responsable des
finances, Mme Erika Regamey. Au
total, ce sont quelque 107 demandes
qui ont été envoyées, dont une à la
Loterie Romande, 33 à diverses fondations, 13 aux principales banques
de Suisse romande, 13 à diverses
compagnies d’assurances, 23 aux
médecins se trouvant dans notre
rayon d’activité, et le solde aux clubs
de services, les grands distributeurs
de la chaîne alimentaire et quelques
entreprises ou sociétés locales.
La loterie Romande et diverses
fondations, communes et sociétés
de services ont répondu favorablement, et la somme nécessaire
à l’acquisition du véhicule adapté
souhaité a pu ainsi être réunie et
le véhicule commandé à une entreprise spécialisée à fin janvier 2019,
pour une livraison à fin mai - début
juin 2019.
Le mois de décembre 2018 a également été marqué par le don d’un
véhicule adapté d’occasion en très

Le Comité 2019, de g. à dr.: devant, Angèle Saugy, Catherine Müller, Erika Regamey, Lucas Contomanolis; derrière, Gérard Zurflüh,
Jean-Jacques Pochon, Gilbert Lagnaz

bon état offert par le PassePartout
du district de la Glâne fribourgeoise,
une fondation aux buts similaires à
ceux de MobiGroupe. Ce véhicule
a été immédiatement expertisé et
mis à disposition pour répondre à
la demande de transports de personnes en fauteuil roulant. Ce sont
entre 8 et 12 courses hebdomadaires
fixes avec fauteuil roulant qui sont
actuellement effectuées par ce
moyen, nombre auquel il faut ajouter les demandes ponctuelles. Il restera en service jusqu’à la réception
du nouveau véhicule et, si son état
le permet, peut-être plus longtemps.
MobiGroupe dispose d’une vingtaine de voitures privées, pour le
transport des personnes à mobilité
réduite en mesure de s’asseoir sur
le siège avant, pour la région de
Moudon, Lucens et environs (5667
courses et 200'410 km parcourus en
2018), et maintenant
d’une voiture
adaptée
pour le

Le véhicule qui sera livré
à fin mai-début juin 2019
(Photomontage)

transport des patients en fauteuil
roulant pour l’ensemble du district
de Broye-Vully. Il est ainsi possible
de répondre à pratiquement toutes
les demandes du TMR, le bureau
des transports à mobilité réduite
de l’ABSMAD (Association broyarde
pour la santé et le maintien à domicile).
Le président adressa donc ses
remerciements à l’ensemble du
Comité, aux chauffeurs bénévoles,
sans lesquels rien ne serait possible
et qui, en plus des transports effectués, ont un rôle social non négligeable auprès des bénéficiaires, à M.
Lucas Contomanolis pour les relations publiques et son implication
dans le projet «Mobilité pour tous /
Broye-Vully» et aux collaborateurs
du TMR de Payerne, Mmes Christine Dessimoz, Fabienne

Liechti et M. Swen Zapla qui contribuent grandement à la bonne
marche des affaires.
Mme Erika Regamey, responsable
des finances, prit ensuite la parole
pour présenter son rapport et une
comptabilité bien tenue, avec des
comptes en bonne santé. Le rapport
des vérificateurs ne donna lieu à
aucune remarque. La décharge aux
vérificateurs et au Comité pour sa
gestion de l’année 2018 fut mise au
vote et accordée à l’unanimité par
l’Assemblée.
La présentation du budget 2019
ne donna lieu à aucun commentaire
et le président, pour terminer, souligna la nécessité de trouver des renforts pour le Comité, lesquels seront
susceptibles, dans un avenir plus ou
moins proche, de reprendre
les rênes de l’Association.
Avis aux personnes intéressées, qui peuvent
contacter le président
par téléphone au
079 133 67 44 ou
par courriel (g.
lagnaz@bluewin.
ch).
La soirée s’est
terminée par
une petite collation qui a permis les échanges
entre tous les
participants.
[G.L.]
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Les Lacustres réinventé!

Photos Anthony Demierre

• Idéalement situé au bord du
lac, le Restaurant des Lacsutres a
réouvert le 1er mars après 4 mois de
travaux. Le comptoir et son bar, le
bistrot avec sa magnifique table en
vieux bois pour 8 personnes, la vinothèque avec des vins suisses d’exep-

RUE

tion, la salle à manger décorée d’une
tapisserie tropicale et la terrasse
de 100 places ont été rénovés dans
un esprit chic et branché. Quant
au restaurant, il propose pour l’un
des produits frais et de la région!
Viande séchée de Chermignon et

jambon cru de San Daniel coupé fin
à la Berkel de 1920; et pour l’autre
pizzas maison au Ripper Bar sur la
plage face au Jura pour admirer de
splendides couchers de soleil avec
en main un fameux Mojito!
[Réd.]

Restaurant des Lacustres
Route des Lacustres 22
1470 Estavayer-le-Lac
Tél. 026 663 11 96
www.leslacustres.ch

Echo du commerce

Réouverture de l’Hôtel de Ville

• Le restaurant de l’Hôtel de Ville
de Rue, fermé depuis le 23 décembre
de l’an passé, a rouvert ses portes.
Voilà une bonne nouvelle. Après des
travaux de rafraîchissement et de
modernisation, il a été repris par
le Glânois Sébastien Suard qui est
titulaire d’un CFC de cuisinier ainsi
que pâtissier-confiseur. Il a fait ses
armes dans des restaurants réputés:
Les Trois Tours à Bourguillon, le Restaurant Le Cerf à Cossonay, l’Hôtel
de la Gare à Lucens et l’Hôtel du
Sapin à Charmey.
Ce restaurant peut accueillir
quarante personnes dans la salle
à manger et autant dans son cafébrasserie. La salle annexe, dite salle
des Remparts, est aussi dispo-nible
pour des spectacles et des banquets.
Souhaitons plein succès à ce
nouveau chef plein de promesses
qui propose une cuisine bistronomique ainsi que, chaque jour, un plat
du jour traditionnel. A noter que le
restaurant est fermé le dimanche
soir ainsi que le lundi et le mardi à
midi.
[M. Colliard]

Réclame

A votre service depuis 1982
R oute

d e

Moudon

—

1670

Ursy

Chauffage – sanitaire – entretien brûle
Le nouveau tenancier Sébastien Suard

mc

A votre service d

Chemin en Vily 1 — 1670 Ursy — Tél. 021 909 10 6
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Samedi 30 mars

«Ursy s’anime»: la bourse de printemps

• Ces sympathiques et dévouées
dames d’«Ursy s’anime», nous les
avons déjà rencontrées à plusieurs
reprises lors des bourses d’automne.
Nous les avons retrouvées le 30 mars
au milieu d’un amas impressionnant
d’articles hétéroclites à la bourse de
printemps.
Chacun a pu y trouver son bonheur dans ce dédale d’articles de
tous genres: jeux, livres, sacs, chaus-

sures, vélos... etc. mais surtout des
habits. Le comité a été très satisfait
des ventes même si les nombreux
acheteurs n’ont réussi qu’à faire un
trou minime dans l’offre si abondante.
Bravo pour cette initiative, et...
des articles, il y en aura encore certainement beaucoup pour l’an prochain.
[M. Colliard]

Le comité d’«Ursy s’anime» en compagnie de la relève!

URSY

• Chaque printemps nous ramène le traditionnel Concert de la Fanfare. C’est à chaque fois un
magnifique bouquet printanier éclatant comme
les jonquilles et qui nous ravit par la qualité et la
diversité de ses exécutions.
Alors que la première partie du concert reflétera un caractère traditionnel, avec marche,
pièce de concours, pièce classique, productions
des tambours, etc... la deuxième partie nous
réservera bien des surprises avec le show intitulé
«Soirée Zapping», soirée devant la TV avec les
stars incontournables de «Scènes de ménage»:
Huguette et Raymond.
Le rôle d’Huguette sera tenu par Céline Maier
et celui de Raymond par Pascal Gavillet, tout cela
enveloppé magistralement par les pièces musicales de la Fanfare dirigée par Serge Gros qui
fêtera cette année ses 35 ans d’activité. Bravo à ce
talentueux et combien apprécié directeur!
Deux autres musiciens jubilaires seront honorés à l’occasion de ce concert: Gilles Oberson pour
35 ans d’activité et Jérémie Conus pour 25 ans.
A noter aussi que les cadets participeront à ce
concert, uniquement le vendredi soir.
Venez donc nombreux applaudir cette magnifique fanfare et goûter aux plaisirs qu’elle vous
réserve les soirées du vendredi 12 avril à 20h et
samedi 13 avril à 20h à la Salle paroissiale d’Ursy.
[M. Colliard]
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12 et 13 avril

«Scènes de ménage»
pour le Concert de la Fanfare

Les jubilaires de la Fanfare d'Ursy, de g. à dr.: Jérémie Conus - Serge Gros - Gilles Oberson
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TIRER
libre

Restaurant des Trois Suisses à Vucherens et
Philippe Bujard, Vins sélection présentent

• Fax 021 881 35 15

Menu dégustation

Samedi 18 mai, midi et soir

Entrée libre
Accords mets et vins.
Entrée libre
ontrôler et à retourner Entrée
rapidement
à L’Echo du Gros-de-Vaud
libre
Entrée libre
Entrée libre
Un cadeau sera offert
à chaque enfant
Un
cadeau
sera
offert
à chaque
enfant
Un
cadeau
sera
offert
àenfant
chaque
enfant
Un Venez
cadeau sera
offert
à
chaque
nombreuses,
nombreux
cadeau
sera
offert
à
chaque
enfant
UnUncadeau
sera
offert
à
chaque
enfant
Venez
nombreuses,
nombreux
Venez
nombreuses,
nombreux
Venez
nombreuses,
nombreux
Venez
nombreuses,
nombreux

&

7 vins, 6 plats, minérales et café compris. Prix 130.– chf par personne,

Quinzaine “Crevettes
Sauvages”

Venez nombreuses, nombreux

Informations :Informations :
:Informations :
TaniaInformations
Lopes Mota
Tania
Lopes
Mota
: Mota
TaniaInformations
Lopes
Mota
Tania Lopes
Informations
: 50
079/747
92
079/747
92
50
Tania
Lopes
079/747
92
50
079/747
92
50
Tania
LopesMota
Mota
079/747
929250
079/747
50

Du mardi 9 avril au soir au 20 avril au soir

Ouvert le dimanche midi 12 mai

pour la fête des Mamans
Infos: www.trois-suisses.ch – Tél: 021 903 10 24

Jacques Mivelaz
Maîtrise fédérale

AnnonceMoudon2.indd 1

ZARETTI SA

engagerait de suite
• un installateur électricien avec CFC
• ainsi qu’un apprenti installateur
électricien, entrée août 2019,
possibilité de stage

04.04.19 22:10

MAÇONNERIE • BÉTON ARMÉ
GÉNIE CIVIL
SCIAGE ET FORAGE DE BÉTON
TRANSFORMATION ET RÉNOVATION

Chemin du Flamy 24
1041 Poliez-Pittet
Tél. 021 881 33 70
E-mail: pierre.mivelaz.electricite@bluewin.ch

1522 LUCENS
ROUTE DE PAYERNE 2
TÉL. 021 906 81 22
e-mail: info@zaretti.ch

Home In Nettoyage
Nettoyage pour les privés
et les professionnels

-20%

Traitements de surfaces complexes
sur retour de ce bon

www.homein.ch - Devis sans engagement, partout dans la Broye - 079 800 15 90

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

Nettoyage de fosses
en tout genre
Curage de canalisations
Contrôle des canalisations
par caméra vidéo
Lavage de routes
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Aptitude à la conduite des seniors

Le BPA met à disposition une auto-évaluation

• Le BPA propose un nouvel instrument, qui permet aux seniors
d’évaluer eux-mêmes leur aptitude à la conduite. Le lancement
de cette auto-évaluation coïncide
avec le report de l’examen médical
de l’aptitude à la conduite de 70
à 75 ans. Lorsque les automobilistes autoévaluent suffisamment
tôt leur aptitude à la conduite,
cela permet d’éviter des accidents,
comme le démontrent plusieurs
études.
–––––––––––
Au cours des dernières années,
sur les routes suisses, en moyenne
25 personnes par année ont perdu la
vie suite à un accident provoqué par
un automobiliste âgé de 70 ans ou
plus. A 14 reprises, la victime était
le conducteur lui-même. Il ne faut
cependant pas surestimer le risque
que représentent les seniors sur les
routes; les jeunes conducteurs présentent un risque d’accident mortel
par kilomètre parcouru aussi important que celui des seniors.
Le BPA conseille aux seniors de
vérifier régulièrement s’ils sont
toujours aptes à prendre le volant
en toute sécurité. Il est scientifiquement prouvé que cela joue un
rôle déterminant pour la sécurité
routière. Lorsque les personnes
d’un certain âge et leur entourage
se penchent sur l’aptitude à la
conduite, une auto-évaluation standardisée et conçue de manière judicieuse constitue une bonne base de
décision.

Auto-évaluation à
remplir régulièrement
Dès maintenant, le BPA met à disposition des seniors son auto-évaluation de l’aptitude à la conduite.
Le moment n’a pas été choisi au
hasard: au début de cette année,
l’âge du premier contrôle relevant
de la médecine du trafic est passé de
70 à 75 ans. Il est bien sûr possible
de remplir l’auto-évaluation avant
ce premier contrôle.
Le questionnaire est divisé en
six groupes thématiques: comportement et sentiment au volant, vision,
traitement des information, forme
physique, santé et enfin médicaments et alcool. Chaque chapitre
comporte plusieurs questions. En
y répondant sincèrement, on peut
rapidement identifier les points
problématiques pour la sécurité au
volant. Une liste de conseils pour
chaque groupe de questions permet d’aborder chaque problème
avec sérieux voire d’y remédier.

Il convient de renouveler cette
auto-évaluation chaque année ou,
au plus tard tous les deux ans. Il
est également conseillé de la refaire
lorsque de nouvelles difficultés
apparaissent.

L’auto-évaluation est disponible
en ligne ou peut être commandée
gratuitement au format papier.
Conseiller à la conduite et support technique: En complément de
l’auto-évaluation facultative de l’ap-

PAYERNE

titude la conduite, le BPA conseille
les mesures suivantes:
• Faire appel au soutien de son
médecin et de son pharmacien
pour conserver son aptitude à la
conduite
• Effectuer une course test avec un
conseiller à la conduite (moniteur d’auto-école spécialisé pour
travailler avec les personnes d’un
certain âge. Cette spécialisation
n’est pas encore répandue en
Suisse romande.)
• Suivre un cours de remise à niveau
• Utiliser des systèmes d’assistance
à la conduite (p. ex. assistance au
freinage d’urgence).
Bureau de prévention des accidents, Hodlerstrasse 5a, 3011 Berne,
info@bpa.ch. Plus d’informations
sur bpa.ch
[Communiqué de presse]

Santé

L’HIB se penche sur les hauts
consommateurs des urgences

• Avec près de 40 000 consultations par année, le service des
urgences et la policlinique de
l’HIB répond à la demande croissante d’une population broyarde en
pleine mutation de ses habitudes de
consommation de soins. Pour améliorer la prise en charge du patient
et tenter de soulager un système
souvent engorgé, le service de l’HIB
se penche sur les «hauts consommateurs» des urgences: des personnes se présentant plus de 5 fois
par année aux urgences. En 2018
à l’HIB, elles ont été plus de 110 à
entrer dans cette catégorie.
Avec la multiplication de leur
admission, ces patients consomment des ressources et du temps. Au
CHUV, les hauts consommateurs ne
représentent que 4% des patients,
mais génèrent 12% des consultations souvent dans le cadre de maladies chroniques, de maladies psychiques associées à des addictions,
et d’une complexité socio-économique majeure.

I-Cam à la rescousse
Les études réalisées à ce jour
montrent que l’introduction d’une
intervention de type gestion de
cas pour les usagers fréquents des
urgences peut contribuer à alléger la
surcharge des services d’urgences.
Pourquoi ces patients viennent-ils

consulter si souvent? Les urgences
sont-elles la bonne réponse? N’y a-til pas une autre prise en charge à
imaginer? C’est toute la réflexion du
programme I-Cam (Implementing a
case management intervention for
frequent users of the emergency
department).

Les résultats sont prometteurs. Le
système de gestion de cas développé
par le CHUV fonctionne à Lausanne
au cœur d’une population urbaine.
Mais le modèle est-il transposable
dans un hôpital périphérique comme
le nôtre? Depuis le 1er février, l’HIB
participe à une étude du Programme
National de Recherche mené par le
centre universitaire vaudois pour
analyser l'implémentation du Case
Management par les Urgences de
l'HIB des hauts consommateurs
broyards de soins.
Le travail consiste à repérer ces
patients, puis à sélectionner ceux
qui participeront à l’étude du CHUV
durant 2 ans. «A terme, l’objectif global de cette approche est de développer un Case-management offrant
la meilleure prise en charge possible
pour ces patients» dit le Dr Golay,
référent médical du projet à l’HIB.
Le Case-management? «C’est de la
gestion de dossiers complexes dans
un but d'intégration et de communication de tous les intervenants dans

le système de santé du patient afin
d'obtenir des bénéfices concrets
pour celui-ci» résume-t-il.

Patients triés
Pour être sélectionné en vue de
l’étude, le patient doit être majeur,
avoir consulté au moins 5 fois le
service des urgences durant les 12
derniers mois et parler couramment
le français pour bien comprendre
l’étude et faciliter les interactions.
Il y a également plusieurs critères
d'exclusion, comme par exemple
l'espérance de vie, un départ de
la Suisse prévu, un membre de la
famille déjà inclus... Toutefois, les
patients qui ne seraient pas inclus
dans l'étude pourraient tout de
même bénéficier d'un Case-management. «Il peut s’agir de personnes
qui n’ont pas de médecin traitant,
de personnes âgées qui vivent seules
dans des appartements devenus inadaptés, de personnes souffrant de
maladie chronique etc...» explique
le Dr Golay. Avec le développement
du Case-management, nombre de
ces cas pourront être pris en charge
de façon plus adaptée par d’autres
acteurs de la santé. Le patient sera
le premier bénéficiaire de cette nouvelle gestion de cas qui permettra,
par ailleurs, de soulager un service
des urgences passablement sollicité.
[Christian Aebi]
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Vendredi 5 avril

Repas de soutien à l'étape reine
du Tour de Romandie «Lucens-Torgon»

• A un mois du départ de l'étape
des Alpes du Tour de Romandie
2019, le Comité d'organisation de
cette étape a lancé le compte à
rebours de cette grande manifestation romande. Après avoir accueilli
plus de 90 participants à cette soirée sur le parvis de la salle du Casino-Stand de Lucens, le président du
CO, M. Patrick Gavillet, a salué et
remercié les personnes et sociétés
de leur présence lors de cette soirée.
A relever la participation des
organisateurs du Tour de Romandie,
la maison Chassot Concept SA, ainsi
que des membres du sponsor principal «Le Maréchal».
Une soirée placée sous le thème
du Tour de Romandie, de la bonne
humeur, de la convivialité et de la
simplicité permettant à chacun de
se sentir à l'aise lors de cette soirée
de soutien. C'est sous les ordres du

Une salle bien garnie et joliment décorée
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vainqueur de cette tombola, sportif
dans l'âme et grand connaisseur du
cyclisme, n'est autre que M. Bernard Bärtschi, bien connu à Lucens,
grand architecte du parcours du
Tour de Romandie et bras droit de
l'organisateur, M. Richard Chassot.
Comme il se doit, la soirée s'est
poursuivie jusqu’à l'aube au bar
situé au sous-sol du Casino-Stand.
Clin d'œil au parcours de cette étape
reine, pour accéder au bar, il fallait
prendre la direction «Torgon».

Le Comité d'organisation remercie vivement toutes les personnes
présentes à cette soirée qui ont,
nous l'espérons, passé un excellent
moment et il leur donne rendez-vous
le 3 mai dès 16h00 et le 4 mai 2019
dès 8h00 sur la place de la Couronne
pour encourager les coureurs et participer au départ de l'étape reine de
ce Tour de Romandie 2019.
A très bientôt!
[Au nom du Comité:
Patrick Gavillet]

Portrait de la semaine
La cuisine sous les ordres de Daniel Juilland

major de table, M. Ermanno D'Agostino, que la soirée a été lancée. Ce
dernier n'a pas hésité à demander
à un membre de chaque table de
rapatrier les assiettes sales afin que
l'équipe vaisselle voie son travail
facilité !

Réclame

églon .Ch
Revêtements de sol
Parquet Linoléum Moquette
●

●

Parquet • Linoléum • Moquette

Christian Déglon
Christian Déglon
Mobile: 079 858 81 43

CP 194 1522 Lucens
●

E-mail: ch.deglon@gmail.com

CP 194
Mobile: 079 858 81 43
1522 Lucens E-mail: ch.deglon@gmail.com
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Le repas concocté par le traiteur
régional, M. Daniel Juilland et son
équipe du «Bourdon Gourmand»
de Sarzens, a ravi les papilles et les
estomacs.
Point d'orgue de la soirée, une
tombola dont les participants
devaient deviner ou estimer le poids
de 4 cyclistes, membres du CO, ayant
quelque peu délaissé la compétition
de vélo depuis quelques années.
Malgré une photo particulièrement
suggestive, ces 4 anciens sportifs ont
eu l'impression qu'ils étaient observés toute la soirée afin de connaître
leur poids.
Dans une ambiance de fête, c'est
aux alentours de minuit que les
résultats ont été dévoilés. Le grand

«Vive les vacances»

photo Dany Schaer
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MARNAND

• Histoire de fêter deux anniversaires, les 90 ans du Garage De
Blasio et les 120 ans de sa marque
vedette, OPEL, les samedi 4 mai
et dimanche 5 mai prochains sera

Région

4 et 5 mai

La Fête de la Bière...
pas à Munich mais à Marnand!

organisée une action «portes
ouvertes» au grand garage de Marnand, avec une ambiance festive
pour découvrir des offres extraordinaires sur tous les modèles vedettes

Opel Crossland et pick-up SsangYong Musso

CHAMPTAUROZ
• La Galerie du Tilleul a mis à
son programme d’exposition les
créations de Martin Gauthier, un
artiste autodidacte dont l’atelier
est à Montreux. Le vernissage du
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de la marque à l’éclair. On pourra
également découvrir des anciens
modèles prêtés par des amateurs
et retraçant l’histoire de la marque
Opel.

yg

Précisons que déjà actuellement
on peut profiter, sans attendre,
d’actions en cours et de conditions
extrêmement favorables avec des
rabais importants sur les véhicules
les plus attractifs de la gamme. Les
modèles SUV Crossland X turbo et
Grandland X connaissent un succès
extraordinaire grâce à une conception extrêmement moderne et des
offres de leasing imbattables.
Depuis un certain temps, le garage
De Blasio représente également la
marque SSANGYONG qui propose
des véhicules agiles dans le terrain
et capables de tracter une charge
importante, jusqu’à 3500 kilos. On
peut donc découvrir à Marnand ces
nouveaux modèles particulièrement
bien conçus.
A noter que, lors de ce week-end
du mois de mai, le commerce voisin, STOP JEANS, sera également
ouvert et proposera sur tout son
stock un rabais supplémentaire de
10% s’ajoutant au rabais habituel de
20%, soit un total 30%. Une occasion
à ne pas manquer.
[Donaly]

Jusqu'au 28 avril

Exposition de Martin Gauthier

samedi 6 avril dernier a permis de
découvrir des œuvres dont l’originalité et la force ne laissent personne
indifférent. On ne saurait mieux présenter l’artiste et son œuvre qu’en

reprenant la présentation faite par
Mme Lucie Schaeren et contenue
dans le carton d’invitation: «Martin
Gauthier peint parce qu’il doit. Il y
a une nécessité d’archéologue dans

son travail, chercheur constant de
l’élan de vie sous les décombres. Il
y a du noir, de la douleur, la mort
dans le travail de Martin. Il y a un
trait, un à-plat, une couleur qui
ouvre la voie à la force de la vie,
toujours. Et lorsqu’elle surgit, elle
porte la puissance de l’archéologue
qui n’a pas cherché à contourner,
mais à traverser.
Il y un élan de vie dans le travail de Martin, une spontanéité
enfantine porteuse de l’histoire des
grands. Derrière les effacements
se profilent des formes nouvelles,
réelles ou figurées, des êtres à
lui, complètement. Avec le noir se
mélangent les couleurs vivantes où
le contraste renforce la présence
qui cohabite avec les disparitions.
Martin est là, et ses travaux nous le
renvoient. La vie triomphante».
Galerie du Tilleul, Chantal Moret
et Bertrand Calpini, 1537 Champtauroz. Tél. 079 824 28 52. L’exposition est ouverte jusqu’au 28 avril
2019, le vendredi de 16h à 19h, le
samedi et le dimanche de 14h à 18h
ou sur rendez-vous.
[G. Jaquenoud]
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AVENCHES

Le 17 août

La techno fera vibrer Rock Oz’Arènes

• Grande nouveauté 2019, la
techno fait une entrée fracassante
dans la programmation de la 28e
édition de Rock Oz’Arènes. Baptisée
Technoz’Arènes, la soirée du samedi
17 août sera dévolue aux meilleurs
DJs du genre et promet de ravir les
clubbers de 15h à 4h du matin. Au
programme sur la grande scène:
Boys Noize, Sven Väth, Andrea Oliva,
Enrico Sangiuliano, Georgia Angiuli
et Lee Van Dowski. A noter encore
la venue de Several Definitions en
ouverture, en collaboration avec
le D! Club de Lausanne. Une soirée événement à ne pas manquer!
Les billets sont en vente auprès de
Ticketcorner et sur www.rockozarenes.com au tarif préférentiel de Fr.
75.–. Un pass spécial électro deux
jours (16+17 août), au prix exceptionnel de Fr. 120.–, permettra aux
clubbers de vivre un week-end de
folie dans les arènes d’Avenches.

Boys Noize
Le DJ et producteur berlinois
Alex Ridha, plus connu sous le nom
de Boys Noize, a fait ses débuts à
l'âge de 15 ans, amenant sa passion
pour la house et la techno à l'échelle
mondiale. Il s'est imposé comme un
magicien derrière les platines, non
seulement sur le plan technique,
mais aussi en tant que show-man.
Ses décors sont aussi édifiants
qu'inoubliables. Salué par tous les
grands noms du milieu, le DJ a fait
trembler les plus grandes scènes
du monde, illuminé Coachella trois
fois, pris d'assaut Lollapalooza, et
fait la une des plus grands festivals
et des meilleurs clubs sur tous les
continents.

Sven Väth

Sven Väth est tout simplement
unique. Une légende engagée et passionnée, qui a influencé l'évolution
de la musique électronique. C’est un
visionnaire qui prend des risques,
un innovateur. Tout commence en
1981 à Francfort: il devient rapidement la figure de proue d'une révolution techno en Allemagne qui s'est
répandue dans le monde entier. En
1999, Sven Väth débute une résidence dans l'un des meilleurs clubs
du monde, Cocoon Ibiza, à l’Amnesia. Avec Cocoon Ibiza, Sven a créé
une agence de booking (Flash Artist
Booking), une agence événementielle (Cocoon Event) et un label
(Cocoon Recordings).

Andrea Oliva
Après avoir commencé à mixer
à 13 ans, Andrea travaille dans un
magasin de disques où il constitue sa vaste culture musicale. Très
vite, il joue dans les meilleurs clubs
suisses, son pays natal. Sa réputation
grandissante le mène à se produire à
travers l’Europe et jusqu'à Ibiza, où
il est invité pour la première fois en
2004 au Space Ibiza. En 2013, il joue
à l'ANTS à Ibiza. Les sets d'Andrea
Olivia font vibrer le public, de Miami
à Dubaï, du Mexique à l'Argentine,
de la Croatie au Royaume-Uni. Après
quelques années de production et
des concerts à travers le monde, de
Tomorrowland à Coachella, sa réputation d'artiste ne cesse de grandir.

Enrico Sangiuliano
D'abord ingénieur du son en Italie, Enrico Sanguliano a commencé

à produire de la musique électronique dans les années 90. L'Italie
était son terrain de jeu, avec l'explosion de la scène des raves party
illégales, c'est là qu'il fait ses armes.
La reconnaissance internationale
est venue en 2015 avec son remix de
«Can You Hear Me», le titre techno
le plus vendu de Beatports. Le DJ
produit des tubes, comme «X-Pollination» sur Unrilis, «Trrbulence» et
«Start Of Madness» sur Drumcode.
Cependant, c'est son EP «Moon
Rocks» qui a été le tube phare de
sa carrière. Il est l’artiste techno le
plus vendu de 2016 et 2017.

Giorgia Angiuli
Née dans les Pouilles, Giorgia
Angiuli est une musicienne de formation classique. Mais très tôt,
elle développe un intérêt pour la
musique électronique et commence
à expérimenter de nouvelles techniques live. Elle combine claviers,
pad de batterie et thérémine. Mélangeant tous ces samples et boucles,
elle forme un groove vibrant et énergique qui enflamme le dancefloor.
Depuis 2013, Giorgia enchaîne les
succès sur les plus grands labels. En
2018, elle sort son EP «No Body No
Pain» et son premier album «In a
Pink Bubble», qui a attiré l'attention de la presse du monde entier.
Pour l’artiste italienne, l’avenir est
au beau fixe, et ce n’est que le début.

Lee Van Dowski
Né Renaud Lewandowski, l’artiste
genevois d’origine française s'est
forgé une réputation de prince noir
de la musique électronique. Lee a
grandi dans le rock et le hip-hop.

Tout bascule lorsqu'un ami l’invite
à assister à une rave dans le sud
de la France. Très vite, il achète
des platines et commence à mixer,
produire et tourner. Ses ambitions
l'amènent à Genève, où il obtient
un diplôme d'ingénieur du son, mais
c'est son prochain emploi, dans un
magasin de musique lausannois, qui
marque son entrée dans le monde
de la musique électronique. Entre
2004 et 2013, il a été l'un des piliers
de la prestigieuse troupe Cadenza
de Luciano.

Several Definitions
Jeremy, alias Several Definitions,
a commencé ses classes très jeune.
Six ans de cours sur batterie, première production à l’âge de 18 ans,
mais c’est seulement à partir de
2014 qu’il utilisera ce pseudo qu’il ne
quittera plus. Rapidement signé sur
Diynamic de Solomun, il enchaîne
plusieurs singles sur Suara de Coyu,
avant d’atterrir durablement sur
Still Vor Talent, label qui sortira son
premier album en septembre 2017.
Depuis il enchaîne les singles, sur
Still Vor Talent mais aussi Parquet
Recordings ou Click Rec, et lance
ce début d’année son propre label,
Recits de Mars. Résident du D! Club
à Lausanne, qu’il mixe ou se produise en live en Suisse, au Sonar de
Barcelone ou à Saint-Pétersbourg,
Several Definitions offre un voyage
galactique en première classe.
[Communiqué de presse]
––––––––––
Billets et infos:
www.rockozarenes.com
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MOTOCYCLISME

• Depuis de nombreuses années,
le moteur boxer des modèles BMW
Motorrad R, RS et GS Adventure se
distingue par la puissance et la fiabilité de sa propulsion. Qu’il s’agisse
de conquérir des routes de campagne sinueuses, de s’élancer pour
une balade tout en sportivité ou d’ef-
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Echo du commerce

La nouvelle BMW R 1250 R:
risque d’addiction inclus!

fectuer un long trajet, le boxer de
BMW est un véritable appel à l’aventure. Et depuis plus de 25 ans, BMW
Motorrad associe la technologie 4
soupapes à des techniques d’injection électronique de carburant et de
régulation de catalyseur pour offrir
des caractéristiques de puissance

et de couple optimales ainsi qu’une
efficience élevée, tout en respectant
les normes environnementales.
Redéveloppé et doté de fonctionnalités avancées, le moteur boxer
de la nouvelle R 1250 R passe à la
vitesse supérieure en matière de
puissance et de couple. En outre,
il fait preuve d’une régularité de
marche exceptionnelle et d’un
confort sonore remarquable, notamment dans les bas régimes. Enfin, le
nouveau moteur offre une consommation particulièrement faible, des
valeurs d’émission réduites et une
acoustique qui séduira les passionnés. Pour parvenir à un tel résultat,
les ingénieurs de BMW Motorrad
ont implémenté dans le moteur la
technologie BMW ShiftCam: une
première pour un moteur de série.
Cette nouveauté permet d’ajuster
les temps de commande et la levée
des soupapes d’admission.

Journées Roadtest

les 4 et 5 mai 2019 au Col de
Saint-Cergue pour tous les
passionnés BMW Motorrad
Les journées Roadtest constituent
une excellente occasion d’essayer
tous les modèles BMW Motorrad,
et ce, sans aucun engagement. Vous
avez le choix! Alors, rendez-vous
les 4 et 5 mai au Col de SaintCergue entre 9h et 17h où l’équipe
Facchinetti Motos attend votre
visite avec impatience. Retrouvez
toutes les informations sur le site
facchinetti.ch.

Facchinetti Groupe

Partenaire Premium
en Suisse romande
L’histoire du groupe Facchinetti
commence en 2006 avec l’ouverture
du premier garage BMW et MINI à
Neuchâtel au nom de Facchinetti
Automobiles. Depuis ce jour, le
développement du groupe s’est
fait rapidement entre Delémont
et Genève-Meyrin. En 2017, il s’est
lancé dans l’aventure de la moto
avec la reprise des deux concessions
BMW Motorrad à Lausanne-Crissier
et Genève-Meyrin. En plus de la
vente de véhicules neufs et d'occasion, du service après-vente et de
la carrosserie, Facchinetti ne cesse
jamais d’investir dans la qualité de
son offre afin de devenir le prestataire numéro un des marques du
groupe BMW en Suisse romande.
Facchinetti Motos SA
Chemin de Saugy 12, 1023 Crissier
Tél. 021 694 27 27
motos-cr@facchinetti.ch
www.facchinetti.ch

Réclame

Le projet AVS & Fiscalité (RFFA)
• Deux milliards de francs supplémentaires
par an pour l’AVS
• Toutes les entreprises traitées
fiscalement sur un pied d’égalité
19 mai

+ Consolider l’AVS
+ Résoudre le problème fiscal

OUI

Ils disent OUI

AVS et
fiscalité

avs-fiscalite-oui.ch

• L’Association des
• Le Conseil fédéral
Communes Suisses
• Le Parlement
• Le PDC, le PLR, le PS, le PBD • La faîtière syndicale
Travail.Suisse
• Les Cantons
• Les milieux économiques
• L’Union des villes suisses
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• Le Téléjournal nous l’apprenait
dimanche soir, près de 90% des
champs biologiques du Plateau
suisse sont contaminés par des
pesticides, strictement interdits
dans le bio. C’est la conclusion
d’une étude faite par deux chercheurs à l’Uni de Neuchâtel en
2015, basée sur l’analyse d’env.
700 échantillons de sols et de
plantes. Une telle nouvelle est
surprenante et doit soulever des
questions. On comprend (ou on
doit supporter) que l’agriculture
conventionnelle utilise des pesticides, mais les surfaces bio ne
devraient pas en avoir ou alors très
peu. Le chiffre de 90% a donc de
quoi inquiéter.
Mais ce reportage apporte aussi
une bonne nouvelle: on y apprend
que s’il y a bien des traces de
contamination dans les sols bio, on
n’en trouve pas dans les produits
qui en proviennent. L’étude de l’Uni
Neuchâtel révèle aussi que les
mesures faites dans les champs et
cultures bio sont «très inférieures»
à celles mesurées dans les surfaces conventionnelles. Des scientifiques ont soulevé le lièvre, ils ont
parlé du problème, ils l’ont analysé et cherchent des réponses.
D’autres qui n’y connaissent que
pouic vont hurler, crier au scandale
et eux connaissent déjà la réponse:
l’industrie veut nous tuer! Ah bon,
et elle vendra à qui, après?
Nous vivons dans une société
qui doit de plus en plus souvent
prendre des décisions difficiles sur
des sujets impliquant les technologies et les sciences, entre autres
pour l’alimentation, l’énergie, la

URSY
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santé, les transports, etc. Nous ne
sommes pas tous scientifiques,
ingénieurs ou médecins et donc
pas en mesure d’appréhender
toutes les implications des choix
que nous sommes appelés à faire.
La logique voudrait qu’on écoute
d’abord les spécialistes avant
de prendre une décision, afin
d’avoir une idée fondée sur les
choix possibles. Mais nous vivons
dans une époque qui disqualifie
les scientifiques, qu’on suspecte
souvent d’être des vendus à la
finance ou aux grosses boîtes. Ou
pire encore. De plus en plus, sans
doute aussi à cause des réseaux
sociaux qui nous bassinent avec
des imbécillités à longueur de
journée, nous quittons volontiers
le domaine des faits vérifiables au
profit de rumeurs, d’affirmations
invérifiables et du sensationnel
servi sur écran. Là, on ne raisonne
plus, on croit.
Tenez, prenons un sujet tel que
l’électrosensibilité. On accuse le
rayonnement électromagnétique
de tous les maux, en brandissant
en tout premier la sale bête qui
tue, le cancer, puis on nous sort
toute une série de maladies et
de malaises. Ces jours, la bataille
se concentre autour de la 5G, qui
selon certains, ne causera rien
moins que la disparition de l’humanité, à cause de ces téléphones

Apprentissage

Réussite
professionnelle

• Le jeune Samuel Magnin, qui
terminera cet été son apprentis-sage à la fromagerie Alexandre

Réclame
Décorations d’intérieur
Crépi
Façades
et plâtres
Placoplâtre
Rénovations

Chemin de Belfori 5 • 1510 Moudon
Tél. 021 905 18 86 - Fax 021 905 49 35
Natel 078 709 83 23
atekpeinture@hotmail.com

Tinguely à Ursy, a été sélectionné
lors d’un concours réunissant les
apprentis fromagers de Suisse
romande pour participer au Championnat national des technologues du lait qui se tiendra au mois
de novembre prochain à Flawil
(SG).
Bravo à ce jeune homme qui fait
partie des quatre sélectionnés de
Suisse romande.
Avec nos félicitations, nous souhaitons plein succès à cet excellent
apprenti qui habite Moudon!
[M. Colliard]
Samuel Magnin
Photo Marcel Colliard

portables qui nous irradient de
leurs rayons pernicieux-zé-nocifs.
Si c’était vrai, le nombre de cas
de malaises et de cancers devrait
logiquement suivre grosso modo le
nombre de téléphones utilisés.
Les premiers téléphones portables
sont apparus en 1983 et la progression a été fulgurante, passant
de zéro à 7 milliards d’abonnements en 2014 (chiffre de l’Union
internationale des télécommunications). Contrairement aux malaises,
les cancers peuvent être identifiés
facilement. S’il y avait une corrélation effective et réelle entre
le rayonnement des portables et
les cancers, on n’aurait jamais pu
cacher cela, c’est certain. Mais
cela ne veut pas dire non plus que
l’électrosensibilité n’existe pas.
Certains préféreront toujours les
bruits et les rumeurs aux faits,
c’est une démarche qui rappelle
furieusement celle de l’intégrisme
religieux, dont on retrouve les
ingrédients ici, comme la foi
inconditionnelle, la promesse d’une
punition, le déni de réalité, la certitude de faire juste dans un monde
qui a tout faux, la lutte contre les
forces obscures.
Alors, très chères sœurs, très
chers frères, soyons tous contre
les vaccins, nous serons sain(t)s,
tous contre la 5G, on veut pas être
arrosés, tous contre les pesticides,
c’est du suicide. Mais continuons
à consommer, rouler, voler, bouffer
gras et sucré, polluer, gaspiller... et
bien sûr à téléphoner comme si de
rien n’était!
[E.H.]

Pharmacie de service
Dimanche 14 avril de 11h à 12h
Pharmacie Sun Store, Echallens
(Le seul et unique numéro de téléphone
d’urgence des pharmacies du canton est
le 0848 133 133, Centrale téléphonique
des médecins de garde)
Etablissement médico-social
L’Oasis, Moudon
021 905 97 97
Centre de consultations spécialisé
021 905 33 33
Médecin de garde
0848 133 133
CMS
021 905 95 95
Mamans de jour AMF
(acc. en milieu familial)
021 557 30 65
Samaritains
www.samaritains.com
Stella Dougoud
079 259 8175
Cours sauveteur
0848 848 046
Médecins-dentistes SVMD-SSO
Urgences dentaires
0848 133 133
Pomme-Cannelle
Nursery-Garderie
021 905 33 74
Bibliothèque
021 905 45 82
Horaire sections jeunesse et adultes:
ma. de 16h30 à 18h30 - me. de 14h à 15h
jeudi de 16h à 18h - vendredi de 9h à 11h
SOS Alcoolisme
0848 805 005
Fondation L’Epi, 1533 Ménières
Institution pour pers. en
www.lepi.ch
difficulté avec l’alcool
026 668 24 02
ASLOCA Broye
021 906 60 45
Epicerie du Cœur, Moudon
Rue du Poyet 5
078 824 47 27
CCP 60-199549-1
jeudi 18h-20h
Pro Infirmis Vaud
024 425 10 58
Pro Senectute
079 486 76 36
Arcades
026 477 60 60
Aide aux enfants et aux jeunes
permanence 24h/24
147
Groupe Suisses-Etrangers
de Moudon et région
www.suetmo.ch
079 281 54 34
Aînés de Moudon et environs
Mercredi 17 avril: Diaporama et méditation pour le temps de la Passion
Ludothèque Domino Av. de Lucens 1
Lundi
16h à 17h Fermé pendant les
Mercredi 10h à 11h vacances scolaires
Jeudi
16h à 17h
Renseign.
ludomoudon@gmail.com
Français en Jeu, Moudon & région
Mauborget 8 moudon@francaisenjeu.ch
mardis 16h30-18h30 ou rdv 021 552 44 03
Parlons Français Moudon
Poyet 3
pfmoudon@gmail.com
(1er étage)
perm. mardi 18-19h ou rdv 079 560 19 26
SeMo Broye
026 477 60 70
AVIVO Broye
021 905 44 07
Musée du Vieux-Moudon (Rochefort)
Rue du Château 50
Fermeture hivernale
Visite éventuelle pour groupes
sur demande
021 905 27 05
Musée Eugène Burnand
Rue du Château
Fermeture hivernale
Visite éventuelle pour groupes
sur demande
021 905 88 66
Paroisse réformée Moudon-Syens
Di 14.4 à 10h
Culte à St-Etienne,
Fête des Rameaux
Paroisse protestante Curtilles-Lucens
Di 14.4 à 10h Culte à St-Etienne, Moudon
Fête des Rameaux
Paroisse du Jorat
Di 14.4 à 10h
Culte à Mézières,
Rameaux + apéro
Paroisse du Plateau du Jorat
Di 14.4 à 10h
Culte à Thierrens,
Rameaux (Grande Salle)
Paroisse catholique Moudon-Lucens
Di 14.4 à 10h
Messe à Moudon
Di 14.4 à 10h Messe à Lucens, portugais
Paroisse de langue allemande
Di 14.4 à 10h
Gottesdienst
Eglise Evangélique de Moudon
Di 14.4 à 10h
Culte (av. de Préville 2)
www.eemoudon.ch
Eglise Evangélique Missionnaire
Di 14.4
Culte (voir eemlucens.ch)
(Av. Louis-Edouard-Junod 6)
Armée du Salut
Di 14.4 à 9h45 Culte en commun à Payerne
(transp. organisé, départ Moudon à 9h10)

