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MOUDON
Entraide: le camion
Caritas, c'est fini [3]

CHAVANNES
90 ans! Vivre longtemps,
c'est vivre heureux! [6]

MÉZIÈRES
Inauguration officielle
de l'Auberge [7]

MOUDON

Théâtre

«Daddy Blues», le charme burlesque
d’une comédie hilarante!

• Jeudi 17 janvier dernier, la
salle de la Douane accueillait un
vaudeville bien huilé et magistralement interprété par de brillants comédiens. «Daddy Blues»
est une nouvelle comédie écrite
par Bruno Chapelle et Martyne
Visciano. Complices d'écriture et
de jeu depuis l'époque du Théâtre
de Bouvard et épaulés par de fulgurants comédiens, ces deux grands
interprètes nous proposent un spectacle désopilant qui a déclenché des
cascades de fous rires dans la foule
des spectateurs présents.
L’histoire qui nous est contée met
en scène un futur père adoptif traversant une cascade de situations
ubuesques pour obtenir la garde
d’un nouveau fils tout neuf. Au
programme une superbe distribution comprenant des comédiens
comme Bruno Chapelle, Juliette
Poissonnier, Jean-Philippe Azema,
Pascale Michaud, Yves Carlevaris
et Martyne Visciano. Bref, la crème
des interprètes parisiens au service
d’un texte bien ficelé constituant
un spectacle à la fois délectable
et délirant pour un public ravi et
constamment au bord du fou rire.
Ce fut vraiment un grand moment
de comédie salué par un tonnerre

d’applaudissement au moment du
tableau final.
Que de plaisirs renouvelés que
ces spectacles de la Saison théâtrale
moudonnoise consacrée à d’excellentes comédies de boulevard. On
en redemande encore et encore!
[Donaly]
Suite en p. 2

Ravis de l’accueil, les comédiens applaudissent le public
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Des rires et de l’action
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Petit début
pour grand
débat

ÉDITORIAL
par Francis
GEORGE-Perrin

• Il faut bien l’admettre, on
n’y était pas habitués. Partout en
Suisse, et plus particulièrement
à Lausanne où ils étaient plus de
8000, étudiants et apprentis se sont
mis en grève et sont descendus
dans la rue. Leur revendication?
Sauver la planète et faire face au
laxisme des autorités en la matière.
Rien de plus noble, admettons-le
d’emblée, d’autant que cela n’a pas
été l’occasion d’incivilités ou de
violences particulières. Au niveau
des responsables de l’Instruction
publique, on a joué la tolérance
face à ce débrayage hors du commun. Serait-ce à penser que, dans
les plans de restructuration de
l’école vaudoise, on va laisser une
place au droit de grève, voire à instrumenter cette indiscipline dans
la grille des programmes?
Passé un certain moment de
désappointement, on ne peut que
se féliciter de ce soudain engouement de la jeunesse pour la cause
politique et humanitaire, tout
en espérant qu’il se traduira, le
moment venu, par un engagement
citoyen dès que toute cette belle
jeunesse sera en possession de la
carte civique. C’est peut-être ici
que le doute peut subsister si l’on
en croit les quelques micro-trottoirs retransmis par les médias,
la volonté de protester semblant
souvent plus forte que celle de s’engager vraiment dans le processus
démocratique et citoyen.
Les temps changent, les moyens
de s’exprimer aussi. Mais une chose
ne se modifie pas: c’est dans la rue
que ça se passe. Avec quelques
nuances dues à l’évolution des
mœurs et de la société. Pour les
plus anciens d’entre nous, il y a le

MOUDON	

souvenir que, dès qu’une fanfare,
un drapeau ou un tambour s’annonçait au coin de la rue, tout le
monde dehors!... Peut-être s’agissait-il du retour de la «Fédérale» de
la Société de gymnastique ou de la
rentrée du drapeau de l’Abbaye, le
signe était là, l’enthousiasme et la
joie avec. Aujourd’hui, face à l’«évolution» de la société, le réflexe est
plutôt de se barricader chez soi dès
que la rue s’anime un peu trop. Ne
serait-ce que pour éviter le «lacrymonage» devenu le corollaire des
rassemblements publics.
Bon, nous n’en sommes pas
encore là au pays de Guillaume
Tell, mais pas très loin non plus.
L’exemple qui nous est fourni
actuellement par la Macronie a
ceci d’évident que les petits débuts
contestataires débouchent très
vite sur la nécessité d’organiser de
grands débats dont la finalité de
vouloir tout remettre en question
ne se conclut souvent qu’en un
report stérile de prises de décision
ou à un lynchage des élus pourtant choisis par le bon peuple. Le
proverbe affirme qu’«il faut que
jeunesse se passe», tandis que
certains esprits plus philosophes,
comme Georges Moustaki, affirment de leur côté «passe, passe
le temps, il n’y en plus pour très
longtemps». C’est ici que l’on peut
comprendre l’impatience de cette
jeunesse dont on ne peut que souhaiter qu’elle réussisse l’exercice
difficile de l’équation du cercle.
Puisque, ne l’oublions pas, la
terre qui la préoccupe fort justement est ronde. Il y faudra encore
un peu de temps, quels que soient
les pavés sur lesquels calicots et
slogans continueront de fleurir.

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

-20%
-15%

sur BEROCCA et
BEROCCA BOOST
le vendredi 1er février
Sauf médicaments remboursés - Dans la limite du
stock disponible - Non cumulable avec d’autres offres
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Suite de la p. 1

Théâtre: changement
de programme!

A noter qu’en raison d'un problème de santé d’un des comédiens
de la troupe, le prochain spectacle prévu pour le 7 février, «Quel
Cinéma», voit sa tournée suisse
annulée. Il est remplacé par une
autre comédie remarquable, «Le
sommelier».
Il s’agit d’une pièce écrite par
Patrick Sébastien, mise en scène par
Olivier Lejeune et interprétée par
d’excellents comédiens soit: Philippe
Chevallier, Didier Gustin, Marianne
Giraud, et Juliette Poissonnier.
On n’y perdra donc pas au change
car cette comédie promet d’être
particulièrement divertissante.
NB: Les abonnés ainsi que les
titulaires de billets n’ont pas de
démarche particulière à effectuer
et ils seront accueillis normalement
le 7 février à 20h30 à la salle de la
Douane.

Réservations Moudon Région Tourisme Billetterie: http://ticketing.
moudon.ch ou tél. 021 905 88 66.


La ravissante Pascale Michaud
dans «Daddy Blues»
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Dimanche 27 janvier

Supplémentaire pour «Edith & ABBA»

• Avant que ne débute la série
des cinq concerts dans les localités de Delémont et de Moudon, les
organisateurs annoncent déjà des
supplémentaires. Dans chacune
de ces villes, il faut faire face à la
«tornade» d’appels en recherche de
billets d’entrée.
Ainsi, une supplémentaire aura
lieu à Moudon, le dimanche 27
janvier 2019 à 14h00 à la Douane.

Pour ce concert, le prix des places
n’est pas modifié, mais les places ne
seront pas numérotées.
La commande des billets est toujours possible auprès de: Moudon
Région Tourisme, 021 905 88 66
et http://ticketing.moudon.ch. Ils
seront également en vente à l’entrée
de la salle de la Douane.
Le groupe vocal vaudois et jurassien EVOCA, le Brass Band ECJ, les

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

solistes et le chef Blaise Héritier
applaudissent à cet enthousiasme.
Ils se réjouissent de l’échanger avec
le plus grand nombre de spectateurs, tant leur plaisir à préparer cet
original projet fut intense. La Première à Delémont a vu «Waterloo»
être bissée sous les ovations de 650
personnes.
PS: A l’occasion des deux concerts
de ce dimanche 27 janvier 2019 et à

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

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

titre exceptionnel, le café-restaurant
de la Douane restera ouvert jusqu’à
17h00. De même, le café-restaurant
du Chemin-de-Fer vous accueillera
ce même dimanche 27 janvier de
15h à 20h (mais sans restauration).
Un grand merci à ces deux établissements qui nous prouvent
que MOUDON est une cité de bon
accueil.

[Voir aux annonces]
Publicité
Tél. 021 905 21 61
annonce@journaldemoudon.ch
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Le camion Caritas: c'est fini!

Malgré l’accueil positif de ses clients, l’épicerie mobile de Caritas Vaud doit mettre un terme à sa tournée fin mars 2019.
• Après quatre années d’exploitation, Caritas Vaud décide de
mettre un terme aux tournées de
son épicerie mobile. Les frais d’exploitation restent trop importants,
en regard du nombre de personnes
aidées et de la quantité de marchandises transportées. Lancée et
financée sous la forme d’un projet
pilote depuis janvier 2015, l’épicerie mobile ne sera pas pérennisée. Caritas Vaud étudie d’autres
variantes pour proposer son offre,
en particulier dans les localités
où son bus a rencontré le plus de
succès.
–––––––––––
Depuis le 19 janvier 2015, l’épicerie mobile de Caritas Vaud sillonne
le canton pour offrir des produits
de première nécessité aux plus bas
prix à des clients potentiels* vivant
dans les villes du canton éloignées
des centres où sont implantées ses
trois épiceries fixes. Ce projet devait
vérifier la pertinence d’une offre
décentralisée, le type de véhicule
et la viabilité financière sur le long
terme.
Considérant que près de 20'000
actes d’achat annuels ont été comptabilisés, la pertinence de l’offre est

démontrée, particulièrement dans
certaines localités comme Renens,
Moudon, Bex, Morges, Aigle et
Payerne.
Le véhicule choisi – pour rappel
un bus offert par les Transports
Publics Fribourgeois – s’est révélé
pratique et confortable pour la clientèle; cependant sa taille a restreint
l’assortiment qui a dû être concentré sur les produits de toute première nécessité. Or, dans la gamme
proposée par les épiceries Caritas,
ces produits sont ceux qui génèrent
la plus petite marge, voire aucune
marge du tout. Par ailleurs, après
quatre années de bons services, le
bus affiche aujourd’hui 700'000 km
au compteur. Essence et frais d’en-

Deuil

Je vous aime et vous emporte dans mon cœur.
Ses filles et ses beaux-fils:
Jeannine et Jean-Paul Blanc-Marguerat,
à Moudon;
Françoise et Robert Franco-Marguerat,
à Payerne;
Marie-José Marguerat, à Lutry;
Sa fille de cœur:
Marlyse Progin
et son compagnon Roberto Galfetti, à Echallens;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Christine Freymond et son ami Elias, Loïc et Justine, à Domdidier;
Patricia et Pascal Quarroz, Benjamin et Jérémie, à Porsel;
Jean-Philippe et Sonia Blanc, Noam et Maël, à Cugy/FR;
Katia et Vincent Léchenne, Luca et Matis, à Vallon;
Jessica et Vincent Python, Aurélien, Gaël et Mahé, à Arconciel;
Sa belle-sœur: Cécile Surchat et famille, à Surpierre;
Sa filleule: Lyvia et Pascal Rey, à Granges/VS, et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

tretien du véhicule représentent des
charges incompressibles plus importantes que prévu. Les réparations
qui seraient nécessaires en prévision de sa prochaine expertise, en
mars 2019, sont trop coûteuses.
Si Caritas Vaud a réussi, durant
les quatre années de cette phase
projet, à financer les charges d’exploitation qui n’étaient pas couvertes par la marge commerciale ou
le soutien des communes, force est
de constater que ce projet ne peut
se pérenniser. C’est en effet environ
en moyenne Fr. 150’000.– qu’il faut
réunir chaque année pour équilibrer
les comptes de l’épicerie mobile,
ce qui représente un investissement trop onéreux en regard des
personnes aidées. C’est avec beaucoup de regrets que le Comité et la
Direction de Caritas Vaud ont donc
pris la décision d’y mettre un terme,
poussant son exploitation jusqu’à la
date butoir fixée par l’expertise du
véhicule.
La déception est grande, tant
cette offre se voulait venir à la ren-

Réclame

Pompes funèbres

CASSAR SA
Pl. St-Etienne 6, 1510 Moudon

021 905 28 28

Madame Maria MARGUERAT-SURCHAT
qui s'est endormie le 16 janvier 2019, dans sa 96e année.
La cérémonie d'adieu a eu lieu à Moudon, le lundi 21 janvier.
Adresse de la famille:
Jeannine Blanc, ch. Verger-du-Château 4, 1510 Moudon
Françoise Franco, rue Jolimont 29, 1530 Payerne		
Marie-José Marguerat, route de Lavaux 103, 1095 Lutry.		

Dominique Vauthey
CONSEILS EN PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE
PLACE ST-ETIENNE 6, MOUDON

contre des familles modestes vivant
hors des grandes localités. Caritas
Vaud étudie d’autres modalités de
partenariats; elle est en recherche
active avec certaines communes et
espère pouvoir bientôt trouver des
solutions pour proposer à nouveau
l’offre des épiceries Caritas dans les
régions.
* Il faut être au bénéfice du subside cantonal à l’assurance maladie pour être client des épiceries
Caritas

[Françoise Crausaz]

Les brèves

• MOUDON
Avec le Parti socialiste
Le Parti socialiste de Moudon
vous donne rendez-vous le samedi
matin 26 janvier 2019 sur la place
du Forum. Dégustation de papet
vaudois en fin de matinée.

[PSM]
• MOUDON Les Brandons
sont bientôt là!
Vos scribouillards sont sûrs qu'ils
vous est arrivé, ou que vous avez été
témoin, de péripéties hilarantes.
Alors si le Père Noël a confondu
les cadeaux et que le petit dernier
a reçu celui du grand-père, si lors
de la réservation des vacances tu
as confondu «le camping des Flots
Bleus» avec celui des «Ciels Bleus»,
si pour le dernier camp de ski ta
mère s'est trompé de gants et que
tu as skié mains nues plutôt que de
mettre des gants roses à paillettes,
si on a voulu te faire une surprise en
faisant un gâteau pour ton anniversaire et confondu le sucre et le sel...
Oui, si vous avez des anecdotes de
genre et avant que tout ne devienne
flou dans votre mémoire, n'oubliez
pas de les raconter et de les transmettre afin de les retrouver dans
votre journal des Brandons. Coluche
disait: «On compte sur vous!».

journal@brandons.ch

Philippe Arrighi,
nouvel agent général de La Broye

	

Changement à la tête de l’agence générale de la Mobilière La Broye: Philippe Arrighi reprend la direction au 1er janvier 2019.
• Dominique Torche, qui a dirigé
l’agence générale de La Broye-Nord Vaudois durant presque deux décennies, a
engagé Philippe Arrighi à la Mobilière
en 2015 et l’a préparé à lui succéder
en temps voulu. Le moment est venu
pour Dominique Torche, victime d’un
arrêt cardiaque en 2017 suivi par des
problèmes neurologiques, de prendre sa
retraite.
Philippe Arrighi, chef d’entreprise
expérimenté, a fait ses armes dans le
management comme directeur de
diverses agences de placement de personnel. Très engagé au niveau de sa
région, il a complété sa formation en
gestion d’entreprise depuis son entrée
à la Mobilière. Philippe Arrighi est entré
en fonction au 1er janvier 2019. Sa nouvelle activité se concentrera sur la région
broyarde et l’agence deviendra à nouveau l’agence générale de La Broye.
Dominique Torche, entré à la Mobilière en 1988, a dirigé l’agence générale
de La Broye-Nord Vaudois durant près
de 20 ans avec passion et un engagement
sans réserve auprès de la clientèle. Il a
marqué l’entreprise de son empreinte de
battant.

Un assureur de proximité
Les 79 agences générales entrepreneuriales et autonomes de la Mobilière sont
fortement implantées dans l’économie et
la culture de la région. La Mobilière tient
à sa structure décentralisée pour être
toujours proche de sa clientèle, que ce
soit pour un conseil, la conclusion de
contrats ou en cas de sinistre, afin que
celui-ci puisse être réglé le plus rapidement possible.

Philippe Arrighi, nouvel agent général depuis le 1er janvier 2019, et son équipe dirigeante: Alexandre Bersier, Joël Ding, JeanMarc Borgognon, Philippe Arrighi, Florence Vonlaufen, Patrick Schulé, Anne Mottaz et Nicolas Schmutz (de gauche à droite)

Le Groupe Mobilière
En Suisse, un ménage sur trois
est assuré à la Mobilière. Au
31 décembre 2017, les recettes de
primes totales de l’assureur toutes
branches s’élevaient à 3,775 milliards de francs. Pas moins de
79 agences générales entrepreneuriales possédant leur propre
service des sinistres offrent des
prestations de proximité à désormais plus de 2 millions de clients

sur près de 160 sites. La Mobilière
Suisse Société d’assurances SA est
domiciliée à Berne et la Mobilière
Suisse Société d’assurances sur
la vie SA, à Nyon. Font en outre
partie du Groupe: Mobilière Suisse
Asset Management SA, Mobilière
Suisse Service SA, Protekta Assurance de protection juridique SA,
Protekta Conseils-Risques SA,
Mobi24 Call-Service-Center SA et
XpertCenter SA, ayant toutes leur
siège à Berne, ainsi que Trianon

SA, ayant son siège à Renens, SC,
SwissCaution SA, ayant son siège
à Bussigny et bexio AG, ayant son
siège à Rapperswil.
La Mobilière emploie plus de
5000 collaborateurs en Suisse et
au Liechtenstein et y propose 342
places d’apprentissage. Fondée en
1826 en tant que coopérative, elle
est la plus ancienne société d’assurances privée de Suisse et n’a
jamais changé de forme juridique.

URSY
SALLE PAROISSIALE
Vendredi 25 janvier 2019 à 20h00
Samedi 26 janvier 2019 à 14h00 et 20h00
Ouverture des caisses 1h avant

SOIRÉE ANNUELLE
DE GYMNASTIQUE

«Jumanj’Gym»
En 2 partie dès 22h30 :
Vendredi soir 25: SOIRÉE CONVIVIALE
Samedi soir 26: BAL avec Jean Baumat
e

Bar - Buvette - Ambiance
Invitation cordiale : Société de Gym Ursy
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Resto sera ouvert toute l’année pour le service de midi.
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Restaurant de la piscine de Moudon
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Resto
vous adresse ses meilleurs Olivier
vœux
pour 2019.
Maître, 079 194 36 82
Forestier, 079 533 99 10

Nous avons le plaisir de vous annoncer que le Resto de la piscine de Moudon change de mains.

A compter du 5 février 2019, le Resto de la piscine ouvrira sous la direction conjointe de son Chef de cuisine, Yvan Maître,
et de son nouveau gestionnaire, Olivier Forestier.
Dorénavant, votre Resto sera ouvert toute l’année pour le service de midi. Si certains soirs, encore à définir, seront
fermés, nous ouvrirons volontiers pour satisfaire vos demandes spécifiques.
Pour célébrer cette renaissance, nous vous convions au verre de l’amitié que nous vous servirons mardi 5 février 2019
entre 17h00 et 20h00 au Resto de la piscine.
Pour toutes questions, vos deux serviteurs signataires se tiennent à votre entière disposition.
Pour toute réservation : 021 905 23 11 ou l’un des deux numéros ci-dessous.
L’équipe du Resto vous adressent leurs meilleurs vœux pour 2019.

Yvan Maître, 079 194 36 82
Chef de cuisine

Olivier Forestier, 079 533 99 10
Gestionnaire

Chef de cuisine

Gestionnaire

Restaurant de la piscine de Moudon
Yvan Maître: 079 194 36 82
Chef de cuisine

Olivier Forestier: 079 533 99 10
Gestionnaire
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Peinture

Sylviane Godel expose dans la passerelle
de l’EMS L’Oasis

• Depuis le début des années
2000, Sylviane Godel a un hobby qui
est devenu une véritable passion: la
peinture. Après avoir pris quelques
cours avec un artiste peintre, elle

s’est crânement lancée dans l’art
délicat de la peinture à l’huile et,
au fil des ans, elle a acquis une belle
maîtrise de cette technique particulièrement difficile à mettre en œuvre.

Ayant accumulé un certain
nombre de tableaux témoignant de
ses progrès remarquables dans le
maniement des pinceaux, elle s’est
aussi rendu compte qu’à son domicile elle n’avait pratiquement plus
de place pour les exposer.
C’est alors qu’elle a réalisé qu’elle
pourrait peut-être faire une exposition et proposer ainsi certaines
de ses toiles au grand public. Elle
avait aussi entendu parler de l’espace exposition de la passerelle de
l’EMS Oasis et, subséquemment,
elle a décidé de consulter la Direction de l’établissement pour savoir
si elle pourrait y exposer un certain
nombre de ses œuvres.

Le directeur de L’Oasis, M. Hervé
Billaud, lui ayant donné le feu vert,
c’est le jeudi 17 janvier dernier que
Sylviane Godel, un peu intimidée,
a eu le plaisir de «vernir» sa première exposition. Alors avis à tous
ceux qui s’intéressent à la peinture,
la passerelle de L’Oasis est ouverte
au public pendant la journée et les
œuvres sont accessibles.
Pour revenir aux tableaux exposés, on trouve quelques peintures
très intéressantes qu’il vaut la peine
de découvrir. La fourchette des prix,
selon la dimension du tableau, s’établit entre Fr. 50.– et Fr. 300.–.
[Donaly]

▲

Nature morte aux couleurs vives yg

▲

Réclame

L’artiste Sylviane Godel yg

Une composition bien équilibrée

yg

Le côté mystérieux du Château de Lucens

yg



6

Journal de Moudon
Jeudi 24 janvier 2019

Région 

CHAVANNES-SUR-MOUDON	

Anniversaire

90 ans! Vivre longtemps, c’est vivre heureux!

Un bel et joyeux anniversaire à Mme Bovet, résidante à l’EMS L’Oasis. Le samedi 19 janvier se sont réunis tous les
membres de la famille, les amis et les autorités afin de célébrer l’événement comme il se doit.
• Née le 22 janvier 1929, c’est à
la ferme «Chez Victor» que Cécile
Conus ouvre les yeux pour la première fois. Dernière fille d’une fratrie de 13 enfants, soit 8 filles et 5
garçons, c’est 90 ans de vie riche en
événements.
Tu aimes à dire «Nous avons eu
une belle vie, mais ça n’a pas toujours été facile». En effet, jeune fille,
et ensuite avec papa, vous avez vécu
une vie pleine de joies mais aussi
beaucoup de moments douloureux
et difficiles». H.B.
Bonne en calcul, c’est à Vuarmarens avec les régents Roggo et
Ayer que sa scolarité obligatoire fut
suivie, puis complétée par l’école
d’ouvrage de Mlle Pasquier.
Bien que la vie fut belle, les
épreuves et les expériences vécues
ont forgé et construit l’avenir de
Cécile en qualité de fille, femme,
épouse, mère et belle-mère...
aujourd’hui grand-mère et arrièregrand-mère. Voici son parcours:
9 juin 1946: décès de la maman
à l’âge de 59 ans. Cécile n’a que
17 ans lorsqu’elle se voit assumer
le ménage avec son papa Victor et son frère Cyril. Aidée par
Séraphine, la voisine, elle devint
une excellente jeune ménagère.
Expérimentée, Cécile cuisina des
œufs aux plats pour la Jeunesse
de Vuarmarens, lors de la traditionnelle Chantée du 1er mai. Elle
y rencontrera Francis Bovet, le
papa de ses enfants.
Automne 1948: le domaine de la
Croix de la famille Eugène Dévaud

Photo officielle avec les autorités 

Mme Bovet et sa famille (absents sur la photo Dramane et Doris)

est à vendre. Grand-papa Joseph
décide d’acheter le domaine avec
ses deux fils adultes, Francis et
Roger. C’est ainsi que le 1er mars
1949, Francis 24 ans et Roger 22
ans emménagent à Chavannes,
avec leur sœur Ginette 19 ans
comme cuisinière.
er
1 août 1950: incendie de la ferme
familiale suite à un coup de
foudre. Par manque d’alimentation en eau de 2 fontaines à proxi-

jmk

mités et d’une pompe à bras... la
ferme a brûlé en 1 heure. Seul le
bétail a été sauvé. C’était le jour
de la Fête nationale.
17 septembre 1950: décès subit de
la belle-maman à l’âge de 49 ans,
jour du Jeûne fédéral.
13 novembre 1950: union maritale.
C’est le grand jour du mariage
en l’église d’Ursy, mais en tout
petit comité suite au décès de
la belle-maman. Puis départ à la
Croix dans une vieille maison sans
confort. A 21 ans et à son retour
de voyage de noces, elle vit dans
un ménage de 6 personnes soit
3 adultes et les 3 petits frères de
son époux, Charly 14 ans, Robert
12 ans et Raymond 11 ans.
Pas de salle de bain, pas de
machine à laver le linge, une maison très vieille, ...il a fallu travailler très, très dur. Tu les as élevés
comme tes enfants et ils t’en ont
toujours été très reconnaissants. Tu
aimes à dire «Ils étaient très gentils
et polis». H.B.
Puis naquirent à la maison 4 garçons, avec 3 sages-femmes différentes pour Gérald en 1951, Eric
en 1953, Hubert en 1955 et le petit
dernier François en 1962, mis au
monde par la nièce de Mme Bovet,
Roselyne.

jmk

3 août 1952: mort du beau-frère
Roger à l’âge de 25 ans (assassiné).
10 avril 1977: décès du fils Eric à
l’âge de 24 ans suite à de lourds
problèmes de santé, le jour de
Pâques.
Entre pensionnaires suisses
allemands, que de monde a défilé
dans cette maison de la Croix. Mme
Bovet, aujourd’hui veuve, a la joie
de voir grandir 7 petits-enfants,
tout particulièrement Marie-Claude
et Sandra qui ont passé toute leur
enfance dans la maison de la Croix.
La génération suivante n’est pas en
reste, 8 bientôt 9 arrière-petits-enfants. La famille Bovet continue
de s’agrandir et de compter parmi
les piliers broyards de notre belle
région.
Depuis plusieurs années goûtant
à une retraite paisible à L’Oasis,
tu demeures attentionnée et tu
apprécies les petites visites des gens
qui t’aiment. Avec eux, tu te plais
à revisiter les souvenirs du passé.
Que te dire à l’occasion de tes 90
ans, tout simplement Joyeux Anniversaire, bonne santé, et des journées remplies de petits bonheurs.
Merci pour tout ce que tu as fait
pour ta famille. H.B.
[Djeal#Jaël]
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MÉZIÈRES	
• Après plusieurs mois, voire
années, d’autorisations pour
l’obtention du permis de transformation, l’Auberge communale
de Mézières a été inaugurée en
grande pompe, officiellement, ce
vendredi 18 janvier dernier. Environ 150 personnes étaient invitées:
la Municipalité, les membres du
Conseil, les personnes directement
concernées, en plus des personnalités officielles.
––––––––––
Certains habitants des trois communes n’ont pas pu être de la fête.
Pratiquement toutes les parties
locatives de l’Auberge étant déjà
occupées, il n’était pas possible d’inviter un plus grand nombre de personnes, faute de place.
Comme l’a rappelé le syndic de
Jorat-Mézières, Patrice Guenat, ce
ne sont pas moins de 7 bureaux d’ingénieurs qui ont travaillé à cette réalisation, en plus des 4 bureaux d’architectes. La direction des travaux
a été confiée au bureau Fragnière
Partenaires Sàrl et l’organisateur
de procédures pour appels d’offres
à Vallat Partenaires SA. Un crédit
d’étude de Fr 260'000.– avait été
ratifié par le Conseil en 2014, suivi
d’un crédit d’investissement de Fr.
5'290'000.– approuvé par la nouvelle
Commune de Jorat-Mézières. Les
travaux ont débuté en été 2017 et
viennent de se terminer sans dépassement de budget après 18 mois de
travaux (voir Journal de Moudon
N° 2 du 17 janvier).

Jorat7
Vendredi 18 janvier

Inauguration officielle de l’Auberge

Le discours du syndic devant les municipaux et l’assembléeab
a très probablement décoré
Au XVIIIe siècle, Albrecht de Watteville urée par Anthony Guyotab
resta
igne
ense
cette
son bâtiment avec

L’Auberge communale du Liond’Or (pourquoi avoir supprimé
Lion-d’Or?), son nom devrait dater
du XVIIe siècle, on ne le sait exactement. En 1841, le préfet d’Oron
Demièville relevait concernant la
prison: «Etat assez triste par l’effet
d’une négligence qui ne peut être
passée sous silence. Elle m’impose
de venir vous inviter et par vous le
geôlier, pour exécuter le règlement
du 23e xbre 1837. La paille n’est
pas assez souvent changée, elle est
comme hachée...».

Au cours de son existence, par
exemple en 1867, en plus de l’auberge, une écurie avec grange, un
abattoir, une boucherie, un four à
pain et un poste de gendarmerie
avec prison s’y logeait. En 1911,
l’auberge, par voie d’enchères
publiques, a trouvé un repreneur
pour une durée de 9 ans. Le poste
de police a fermé le 30 juin 1993.
Dès 1920, un mécanicien-dentiste
dénommé Fischer était à disposition
les jeudis après-midi pour la pose
de dentiers en or et en caoutchouc.

Longtemps, au 1er étage, et depuis les
années 1920, un bureau de Justice
de paix était en place. Bon nombre
de Joratois y ont signé leur acte de
mariage. Les bouteilles de Dézaley
bues à l’auberge clôturaient systématiquement la cérémonie avec le
pétabosson. En 1963, à la veille de
l’Exposition Nationale de 64, un crédit a été voté pour l’installation du
chauffage et de l’eau courante...
...Il serait bon de faire l’historique
de cette auberge et ses anecdotes
vécues avant qu’elles ne passent à
la trappe!

[Alain Bettex]

Vendredi 25 janvier à 18h
Samedi 26 janvier à 17h
ASTÉRIX - LE SECRET DE LA
POTION MAGIQUE
6/6 ans
(animation)
de Louis Clichy et Alexandre Astier

1h40

Vendredi 25 janvier à 20h30
Samedi 26 janvier à 20h30
BIENVENUE
12/12 ans 2h00
À MARWEN
(fantastique) de Robert Zemeckis, avec
Steve Carell, Diane Kruger et Leslie Mann

Prix des places Fr. 10.–
Attention à l'heure des séances
Prochaines séances:
les 6, 8 et 9 février 2019

Le préfet Daniel Flotron, les tenanciers Solenne et Nicolas Lemasson, le syndic Patrice Guenat, le municipal Sandro Simonetta coupent
le ruban 
ab

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

Tous
ménages

ASLOCA
ASLOCA

Association suisse des locataires
Section Broye vaudoise

Invitation
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
ASLOCA BROYE VAUDOISE
Jeudi 7 février 2019 à 20 heures
Place de l’Hôtel-de-ville à Lucens
Ancien collège de l’Hôtel de ville

2019
8 février
15 mars
12 avril

Après la partie statutaire, conférence ouverte à tous :

« L’Asloca en question »
Présenté par Mr Renaud Jaccard, directeur de l’intersections Asloca

•❧•
Asloca – Section Broye vaudoise
Avenue de la Gare 9, case postale 16 – 1522 Lucens

t 021 906 60 45

10 mai
7 juin
5 juillet
6 septembre
4 octobre
8 novembre
6 décembre
20 décembre
Moudon-Lucens
(vœux)

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

GRANGES-MARNAND

GRANGES-MARNAND
IMPASSE
DE VERDAIRU 1-3-7
GRANGES-MARNAND
IMPASSE DE VERDAIRU 1-3-7
IMPASSE DE VERDAIRU 1-3-7

GRANGES-MARNAND

IMPASSE DE VERDAIRU 1-3-7

021 905 21 61

À VENDRE

Four
à mini-pizzas
Avec accessoires
et mode d’emploi
Prix: 30.–

Appartements
Appartements
Appartements
de
3.5
et
4.5 pièces
de3.5
3.5Appartements
et 4.5
pièces
de
et
pièces
Loyer
dès
1’590.+
Loyer
dès
1’590.++ch.
ch.
dedès
3.51’590.et 4.5 pièces
Loyer
ch.
Libres
de
suite
Libres
de1’590.suite
Loyer
dèsde
Libres
suite + ch.

Portes
ouvertes
Libres
de suite
Portes
ouvertes
Portes
ouvertes
26
Samedi
12
2019
26
SamediPortes
12 janvier
janvier
2019
ouvertes
de
10h
à
14h
26
Samedi
12
janvier
de 10h
14h 2019
26
Samedi
12àjanvier
2019
10h
à
14h
er de
11er loyer
+
offert
de
10h
à 14h
offert
11erer loyer
loyer
+ 1000.–
1000.–
offert
loyer
offert
pour
déménagement
er votre
erer er
1pourloyer
1000.–
offert
11votre
loyer
+ 1000.–
offert
loyer
offert
loyer
offert
1+déménagement
pourpour
votre
déménagement
votre
déménagement

076 338 17 18

lettres de faire-part
Un deuil? Vos
Vos cartes de remerciements
Livrables dans un délai très court
Différents modèles à choix
Renseignements:
Imprimerie Moudonnoise SA
Tél. 021 905 21 61
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SPORT

Handball

HC Moudon A - TV
Wabern 29-22 (17-13)
• Une belle victoire à domicile.
Dimanche dernier, la A recevait
la formation de Wabern. Les Moudonnois avaient perdu leur première
rencontre face à cette équipe, essentiellement à cause d’un manque
d’effectif sur le banc des remplaçants. Pour ce match retour, nous
avons pu compter sur un contingent
quasi au complet. Tous les facteurs
étaient donc cette fois réunis pour
remporter la victoire. Les Moudonnois se sont très vite lancés dans ce
match. Les phases d’attaque étaient
bien posées, les schémas rodés et
les tirs efficaces. En défense, nous
avons par contre moins bien commencé la rencontre. Nous laissions
trop d’espace aux joueurs de Wabern
et restions un peu scotchés sur nos
positions. Trop facile pour les Bernois qui n’en demandaient pas plus.
Petit à petit nous sommes montés en
puissance et avons été plus francs
dans les contacts. Voire même un
peu trop au goût de l’arbitre. Nous
avons rapidement collectionné les
cartons jaunes puis les exclusions
temporaires, nous retrouvant même
à 4 contre 6 à un moment donné.
Mais les joueurs encore sur le terrain ne se sont pas laissés abattre,
loin s’en faut, et ont montré toute
leur détermination à garder l’ascen-

CYCLISME

HÔPITAL
INTERCANTONAL
DE LA BROYE

NAISSANCES
d'enfants d'habitants de la région

Julio

né le 6 janvier 2019
Famille Costa De Campos, Oron-la-Ville
née le 11 janvier 2019
Famille Balas Cerejo, Granges-Md

Avec le Handball-Club Moudon

Favre Romain, Junod Jean-Yves (5),
Leemann Marc (3), Maiurano Théo
(G), Mayor Sylvain (6), Paukovics
Michael (1), Reynaud Simon (7),
Schmidt David (G), Trolliet Florian
(6)

D3 Crissier - Moudon
24-16 (14-6)

David Schmidt, le portier moudonnois, n’a pas laissé trembler ses filets!

dant psychologique sur leurs adversaires. Nous avons, petit à petit, augmenté notre avance au score grâce
à un jeu d’équipe bien en place et
sommes retournés aux vestiaires à
la mi-temps sur un score de 17-13 en
notre faveur.
La seconde période fut à l’image
de la première. Nos joueurs sont
restés concentrés jusqu’à la fin du
match et ont profité d’une meilleure
forme physique pour poser problème
à l’attaque adverse. L’addition aurait
pu être encore plus salée si nos
contre-attaques avaient été encore
plus efficaces. La fin du match fut un

peu scabreuse car, à force de collectionner les exclusions temporaires,
deux de nos joueurs et un Bernois
se sont faits sanctionner d’un carton rouge (résultat d'une troisième
exclusion pour deux minutes). Pas
de quoi déstabiliser l’équipe ni entacher la victoire amplement méritée. Nous sommes heureux d’avoir
pu présenter du beau spectacle au
public venu nombreux nous soutenir. Score final 29-22.
[S. Mayor]
Composition de l’équipe: Aebi
Grégoire, Aguet Thierry, Cottier
Laurent, Deschenaux Damien (1),

Tour du Pays de Vaud

Du beau monde
pour la Fondue des amis

• Rendez-vous traditionnel de
chaque début d’année depuis 2010,
la Fondue des amis du TPV a réuni
quelque 80 fidèles au restaurant
Le Tsalè, aux Paccots, antre de la
famille Colliard. Avant de passer à
table, un excellent Epesses 2017 La
Carnochette, offert par Raymond

Kelly

9

Chappuis, vigneron à Chexbres, a
servi d’apéritif aux participants à
cette journée particulière qui sert à
soutenir le budget d’une épreuve qui
ne cesse de grandir. Un grand merci
également au fromage Le Maréchal,
devenu pour l’occasion notre nouveau partenaire, ainsi qu’à Marielle,
la maîtresse des lieux, pour sa collaboration et sa générosité (elle nous
régale avec viande séchée, meringue
à la crème et café). Tandis qu’à travers les vitres on voyait tomber la
neige, à l’intérieur tout se déroulait
dans la joie et la bonne humeur,
autour d’une belle brochette d’invités, du conseiller d’Etat Philippe
Leuba et du député Grégory Devaud
aux habitués que sont Yves Christen
(Fondation Tour de Romandie),
Georges-André Banderet (président
ACCV) et Pascal Richard (Champion olympique 1996), entre autres.
Une habitude qui nous réjouit et que

l’on souhaite voir perdurer encore
longtemps.
Alors que la tombola, réunie par
le président Alain Witz, proposait
quelque 4000 francs de lots, dont
trois magnifiques montres Bussy
Watches d’une valeur de 450 francs
chacune, un petit regret toutefois,
l’absence de Gaël Suter, fraîchement
retiré de la compétition sur piste
(retenu par ses activités au CMC,
à Aigle) pour la mise aux enchères
de son maillot de Champion d’Europe de scratch 2016. Celui-ci a été
obtenu pour 410 francs par notre
ancienne secrétaire Béatrice Zosso,
particulièrement en veine ce jour-là,
mais il risque de lui serrer un peu
sous les bras...
Merci encore à tous les participants pour leur soutien et leur disponibilité.
[Bertrand Duboux]

Alors que la deuxième équipe
hommes, ainsi que nos juniors
M17, réalisaient de belles performances dans la salle du Champ-duGour en s'imposant respectivement
37-30 face à la Vallée de Joux et
31-25 face au HBC Ins, les dames
s'inclinaient un peu bêtement face
à une équipe à leur portée.
Tous les atouts n'étaient certes
pas du côté de notre équipe féminine qui collectionne, depuis le
début de l'année 2019, les mésaventures et les blessures: deux petits
doigts cassés, un dos en compote et
l'unique gardienne blessée pour une
durée indéterminée! Néanmoins,
les 10 joueuses présentes, sous le
coaching expert de Christine Amaudruz, avaient bien l'intention de
se battre et de défendre leur cage,
alors protégée par des gardiennes
«de fortune», soit des joueuses ayant
accepté de tenir ce rôle à part. Ni
Coralie Cottier, ni Andrea Marques
n'ont toutefois à pâlir de leur excellente prestation! Cela est dû à leurs
capacités bien sûr, d'une part, mais
également à la belle solidarité
défensive de l'équipe. Malheureusement, l'attaque ne fut pas à la hauteur... après de nombreuses fautes
directes et pertes de balle, c'est sur
le maigre score de 14-6 que sonne la
mi-temps.
La deuxième partie du match fut
très différente. Les Moudonnoises
parvinrent à faire jeu égal avec leurs
adversaires, montrèrent de belles
actions, continuèrent à assurer une
défense active. Malheureusement,
l'écart avait été creusé en première
mi-temps et nos filles ne parvinrent
pas à recoller au score. Elles s'inclineront finalement sur le score de
24-16.
Composition de l'équipe: Aellen
Céline, Baur Sarah, Chenevard Noélie, Cottier Coralie, Deschenaux
Florence, Maiurano Chloé, Marques
Andréa, Picciola Clarissa, Sandoz
Dyane, Spack Yelena.
Prochains matches à domicile:
samedi 9 février 2019 à la superbe
salle du Champ-du-Gour, 12h45: M15
Moudon - Lausanne-Ville; 14h30 D3
Moudon - Fribourg; 16h15: M17 Moudon - Etoy
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SPORT	

Trail Blanc Jurassien

Deux Lucensois à l'O'xyrace
sements de tous les coureurs sous
l’arche de départ a été entendu loin
dans la nuit... Merci pour leur investissement de temps et de moyens
afin que les concurrents puissent
évoluer en toute sécurité dans ce
décor jurassien parsemé du scintillement des points lumineux de leurs
lampes frontales.

RÉSULTATS:
– Catégorie féminine V2F, Trail
Blanc 12 km / 240 m positifs: 1.
Tsilla Vallotton 1h21’53’’
– catégorie hommes V3H, Trail
Blanc 18 km / 550 m positifs: 1.
François Vallotton 1h57’12’’
[F.V.]

François et Tsilla Vallotton

• Profitant d’une bonne forme
physique actuellement, un couple
de Lucensois s’est rendu samedi 19
janvier à Lamoura, distant d’une poignée de km de la station des Rousses
dans le Jura français. Ils ont participé à la septième édition de l’O’xyrace qui a fait mouche, des coureurs
motivés, des paysages de moyenne
montagne sublimés par une neige
éclatante, dans une ambiance «son
et lumière». Un sacré cocktail pour
le grand bonheur des 1200 participants sur les parcours exigeants des
12 ou 18 kilomètres avec départ à la
tombée de la nuit.
Seul Trail Blanc dans le Jura,
l’O’xyrace attire chaque année les
sportifs à la recherche d’atmosphère
particulière et de défis insolites...
ainsi courir de nuit à la seule lueur
de sa lampe frontale, dans des conditions idéales cette année. Le temps
clair a même permis aux coureurs
de profiter de la vue tout au long
du tracé. Par contre, le froid était
présent puisque le mercure affichait
–3° au départ des 18 kilomètres
et est descendu à jusqu’à –9° aux
alentours de 21h30. Les concurrents
empruntent les pistes de ski damées
de la station de La Serra en face
du Village de vacances de Lamoura,
aussi bien en montée qu’en descente, mais également quelquefois
des pistes de ski de fond et, pour
relier les unes aux autres, des escapades un peu sauvages dans la forêt
en mono-trace et dans 50 cm de
poudreuse où chaque appui est un
exercice éprouvant d’équilibriste.
Forte de son expérience, l’équipe
de l’organisation conserve un caractère convivial, festif et sportif de
cette manifestation. Un grand merci
à elle sous la forme d’applaudis-

LUCENS	

Echo du commerce

Du nouveau chez ORISA COIFFURE

Le salon ORISA COIFFURE étoffe son offre de services avec une nouvelle gamme de
soins esthétiques et corporels.
• Dans son salon de l’avenue de
la Gare, et depuis plusieurs années,
Mme Orisa Suarez s’est constituée une fidèle clientèle. Tous les
soins capillaires sont proposés, de
la coupe au brushing, de la coloration aux mèches, en passant par la
traditionnelle permanente. Dames,
messieurs et enfants sont accueillis
avec le même sourire, avec ou sans
rendez-vous.

Il arrivait parfois que des clients
demandent d’autres prestations
dans les domaines des soins corporels et esthétiques. Afin de répondre
à ces souhaits, Mme Orisa Suarez
s’est assuré la collaboration de Mme
Monica Borges. Une belle palette de
soins est ainsi ajoutée à l’offre habituelle d’un salon de coiffure. Ce sont
en particulier les soins de manucure et de pédicure, le nettoyage du

Mmes Orisa Suarez et Monica Borges



visage, la mésothérapie et les massages. Beauté et bien-être sont ainsi
réunis sous la même enseigne.

[G. Jaquenoud]
ORISA COIFFURE
Av. de la Gare 9, 1522 Lucens
Tél. 021 906 60 86		
Ouverture: lundi, mardi, mercredi,
jeudi et vendredi de 8h à 18h.
Samedi de 8h à 17h. Lundi fermé.
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COMBREMONT-LE-PETIT	
Cette comédie en 5 actes
de Jean Franco a été choisie par le groupe théâtral
«15.36 Côté Cour» pour ses
représentations annuelles.

Spectacle

«Aux frais de la Princesse»

• L’événement s’est fait tradition
et les représentations données par
la troupe sont attendues lors de
chaque saison hivernale. Le répertoire est résolument divertissant,
avec la reprise des meilleurs titres
de la comédie française. A son origine, le groupe théâtral avait pris la
suite des spectacles assurés par le
Chœur d’hommes. A la dissolution
de ce dernier, quelques actrices et
acteurs ont décidé de maintenir la
tradition théâtrale. Ainsi est né le
groupe «15.36 Côté Cour» une dénomination alliant le code postal de
Combremont-le-Petit et un terme
courant dans le monde théâtral. Il
compte actuellement 18 membres
inscrits et le comité de 5 membres
est présidé par M. Max Bettex.

GRANGES-MARNAND	

Les 2 et 3 février

Avec l'Echo du Soir

En deuxième partie, le chœur
«Les Guelins» de Billens saura vous
conter fleurette et prolonger l’ambiance romantique. Le dimanche 3
février 2019, vous êtes également
les bienvenus à notre goûter-concert
qui aura lieu dès 14h30 au même
endroit. Venez nous rejoindre nombreux!
[R.A.]

Cette année, l’Echo du Soir vous attend à
Granges-Marnand

▲

• Comme le disait Jacques Prévert, «L'amour de la musique mène
toujours à la musique de l'amour».
A quelques jours de la Saint-Valentin, la société d’accordéonistes
«L’Echo du Soir» de Lucens a le plaisir de vous inviter à venir partager
un moment musical rempli d’amour
et de bonnes choses le samedi 2
février 2019 à 20h15 à la grande
salle du Centre Sous-Bosset de
Granges-Marnand.

Les acteurs de la troupe «15.36 Côté Cour» 

Pour servir la comédie «Aux
frais de la Princesse» sept acteurs
se sont distribué les rôles. Ce sont
Cathy Porras, Véronique Helfer,
Laetitia Wenger, Aurélie Krattiger, Florian Zahno, Yann Bettex et
Laurent Bettex. La mise en scène
a été assurée par M. Max Bettex.
Sans dévoiler l’intrigue de la pièce,
disons qu’elle se déroule en France
lors de la visite officielle de la reine
de Mythonie. Son entourage l’accompagne comme il se doit, mais
il est à l’origine de nombreux quiproquos et de situations cocasses.
La recette d’une bonne comédie est
ainsi parfaitement réussie. Les soi-

gj

rées théâtrales sont aussi des rencontres conviviales. Afin de combler
les petits creux, le vol-au-vent sera
proposé le vendredi dès 19h15 et la
planchette «15.36» le vendredi et les
samedis.

[G. Jaquenoud]
Grande Salle de Combremont-lePetit, dimanche 27 janvier à 14h00;
samedi 2, vendredi 8 et samedi 9
février à 20h15. Entrée: Fr. 18.–,
dimanche Fr. 16.–, de 5 à 16 ans:
Fr. 9.–. Réservations souhaitées du
lundi au vendredi au 079 133 87 59
entre 18h et 19h30.

Portrait de la semaine

«Une lecture qui donne les frissons...»

photo Dany Schaer

Cherche pour entrée à convenir
Région Gros de Vaud

Mécanicien

Appareils à moteur, machines de jardin-espaces verts
Ce poste conviendrait à un mécanicien
en machines agricoles, mécanicien poids-lourds
ou mécanicien voitures.
Date d’entrée: à convenir
Exigences requises: capable de travailler seul
et ayant sens des responsabilités, engagé, flexible,
dynamique et consciencieux.
Nous offrons: une activité variée et intéressante
Très bon salaire à personne capable
Faire offre accompagnée des documents usuels.
A envoyer sous chiffre 3267 au bureau du Journal de Moudon:
CP 134, 1510 Moudon, qui transmettra.

LUCENS 

S
à
r
l

Rénovations
E-mail: admin@storlam.ch

Entretiens
www.storlam.ch

Stores
en tous genres

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
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

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

Fax 021 905 41 72
1510 MOUDON

A louer de suite

3 pièces
env. 75 m2 au 1er étage

Salon, 2 chambres, cuisine agencée, balcon et garage.
Fr. 1’140.– charges comprises. Chiens non acceptés.

Tél. 021 906 91 77

COMBREMONT-LE-PETIT 

Grande salle

27 janvier à 14h – accueil 13h
2 – 8 – 9 février à 20h15 – accueil 19h15

présente:

Aux frais de la princesse
Comédie peu protocolaire de Jean Franco

Réservation du lundi au vendredi de 18h à 19h30
au 079 133 87 59
Entrée: Fr. 18.– / Dimanche Fr. 16.– / De 5 à 16 ans Fr. 9.–

Hôtel-Restaurant
du Chemin-de-Fer
Place Saint-Etienne 4 1510 Moudon Tél. 021 905 70 91 Fax 021 905 70 92

ACTION du 26 janvier au 16 février
Filets de perches meunière
sauce tartare, frites-salade
Fr. 23.–

Nouveau

Caquelon du Chemin-de-Fer:
Fr. 36.– pp

Envoyez vos histoires à
journal@brandons.ch ou
journal des brandons,
case postale 9999, 1510 moudon
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21e Brocante de la Gruyère

Des Hôtes d'honneur inédits et séduisants!

• Au cœur pittoresque de la BasseVille de Fribourg, dans le quartier
de la Neuveville, le Galetas vous
immerge dans l'univers fascinant de
la lutte contre le feu. Dans un ancien

hangar à pompes métamorphosé en
musée, des milliers d'objets relatent
plus de 200 ans d'histoire et d'organisation des sapeurs-pompiers de la
ville de Fribourg.

Pompe aspirante et refoulante de 1891, une des stars du musée «Le Galetas»

PAYERNE

Jeudi 14 février à 20h30

Du théâtre
à Hameau-Z'Arts

«Chromosome ou l'éloge de la différence» de et avec
Pascale Rocard de la Compagnie Entre vous & moi.
• L’art de la scène permet les
sujets délicats. Celui-ci l’est. Grâce à
l’amitié d’un oiseau au bec jaune (le
goéland) et à l’amour d’une mère,
Olivier dit Olive, jeune homme trisomique, va faire l’éloge de sa différence et l’éloge de son chromosome
supplémentaire, un vrai «plus» et
non l’inverse! Il va réaliser ses rêves
et grandir avec l’aide de plusieurs
personnages qu’il va rencontrer.
«Dis, Goèl-Ange, Olive, il aura des
ailes pour voler?»
Ce spectacle, avec une liberté
artistique et non réaliste, est un
hommage poétique, drôle et émouvant au beau-frère de Pascale
Rocard avec lequel la comédienne
a partagé des années merveilleuses.
Une soirée toute en tendresse.
Prix: Fr. 30.–, réductions: Fr. 25.–,
enfants: Fr. 15.– (uniquement paiement en espèces sur place).
[Communiqué]
Route de Lausanne-Berne, Payerne
Réservations: Office du tourisme
Payerne-Estav.-le-Lac, 026 662 66 70.
www.hameau-z-arts.ch
www.pascalerocard.com

Vêtue du «dzaquillon», Elisabeth Allain,
décoratrice d'ameublement à Vuisternens-en-Ogoz

Dans le cadre de la 21e Brocante
de la Gruyère, qui se déroulera à
Bulle du 25 au 27 janvier 2019, l'inamovible organisateur Fernand Plumettaz a invité cette année ce fascinant musée à venir présenter ses
prestigieuses collections. Pompes
sur chariots tractables à la main ou
par des chevaux, échelles aériennes,
extincteurs, lances, casques, uniformes et matériel de sauvetage
divers seront présentés sur un stand
animé par les créateurs du musée.
Autre invité d'honneur, l'atelier
«Alice Création Décor» se présentera sous le thème de la Gruyère
revisitée. Décoratrice en ameublement, Elisabeth Allain de Vuisternens-en-Ogoz se veut plus artiste
et créatrice que brocanteuse. Avec
talent, elle sait remettre le mobilier
d'autrefois au goût du jour et son art
lui permet de transformer une commode ou un banal fauteuil en pièce
unique de valeur.
Les 8000 m2 d'exposition au sein
d'Espace Gruyère font de la manifestation désormais traditionnelle
la plus grande brocante en salle

de Suisse. Quelque 240 exposants,
brocanteurs et antiquaires haut de
gamme, soigneusement sélectionnés et triés sur le volet déballeront
leurs malles aux trésors. Meubles
anciens, cloches et sonnailles, vaisselles, vieux livres, jouets et autres
objets devenus rares tenteront de
séduire visiteurs amateurs mais
aussi professionnels et collectionneurs avertis qui auront tout loisir,
en musardant, de chiner, troquer
ou marchander dans une ambiance
exceptionnelle et conviviale.
Les peut-être futurs brocanteurs y
auront aussi leur place dans le cadre
de la brocante des enfants, judicieusement disposée sur les gradins.
Bars, stands de nourriture et restaurants s'ajouteront au décor afin que
chacun puisse trinquer ou se sustenter en passant quelques agréables
moments de détente.
[Communiqué de presse]
Bulle, Espace Gruyère: vendredi
25 et samedi 26 janvier 2019 de 10h
à 20h, dimanche 27 janvier de 10h
à 18h.

Sans publicité, on est vite oublié!
VENDREDI 8 FÉVRIER
ÉDITION TOUS MÉNAGES
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Forum Horizon 2019

Pour 3000 jeunes, un rendez-vous
incontournable avec leur avenir professionnel

• Choisir son métier, ce n’est
pas toujours facile. Quand ils
arrivent au terme de l’enseignement post-obligatoire, de nombreux
jeunes hésitent encore sur la voie
à emprunter et peinent parfois à
obtenir des informations. Afin de
les guider dans leur réflexion, l’Office cantonal d’orientation scolaire
et professionnelle organise chaque
année le Forum Horizon, cycle de
conférences sur les professions
accessibles après les études.
La 28e édition aura lieu les 14 et
15 février prochains sur le site de
l’Université de Lausanne (UNILSorge).
Chaque année, le Forum Horizon
invite les élèves de 2e année des
gymnases vaudois et les jeunes préparant une maturité professionnelle

LES DIABLERETS

26 et 27 janvier

Première Fête de la glisse

Elle mettra à l'honneur tous les sports de neige et offrira aux Diablerets un avant-goût des
Jeux Olympiques de la Jeunesse 2020.
• A une année des Jeux Olympiques de la Jeunesse, dont la frénésie envahira les Diablerets du 9
au 22 janvier 2020, la station des
Ormonts célèbre déjà les sports de
neige. Elle organise le week-end du
26 et 27 janvier 2019 la première
Fête de la glisse. Un rendez-vous
familial et sportif qui proposera des
démonstrations, des initiations et
des mini-compétitions de différents
sports de glisse pratiqués en hiver.
La première Fête de la glisse mettra
aussi à l’honneur les activités autour
de la glisse en valorisant les acteurs
et artisans locaux.
Tous les sports de glisse, un seul
objectif, le plaisir! Durant tout le
week-end, la station des Diablerets
se plie en quatre pour proposer
des démonstrations, des initiations
et des mini-compétitions de sports
de glisse, que ce soit le ski alpin
(slalom), le curling, le saut à ski,
le patin artistique et de vitesse, le
biathlon et ski de fond, le ski de randonnée, la luge ou encore le hockey.
Le public pourra aussi skier sur la
toute nouvelle piste olympique en
testant des skis de compétition.
La Coupe d’Europe, un avantgoût de la frénésie olympique:
A un an du début des Jeux Olympiques de la Jeunesse, les Diablerets s’offrent un premier avant-goût

de l’esprit olympique en organisant
une manche de Coupe d’Europe
dame FIS les lundi et mardi 28 et
29 janvier 2019. Les futures grandes
skieuses se mesureront sur la toute
nouvelle piste olympique des Diablerets qui sera officiellement inaugurée le lundi 28 janvier 2019.
Mais avant d’être imprimée de l’esprit de compétition, la piste offrira
un espace de partage et de convivialité durant la Fête de la glisse. Elle
sera ouverte à tous durant le weekend, ce qui permettra aux sportifs

amateurs ou expérimentés de skier
au côté d’athlètes de renommées
internationales venus découvrir
la piste. Le dimanche 27 à 17h, le
public pourra aussi assister à la
remise officielle des dossards pour
le super-G de la Coupe d’Europe
dans une ambiance authentique qui
réservera de nombreuses surprises.
Pour des plus amples informations: Office du tourisme des Diablerets, tél. 024 492 00 12, www.diablerets.ch.
[Communiqué]

à venir se faire une idée plus précise des différentes voies possibles
après les études. Les 14 et 15 février
prochains, sur le site l’Université
de Lausanne (UNIL-Sorge), 3000
jeunes de tout le canton pourront
assister à plus de 100 conférences
sur les métiers et ainsi rencontrer
plus de 160 professionnel-le-s évoluant dans des domaines aussi variés
que l’enseignement, la gestion hôtelière, le journalisme, le design graphique, la médecine, les métiers de
l’ingénierie et bien d’autres encore...
Afin d’informer au mieux les participant-e-s, les intervenant-e-s du
Forum Horizon mettent avant tout
l’accent sur les activités concrètes
et pratiques de leur métier, en évoquant leur parcours, les débouchés
et perspectives de leur profession.
Parallèlement aux conférences,
plus de 40 stands d’écoles et institutions apportent un complément d’information sur les filières d’études
et les différentes possibilités pour
réaliser les projets des futur-e-s étudiant-e-s. Les jeunes peuvent également se préparer à faire un choix à
l’occasion de deux conférences thématiques: «Faire un bon choix» et
«Bachelor, Master, UNI, EPF, HES:
ce qu’il faut savoir pour faire son
choix».
Le Forum Horizon est ainsi un
lieu d’échange et de partage entre
des professionnel-le-s et des jeunes.
Il permet d’ouvrir de nombreuses
perspectives.
Le programme des conférences,
la liste des stands et le formulaire
d’inscription sont disponibles sur
internet à l’adresse www.vd.ch/horizon.
[Bureau d'information et de
communication de l'Etat de Vaud]

1 re édition
tous ménages
de l’année:

VE 8 FÉVRIER

Dernier délai de remise
des annonces: ve 1er février

021 905 21 61
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DON D'ORGANES	
• 158 donneurs d'organes ont
été comptabilisés fin 2018 par
Swisstransplant, ce qui correspond
à un nouveau record. En dépit de
ces chiffres croissants, environ 1400
personnes attendaient cependant
encore un nouvel organe à la fin
de l'année. Le Registre national du
don d'organes (inscription directe
sur www.registre-don-organes.ch)
ainsi que l'initiative populaire «Pour
sauver des vies en favorisant le don
d'organes» sont de précieux instruments pour sensibiliser davantage
la population au don d'organes. La
Commune de Montreux est la première commune suisse à s'engager
comme point de contact du Registre
national du don d'organes.
Les 158 donneurs post-mortem
correspondent à une augmentation
des dons de 10 pour cent par rapport
à 2017. Ce chiffre représente 126
donneurs en état de mort cérébrale
(DBD) et 32 donneurs en état de
mort cérébrale après un arrêt cardio-circulatoire (DCD), c'est-à-dire
un total de 18,6 donneurs d'organes
par million d'habitants. L'augmentation du nombre de donneurs s'explique, entre autres, par la bonne
collaboration entre la Fondation
Swisstransplant et le personnel
hospitalier des services d'urgence
et des unités de soins intensifs. Le
plan d'action «Plus d'organes pour

Communiqué de presse

Nouveau record de donneurs

des transplantations», lancé par la
Confédération et les cantons, a probablement aussi contribué à l'augmentation du nombre de donneurs.
La formation du personnel médical
a ainsi pu être améliorée par le
programme de formation «Blended
Learning». Le financement spécifique des spécialistes du don d'organes et de tissus (FOGS) dans les
hôpitaux garantit, en outre, des processus et des structures clairement
définis dans toute la Suisse.

Evolution de la liste
d'attente d'organes
A la fin du mois de décembre
2018, 1412 patients figuraient sur la
liste d'attente. Même si ce chiffre
est moins élevé qu'en 2017, un
plus grand nombre de personnes
qu'en 2013, 2014 ou 2015 attendent
actuellement un organe. L'année
dernière, 68 patients de cette liste
sont décédés par faute d'organes
susceptibles de leur sauver la vie.
Les principales raisons expliquant
cette pénurie de dons restent toujours l'absence de déclarations de
volonté et la méconnaissance du
souhait des défunts. «En dépit de
l'amélioration des processus dans le
domaine du don d'organes, 50 pour
cent des proches ne connaissent
pas le souhait du défunt», souligne
Franz Immer, directeur de la Fon-

LOTERIE ROMANDE	

dation Swisstransplant. «Les dons
d'organes sont donc refusés à l'issue
de 60 pour cent des entretiens avec
les proches».

Le Registre national
du don d'organes
Afin de simplifier la documentation sur la décision liée au don
d'organes, Swisstransplant a créé en
octobre 2018 une alternative électronique à la carte de donneur en
lançant le Registre national du don
d'organes. Sur www.registre-donorganes.ch, toutes les personnes
âgées de 16 ans révolus, domiciliées
en Suisse ou dans la Principauté du
Liechtenstein, peuvent documenter
dans ce registre en ligne leur décision pour ou contre un don d'organes.
Si une personne décède à l'hôpital et
si la question liée à un don se pose,
les médecins impliqués peuvent,
après décision d'interruption des
soins, passer par la coordination
nationale de Swisstransplant pour
consulter l'entrée dans le Registre.
«Fin décembre, plus de 44 000
personnes s'étaient déjà inscrites
dans le Registre national du don
d'organes», souligne Franz Immer.
«Le Registre a surtout trouvé une
forte résonance en Romandie, où
plus de 1 pour cent de la population
s'est inscrit dans la plupart des cantons». En décembre, une personne

Communiqué de presse

31 millionnaires en Suisse en 2018
et un changement d’imposition favorable aux joueurs en 2019.
• La Loterie Romande et Swisslos
ont permis, en 2018, à 31 joueurs
de devenir millionnaires en Suisse:
26 personnes ont empoché un ou
plusieurs millions grâce au Swiss
Loto. L’Euro Millions a, pour sa part,
fait 4 millionnaires en Suisse, dont
un joueur qui a décroché un jackpot mémorable de Fr. 183.9 millions,
établissant ainsi le record du plus
gros gain en Suisse. Les paris hippiques du PMU ont également fait
un millionnaire sur le territoire helvétique.
Swiss Loto - 26 millionnaires:
Grâce au Swiss Loto, 26 personnes
ont vu leur compte crédité d’un ou
plusieurs millions: 6 chanceux ont
décroché le jackpot, 16 personnes
ont remporté un million de francs
en cochant les six bons numéros et,
grâce au jeu additionnel du Joker, 4
autres personnes ont empoché un
montant à sept chiffres. L’ensemble
des gains remportés en 2018 par les

joueurs du Swiss Loto se monte à
plus de Fr. 190 millions. Relevons
que depuis sa création en 1970, le
Swiss Loto a fait 938 millionnaires.
Gain record en Suisse à l’Euro
Millions - Fr. 183.9 millions! Un
joueur de l’Euro Millions fort chanceux a établi un nouveau record de
gain en Suisse en décrochant, le 2
octobre 2018, un jackpot de Fr. 183.9
millions et entre ainsi dans le top 9
des jackpots européens. Par ailleurs,
un autre chanceux a vu son compte
crédité d’un montant à huit chiffres
et 2 autres joueurs ont remporté
plus d’un million de francs. Précisons que depuis la création du jeu
en 2004, l’Euro Millions a permis à
52 joueurs de devenir millionnaires
en Suisse.
Le Quinté+ du PMU fait un millionnaire: En octobre 2018, un heureux gagnant a décroché la tirelire
du Quinté+ du PMU. Il a remporté
la somme de Fr. 1'148'765.–. La

course a eu lieu sur l’hippodrome
d’Enghien à l’occasion du Prix
des Gobelins. En plus du Quinté+
dans l’ordre, le parieur a eu la
chance d’avoir le «numéro plus»
gagnant lui permettant de décrocher la tirelire.
Changement d’imposition des
gains de loteries, de paris sportifs
et hippiques: Bonne nouvelle pour
les joueurs! Avec l’entrée en vigueur
de la Loi sur les jeux d’argent au
1er janvier 2019, les gains unitaires
de loteries, de paris sportifs et hippiques jusqu’à un million de francs
sont exemptés d’impôt. Désormais,
seule la part dépassant un million de
francs est soumise à l’impôt anticipé
alors que précédemment les gains
supérieurs à 1'000 francs étaient
imposés. Un changement favorable
pour les joueurs qui peuvent dorénavant encaisser la totalité de leur
gain jusqu’à concurrence d’un million de francs.

défunte a pu être détectée pour
la première fois comme donneuse
sur la base de son entrée dans le
Registre.
Environ deux tiers des entrées
du Registre ont été réalisés par des
personnes âgées de 20 à 50 ans. Des
points de contact publics dans des
hôpitaux et des administrations de
communes doivent encore, à l'avenir, simplifier le processus d'inscription et soutenir les personnes
intéressées lors de la création d'une
entrée dans le Registre. Montreux
est la première ville à s'être déclarée prête à servir de point de contact
pilote. «En notre qualité de commune innovante, nous voulons donner à nos habitants la possibilité de
s'inscrire en quelques étapes dans le
Registre national du don d'organes»,
explique Laurent Wehrli, syndic de
la Commune de Montreux et conseiller national.

Initiative populaire «Pour
sauver des vies en favorisant le don d'organes»
En octobre 2017, la Jeune
Chambre Internationale (JCI)
Riviera a lancé l'initiative populaire
«Pour sauver des vies en favorisant
le don d'organes». Jusqu'à présent,
environ 140'000 signatures ont été
collectées et seront remises à la
chancellerie fédérale ce printemps.
Cette initiative vise à modifier la
Constitution pour obtenir la mise en
place du modèle du consentement
présumé. Conformément à cette
modalité, toute personne est présumée être en faveur du don d'organes
si elle ne s'est pas, de son vivant,
exprimée contre ce don ou si les
proches ne savent pas que le défunt
a refusé un don d'organes. Tous les
pays d'Europe centrale, à l'exception de l'Allemagne, connaissent ce
système. «Une discussion publique
dans le cadre d'une votation fédérale est essentielle pour montrer à la
population à quel point la décision
personnelle est importante. Cette
décision est synonyme de sécurité,
de clarté et de soulagement pour
les proches», explique Pierre-Yves
Maillard, président du Conseil de
Fondation de Swisstransplant. La
Fondation soutient cette initiative.
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SAINT-CIERGES	

Sport

Avec Marc Chablaix,
la Gym a trouvé sa perle rare!

• La FSG St-Cierges retrouve un
comité au complet. Lors de son
assemblée générale du 18 janvier,
Marc Chablaix est élu président
avec les applaudissements des
membres présents. Anne-Sophie
Laurent prend place au comité
et remplace Séverine Métraux,
démissionnaire qui, pour une question d’orientation professionnelle,
quitte aussi la société.
–––––––––––
La présidente Aline Grandjean a
le sourire et elle a de quoi. Son rôle
de présidente qu’elle tient depuis
un an avec compétence, détermination et enthousiasme, elle le cède
avec plaisir à Marc Chablaix. Elle
restera vice-présidente et se réjouit
de retrouver son rôle préféré. Il y a
un an lors de son élection «de sauvetage» pour la société, sa vision d’avenir est claire. «Je serai présidente
un an, rien de plus».
L’appel lancé n’a pas été inutile.
Les recherches pour la perle rare
s’activent et Marc Chablaix relève le
défi. La société lui tient à cœur, sa

femme Caroline est monitrice, ses
enfants membres de la FSG.
Pour Jean-Pierre Pahud, moniteur, chef de groupe et gymnaste
exceptionnel, une page se tourne.
«J’arrête parce qu’à un moment
donné il faut savoir dire stop mais
j’attendais d’avoir trouvé la relève.
Aujourd’hui, c’est chose faite et je
suis heureux d’avoir accompagné les
jeunes gymnastes dans leur évolution. J’ai suivi beaucoup de cours
pour être toujours à niveau et le
comité nous a toujours appuyés et
soutenus. Je dirai que l’Unité est la
force du groupe». Dans cet océan
de bonheur exprimé par Jean-Pierre
Pahud, il rappelle: «Toutes les belles
histoires et exploits se créent dans
l’amitié!» L’homme poursuivra ses
entraînements personnels et dans
un esprit libre continuera d’aligner
les performances lors de championnats. «C’est une fierté de participer
et rencontrer d’autres athlètes». Il
me confiera en fin d’assemblée en
souriant: «Quand on voit des nonagénaires qui participent encore à
des championnats, je me dis que j’ai

encore de la marge devant moi!»
Quelques modifications des statuts dont une légère augmentation
des cotisations sont visibles sur le
site de la société. L’assemblée a été
suivie d’un repas servi à la buvette
par les soins de la société et préparé par le restaurant «Chez Greg»
à Thierrens.
Le comité de la FSG St-Cierges est
composé de: Marc Chablaix, président; Aline Grandjean, vice-présidente; Manon Gurtner, secrétaire;
Gérald Brunner, caissier; JeanMarc Hermans, infrastructures, et
Anne-Sophie Laurent, cotisations.
info@fsg-st-cierges.ch; www.fsg-stcierges.ch.

[Dany Schaer]
Petit rappel: repas de soutien le
9 février 2019 à la Grande Salle
de St-Cierges. Apéro dès 19h. Avec
la pièce «On jouera mieux la prochaine fois» troupe Tire-Bouchons,
mise en scène Maya Jaton. Inscriptions Clara Gasser, 079 512 63 36
(lundi et jeudi de 17h à 20h).


Le nouveau comité:
derrière: Anne-Sophie Laurent, Manon Gurtner, Aline Grandjean; devant: Gérald Brunner, Jean-Marc Hermans, Marc Chablaix 

ds

Pharmacie de service
Dimanche 27 janvier de 11h à 12h
Pharmacie Sun Store, Moudon
(Le seul et unique numéro de téléphone
d’urgence des pharmacies du canton est
le 0848 133 133, Centrale téléphonique
des médecins de garde)
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 6 février: Monique Fontannaz,
historienne, Les cures vaudoises, leur histoire, leur fonction 
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 27.1 à 10h30 Syens, culte missionnaire
interparoissial
Paroisse protestante Curtilles-Lucens
Di 27.1 à 10h30 Syens, culte missionnaire
interparoissial
Paroisse du Jorat 
Di 27.1 à 9h30
Culte à Carrouge
Di 27.1 à 10h45
Culte à Vulliens
Paroisse du Plateau du Jorat
Di 27.1 à 10h Chapelle, culte missionnaire

suivi du Pot au faim
Paroisse catholique Moudon-Lucens
Di 27.1 à 10h
Messe à Moudon
Paroisse de langue allemande
Di 27.1 à 10h
Gottesdienst
Eglise Evangélique de Moudon
Di 27.1 à 10h
Culte (av. de Préville 2)
www.eemoudon.ch
Eglise Evangélique Missionnaire
Di 27.1
Culte (voir eemlucens.ch)

(Av. Louis-Edouard-Junod 6)
Armée du Salut
Di 27.1 à 9h45 Culte en commun à Payerne
 (transp. organisé, départ Moudon à 9h10)

