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079 433 47 68

Soirées de gym

La FSG a déroulé le tapis rouge

peinture.ch

www.buttex

Devis gratuit

Les Zorros de la Gym-Hommes aba
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

• La Société de gymnastique
de Moudon a brillé de mille feux!
Le week-end dernier, lors de deux
soirées festives, les gymnastes ont
offert un spectacle aux familles et
aux proches rassemblés à la salle
de sport du Collège de l’Ochette.

Réclame

Durant près de deux heures, les
figures acrobatiques se sont succédées sous un tonnerre d’applaudissements. Il faut dire que la Société
de gymnastique sait faire plaisir à
son public! Grâce à une scénographie rythmée et coloré, les gradins
se sont enflammés.
Les costumes réalisés avec originalité, l’éclairage et la musique
ont donné le ton pour un véritable
show à la Hollywoodienne! La soirée de gymnastique, qui a lieu tous

les deux ans, permet également de
récolter les fonds grâce à la buvette
et à la restauration assurée par les
bénévoles.
La Société de gymnastique, qui
rassemble des gymnastes de tous
âges et de tous niveaux est une
véritable institution à Moudon. Une
discipline sportive qui se partage en
famille. Les groupes des seniors ou
encore de parents-enfants témoignent de l’intérêt pour ce sport
accessible à tous.
Suite en p. 3
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Informations générales

Consommation

ÉDITORIAL

• Excédé, l’ami Jean-Louis en a
ras le capet de la fièvre acheteuse
venue d’Amérique. Au point qu’il
a déclaré haut et fort se réjouir
de voir les fêtes de fin d’année
derrière lui. Cela avait commencé
la veille de la Toussaint, avec Halloween, quand des gosses mal
grimés en sorcières version Disney sont venus quêter bonbons et
petits sous. Les chrysanthèmes à
peine fanés, les navets américains
de Noël ont envahi les écrans de
télé, chargés de sentiments aussi
bons que superficiels.
En plus d’avoir créé l’ambiance
dans les surfaces commerciales,
la fièvre acheteuse a connu son
pic de virulence avec le Black Friday. «C’était le vendredi dernier,
a raconté Jean-Louis. Ma bergère
était allée faire quelques achats
dans un magasin d’articles ménagers. Elle avait vu une publicité
pour des draps housses à Fr. 14.20.
Du coup, elle a commandé un lit
double au prix raboté de 50% et
livrable dans un mois». Jean-Louis
a pesté pour la forme, juste pour
ne pas être qualifié de rabat-joie,
mais il regrette déjà son vieux lit,
un nid qui avait pris la forme de
ses courbes généreuses et abrité
ses rêves de tour du monde.
Et ce n’est pas fini! Il faudra

acheter les cadeaux pour les
petits-enfants, lesquels, selon
leurs parents, ont déjà une pléthore de jouets. Le menu de Noël?
Une avalanche d’idées dont une
seule sera retenue, la même que
celle de l’an dernier. «Et tu n’oublieras pas d’acheter un sapin
Nordmann à Curtilles, c’est le seul
qui ne perde pas ses aiguilles. On
le mettra au salon, à la place de la
corbeille de Pépère le chat »
S’il faut en passer par là pour
fêter Noël, alors allons-y, en
essayant tout de même de garder
un peu l’esprit de la Nativité. Car
le sens de la fête existe encore,
même s’il est souvent en retrait
derrière les préoccupations
mercantiles. Il sera temps de se
souvenir que Jésus n’est pas né
dans une clinique affichant cinq
étoiles, mais sous la seule qui brillait sur le toit d’une bergerie.
Jean-Louis aura beau pester
contre la commercialisation de
la fête et du Père Noël, autre
invention américaine. Mais il se
souviendra de l’office religieux,
lorsque la froide nuit d’hiver devenait une douce nuit.
L’Histoire est décidément ce
qu’on en fait.
G. Jaquenoud

par G. Jaquenoud
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Moudon
Avis officiels
• Communiqué officiel

Fermeture de la route cantonale RC 539 IL-S
Moudon - Chapelle-sur-Moudon (Montanaire)
En raison de travaux importants de
réfection sylvicole, le tronçon de la
Route Cantonale N° 539 IL-S, compris entre Moudon et Martherenges
sera interdit à toute circulation,
conformément à une annonce de la
Direction générale de la mobilité et
des routes (DGMR),
du lundi 9 décembre 2019
au vendredi 20 décembre 2019
Une signalisation de déviation
sera mise en place par Sottens –

• Conseil communal
Les membres du Conseil communal
de Moudon sont convoqués pour le
mardi 10 décembre 2019 à 20h,
en assemblée ordinaire à la salle du
Conseil communal.
LA PRÉSIDENTE,
MONIQUE TOMBEZ

a) Approbation du procès-verbal de
la séance du 12 novembre 2019
Ordre du jour:
1. Communications
a) du Bureau
b) de la Municipalité, dont:
N° 36/19, réfection du réservoir de
la Frique (préavis N° 139/06)
et demande de crédit complémentaire pour la réfection de
l’isolation du réservoir (préavis
N° 12/17).
3. Rapport des commissions
a) Préavis N° 50/19, demande
d’un crédit de Fr. 52'500.– pour
la rénovation de la tour d’horloge en tavillons du Château de
Rochefort, parcelle 256,
b) Préavis N° 51/19, budget 2020.
3. Propositions individuelles

NeoCitran

sur
sachets grippe/refroidissement

Vendredi 6 décembre 2019: animation avec une conseillère de
vente pour Elmex et Meridol
• Nouvelle gamme dans votre pharmacie: L’Occitane •

-15%

le vendredi 6 décembre 2019
Sauf médicaments remboursés - Dans la limite du
stock disponible - Non cumulable avec d’autres offres

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

LA MUNICIPALITÉ

Les brèves

• MOUDON Téléthon
Les Samaritains de la section
Haute-Broye/Jorat seront présents
pour la vente des peluches et
pâtisseries au profit du Téléthon
2019 à l’entrée des centres Coop
et Migros à Moudon de 8h à 15h le
samedi 7 décembre 2019. En vous
remerciant par avance, nous vous
attendons nombreux et nombreuses
pour cette journée.
[M.H.]
• MOUDON
Marché de Noël
La Société de développement
vous rappelle le Marché de Noël. Il
a lieu les samedi 7 et dimanche 8
décembre à la Caserne communale
de 10h à 18h.

Deuil

Pompes funèbres

CASSAR SA

Deuil

Durant le mois de décembre

-20%

Chapelle-sur-Moudon dans les deux
sens.
L’accès au village de Martherenges
sera possible en tout temps uniquement par Chapelle-sur-Moudon.
La Municipalité remercie les usagers et les riverains de leur compréhension et les prie de se conformer
à la signalisation de déviation mise
en place à cet effet et de faire
preuve de prudence.

Tél. 021 905 21 61
info@journaldemoudon.ch
www.journaldemoudon.ch
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Echo du commerce

Un nouveau magasin à découvrir

Marolli Classic rallume la lumière des locaux Voegele Shoes de la rue du Temple.

M. Marolli rayonnant entre ses habits

MOUDON

jm

Suite de la p. 1

La FSG a déroulé le tapis rouge

Les jeunes gymnastes ont réussi
une saison exceptionnelle en accédant à de nombreux podiums. Raynald Vaucher, réincarné en Superman pour l’occasion, a félicité cette
clique de superhéros pour leurs
exploits. Lors de la finale de la
Coupe des 3 Stades en septembre, 6
médailles ont été raflées par Alyssa
Masson, Lirane Elenga, Emma et
Romain Vaucher et Théo Bandelier. Grâce au dévouement de leurs
coaches et à l’encadrement prodigué par la société de gymnastique,
les jeunes athlètes sont en bonne
voie pour remporter des titres l’an
prochain.
Rejoignez l’actualité du groupe
sur la page Facebook de la Société
de gymnastique de Moudon.
[Afaf Ben Ali]

• La mode d’aujourd’hui est très
flexible. Chaque personne peut composer son propre style et trouver les
tenues qui s’adaptent au quotidien
ou aux occasions particulières. Chez
Marolli, vous pouvez prendre votre
temps pour faire les bons choix.
Après Verbier, Genève, HauteNendaz, Château-d’Œx, la marque
Marolli Classic s’installe à Moudon.
Les pièces proposées en quantité
limitée permettent une certaine
exclusivité.
Les articles sont sélectionnés
avec minutie dans sa propre collection, mais aussi dans d’autres collections, pour se conjuguer de manière
harmonieuse avec le corps de chacun et chacune.

Le choix de la qualité
et des prix
Les produits proposés sont choisis selon des critères exigeants, la
qualité des tissus, la perfection des
coupes et le raffinement des détails.
Le style est dans l’originalité sans
excentricité, dans l’élégance et une
certaine intemporalité. Des vêtements faciles à vivre, confortables
et tendances. Il offre jusqu’à 60% de
moins que ses concurrents et invite
à découvrir son «Black Friday» quotidien.

Conseils et compétences

Le groupe enfants: initiation dès le plus jeune âge

aba

Les gymnastes récompensés et félicités par «Superman» Raynald Vaucher aba

Professionnel du textile, M.
Joseph Marolli, propriétaire et fondateur du magasin, a suivi une formation. Du cuir d’agneau au jeans,
c’est 30 ans de professionnalisme.
Après avoir affiné ses connaissances par diverses expériences
dans le milieu de la mode, il poursuit son rêve en ouvrant une succursale dans la Broye. Passionné par
son travail, il est toujours en quête
des nouvelles tendances classiques
et à l’affût des rapports qualités-prix
accessibles à tous. Il vous propose
également un service après-vente,
pour une fermeture éclair un peu
têtue ou une poche décousue.
Il conseille au plus près des envies,
et se porte garant de la haute-qualité des vêtements au grand dam de
ses concurrents. En 2020, il ouvre
sa palette et offrira des articles et
accessoires pour les jeunes mariés!
M. Marolli souhaite la bienvenue à
tous les habitants!
[Djeal]
Rue du Temple 7 - Moudon
Tél. 077 269 34 44
Lundi-vendredi 09h00 - 18h30
samedi
09h00 - 17h00

GRAND

CONCOURS
UN

SCOOTER
VENGO ZAHARA 125i

D’UNE VALEUR DE CHF

1’799.–

MARCHÉ DE NOËL

SOIRÉE DU RÉVEILLON

OUVE RT LES D I MANCH ES

AU CABARET « LE MOULIN DU LAC »

POUR 2 PERSONNES
ET 4x2 ENTRÉES À

V I S I T E D U P È R E N O Ë L L E 15 D É C E M B R E
G U I R L A N D E S E T DÉC O R AT I O N S LU M I N E U S E S – B O U LE S D E N OËL
SA P I N S N AT U R E LS & A RT I F I C I E LS – C RÈC H E S – B O U G I E S & P H OTO P H O R E S
AN I MALE R I E – J E UX & JOU ETS – ÉPICE R I E D U TE R ROI R, ETC.
G A R D E N C E N T E R - A S S E N S / E C H A L L E N S - W W W. A N D R E F L E U R S . C H

1522 Lucens • 021 906 60 10

Moules marinière
et provençale
*******

021 905 88 20

021 905 88 30

Chemin des Halles 3 - 1510 Moudon - www.ingoldsa.ch

Fondue et raclette
Dès 2 personnes

MONTANAIRE

Réservez votre table au 021 906 60 10

Désaffectation partielle
du cimetière de Thierrens

Français • mathématiques • allemand •
anglais • électrotechnique • économie •
comptabilité
ou selon besoin...
Français
• •allemand
Français ••mathématiques
mathématiques
allemand• •
anglais
anglais ••électrotechnique
électrotechnique• •économie
économie• •
comptabilité
comptabilitéou
ouselon
selonbesoin...
besoin...

Apprentis, besoin d’aide ?

Apprentis,
Apprentis,besoin
besoind’aide
d’aide? ?
Groupes limités à 4 apprentis
Groupes limités à 4 apprentis
Groupes limités à 4 apprentis

2 heures par semaine
2 heures par semaine
2 heures par semaine

CHF
del’heure
l’heure
CHF 5.5.- de
CHF 5.- de l’heure

Objectifs
Objectifs

Objectifs

Favoriser la réussite des apprentis

Favoriser
réussite
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en
offrantla
appuis
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réussite
desscolaires
apprentis
en
offrant des appuis scolaires
spécifiques
en offrant des appuis scolaires
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pour
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une régularité
Fournir
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responsable et positive.
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u
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Avec le utien de tien de
soutien
de

Conformément aux dispositions des art. 70 et ss du Règlement cantonal sur les
décès, les sépultures et les pompes funèbres du 12 septembre 2012, la Municipalité
informe la population qu’elle va faire procéder à la désaffectation partielle des
tombes à la ligne du cimetière de Thierrens, à partir du 1er juillet 2020.
Sont concernées les tombes en ligne n° 28, 33-42, 44-59, 61-72, 75-78, 80-82, des
années 1948 à 1961.
La désaffectation s’applique par analogie aux urnes cinéraires et ossements qui
auraient été inhumés ultérieurement dans ces tombes.
Les familles ou personnes responsables qui désirent reprendre les monuments
funéraires, les entourages ou les objets de garniture des tombes, sont priées d’en
faire la demande par écrit à la Municipalité de Montanaire jusqu’au 31 mai 2020.
A l’expiration de ce délai, conformément aux dispositions de l’art. 72 du règlement
cantonal précité, la Municipalité en disposera librement.
La Municipalité

ZARETTI SA
MAÇONNERIE • BÉTON ARMÉ
GÉNIE CIVIL
SCIAGE ET FORAGE DE BÉTON
TRANSFORMATION ET RÉNOVATION
1522 LUCENS
ROUTE DE PAYERNE 2
TÉL. 021 906 81 22
e-mail: info@zaretti.ch

Journal de Moudon
Tous ménages vendredi 6 décembre 2019

MOUDON

• La Renaissance est connue
pour ses terribles guerres de religion, mais c’est aussi le début de
l’humanisme, sous le signe du partage: c’est ainsi que le talentueux
directeur de l’Ensemble Vocal de
Saint-Maurice a défini ce moment
particulier de notre civilisation, et
le concert non moins particulier
qui lui a été consacré dimanche.
Sous l’égide de l’Association pour
Saint-Etienne, un troisième événement d’une qualité stupéfiante.
–––––––––––
Espagne, le XVIe siècle dit siècle
d’or, le territoire où le soleil ne se
couche jamais. L’empire de Charles
Quint, terrible, fantastique. Dans
le grand bouillonnement culturel ambiant, la ferveur religieuse
ancienne se mêle à l’euphorie des
ors de la cour pour inspirer des
musiques nouvelles, encore marquées par les mélodies lancinantes
du Moyen Age, mais en pleine
conquête de la polyphonie. Cela
nous donne une musique qui semble
parfois égale à elle-même, voire
monotone, tant qu’on ne plonge
pas l’oreille dans son véritable labyrinthe en trois dimensions; et là,
on découvre une complexité, une
richesse et une beauté simples et
dansantes, ou graves et ferventes.
Pour nous offrir au plus près cette
écoute, les chanteurs de Saint-Maurice et leur directeur, Charles Barbier, réussissent le tour de force de
transmettre ces émotions d’il y a
cinq siècles comme si nous y étions.
Les voix pures, sans vibration, parfaitement fusionnées, se séparent et
se retrouvent avec précision : plus le
message de cette musique est sobre,
plus il est puissant.

Thomas Kientz, organiste de haut vol

Moudon

5

Concerts de St-Etienne

L’ensemble Vocal de Saint-Maurice:
la Renaissance en direct

L’ensemble vocal de Saint-Maurice: des émotions d’il y a cinq siècles Photos SK

Charles Barbier, une direction jubilatoire

Les chanteurs explorent avec le
public l’ensemble des espaces de
l’église Saint-Etienne: pour introduire le concert avec les hymnes
mystiques du Llibre Vermell de
Montserrat, du XIVe siècle, ils
partent de l’entrée en chantant
pour gagner les stalles du chœur en
procession; puis, sur l’estrade coutumière, deux motets et la messe
O Magnum Mysterium de Tomás
Luis da Vittoria nous font voyager
entre tristesse, méditation et jubilation. Apparemment sans effort, les
chanteurs font ressortir les registres
à tour de rôle et avec pertinence,
mettant les motifs en relief: un régal
de finesse presque picturale. Après
le ressac chatoyant du Ave Virgo
Sanctissima de Francisco Guerrero,
l’ensemble vocal se sépare en deux,
quitte l’estrade pour les bas-côtés et
revient à Vittoria pour deux pièces
à double chœur: Ave Regina Cae-

lorum et Ave Maria, construites
en écho. L’effet stéréophonique de
cette conversation à travers la nef
est époustouflant...
Le public remarque la direction insolite et chorégraphique
de Charles Barbier, qui conduit la
musique et chacun de ses méandres
avec une maîtrise du langage des
gestes et une harmonie corporelle
qui ajoutent à la beauté du moment.
Mais ce n’est pas tout: en contrepoint avec le chant, nous découvrons
des bijoux du répertoire pour orgue
de la Renaissance espagnole, interprétés avec fougue et subtilité, là
aussi dans une parfaite maîtrise, par
Thomas Kientz, organiste de l’Abbaye de St-Maurice, sur nos orgues
historiques qui semblaient avoir été
construites pour ces pièces. Notamment le Tiento de Medio Registro
de Baxon de Francisco Correa de
Arauxo, qui met en valeur les subtils
registres de l’instrument, ici à l’imitation du basson.
Pour conclure cette fête des sens,
un joyeux bis tiré du chansonnier
royal de Madrid est entonné par...
le public lui-même, encerclé par les
chanteurs de Saint-Maurice disposés dans toute la nef. Vraiment, les
concerts de Saint-Etienne valent le
détour.
Prochain concert: dimanche
1er mars 2020 à 17h avec le Chœur
Cuadrinio et l’Ensemble de Joux.
Direction: Olivier Hartmann. Au programme: «Lully et l’Opéra français»,
extraits d’opéra mis en scène. Informations: www.apse-moudon.ch.
[Sébastien Krauer]

Exploration de tous les espaces de l’église

Réclame
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Sports

SPORT

Handball

Avec le Handball-Club Moudon

M15 - HBC Moudon ¼ de finale
FSG Lausanne-Ville/Cugy
de la Coupe romande
22-21 (10-13)
HBC Moudon H4 Vikings • Pour son dernier match du
HC Crissier H3 18-26
championnat régulier, l’équipe
(11-13)
locale montre deux visages, mais

emporte l’enjeu dans les dernières
minutes sur le fil du rasoir. Le début
de match de l’équipe de Moudon
est assez bon et elle prend un léger
avantage. Mais, au fil des minutes,
les joueurs lausannois prennent l’ascendant et dominent l’équipe locale.
En même temps, Moudon n’est plus
du tout à son affaire et ne trouve
plus de solution. Finalement, elle
rejoint les vestiaires avec trois buts
de retard.
Cela empire encore au début
de la seconde période. Aux alentours de la 40e minute, le tableau
d’affichage indique alors 10-17, le
capitaine, Nathan, se blesse et ne
peut reprendre le jeu. Cela oblige
le coach à restructurer son équipe.
Tous ces événements transcendent
les joueurs locaux. Maintenant, la
défense est à son affaire, les gardiens se mettent à arrêter les balles
et Arthur est en état de grâce. La
remontée est spectaculaire. Le
match semblait perdu, mais l’écart
se réduit et finalement la parité est
acquise à la 54e minute. Les Lausannois ne comprennent pas ce qui leur
arrive et les Moudonnois, ayant pris
conscience que la victoire est à portée, se crispent. Les équipes ne parviennent plus à scorer. Finalement,
c’est l’équipe qui, à ce moment de
la partie, en voulait le plus qui l’emporte. Bravo aux joueurs de Moudon
qui ont montré un visage conquérant qu’on ne leur connaissait pas
et qui s’assurent ainsi la 3e place du
groupe!
Composition de l’équipe de Moudon: Ari Egehan, Bauer Louis, Cavin
Emma, Demierre Quentin (2), Guerreiro Dimitri (6), Magnin Jérémy,
Mareovich Matthieu (4), Mitouassiwou-Samba Nathan (1), Pachl
Tom, Rosa Schmitz Arthur (9), Rosa
Vincent, Sivayogan Dilujan, Tombez
Chad.
[Jean-François Périsset]

Confrontés à un adversaire de
3e ligue, la tâche promettait d’être
difficile pour les Vikings. Pourtant,
après dix minutes de jeu, l’équipe
locale mène au score et on réalise
que «c’est possible». Crissier peut
compter sur des joueurs ayant de
l’expérience et ne se laisse pas
démonter par cette entame de
match. Ils remettent l’ouvrage sur le
métier et reviennent petit à petit au
résultat. Les joueurs locaux tentent
tout et même un peu trop puisqu’ils
perdent Marc qui se voit sanctionner d’un carton rouge suite à une
défense un peu trop agressive. Crissier a passé l’épaule et ne laissera
plus se relever l’équipe de Moudon.
Les joueurs locaux n’ont pas à rougir.
Ils ont donné le maximum et, durant
vingt minutes, ont tenu tête à une
équipe évoluant en ligue supérieure.
Composition de l’équipe de Moudon: Aguet Thierry (4), Boirot François Pierre Paul, Cottier Laurent
(1), Deschenaux Damien (2), Heimann Floran Roger Herni, Leemann
Marc (2), Maiurano Théo, Mareovich Nicolas (3), Neyroud Raphaël
(6), Sivayogan Vinojan.
[Jean-François Périsset]

HBC Moudon H4 Spartans - Wacker Thun Drü
24-16 (13-7)
Les Spartans sont actuellement en
difficulté, car ils déplorent plusieurs

blessés auxquels nous faisons ici un
clin d’œil en leur souhaitant bon
rétablissement. Ce dimanche, au
Champ-du-Gour, ils savent que l’adversaire, bien que coriace, est à leur
portée. Mais il s’agit tout de même
de la 3e équipe d’un club de LNA
formé majoritairement de seniors
qui ont encore de «beaux restes».
L’atout des Moudonnois est la
vitesse, notamment celle de Mathis
et des ailiers Simon, Florian et
Romain. Qui dit vitesse, dit aussi
prise de risque. Les premières
minutes voient plusieurs imperfections qui doivent être gommées pour
être efficaces. Progressivement, le
collectif se met à tourner et Moudon prend le large. Les Bernois

MOUDON

Sport

Graine de champion
sur la
«voie de la main vide»

• Ce dimanche 1er décembre, le
Mizu Dojo de Moudon a eu le privilège de pouvoir aligner un compétiteur de valeur lors du Championnat
de l’association Vaud-Fribourg de
Karaté (AVFK). Le jeune Daniele
Giaquinto, 9 ans, a fait honneur
à l’enseignement de son Sensei,
Manuel Castro, en remportant le
titre de Champion cantonal vaudois
en Kumite masculin U10 et celui de
Champion inter-régional Vaud-Friboug en Kumite masculin U10,
moins de 28 kg.
La notion de «kumite» renvoie au

Réclame

Sans publicité
on est vite oublié !
20 décembre
tirage augmenté
Moudon-Lucens
(avec les vœux)

ne peuvent véritablement contrer
les assauts de l’équipe locale. À la
mi-temps déjà, le match semble
joué. Durant la seconde période,
bien que plus équilibrée, Moudon
contrôle bien le jeu et ne laisse
aucune chance aux joueurs de
Thoune de revenir dans la partie.
Après-midi somme toute tranquille
pour les Spartans.
Composition de l'équipe de Moudon: Grégoire Aebi (1), Duc Bastian
(1), Favre Romain (4), Hausamman
Marc-Henri, Horisberger Mathis
Noah (10), Mayor Sylvain (1),
Pichonnat Martin (1), Pichonnat
Simon (4), Schmidt David, Trolliet
Florian (2).
[Jean-François Périsset]

1510 MOUDON - rue du Temple 7 - 077 269 34 44

combat conventionnel en karaté. Il
s’agit de porter des attaques contrôlées (un léger contact est autorisé)
à son adversaire, dans le strict respect de critères techniques. En remportant tous ses combats, Daniele a
montré des aptitudes tout à fait prometteuses. Il ne reste plus qu’à lui
souhaiter le meilleur des parcours
sur la «voie de la main vide» (signification des idéogrammes composant
le mot «Karaté»)!
[Silna Borter]
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ARMÉE DU SALUT
• Il y a une cinquantaine d'années, en Belgique, mon arrièregrand-père faisait une pause après
avoir posé à côté de la marmite de
l'Armée du Salut pendant toute
la matinée. Depuis le restaurant
dans lequel il était, il gardait un
œil sur la marmite qu'il avait laissée dehors. Soudain, une voiture a
percuté la marmite éparpillant par
terre tout son contenu. Voyant cela,
les badauds se sont empressés de
ramasser l'argent au sol... pour le
remettre dans la marmite!
50 ans plus tard, les Salutistes
des différentes régions de Suisse
romande et du monde continuent
inlassablement de poser leurs traditionnelles marmites dans les rues.
Cette année ne fera pas exception
et l'Armée du Salut de la Broye souhaite offrir un moment musical dans

Moudon

Période de l'Avent

Marmites et Noël pour tous 2019

les rues de Morat, Moudon, Lucens
et Payerne. Cet effort vise à récolter des dons pour venir en aide à la
population locale. Dans la Broye, par
exemple, une grande partie de cette
collecte est utilisée pour distribuer
de la nourriture à des personnes
dans le besoin.
Voici les dates de nos marmites:
– le vendredi 13 décembre à Morat
– le samedi 14 décembre à Lucens
(matin) et à Moudon
– le samedi 21 décembre à Payerne
– le mardi 24 décembre à Moudon
(matin).
De plus, aujourd’hui encore, pour
diverses raisons, certaines personnes n’ont pas la possibilité de
passer les fêtes de fin d’année en
famille. C’est pour cela que l’Armée

du Salut organise depuis plusieurs
années déjà un Noël pour tous.
Cette année, cette fête aura lieu
le 15 décembre 2019, à 16h, à la
salle de la Douane à Moudon. Le
programme sera assuré par des
enfants qui présenteront une pièce
de théâtre, des chants, de la gui-

tare, de la danse et du tambourin.
Le spectacle sera suivi d'un apéro
dînatoire, gratuit.
Vous êtes les bienvenus si vous
désirez nous rejoindre. Si vous avez
des questions, n’hésitez pas à nous
contacter.
[Coralie Robert, collaboratrice]

JOURNAL DE MOUDON

Arrêt sur image

• Chacun le sait, le Journal
de Moudon peut compter sur de
fidèles lecteurs. A tel point qu'ils
ne peuvent se passer de leur hebdomadaire favori, même lorsqu'ils sont
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en vacances au Mexique, ici devant
les pyramides de Chichen Itza. Un
grand merci à ces deux lecteurs assidus.
[La Rédaction]

Légende

ds

Légende

ds

Réclame

Planification de la succession
Prenez vos dispositions
ou la loi décidera pour vous.
Une planification soigneuse de votre succession
vous permet de transmettre votre patrimoine
comme vous le souhaitez. Demandez-nous un
conseil personnalisé.
Banque Raiffeisen de la Broye
Moudon - Payerne
Granges-Marnand - Lucens
Téléphone 026 662 46 00 / 021 905 06 66
raiffeisen.ch/broye

Ouvrons la voie

Sapins
de Noël

Vous souhaitez vendre votre bien ?

André Fardel

Votre partenaire et conseiller
Estimation gratuite
Mobile: 079 439 10 68

Nordmann du pays
En vente tous les jours

FERME JAQUIER
1521 CURTILLES

Laine de nos chèvres. Laines naturelles.
Produits tricotés et tissés.
http://www.mohair-du-jorat.ch

1088 Ropraz

079 773 23 33

GARAGE DE SERVION
GARAGE
DE toutes
SERVION
Vente
et réparations
marques
Depuis

40 ans
à votre
service

Route
13 •• 1077
Servion
Route cantonale
Cantonale 13
1077 Servion

Tél.
903 24
24 58
58
Tél. 021
021 903
LUCENS

À louer de suite

3 pièces

avec balcon, remis à neuf
Fr. 1’100.– charges comprises,
parking et garage en sus
(chien pas accepté)

Tél. 021 906 91 77
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Vendredi 29 novembre

L’UNIPOP Broye invite Lo Tian 4tet en concert

L’Université Populaire de la Broye organisait son assemblée générale au Restaurant de la Piscine de Moudon vendredi
dernier. A l’issue de l’AG, un concert gratuit était donné par le Groupe Lo Tian 4tet: des chansons, du groove et du
patois vaudois.
• Les salutations d’usage prononcées, le président Philippe Duboux
souligne dans son rapport le travail
fourni par les responsables de l’organisation des cours. «On tente d’harmoniser mais il est toujours difficile
de savoir quels cours vont marcher
et d’autres moins. C’est un travail
en profondeur et qui demande de
l’intuition et un suivi régulier». Le
président remercie Annelore Santos, responsable de toute la partie
administration et notamment de
l’établissement des comptes et du
budget. «Annelore est notre colonne
vertébrale» précise le président.
Après l’acceptation des comptes, est
élue au comité Wanda Gerum remplaçante de Bernard Schira doyen
avec 24 ans de comité qui, avant de
quitter son poste, s’est assuré de la
continuité en trouvant la bonne personne pour lui succéder.
Pour rappel, les régions concernées par les cours sont celles
d’Avenches, Payerne, Moudon et
Oron-la-Ville. 109 cours ont été proposés dont 28 ont été annulés faute
de participants. Le Canton et les
Communes soutiennent l’UNIPOP
Broye qui est à but non lucratif.
A l’issue de l’AG, un concert donné
par Lo Tian, fournisseur et habilleur
de chansons, comme il se plaît à
se qualifier, a enthousiasmé l’assemblée. Avec ses musiciens multi-instrumentistes, Lo Tian utilise
le patois d’une manière moderne.

Le comité est composé de Philippe Duboux, président; Wanda Gerum, élue vice-présidente lors de l’AG mais absente sur la photo;
Annelore Santos, administration; membres et responsables de l’organisation des cours: François Béboux; Françoise Gisler; MarieClaude Matthey; Emmanuelle Umiglia; Sabine Martin; Madeleine Stanescu; Aude Maibach; Christine Reil (aussi absents de la photo:
Sonia Müller; Linda Monestier Liniger)
ds

Ce musicien voyageur fait revenir
à la vie cette langue oubliée avec
un sentiment d’appartenance et de
fierté. De retour en Suisse après
avoir bourlingué sur les mers, puis
en Afrique et surtout au Brésil, il
rentre en Suisse avec sa femme et sa
fille et retrouve ses racines. «J’ai la
chance d’être entouré par des musiciens fantastiques qui ont relevé

le défi et partagent cette aventure
avec enthousiasme. Et à chaque
rencontre avec des personnes qui
parlent encore le patois, j’enrichis
mon vocabulaire».

L’Université populaire
de la Broye
C’est une institution de formation
des adultes qui a pour but de per-

mettre à tous ceux qui le désirent
d’approfondir leurs connaissances,
d’acquérir de nouvelles compétences et de développer leur personnalité, un lieu d’échanges humains
où les cours sont donnés et reçus
dans un esprit de convivialité et
d’ouverture. L’Université populaire
de la Broye est rattachée à la Fédération des Universités populaires du
canton de Vaud. Elle est également
membre de l’Association des Universités populaires de Suisse à Berne.
[Dany Schaer]

Réclame

GARAGE-CARROSSERIE
VENTE VOITURES
NEUVES ET OCCASIONS
RÉPARATIONS TOUTES MARQUES
PLACES DE LAVAGE

Les membres de l’UNIPOP et, devant, les musiciens Lo Tian 4tet

ds

Z.I. du Devin
Ch. du Devin 11
CH-1510 Moudon

Tél. 021 905 11 71
Fax 021 905 11 87
autodevin@bluewin.ch

7 et 8 décembre

Samedi 6
avril

Marché
de Noël
Jeudi 1er août

Caserne communale

Fête
nationale
Ancien stand

Samedi
7 septembre

Chasse
aux œufs
Ancien stand

Marché
Moudonnois
Centre-ville

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

spécialiste des infrastructures
communales : eau potable,
canalisations, routes, bâtiment,
lignes électriques,
cours d’eau, expertises

Remercie toutes celles et tous ceux qui
lui font confiance depuis 10 ans.

MOUDON-BERCHER-MÉZIÈRES
058 476 91 99
Très grand choix dans tous nos assortiments
Habitat et jardin, outillage, habits de travail, jouets, boissons...
Horaire: lundi-vendredi: 8h - 12h et 13h30-18h30
samedi: 8h - 17h non stop

Faites le plein d’énergie auprès de nos stations!

NOUS VOUS SOUHAITONS DE
JOYEUSES FÊTES DE FIN D’ANNÉE
AW INGÉNIEURS-CONSEILS SA

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

Arnaud Wiesmann, ing. civil dipl. EPFL / SIA / REG A

Route de Servion 44, 1083 Mézières
Tél. 021 909 07 90
www.awi-sa.ch

2009 - 2019

MAL DE DOS - SCIATIQUE - MIGRAINES
Reboutologue - Masseur
Magnétiseur soins énergétiques

Dimanche 22.12

OUVERT de 8h à 12h30

20%

Vendredi 6 et
samedi 7.12

sur les champagnes

Agréé ASCA - RME
Sur rendez-vous: 026 652 82 59
1680 Romont, rue de l’Eglise 49
Service
Service Dépannage
Dépannage
079
079 214
214 12
12 39
39

Machines agricoles

&
& Ponts
Ponts roulants
roulants
Réparations
Réparations toutes
toutes marques
marques

place du Forum de 16h à 19h

Espaces
Espaces verts
verts
Robots
Robots de
de tonte
tonte

Légumes de saison, de la ferme
et de la région, confitures maison,
pain bio, tresse IP-Suisse, et plus...

Constructions
mécaniques

Famille Ansermet-Richardet, Moudon

Machines de jardin

www.yvonpichonnat.ch

Moudon, tous les vendredis

Venez nous rendre visite!
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Et voici «Moudon en Vrac»

«Annonce aux honorables Mange-plumes et autres Traîne-bailli!»
• «Bien modestement, ma fille
Nadège et moi souhaitons mettre
Moudon et ses environs, non pas
en bouteille, mais en vrac, toutefois
bien rangés dans des bocaux. Cependant, afin de nous montrer à la hauteur de vos attentes, nous requérons
votre aide». C’est Mmes Marysa Shahini-Buri et sa fille Nadège Mbala
qui lancent cet accueil chaleureux
pour ce nouveau projet, qui a ouvert
ses portes officiellement, ce samedi
30 novembre 2019 à 14h à la rue
Grenade 10B.
L’idée étant d’offrir aux Moudonnois, mais également aux communautés étrangères, la possibilité de
participer à cette démarche très
importante, qui consiste à tenter
d’éviter au maximum les déchets de
types «emballages».

Un piano est à la disposition des
mélomanes de passage ou autre
amoureux de solfège sur fond de
touches noires et blanches. Des
jeux de société en libre-service, auxquels s’ajouteront d’autres activités
ludiques. Notamment un joli coin
pour papoter et élaborer d’autres
plans d’actions, autour d’un repas
dans une cuisine flambant neuve, ou
plus simplement devant un... café.

Une voûte

Dans une décoration aux tons et
couleurs boisés, les clients sont servis sur des tables peintes à la main
par Olivier Francfort de Payerne,
représentant de célèbres scènes de
contes.

Retrouvez toutes les informations
et les différentes aides proposées
sur www.moudon-en-vrac.ch.
Que de succès pour cette nouvelle
initiative!
[Djeal]

Nadège et Marysa jm

Ce nouveau lieu propose trois
espaces de rencontres. Dès lors,
Moudon en Vrac offre:

Colonnes des partis

Election à la
Municipalité

Mme Véronique Diserens, candidate à l’élection complémentaire à la Municipalité, pour l’Entente Moudonnoise.
• Faisant suite à l’annonce de
la démission des deux conseillers Municipaux, Mme Michèle
Pidoux-Jorand et M. Olivier Barraud, au 31 janvier prochain,
l’Entente Moudonnoise, réunie
en séance de groupe le lundi 2
décembre, a choisi de présenter
une candidate: Mme Véronique
Diserens. Cette décision sera entérinée en AG le 6 janvier prochain.
––––––––––––
Véronique Diserens est conseillère communale et membre du
comité de l’Entente Moudonnoise.
45 ans, mariée, 3 enfants, titulaire
d’un CFC d’employée de commerce,
elle a travaillé dans le domaine
bancaire et dans les assurances.
Après quelques années consacrées
à sa famille, elle rejoint le comité du
Passeport-Vacances de 2015 à 2017.
En 2018, elle intègre le comité de
l’Amicale du Rochefort et participe
activement à l’organisation de la
Brocante du Bourg.
«Le respect, l’engagement et
le dynamisme sont les valeurs qui
me tiennent à cœur et que je souhaite mettre à profit de la population moudonnoise. Ces prochaines
années promettent d’être riches. En
effet, Moudon est en plein essor et je
pense qu’il est important de prendre

Avec une possibilité de nourritures à l’emporter, en évitant les
déchets. Comme alternative des
récipients consignés et des emballages réutilisables. Dans un avenir
plus que proche, il y aura les aliments de bases tels que sucre, riz,
pâtes, etc., bio ou non, mais aussi
des fruits et légumes et autres aliments, produits dans la région et
rétribués aux producteurs à des prix
décents.

Et enfin, proposer des semaines
à thème dans une cave récemment
rénovée et pleine de charme. Toujours dans l’esprit de contribuer à
régler des problèmes importants,
dans un climat doux et sympathique
et pourquoi pas festif?
«Il nous semble que l’un n’empêche pas l’autre» dit Marysa sur
le site.
Pour aider et investir... Un projet
de crowdfunding est lancé depuis
le vendredi 29 novembre 2019, pour
une durée de 50 jours. Déjà Fr. 930.–
ont été récoltés en 3 jours «faites-le»
sur «We Make It» via le lien suivant:
https://wemakeit.com/projects/moudon-en-vrac-2019/.

Un magasin

Un café

Infos

Réclame

ce virage et ainsi permettre à notre
belle cité de poursuivre sa modernisation. Pour moi, il est important
d’avoir une vision à long terme et
ainsi penser aux prochaines générations».
L’Entente Moudonnoise se réjouit
particulièrement de cette excellente candidature qui saura sans
aucun doute convaincre les citoyens
moudonnois.
[Pour le comité de
l’Entente Moudonnoise:
Michel Bula, président]

M E N U I S E R I E – A G E N C E M E N T
1510 MOUDON

Tél. 021 905 60 90

www.re-menuiserie.ch

Partenaire agréé
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• La Deutschsprachige Kirchgemeinde Broyetal a tenu sa
traditionnelle Vente paroissiale
samedi 30 novembre à la salle de
la Douane.
–––––––––––
La communauté a célébré cette
journée familiale en partageant un
repas hivernal typique composé
de choucroute et de tranches de
porc. Les desserts concoctés par
les paroissiennes ont délicieusement agrémenté ce menu copieux.
Chaque année, ce moment de partage est plébiscité par les Moudonnois et, samedi dernier, les paroissiens ont fait salle comble. André
Hofer, président de la paroisse,
remercie les habitants pour leur
fidèle contribution.
Le pasteur Patric Reusser, qui
officie pour la communauté, s’est
montré ravi de voir autant de participants. La Vente permet à cette
communauté issue de toute la Broye
de récolter des fonds et surtout de se
rencontrer. Un accueil chaleureux
pour les aînés qui profitent de ce
moment pour échanger quelques
mots en suisse allemand. Un
moment privilégié pour les enfants
de la communauté qui sont choyés
grâce à des espaces de jeu et des
activités de coloriage. Le succès de
cette Vente annuelle réside sans
doute dans cet esprit d’accueil et
de simplicité, un retour aux sources
qui privilégie les liens sociaux. Un
moment de chaleur dans le froid
hivernal de la vie.
[Afaf Ben Ali]

MOUDON

Tradition

Vente de la Paroisse allemande

L’équipe d’organisation de la Vente

aba

Remerciements
après la Vente
La paroisse de langue allemande
de la Broye, Moudon, remercie très
chaleureusement la population de
Moudon et des environs pour sa
contribution très appréciée au succès de la Vente paroissiale du samedi
30 novembre. A toutes celles et ceux
qui ont contribué d’une manière ou
d’une autre, en offrant ou en achetant, un grand et sincère merci! Le
poids du magnifique jambon était
de 9.057 kg et l’heureuse gagnante
est Mme Mireille Pidoux de Sottens.
[Le comité de la Vente
et le Conseil de paroisse]

Retrouvez l’actualité de la paroisse allemande sur le site internet
https://www.kirchgemeinde-broyetal.ch/

A agender

ArtistiKbaret: nouvelle Revue

En février 2020, la 5 revue music-hall de Moudon présentera son spectacle «FOLIES».
e

• ArtistiKbaret, et sa nouvelle
«Revue Folies», se prépare à enflammer l’hiver. La Meneuse de Revue,
Chrystel Stoky, a concocté des
numéros qui font rêver. Pour l’édition qui aura lieu en février 2020,
on nous annonce des nouveautés,
soit: un dîner-spectacle raffiné pour
la Saint-Valentin et un show inédit
alliant danse, chant, magie, mentalisme et acrobatie.
Du canapé rouge avec son
ambiance «Crazy», qui ose être
audacieuse, en passant par une
touche exotique qui rappelle le
monde du cirque où les danseuses
entrent en scène comme des fauves
dans l’arène, on découvrira également la poésie vénitienne d’un carnaval baroque quand le bal masqué
fera son apparition.

De Paris et son pimenté frenchcancan jusqu’à Broadway où les
danseuses paradent avec passion,
il déferlera sur Moudon une fièvre
psychédélique évoquant la folie des
années 80...
Un spectacle familial à ne pas
manquer!
[Donaly]

Souvenir de la Revue 2019

yg

Dates des représentations: vendredi 14 février 2020, St-Valentin,
19h00 dîner-spectacle – possibilité
d’assister uniquement au spectacle
dès 21h30 / samedi 15 février 2020,
20h30 / dimanche 16 février 14h30.
Réservations: http://ticketing.moudon.ch.
Une bonne idée de cadeau de
Noël, les réservations sont déjà
ouvertes.
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• En toute amitié, Sylvianne
Dénéréaz, responsable, soutient
et collabore avec Marysa de «Moudon en Vrac», afin d’offrir ces lieux
d’échanges aux habitants. Coach
parentale, Mme Dénéréaz offre un
espace de loisirs pour les enfants et
propose divers ateliers créatifs.
Le samedi 30 novembre 2019,
L’Envol a participé à l’inauguration
de «Moudon en Vrac», en ouvrant
gratuitement ses portes, permettant
ainsi aux parents de découvrir les

MOUDON
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bricolages et œuvres artistiques des
bambins.
Les enfants et les parents ont
pu rentrer chez eux avec des jolies
décorations à suspendre sur le sapin
de Noël.
Les horaires:
4 à 6 ans:
Ma 14h00-15h15 - Me 09h00-16h30
7 à 9 ans:
Lu 16h30-17h45 - Me 09h00-16h30 Je 16h30-17h45

L’Envol soutient l’envol

Echo du commerce

Boutique Estashop

Depuis le 28 septembre 2019, les Moudonnois ont l’occasion de découvrir Estashop, une nouvelle boutique à
Moudon.
• Les prestations: Les articles
que propose ce nouveau commerce
sont divers. Tenu par Estelle, la sympatique patrouilleuse scolaire, mais
également sapeur-pompier volontaire au SDIS-Moudon Broye-Vully,
chez Estashop on trouve de tout.
Cosmétiques et accessoires:
Estashop offre des crèmes de soins
pour le corps et les cheveux, des
gels, des shampoings et après-shampoings. Mais aussi des brosses,
des peignes pour les cheveux. Du
maquillage pour tous types de peaux
et des bijoux fantaisie pour les Fêtes
de fin d’année.
Coiffure et vêtements: Perruques,
mèches de cheveux colorées, tissages, extensions, Estashop propose
de prendre soins de vos cheveux en
toute intimité dans son salon. Mais
aussi des robes et des vêtements de
soirée pour femmes.

Alimentation et boissons non
alcoolisées: Estelle vous propose
également une petite épicerie de
produits tropicaux, comme le lait de
noix de coco ou l’huile de palme. Les
boissons à base de gingembre ou de
lime émerveilleront les papilles.
Les horaires
Matin
Lun-ven: 9h00 - 11h40
Sam:
9h00 - 12h30
Après-midi
Lun-jeu: 13h50-15h10/15h50-19h00
Ven:
13h50-15h10/15h50-20h00
Sam:
13h30-17h00
Rue Grenade 16 - 021 991 30 89
Découverte de ce petit univers le
samedi 14 décembre, dès 11h. Les
Moudonnois sont invités à prendre
le thé et le café. Dix jours avant
Noël... ça se passe chez Estashop
avec Estelle!
[Djeal]

Mme Sylviane Dénéréaz et ses décos de Noël

10 à 12 ans
Ma 16h30-17h45
Pour le reste, l’espace est ouvert
sur rendez-vous, les samedis compris.
Pendant les loisirs des enfants,
les parents peuvent profiter des

jm

espaces de «Moudon en Vrac» ou
simplement venir faire un coucou
à Marysa et Nadège. Tout pour se
réjouir!
Retrouvez toutes les infos sur le
site Internet: www.lenvol-espace.ch.
[Djeal]

La salle principale

jm

Réclame

Noël pour tous
un programme festif avec des prestations
de théâtre, tambourins, danse et chants.
Apéritif dînatoire offert. Entrée gratuite.

Dimanche 15 décembre à 16h
à la salle de la Douane
1510 Moudon

Estelle dans son shop

jm

Contact: 026 660 29 65
postes.broye@armeedusalut.ch

www.la-broye.armeedusalut.ch

FORD ECOSPORT

Tous
ménages

2020

Une autre façon
de voir la vie

ACTION SPÉCIALE SUR NOTRE STOCK.

Également disponible en

1530 Payerne – Zone ind. La Palaz A4 – 026 660 25 05 – info@garagebelair.ch – www.garagebelair.ch

Votre partenaire pour toute la Broye

FRIGO

SHOP

Imer Rama

Vente et Réparation
tous frigos
et congélateurs,
chambres froides
commerciales
Dépannage 24h/24
et 7j/7
À votre service!
Frigo shop Imer Rama
Pré au Bel, 1522 Lucens
+41 (0)76 227 69 61
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

7
6
3
8
5
3
4
2
6
4
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février
mars
avril
mai
juin
juillet
septembre
octobre
novembre
décembre
décembre

Moudon-Lucens
(vœux)

021 905 21 61
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Samedi 30 novembre

Fête de bienvenue pour ARC-Echange

ARC-Echange s'installe à Moudon le 14 janvier 2020, dans un pavillon du Montillier. Et, tenez-vous bien, c’est son 9e
lieu d’accueil!
• Le samedi 30 novembre, à la
salle de Caserne, l’association a
fêté sa bienvenue dans la ville. Tous
les enfants accompagnés de leurs
parents, grands-parents, parrains,
marraines, oncles, tantes, partenaires ont pu découvrir une partie
des activités sur le thème «Tisser
des liens».
Il y avait des jeux et des goûters de
14h à 16h45 puis, dès 16h45, la partie officielle en musique et l’apéritif.
L’entrée étant libre, c’est une
équipe de choc qui a reçu les Moudonnois, dans la joie et avec le sourire.
Devenez vous aussi accueillant(e) pour ARC-Echange à Moudon!
Infos contact: Association ARCEchange, av. de Rumine 2, 1005
Lausanne, 077 520 28 11, info@arcechange.ch, www.arc-echange.ch.
[Djeal]
L'équipe de choc qui s'ARC pour l'Echange

La Musique en Titre
• Vous connaissez la chanson,
reliez-la au livre:
1. Lily de Pierre Perret

a. Chanson douce:
Leïla Slimani

2. Nous n'irons plus au bois
Comptine

b. Boys don't cry:
Malorie Blackman

3. Monsieur Bojangles
Nina Simone

c. Rien ne s'oppose à la nuit:
Delphine de Vigan

4. Une chanson douce
Henri Salvador

d. Le premier jour du reste de ma
vie: Virgine Grimaldi

5. Osez Joséphine Alain Bashung

e. Nous n'irons plus au bois:
Mary Higgins Clark

6. Boys don't cry The Cure

f. Changer l'eau des fleurs:
Valérie Perrin

7. Exister Alain Chamfort

g. On la trouvait plutôt jolie:
Michel Bussi

8. Le premier jour du reste de ta
vie Etienne Daho

h. Un avion sans elle: Michel Bussi

9. Canoé rose Viktor Lazlo

i. En attendant Bojangles:
Olivier Bourdeaut

10. Comme un avion sans aile:
Charlélie Couture

j. Voyez comme on danse:
Jean D'Ormesson

11. Nous n'irons plus au bois
Comptine

k. Une partie de badminton:
Oliver Adam

Diane, Laurence et Véronique, Bibliothèque Communale Moudon

AU POYET

jm

Vendredi 6 décembre à 18h30

Cine-Nomine présente
L'apparition de
Xavier Giannoli (2018)

• Dans quelle mesure une apparition de la Vierge est-elle crédible à
notre époque?
La jeune Anna, une adolescente
orpheline, témoigne de ce qu’elle a
vu quelque part dans une bourgade
perdue du midi de la France où elle
vit en institution. Ce qui suscite
immédiatement l’engouement des
fidèles qui accourent de toute l’Europe et au-delà. Mais la hiérarchie
de l’Église se méfie de cette pous-

sée de crédulité populaire. Alors le
Vatican enquête. Pour cela, il fait
appel à un journaliste agnostique
connu pour le sérieux de ses reportages. A partir de ce point de départ,
qui s’inspire de faits réels, le film
se développe comme un véritable
polar mystique admirablement joué
par la visionnaire Galatea Bellugi
et par un brillant Vincent Lindon en
journaliste très réaliste. L’issue surprenante de cette enquête s’avère
aussi troublante pour les croyants
que pour les agnostiques.
«Il n’y a pas de bondieuseries
dans mon film. Je préfère insister
sur le fait que la foi est quelque
chose d’intime, un message que je
crois important à notre époque»,
précise le réalisateur à 20 minutes
cinéma. Chacun se fera son opinion
sur cette intrigue dont on ressort
transformé. Film pour adultes et
adolescents. Entrée libre, boisson
pour démarrer la soirée, collecte
à la sortie pour couvrir les frais de
projection.
[D. Alexander]

Solutions: 1-g ; 2-e ; 3-i ; 4-a ; 5-c ; 6-b ; 7-k ; 8-d ; 9-f ; 10-h ; 11-j

LES VÉHICULES
UTILITAIRES OPEL
DES OUTILS ALLEMANDS
POUR LES ARTISANS SUISSES

Propositions pour les Fêtes
Filet mignon de porc en croûte - Filet de bœuf Wellington
Chinoise (viande fraîche coupée au couteau)
Bressane, Bourguignonne, Charbonnade
Terrines et pâtés en croûte maison
Foie gras maison, saumon fumé et filet de féra de l’Armoire à Brume

Volailles sur commande

www.opel.ch

Dindes natures ou farcies, pintades, chapons, canettes, canard
cailles entières ou désossées, natures ou farcies

Electricité Télécom Sàrl

Fort de021
notre 906
expérience
Tél.
6000de plus de

50

1522 LUCENS

Le spécialiste
à votre service

www.ohm-tech.ch

Pour renforcer notre équipe, nous sommes actuellement à la recherche pour un poste fixe
d’un :

a n
tre r
• CFC de maçon ou diplôme équivalent
• Minimum 5 ans d’expérience
• Permis de conduire et véhicule indispensable
• Permis de grutier ou machiniste serait un plus
• Maîtrise de la langue française
• Sachant travailler de manière indépendante et en équipe
t
•
•
•
•
•
•

e
Coffrage traditionnel de dalle
Coffrage murs banche et sam
Maçonnerie en brique ciment et terre cuite
Coulage béton, tirage de dalle
Crépissage façades
Travail en bricole

Date d’entrée : de suite ou à convenir
D
er
et n
a re ar en r : CV, Copie de(s) certificat(s) de travail, Copie de(s)
diplôme(s), Copie d’une pièce d’identité et/ou de votre permis de travail.
r

n

re

Suisse ou permis C / B / G ou autres / Nationalité Européenne CE

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier par courrier à D. Sertori SA, Imp. de la
Poste 11, 1523 Granges-Md ou par courriel à d.sertori@bluewin.ch

ans

dans le domaine de l’électricité !
Nous vous proposons nos services suivants :
 Travaux d’installations
électriques
 Téléphonie & télématique

 Dépannages & SAV
 Éclairages publics avec nacelle
 Location nacelle

Ventes & expositions d’appareils
électroménagers
Av. de la Gare 5a | Lucens
021 906 6000 | www.ohm-tech.ch

VULLIENS

Grande salle

Réveillon 2019
Apéro

31 décembre à 20h

dès 19
h

Menu:
Cocktail de crevettes
Fondue Japonaise à gogo
Glace, café, champagne

vec
Bal a Collet
el
Mich

Fr. 70.– par personne, réservation jusqu’au 20 décembre 2019
à Jean-François Wenger 079 242 56 40
Se recommande: Abbaye de la Paix de Vulliens
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RÉGION
• La famille Maillard innove sur
la piste et se renouvelle chaque
année. Elle vous invite à découvrir
un florilège d’esthétique, de performance, de plaisir et de générosité, dans la cité du Cirque de Noël
à Moudon du 20 décembre 2019
au 5 janvier 2020.
–––––––––––
Dans une ambiance festive et
familiale, le chapiteau d’accueil vous
propose un «espace kids» avec plusieurs jeux et un château gonflable;
les parents pourront surveiller leurs
bambins tranquillement assis au
restaurant «La Petite Piste».
Le chapiteau spectacle est doté
d’un confort inégalé, fauteuils pailletés et vision parfaite quelle que soit
la catégorie de place choisie.
Un spectacle qui a su évoluer avec
son temps, étonnant et féerique, il
émerveille toutes les générations.
Cette année encore, découvrez de
nouveaux talents venus des quatre
coins du monde qui revisitent et

Moudon
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Du 20 décembre au 5 janvier

17e Cirque de Noël de Moudon

réinventent le cirque. Une déferlante d’exploits et de bonne humeur
vous invite à pénétrer dans un univers pas comme les autres, qui laisse
libre cours à l’imagination et à la
fantaisie.

Au programme
Szilvia Faludi: Sa belle performance de cerceau aérien a déjà été
célébrée dans toute l’Europe. A la
fois solide et fragile, elle exécute des
figures extrêmement dangereuses
avec grâce.

Les TwirlinGirls: Venues de Hongrie, elles sont un des points forts
du spectacle. Elles vous offrent
des prouesses magistrales sur des
patins à roulettes. Ce genre d’exploit est généralement exécuté par
un homme et une femme. Mais là,
Csenge Jerabek, élégante porteuse,
nous prouve que la force et la féminité sont en parfaite harmonie.
Ishmael Nii Aryee Aryeetey: Il
enflamme le chapiteau avec son
dynamisme ghanéen; contorsions,
jonglerie et acrobaties dans un
rythme et une ambiance africaine.
Sylvia est née en Suisse. Dès son
plus jeune âge, elle s'est initiée
aux arts de la piste, à la danse et
à la musique. Elle manie le fouet
et l’art western d’une manière très
professionnelle et est devenue l'une
des meilleures artistes féminines
de whipcracking en Europe. Elle
est détentrice du Guinness World
Record pour le plus grand nombre
de claquements de fouet en jonglant
avec trois fouets en 1 minute.

Météo

Relevés météo de novembre: Le mois de novembre 2019 est caractérisé par de fortes précipitations (112 mm contre
47 mm en 2018) pour la deuxième fois après un mois d’octobre très pluvieux. Les températures ont été douces avec
une moyenne de 5°C, proche des moyennes de novembre 2018.
Source et pour plus de données: www.agrometeo.ch - vincent.jaunin@vd.ch

Julius et Capuccino: L’humour
et la complicité sont chez eux une
seconde nature qu’ils expriment
parfaitement dans leurs sketches
renouvelés. Ils valorisent le précieux
savoir-faire des clowns traditionnels
dans leurs interprétations.
Bobby a appris l’art des équilibres
avec ses parents en Bulgarie. En
2019, il est invité à donner des cours
d’équilibre à Newark en Angleterre
à la Convention de jonglage européenne, qui est aussi le plus grand
et long festival du cirque interactif
du monde.
Brigitte et Anaïs: Une énergie
collective se retrouve dans cette
création céleste et unique. Un carrousel galactique et fluorescent où
les acrobates effleurent le sol d’une
pointe de pied, se déliant de l’attraction terrestre pour s’envoler main
dans la main dans un univers où la
dualité s’unit en une seule performance. A plus de 60 ans, Brigitte
est toujours au top de sa forme et
dégage une force intérieure et un
dynamisme contagieux.
Szilvia Armey: A l’âge de 15 ans,
elle a été Championne d’Europe de
gymnastique et s’est dirigée ensuite
vers le monde artistique. A la fois
«top model» et acrobate, élégante
et gracieuse dans son engin original elle est, sous les projecteurs, la
séduction incarnée. Avec son partenaire Baudrexler László, ils créent
le Duo Starlight. László s’est formé
à la danse au Ballat School de Budapest et présente ce qu’on appelle
dans le jargon artistique un numéro
de «Quick Change».
Le Cirque de Noël de Moudon,
c’est passer un moment en famille
dans une atmosphère où le rêve,
l’amour et le plaisir sont omniprésents. Vous pourrez également vous
laisser aller à une tentation gustative dans «La Petite Piste, sur réservation au 079 384 30 66 ou reservation@cirque-helvetia.ch.
Pour le Réveillon de Nouvel-An,
un «Dîner-Spectacle» concocté par
notre traiteur local, le Café-Restaurant de la Banque à Moudon: des
mets fins et gourmands servis avec
humour par les artistes.
Le 17e Cirque de Noël de Moudon, ancienne Place d'Armes, route
de Siviriez (à proximité de la gare)
du 20 décembre 2019 au 5 janvier
2020. Le 31 décembre, dîner-spectacle à 19h00. Infos et réservations:
www.cirque-helvetia.ch. 079 384 30
66. reservation@cirque-helvetia.ch.
Prévente sur ticketcorner.ch et dans
les points de vente Ticketcorner.
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Lucens

Les brèves

LUCENS

• LUCENS
Soirées de gymnastique
de la FSG Lucens
Le comité de la FSG Lucens
annonce ses soirées de gymnastique
sous la dénomination «Voyage dans
le temps». De Cro-Magnon à 2045,
les 25 moniteurs et 180 gymnastes
vont vous transporter, au travers
de 17 sauts temporels, dans l’espace-temps.

Samedi 30 novembre

Les couronnes de l'Avent

Boarding Pass: Grande Salle de
Lucens les vendredi 13 et samedi 14
décembre 2019. Embarquement à
19h et départ de la capsule temporelle à 20h.
Informations complémentaires:
Avant le voyage et durant les
escales, un service de snacking vous
sera proposé à bord. Afin de ramener un souvenir de votre voyage,
une magnifique tombola de plus de
Fr. 4000.– de lots (paddle, sacs, stylos, montres de marque, etc...) vous
attendra dans l’espace duty free.
Arrivés à destination, le personnel
de bord vous accueillera dans l’espace bar.
Tarif pour ce voyage: Fr. 15.–
(adulte), Fr. 8.– (de 6 à 16 ans),
gratuit jusqu’à 6 ans.
[B. Chevalley]

LUCENS

Le stand de l’APE gj

• Succès total samedi dernier pour
la vente des couronnes de l’Avent
confectionnées par les membres
d’Association des parents d’élèves
de Lucens et environs. «A 10h, tout
était vendu!» a déclaré avec un large
sourire sa présidente, Mme Michelle
Grandjean.
[G. Jaquenoud]

LUCENS

Le Marché de Noël

Petit, mais sympa!

Petit, c’est relatif, car avec ses 27 exposants, le Marché de
Noël aura tout d’un grand.

Tradition

Les fenêtres de l'Avent

• Jolie tradition préparant la fête
de Noël, les fenêtres s’éclaireront en
début de soirée et les portes s’ouvriront parfois pour une rencontre
conviviale et des sourires accueil01.12
02.12
03.12
04.12
05.12
06.12
07.12
08.12
09.12
10.12
11.12
12.12
13.12
14.12
15.12
16.12
17.12
18.12
19.12
20.12
21.12
22.12
23.12
24.12

lants. La tradition est portée année
après année par Mme Olga Collados
Andrade, qui contacte les participants et prépare le calendrier. Un
grand merci !
G. Jaquenoud

Famille Palermo, ch. des Marronniers 9
11h30 à 13h
Famille Schüpbach, Vignette 23
dès 18h
Familles Pidoux, Hofer et Rey, Grand-Rue 10
dès 18h
Vaudoise Assurances, place de la Poste 4
dès 17h
Fabienne Bauer, route de Moudon 10
de 18h à 20h
Boulangerie La Sarrasine, Grand-Rue 7
de 17h à 19h
Christine Charbon, ch. des Mélèzes 4
dès 18h
Sherylin Rod, Pré-de-la-Grange 5
de 17h à 20h
Alissa Roggo, ch. de la Forêt 2
18h30 à 20h30
Fatio Badoux, route de Villeneuve 36
Fenêtres
Famille Martin, ch. de la Forêt 39
dès 18h30
Etude Olga Collados Andrade, rue du Marché 3
dès 17h30
Mickaël Kourmadias, route de Villeneuve 29
Fenêtres
Famille Liechti, ch. du Refuge 6
de 16h à 20h
Résidence Coiffure, Sabine Natale, rue Centrale 2 de 15h à 18h
Tout Temps Vrac, rue du Marché 3
de 8h30 à 16h30
Famille Descloux, Aubépines 10
dès 18h
Daniel et Claire Juilland, rue du Collège 10, Sarzens
dès 18h
Equipe Cathé 6-12, Mme Maillard, Collège des Vaux de 17h à 19h
Les Dames d’Oulens, salle du Collège, Oulens
dès 18h
Philippe Bergeon, Marronniers 13
dès 18h
Monique Winterstein, av. de la Vignette 9
de 16h à 20h
Guillaume Pidoux, Champ-Min 6
de 17h à 20h
Françoise et Christian Richard, route de Moudon 10
dès 18h

Le comité en 2018

• Artisans, commerçants ou
représentants des métiers de
bouche, ils seront là pour accueillir les nombreux visiteurs attendus.
Sous la grande tente dressée sur la
place de la Couronne, on trouvera
de quoi acquérir le cadeau original,
la spécialité au goût de terroir ou la
décoration qui donnera un air de
fête au foyer. Car notre région est
riche en créateurs de tout ce qui
rend la vie agréable. Les enfants
seront choyés, avec les ateliers de
bricolage et surtout avec la venue
en personne du Père Noël sur son
traîneau tiré par deux rennes. Les
élèves du Conservatoire de musique
de la Broye donneront un concert
apéritif, il y aura à boire et à manger

Archives JdM

et pour chaque visiteur, l’ambiance
et la bonne humeur seront gratuites!
[G. Jaquenoud]
Place de la Couronne,
Samedi 14 décembre de 9h à 18h

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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LES CONCERTS DE L'ÉGLISE DE CURTILLES
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Samedi 30 novembre

Des moments d’exception!

Le trio vocal GAFE jms

• Les habitués des
de l’église de Curtilles
quel point l’acoustique
église est juste parfaite

Concerts
savent à
de cette
et que la

programmation proposée depuis
17 ans maintenant est souvent
incroyable. Nous aimerions faire
ici un petit relaté du concert que

ÉGLISE DE CURTILLES

Le Duo Eras jms

nous avons vécu samedi dernier,
un moment musical assez dingue!
Le trio vocal GAFE nous offrait
ainsi en cadeau de l’Avent quelques

Dimanche 8 décembre à 10h

Un culte festif et musical

• A l’approche des réjouissances
de fin d’année, la Paroisse de Curtilles-Lucens désire remercier tous
ceux et celles qui contribuent à
son rayonnement et se propose de
faire du culte ordinaire de ce 8
décembre à Curtilles, deuxième
dimanche de l’Avent, un moment de
rencontres empreint de musiques
et d’amitiés.
––––––––––
Lors de ce culte ouvert et festif, il
sera principalement donné la parole
et... la musique à nos organistes,
MM. Olivier Delessert et Daniel Bulloz, qui rappelleront les principales
étapes liées à la rénovation complète, appelée relevage dans le jargon, de l’orgue de Curtilles. Plus de
Fr. 24'000.–, sans compter un grand
nombre d’heures offertes par les
manufacturiers, ont été nécessaires
à cet effet pour améliorer et clarifier
la sonorité de ce magnifique instrument. Des petites pièces musicales
seront donc jouées et des explications sur la meilleure musicalité des
différents jeux seront ainsi données.
Notre Paroisse profite ici de remercier nos Communes, invitées à ce
moment festif, qui ont largement
contribué au succès de cette opération... quasi chirurgicale.
Lors de ce culte, qui sera suivi
d’un petit apéritif, il en sera profité
aussi pour remercier grandement
notre organiste M. Olivier Delessert
qui quittera son poste au 31 janvier
prochain. Remarquable musicien et
impliqué follement, au bon sens du

terme, dans la sauvegarde et l’entretien des instruments de notre
Paroisse, le sens rythmique à fleur
de peau, engagé immodérément au
service de la Musique avec un grand
M, Olivier quitte la Paroisse après 8
ans de service et de services. Récemment, il a fait montre de ses talents
et de sa passion surtout à notre
belle jeunesse en passant plusieurs
heures de «catéchisme» à démontrer de son amour des instruments
et de la musique.
Occasion donc pour notre Paroisse
de dire un immense merci à tous

Notre organiste M. Olivier Delessert

et toutes finalement en partageant
ce moment de joie et de bonheur
dimanche à Curtilles. Et rappeler
aussi que la fête n’est pas terminée,
loin s’en faut, puisque le dimanche
suivant, le 15 décembre donc, à 17h,
un merveilleux «concert de Noël»,
(Ensemble choral Chorège et chœur
d’enfants les Moussaillons) avec
illumination de l’église, sera organisé dans le cadre des Concerts de
l’église de Curtilles. Ici aussi, nous
vous attendons nombreux.
[Conseil de Paroisse
Curtilles-Lucens: James]

jms

bijoux de l’art choral romand, dont
une petite suite de Patrick Bron «Les
services de table» pas piquée des
vers (verres), de même que quelques
chants de Noël de Charly Torche
ou Francis Volery entre autres,
remarquablement intériorisés.
Le trio composé pour la circonstance (Gilbert Bezençon; Alain
Devallonné; Edwige Clot) a trouvé
une atmosphère de parfait équilibre
vocal sous la voûte du chœur de
l’église, une osmose en fait avec le
public qui a fait frissonner, tant la
pureté et l’éclat du chant étaient
présents.
En alternance aux voix, le Duo
ERAS composé au violoncelle de
Guillaume Bouillon et à la guitare
classique de Bruno Dias a fait chavirer l’auditoire dans un moment rare
de plaisir auditif. Ces deux artistes
se sont déjà produits à Curtilles il y a
trois ans et c’était un immense bonheur aussi de les recevoir à nouveau.
Chacun de ces merveilleux musiciens a déjà un parcours d’exception
et la présence de Bruno Dias, guitariste génial et compositeur musical
pour «Grand Corps Malade», nous
honore et montre à quel point la programmation des Concerts de Curtilles est attrayante et rayonnante.
Un moment d’exception vécu
à Curtilles qui appelle sûrement
encore d’autres merveilleuses
rencontres. Ainsi, dimanche 15
décembre, à 17h, dernier concert
de programmation avec la présence
de l’Ensemble choral «Chorège»
(Broye vaudoise et fribourgeoise)
et le chœur d’enfants «Les Moussaillons» de Aumont, direction de
Fabien Volery et Francis Volery, pour
un merveilleux Concert de Noël.
Illumination de l’église. Vin chaud
préparé par la Jeunesse de Curtilles.
Entrée libre, panier à la sortie.
[James]

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

J.-L. Ratti-Blanc SA
Construction et génie civil

30 ans

1985-2015
Chalet Rouge 3
Case postale 228
1510 Moudon

À LOUER ST-CIERGES

Cave
réfrigérée
• Surface: 170 m2
• Volume: 389 m

3

• Usage actuel: cave à fromage
• Usage possible: pommes de terre,
légumes, boissons ou dépôt
• Disponible dès le 01.03.2020

Contact: 079 273 51 39

Mr Damaro
Grand Voyant Médium

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.

Tél. 021 905 20 04
Fax 021 905 42 35
ratti-blanc@bluewin.ch

1510 Moudon

021 905 70 30

www.boulangerieblaser.com

Bûches glacées

Poire/Cannelle, Cassis/Abricot, Pistache/Chocolat
Vanille/ Mandarine, Vanille/Framboise

Bûches crème au beurre
Kirsch, Mocca

Bûches Mousse

Pabana, Orange sanguine, Framboise, Forêt Noire
Nous accordons une réduction de 10% sur toutes les commandes passées avant le 15 décembre, pour les dates suivantes: 22, 23, 24 et 25 décembre 2019
Offre valable sur: pains surprise, flûtes, feuilletés, mini
taillés et bûches glacées, mousse ou crème au beurre

énergie solaire
Pour renforcer notre bureau
technique, nous engageons un(e)

EMPLOYE(E) DE COMMERCE
poste à 100 %
avec aptitudes dans un domaine
technique ou dans le secteur de la
construction.
Activités
- Appui administratif au bureau
technique
- Aide à l'établissement de dossiers
de réalisations.
Vos qualités
- Caractère ouvert et vivacité d’esprit
- Excellente organisation, rigueur et
initiative
- Sens du travail en équipe et en
autonomie
- Aisance dans les contacts

Tél. 079 483 10 33

Magnifique appartement

Nous offrons
- Activité intéressante dans un
secteur en plein essor
- Cadre et ambiance de travail
conviviaux

2½ pièces
95 m2 , avec grande terrasse
Entrée privée
Loyer Fr. 1422.– + charges
Place de parc Fr. 45.–
1062 Sottens
Libre dès le 1er mars 2020
Contact: 079 418 05 11

Entreprise sérieuse et réputée,
spécialiste depuis 1980 du
secteur des énergies renouvelables
et en particulier de l'

www.raisin-carrouge.com
021 903 11 51

Votre dossier complet avec photo:
CH-1510 Moudon 021 905 26 56
www.agena-energies.ch
agena@agena-energies.ch
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Vendredi 29 novembre

A la table du savoir-être

• C’est en lisant un article sur
les tables conviviales, il y a dix ans,
que l’idée s’est aussitôt imposée à
l’esprit de Liliane et Gilbert Thonney de Vulliens. Ils connaissent
pratiquement tout le monde dans
le village et savent la solitude de
certaines personnes. Depuis, ils
accueillent chaque mois 9 convives
à leur table dans une atmosphère
comme à la maison.
–––––––––––
Une table conviviale, qu’est-ce
que c’est? Prestation chapeautée
par l’association Pro Senectute
depuis 2006, il s’agit pour un bénévole de recevoir jusqu’à 9 seniors
à sa table afin de partager un
moment ensemble. Le but étant que
des personnes âgées d’un quartier,
d’un village ou d’une petite région
aient l’opportunité de rencontrer
régulièrement d’autres seniors
parfois seuls et isolés aussi et de
bénéficier d’un repas cuisiné avec
soins. Une bulle d’air dans un
quotidien parfois un peu trop tranquille.
Qui sont Liliane et Gilbert?
Natifs de Ropraz et Vulliens, ce
couple marié depuis 32 ans a exercé
son activité professionnelle dans
la région, notamment à l’EMS de
la Châtelaine à Moudon. Puis, vous
les avez peut-être croisés comme
ambassadeurs des produits d’entretien et de nettoyage JEMAKO ou
comme agent d’entretien à la Fondation Serix à Oron.

Réclame

Samedi 7 décembre à 17h

AU NOM
DE LA TERRE

12/14 ans 1h45

(drame) d'Edouard Bergeon, avec Guillaume
Canet, Samir Guesmi et Marie-Christine Orry

Attention nouveauté: projection
le dimanche soir à 20h

Samedi 7 décembre à 20h30
Dimanche 8 déc. à 20h

LE MANS 66

12/12 ans 2h20
(action) de James Mangold, avec
Matt Damon, Christian Bale et Jon Bernthal

Prix des places Fr. 10.–
Prochaines séances:
20 et 21 décembre

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

La joyeuse équipe du jour

cir

Naturels, spontanés et généreux. Quand on demande à Liliane
Thonney pour quelles raisons ils
accueillent chaque mois ces aînés
chez eux, il n’est pas facile d’obtenir
une réponse tant il est évident pour
eux de contribuer au renforcement
du tissu social et de soutenir une
partie des habitants de leur village.
Recevant autant qu’ils donnent sur
un plan humain, ces rencontres sont
empreintes de naturel et de partage.
A chaque rencontre, eux-mêmes
vivent un très joli moment et profitent beaucoup des échanges entre
leurs 9 invités; de l’arrière-grandmère à l’arrière-petit-fils. Des discussions intergénérationnelles qui
profitent à tous. Entre midi et 15h00,
le temps file à toute vitesse.
Les petits plats dans les grands
pour leurs convives. Une fois par
mois, Liliane et Gilbert attendent
les inscriptions des participants
dont la moyenne d’âge avoisine les
85 ans. Ils profitent des récoltes et
du travail des producteurs de Vulliens ou des quelques kilomètres à
la ronde pour concocter un menu 3
plats qui suit les saisons.
Velouté de fenouils et carottes,
papet vaudois et crumble de poires
au Porto et compote de pommes.
Non seulement une grande application est donnée dans le mitonnage
de ces plats que les personnes seules
n’ont pas toujours l’énergie de cuisi-

Liliane et Gilbert Thonney au service

ner, mais en plus, la présentation est
très soignée, tant dans les assiettes
et coupes que sur la table.
A l’arrivée des convives, les petitsfils, Romain et Loris, les accueillent
avec une petite carte. Les invités
devront retrouver le dessin correspondant sur la table. La disposition
des personnes est donc à chaque
fois différente et permet un certain
dynamisme.
Une petite anecdote. Lors d’une
de ces belles rencontres, deux messieurs qui ne se connaissaient pas,
le premier de Vulliens et le second
d’Oron-le-Châtel, se sont trouvés
assis l’un à côté de l’autre. Après
avoir fait plus ample connaissance,

cir

il s’est avéré que les 2 ont fait le
même apprentissage, environ 70 ans
auparavant, avec le même professeur. Le métier de charron, qui a
disparu aujourd’hui...
Tout est pensé pour prendre
soin de chacun. Est-ce que Liliane
et Gilbert doivent jouer les Joyeux
Animateurs? Même pas. Chacun
fait connaissance avec son voisin,
discute de la dernière anecdote
vécue, de la dernière performance
des enfants ou petits-enfants. La
mayonnaise prend toute seule et
ceci, grâce à l’accueil chaleureux
de ce couple qui laisse finalement à
chacun l’opportunité d’...être.
[CIR]
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Granges-Marnand

Salle de spectacles Sous-Bosset

La Clepsydre

vous présente son nouveau spectacle:

«Le jardin d’Alphonse»

de Didier Caron,
mise en scène de Yann Delisle

Réservations: 079 717 62 41
ou sur www.laclepsydre.ch
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dePayerne
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1530
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IDÉE

CADEAU
Offrez un
abonnement
au Journal
de Moudon !

021 905 21 61
Place de la Gare 9

1510 Moudon

Le Menu

Homard

sous forme de menu deux entrées et un plat.
Un homard (env.600gr) par personne – Dessert compris, 98.– chf
Vendredi soir (20h)13 décembre, samedi 14 décembre,
midi (12h) et soir (20h) et dimanche 15 décembre à midi (12h) – Réservation obilgatoire

Quinzaine

Du mardi 10 au dimanche 21 décembre

“fruits de mer”
Vacances d’hiver

ATTENTION!
Week-end “Menu homard”
les 13, 14 et 15 décembre

Du dimanche 21 décembre au 2 janvier 2020 inclus

Réouverture les vendredi 3 et samedi 4 au SOIR pour les TARTARES
Infos: www.trois-suisses.ch – Tél: 021 903 10 24

Représentations Vendredi 10 et 17 janvier à 20h
Samedi 11 et 18 janvier à 20h AnnonceMoudon5.indd 1
Débordés par la paperasse?
Jeudi, 16 janvier à 20h
Cela fait quelques temps que vous reléguez
Dimanche 12 janvier à 14h
une tâche au-dessous de la pile par faute de

Les calendriers 2020
sont disponibles à l’Imprimerie!

GRATUIT
pour nos abonnés
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de Moud
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Lundi

JANVIER

6

30

.ch

Place de
la Gare
9
1510 Moud
on

2020

021 905
21 61
www.moud
onnno
ise.ch

13 20
Mardi
27 3
31
7 14
21 28
Mercre
di 1
4
8 15
22
Jeudi
29 5
2 9
16 23
Vendre
30 6
di 3
10 17
24 31
Samedi
7
4 11
18 25
Dimanc
1
8
he 5
12 19
26 2
Nouvel

An









Fr. 3.– pour les suivants
ou pour les non-abonnés

Les Rois

Vacance
scolairess

1

2

VD-FR
du 23.12.20
au 03.01.20 19
20

3
4
5
6

temps ou de «petites mains»? Ne la cachez
plus et déléguez-la.
Archivage, mises à jour de bases de données, courrier, PV, convocations, planning,
organisation de sorties d’entreprise, inventaire, passage d’écritures comptables, relecture de documents et de bons à tirer, etc.
Pas besoin de poste de travail, les missions
sont effectuées depuis mon domicile.
Contactez-moi
Carole Saint-Loup au 078 800 65 65
ou par mail: c_saintloup@hotmail.fr

27.11.19 21:48

Moudon-Lucens et environ

Transport de personnes
à mobilité réduite
recherche des

chauffeurs
bénévoles
Retraités(es) bienvenus(es)

079 133 67 44
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MÉZIÈRES

Echo du commerce

• Jean-Claude Sellie, résidant à
Mézières (VD), a progressivement
développé ses dons de Guérisseur-Magnétiseur et mis au point des
traitements à distance qui agissent
rapidement et efficacement pour de
nombreux problèmes énergétiques.
Afin de répondre à une demande
croissante des clients qui le sollicitent régulièrement, il propose plusieurs soins à des tarifs forfaitaires
intéressants.
Quelle est donc la clé de son
succès? Avant d’effectuer un soin
énergétique, il fait toujours une
analyse complète des énergies de la
personne et de son environnement
en mesurant les vibrations d’un
lieu de vie telle qu’une maison par
exemple. Ensuite, il regarde la vitalité, les énergies de la personne et
les éventuelles influences négatives
qu’elle peut subir (entités toxiques,
magie noire, envoûtement, etc...) et
propose, s’il y a lieu, un traitement
personnalisé afin que les problèmes
disparaissent rapidement.

SERVION

Jenny Lorant à la Grange à Pont

23

Soins énergétiques à distance,
nouvelle solution efficace?

Jean-Claude Sellie

Quel est vraiment son secret
de thérapeute? Depuis plusieurs
années, de puissantes énergies
magnétiques lui ont été transmises
afin de nettoyer, soigner et guérir
différents maux. Lors de ses soins,
il obtient régulièrement l’aide de
ses guides provenant de l’Univers
afin que les énergies soient diffusées

avec précision sur l’organisme ou le
lieu de vie dans son ensemble.
Qu’est-ce qui le différencie très
souvent de la plupart des thérapeutes en énergétique? Chose
étonnante mais nécessaire, il nettoie toujours le terrain, l’habitation
ainsi que les personnes avant de
transmettre des énergies favorables
quelles qu’elles soient.
C’est seulement en enlevant les
entités, les parasites, voire les âmes
désincarnées que les vibrations
ou les énergies positives diffusées
peuvent rester pérennes, insiste le
Guérisseur-Magnétiseur.
En outre, ces soins nécessitent
bien-sûr une excellente maîtrise des
énergies appelées «toxiques» afin
d’obtenir un résultat optimal et les
protections nécessaires. C’est pourquoi ils sont malheureusement rarement proposés par la plupart des
thérapeutes, même expérimentés.
Relevons que les nettoyages des
lieux de vies permettent d’enlever

des vibrations basses qui engendrent
la fatigue des habitants et créent,
malheureusement, souvent des problèmes d’ordre physique ou psychologique.
Les soins karmiques et cellulaires permettent de lever un grand
nombre de blocages qu’ils soient
d’ordre professionnels, émotionnels
ou autres et redonnent une nouvelle
impulsion énergétique. Ce traitement remporte depuis quelques
mois un grand succès car les améliorations sont, en général, nombreuses et étonnantes.
Enfin, les soins énergétiques pour
calmer les douleurs et aider à la guérison ont véritablement permis à de
nombreuses personnes de se sentir
beaucoup mieux. Parfois, le thérapeute a même pu constater qu’une
maladie grave s’était soudainement
résorbée suite aux soins.
Contact: +41 79 756 26 50
www.energies-subtiles.ch
[Communiqué]

29 et 30 novembre

Jenny Lorant à la Grange à Pont

Avec ses six musiciens, la charmante Jenny Lorant campe le rôle
d’une trentenaire qui se pose, peutêtre à juste titre, pas mal de questions. Elle, qui vient de célébrer son
32e anniversaire, a le temps de réfléchir sur son passé et surtout son avenir. Durant une heure de spectacle,
sans interruption, les quelque 120
spectateurs que pouvait contenir la
salle de la Grange à Pont, où bien
des artistes prestigieux ont laissé
des traces mémorables de leur pas-

sage, ont apprécié le dynamisme et
la verve de la chanteuse. Dommage
que son tour de chant soit aussi
court, tant le public en redemandait. Elle qui a déjà 4 disques à son
actif présentait son nouvel album
«Dans le rétro», dont elle est, avec
ses musiciens, chanteuse-compositeur et bien entendu interprète. L’album a été produit en coproduction
publique. Cette Fribourgeoise est
également un ardent défenseur de
la langue française. Durant son tour

Un violoniste fait partie des musiciens ab

Les musiciens de Jenny Lorant

de chant, la chanteuse dévoile sa
personnalité, sa féminité, au travers
ses textes. Autodidacte, qui a suivi
tout de même une formation dans
les Ateliers Funambule parrainés
par Michel Fugain, Jenny est souveraine pour s'imposer sur scène.
Le public l’a bien compris, lui qui
s’est levé pour applaudir et féliciter
Jenny Lorant en fin de spectacle.
[Alain Bettex]
http://www.jennylorant.ch

ab

• En fin de semaine dernière au
soir, les places de parc chez Barnabé à Servion étaient aussi rares
que la venue du pape! Les spectacles
«Sister Act» dans le Café-Théâtre et
«Jenny Lorant» à la Grange à Pont
avaient lieu en même temps. Ils
étaient complets tous les deux!
Nous reviendrons dans nos
colonnes en janvier pour parler de
«Sister Act». Cette comédie musicale affiche complet jusqu’à la fin
de l’année.

ab

À LOUER

Forel-sur-Lucens
au 1er février 2020

Couverture
Traitement curatif
Isolation

4 pièces

Portes et fenêtres
Cuisine et meuble
Escalier

98 m2 - lumineux
Balcon - garage - parking
Fr. 1550.– charges comprises

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

Contact et visite: 078 604 01 06

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

Crèche Vivante
«L’impossible Noël»

les enfants
MOUDON 10 & 11 avec
des écoles
DÉCEMBRE
Parvis de
Soupe SDM
St-Etienne à 18h30 à la caserne

raimundo@gaduc.ch
info@gaduc.ch
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présente
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Rejoignez-nousCONTACTEZ-NOUS
de 18h
à 20h
pourNOUS
une raclette
CONTACTEZ-NOUS
CONTACTEZ
!!
CONTACTEZ
NOUS
!!partager
au pied du grand sapin, sur la place du Marché à Moudon.

e
RDV le 13 décembr

Ouvert Lundi 23 décembre non-stop 8h-18h30
Mardi 24 décembre non-stop 8h-16h
Mardi 31 décembre non-stop 8h-16h

Les vendredis et samedis: horaires habituels

BRUNO RAIMUNDO
076/478.15.91
021/905.17.77

Horaires des fêtes de fin d’année 2019

!

Journée d’achat
Mardi 10 décembre
de 9h30 à 16h

à l’Auberge de la Douane, Moudon
Avenue de Billens 2

Fermé Mercredi 25, jeudi 26 et lundi 30 décembre 2019
Mercredi 1er janvier et jeudi 2 janvier 2020

Medium et Conseiller spirituel
Le Brésilien le plus respecté et le plus connu d’Europe, vit
actuellement à Genève, avec des rendez-vous à Lausanne, à
Berne, où de nombreuses personnes ont trouvé des solutions
à leurs problèmes.
Essayez de prendre rendez-vous avec Bábá Epé, un esprit
messager qui répondra à 5 questions précises. Ou laissez le
père Daniel découvrir le jeu des coquillages, méthode d’advection, parler de votre passé, de votre présent et de votre
avenir, quel que soit votre problème... Amour, famille, santé,
dépendances, difficultés à tomber enceinte, dépression, etc.,
où il ira plus loin dans les prédictions de sa vie qui lui font
avoir des pertes, des chagrins et des souffrances
Appelez maintenant et prenez rendez-vous au 076 776 09 53

J’achète...

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

Ouverture spéciale
les 24 et 31 décembre jusqu’à midi
Nos meilleurs vœux
pour 2020

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
Fermé les 25-26 décembre et les 1er et 2 janvier
Dès le 3 janvier, horaire habituel

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

N

ous sommes heureux de vous accueillir dans notre cave pour une visite ou une
dégustation et vous souhaitons nos meilleurs
vœux pour 2020 !

Nouveauté :

Jus de raisin
Maison

CAVE DE LA CRAUSAZ - BETTEMS FRÈRES SA
Ch. de la Crausaz 3 – 1173 Féchy – Tél. 021 808 53 54
www.cavedelacrausaz.ch – www.fechy.com
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Le Théâtre du Jorat dévoile sa prochaine saison
• La traditionnelle «conférence
de presse» et présentation de la prochaine saison 2020 s’est déroulée
dans la Grande Salle de Mézières.
Devant un parterre de plus de 200
personnes, le président Christian
Ramuz et le directeur Michel Gaspary ont fait le bilan et présenté la
programmation de l’an prochain.
La saison précédente a fait la part
belle à 23 représentations dont 5
étaient complètes. 12’395 spectateurs ont occupé 73.36% des places
en 2019, contre 72.04 en 2018.
Michel Gaspary l’attribue à la Fête
des Vignerons qui, contrairement
à l’attente, a été bénéfique pour le
Théâtre du Jorat. Par contre, 491
abonnés ont souscris en 2019, contre
705 en 2018!
Sur les spectacles qui seront présentés la saison prochaine, un seul
sera pour les enfants à partir de 3
ans, 2 de 7 ans, 2 de 8 ans, 5 de 10 ans
et la majorité 9 à partir de 12 ans. La
saison débutera jeudi 23 avril avec
une comédie «Les 3 Ténors». Elle
sera suivie de plus d’une vingtaine
de spectacles. Sur ces spectacles,
7 seront de ce que l’on peut qualifier de théâtre, souvent avec danse,
musique ou humour, 3 de chanson,
2 d’humour, 1 de musique, 1 d’opéra
et 2 de danse. Les jeudi 25 juin,
samedi 27 et dimanche 28, l’opéra
«Nabucco» de Giuseppe Verdi sera
interprété par l’orchestre Amabilis
(orchestre de Chambre de St-Paul
à Lausanne) et les Chœurs de l’ensemble vocal Horizon d’Yverdonles-Bains. Il fut créé en novembre
2018 à la Cathédrale de Lausanne et
évoque l'épisode biblique de l'esclavage des juifs à Babylone, symbolisé
par le chœur de la troisième partie,
le Va pensiero des Hébreux auxquels

La présentation de Libertalia par un trio

La pétulente Brigitte Rosset sous les regards de Michel Gaspary et Christian Ramuz ab

les plumes». Il a enchanté, en 2018,
«Prends-en-de-la-graine» sous son
petit chapiteau planté en dehors du
Théâtre. Après un programme riche
en diversité, la saison se clôturera
par une «carte blanche» au Béjart

Ballet Lausanne, laissée au directeur Gil Roman. Trois jours de folie,
un bouquet surprise pour un grand
retour du BBL après ses passages
inoubliables en 2014 et 2017.
[Alain Bettex]

Portrait de la semaine
L’enfant de Mézières Cédric Dorier sera
le 4 juin dans «Le roi se meurt» d’Eugène
Ionesco
ab

s'identifiait la population milanaise
alors sous occupation autrichienne.
Ce sera la seule possibilité de voir
un opéra dans la région, après
qu’Avenches a été contraint de cesser ses activités.
Le petit cirque de la «Compagnie
des Plumés» présentera «Voler dans

ab

«Le chapeau lui va bien...»

photo Dany Schaer

Solde en citerne ?
Zone industrielle de La Pussaz

COMMUNE DE BUSSY-SUR-MOUDON

Avis d’enquête
Demande de permis de construire (P)
Enquête publique ouverte : du 07.11.2019 au 05.01.2020

La Commune de Curtilles
cherche

un(e) auxiliaire
pour sa déchetterie

Dès janvier 2020, tournus sur
3 semaines avec les autres responsables:
le mercredi de 18h à 19h
et le samedi de 9h30 à 11h
Envoyez votre offre à: Commune de Curtilles,
place du Collège 1, 1521 Curtilles
M. Pierre-André Décosterd, Municipal
Pour vos questions: 079 350 85 50
Communes de Jorat-Mézières et de Servion
Les Municipalités de Jorat-Mézières et de Servion
mettent au concours le poste de

Assistant(e) de sécurité publique
activité accessoire - 35h à 40h par mois
Vos missions :
• Surveillance des parkings communaux
(stationnement, circulation, signalisation)
• Amender les infractions selon art. 20 RLVCR
• Surveillance des abords des écoles sur le territoire communal
ainsi que des chantiers communaux sur demande de la Municipalité
Profil souhaité :
• Aisance relationnelle, flexibilité et résistance au stress
• Avoir une bonne réputation et un casier judiciaire vierge
• Avoir suivi la formation des préposé(e)s à l’application de la loi
vaudoise (RLVCR) ou s’engager à la suivre.
Entrée en fonction : à convenir.
Renseignements : M. Pierre Jordan, Municipal, pierre.jordan@
jorat-mezieres.ch ou à l’Administration communale de JoratMézières au 021 903 02 02
Offre avec photo à adresser jusqu’au 15 janvier 2020 à : Administration communale de Jorat-Mézières, route du Village 35, case
postale 35, 1084 Carrouge.
Les Municipalités

Compétence :
Réf. communale :
Parcelle(s) :
Coordonnées :
Nature des travaux :

(ME) Municipale Etat
N° camac 189773
23 No ECA : 31
(E/N) 2551980/1170740
Construction nouvelle, construction
de deux villas. Prolongation de
l’enquête suite au non-respect de
l’art. 75 du règlement communal sur
le plan général d’affectation
et la police des constructions.
Situation :
ch. du Pavé 1
Note de Recensement 2
Architectural :
Propriétaire(s),
Burli Pascal et Christine
promettant(s), DDP(S) :
Auteur(s) des plans : Wolleb Sébastien Atelier SW Sàrl
Demande de dérogation : Particularités :
Le projet implique l’abattage d’arbre
ou de haie
La Municipalité

l’Imprimerie
Moudonnoise
et le Journal
de Moudon
seront en
vacances du
23 décembre
dès 16h au
3 janvier 2020
Nous vous
souhaitons de
joyeuses fêtes
et une bonne
et heureuse
année 2020 !

VŒUX DE FIN D’ANNÉE
Je désire faire paraître une annonce dans
les pages de vœux du Journal de Moudon
édition tous ménages (Moudon-Lucens)
du 20 décembre 2019
Dernier délai de remise des annonces: jeudi 12 décembre

Une bonne façon de remercier vos clients!

petite case à Fr. 33.– + TVA (84 x 25 mm)
grande case à Fr. 50.– + TVA (113 x 25 mm)
case carte de visite à Fr. 55.– + TVA (84 x 54 mm)
Votre anonce en couleur pour Fr. 10.– de plus!
021 905 21 61 ou par email à annonce@journaldemoudon.ch
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Rémunération des paysans

Prix du lait: le juste salaire

Plutôt que de se laisser abattre par le prix du lait ridiculement bas, une poignée de courageux paysans ont décidé de
faire appel aux consommateurs. Pour ce faire, ils ont désigné à leur tête Anne Chenevard, qu’ils ont très bien choisie.
Pour parodier la pub Ovomaltine en parlant de la présidente: «c’est de la dynamique».
• Agricultrice elle-même, 38 ans,
Anne Chenevard possède 40 vaches.
Son domaine de Corcelles-le-Jorat
est à 825 m d’altitude. Comme la
majorité des paysans qui ont des
vaches, elle se lève à 5h du matin
pour traire et le fait aussi à 17h,
tous les jours de l’année. Mais plutôt que d’abandonner la production
laitière comme le font bon nombre
d’agriculteurs, découragés par la
chute des prix et par la contrainte
de la traite, elle a décidé, avec 13
collègues agriculteurs, de créer le
20 juin 2018 une coopérative afin
de commercialiser du lait équitable,
rémunérant le producteur 1 franc
par litre de lait vendu. Le lancement
officiel de la gamme de produits
laitiers équitables a eu lieu le 23
septembre 2019 et, depuis, le succès est au rendez-vous. L’an
prochain, une vingtaine de
producteurs de lait
la rejoindra.
En Suisse, il
existe une segmentation du lait.
Le lait A, est acheté
aux paysans au prix
indicatif de 71 centimes.
Mais en réalité, il est payé 5 à 10
centimes en moins, on déduit les
frais de transport, d’administration,
etc. C’est le lait que vous trouvez
dans les briques de lait, les yaourts,
le beurre de votre magasin. Le lait
B sert à la fabrication de produits
exportés vers l’étranger, principalement vers l’Europe. Il est acheté
bien moins cher: en moyenne 38
centimes par litre.
Résultat: au final, un producteur
ou une productrice de lait en Suisse
est payé en moyenne entre 50 et

Anne Chenevard dans son écurie de Corcelles-le-Jorat

55 centimes par
litre.
Le lait de fromagerie pour le
Gruyère est un peu
mieux rémunéré. Mais il
ne faut pas que les aliments pour
les vaches soient stockés dans des
La gamme de pâtes molles
fabriquée à Moudon ab

Marc Bettex, responsable de la fabrication de l’entreprise «Le Grand Pré» de Moudon ab

silos et les zones de production sont
soigneusement délimitées.
Afin de trouver des débouchés
pour écouler le lait, la coopérative
«Le lait équitable» a bien sûr approché les grands distributeurs du marché suisse. Seul Manor a répondu
favorablement. Quelques petits
distributeurs, dont la fromagerie
Dorthe à Moudon, les boulangeries
Duvoisin et le «Petit magase» de
Mézières, ont aussi été sensibilisés
par la démarche. La fromagerie «Le
Grand Pré» de Moudon qui produit
les fameuses pâtes molles traditionnelles depuis 1889, a joué le jeu. Le
«Grand Pré» livre 5 sortes de fromages différents, produits aussi avec
«le lait équitable». Son directeur,
Eric Jordan, nous déclare que c’est
un partenariat gagnant-gagnant
puisque les 31 magasins ManorFood
dans toute la Suisse distribuent ses
produits, ainsi que la brique de lait
équitable.
L’industrie du lait est un marché
aux pieds d’argile. Le problème
n’est pas simple à solutionner. De
plus en plus de grands groupes, à
l’échelle nationale voire internationale, prennent en charge la gestion du lait et des surplus (beurre,
fromage, poudre, chocolat, biscuit,
etc.). Se tailler une place parmi
eux est le défi de l’association «Le
lait équitable». On peut dire que le
moment est bien choisi. Une grande
partie des consommateurs est prêt

ab

à rétribuer le lait un peu plus cher
(1,80 fr.), en sachant que le producteur touche 1 franc par litre. C’est
la reconnaissance pour le travail
accompli, qui contribue à nos merveilleux paysages.
[Alain Bettex]
Sites internet:
http://www.le-lait-equitable.ch et
www.legrandpre.ch

HÔPITAL
INTERCANTONAL
DE LA BROYE

NAISSANCES
d'enfants d'habitants de la région

Maël

né le 21 novembre 2019
Famille Thévoz, Granges-p.-Marnand

Gabriel

né le 22 novembre 2019
Famille Dias, Granges-p.-Marnand

Léon

né le 22 novembre 2019
Famille Savary, Granges-p.-Marnand

Nathan

né le 22 novembre 2019
Famille Vernez, Chapelle-sur-Moudon

Emelya

née le 23 novembre 2019
Famille Baehni, Villeneuve FR

Océane

née le 26 novembre 2019
Famille Dutoit, Carrouge
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L’unique moulin du Jorat va très bien

• Jeudi 28 novembre, le temps
était idéal pour tenir une assemblée. Il n’a plu qu’une fois durant
toute la journée, sans arrêt. L’Assemblée générale du Moulin de Corcelles-le-Jorat s’est déroulée dans la
Grande Salle. Le président Christian
Ramuz a résumé, devant une bonne
trentaine de personnes, les résultats
de l’année écoulée et les futures prévisions.
D’emblée, il a relevé que les cultivateurs ont été victimes du déficit
hydrique de l’exercice. Il a manqué
de fourrage dans les fermes du Jorat
en début d’année. Avec au minimum
une coupe d’herbe manquante,
l’hiver précédent a été long. Heureusement, grâce à l’importation,
les animaux ont pu être alimentés.
Mais fi des précédentes saisons, les
réserves se sont bien améliorées cet
automne. En plus, le meunier Antonio Ferreira a dépanné le moulin
indépendant Dorthe, situé près de la
gare d’Oron-le-Châtel, victime d’un
incendie l’été dernier.
Les investissements des dernières
années ont porté leurs fruits. L’outil, piloté par le meunier, a donné
entière satisfaction. Le moulin est
contrôlé par informatique et souvent à distance. Si un incident de
machine se produit, instantanément
le fournisseur est avisé et peut y
remédier. Il est maintenant important que l’augmentation de la capacité de stockage soit bientôt sur le
tapis et le comité s’y attellera. En
outre, l’assemblée a approuvé l’installation d’un troisième silo qui permettra d’offrir des prix de matière
première plus intéressants, tout en
réduisant la main-d’œuvre.
Le marché des céréales est régulé
par la FSPC (Fédération suisse des
producteurs de céréales) qui maintient les prix en déclassant des blés

MÉZIÈRES

Les membres du comité du Moulin avec le meunier Antonio Ferreira

panifiables vers le fourrage. Un
développement des protéagineux
devrait sans doute être instauré par
la Confédération et les Cantons.
Pour IP Suisse (la Coccinelle), un
changement est prévu d’ici 2023, on
craint qu’il ne sera pas forcément
dans l’intérêt des cultivateurs!
Le président Ramuz a annoncé,
pour le Moulin de Corcelles, des
résultats positifs sans être euphoriques. Ils sont dus à une gestion
rigoureuse et à un meunier hors
pair. Il a remercié les membres présents et son comité. La journée s’est
terminée par l’apéro offert par la
Municipalité de Corcelles-le-Jorat et
par un excellent repas.
[Alain Bettex]

Paroisse du Jorat

Dîner de Noël

• C'est en passe de devenir une
heureuse tradition... Voilà l'édition
2019 de ce repas du 25 décembre
préparé par les conseillers de la
paroisse du Jorat. Les personnes
seules ou se sentant seules ce jour-là
sont invitées à s'inscrire jusqu'au 22
décembre chez Claire-Lise Chollet
(079 220 58 90) ou chez Anne-Lise
Herrmann (079 715 85 03 ou 021
903 36 15). Il y a aussi possibilité
de demander une prise en charge
en voiture pour atteindre Mézières.
Après le culte de 10h00 au temple,

l'apéro sera servi puis le dîner à
la maison de paroisse débutera à
12h30. Les participants des années
précédentes en ont gardé un souvenir lumineux et chantant; oui! tous
les «vieux» chants de Noël (et les
autres) sont au répertoire et feront
remonter les souvenirs à la surface
et dans les cœurs. Partager de beaux
moments en compagnie de connaissances ou tisser de nouveaux liens
en ce jour de Noël, c'est CADEAU!
Alors n'hésitez pas. Joyeux Noël!
[Martine Thonney]

MÉZIÈRES
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Fanfare du Jorat

Audition de l’Ecole
de musique 2019

• En cette fin d'après-midi du
30 novembre, alors qu'un temps
gris et humide régnait à l'extérieur,
un nombreux public composé de
parents, grands-parents, frères,
sœurs, proches, amis, musiciens ou
simples curieux, s'est réuni dans
la Grande Salle de Mézières pour
assister à l'audition de l'Ecole de
musique de la Fanfare du Jorat.
Cet événement de fin d'année
est l'occasion pour les élèves et les
professeurs de présenter le travail
réalisé dans le cadre des cours. Si
pour certains, l'exercice est un peu
redouté, d'autres semblent ne pas
éprouver de difficultés à se produire devant du public et s’y sentent
même très à l’aise.
Que ce soit en groupe, accompagnés de leurs professeurs, tous les
élèves, dont les plus petits débutent
l’initiation au solfège par la flûte à
bec alors que les plus grands sont
déjà intégrés dans les rangs de la
Fanfare, ont gratifié le public présent de belles et originales prestations. La présentation des morceaux
a été assurée en alternance par
Frédéric Pittet et Stéphane Chevalley, deux des responsables de

l’Ecole de musique. Ce dernier a
profité des changements de scène,
nécessaires à la mise en place des
jeunes musiciens, pour expliquer au
public présent le fonctionnement de
l'Ecole de musique, les opportunités
offertes aux élèves (camps, activités
diverses), les concours, l’intégration progressive des élèves dans les
rangs de la Fanfare, etc..., éléments
souvent méconnus des personnes ne
gravitant pas dans le monde de la
musique de cuivres.
Cette année, cet événement ponctuait le séminaire musical de la
Fanfare du Jorat permettant ainsi
de mélanger les générations de
musiciens. Une belle fin de journée
qui s'est ensuite terminée par un
apéritif auquel toutes les personnes
présentes ont pu prendre part.
Suite ci-contre en p. 29
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Le saumon rouge d’Alaska rencontre Violine

• Lorsque deux artisans prestigieux se rencontrent, cela donne
un produit d’exception. Pour l’Armoire à Brume et le Monde des
Epices, créer «Le saumon Violine
& or» a été un véritable challenge
car il ne fallait surtout pas dénaturer le produit. La rencontre de
deux passionnés sonne comme une
évidence pour les deux enseignes
prônant toutes les deux un produit
de premier ordre.
–––––––––––
Dans les nouveaux locaux de l’Armoire à Brume, situés à Forel, nous
rencontrons Serge Porchet, de l’Armoire à Brume, et Patrick Rosset,
du Monde des Epices. Deux passionnés qui ont le goût du partage, de la
découverte. Leur désir profond est,
bien sûr, de présenter un produit
d’exception aux saveurs nouvelles
et harmonieuses qui trouvera place
pour les Fêtes sur les plus grandes
tables.
«L’Armoire à Brume a sélectionné
le meilleur saumon rouge d’Alaska.
Le filet a été salé, mariné, poivré
et fumé à froid avec le plus grand

saumon et meilleur poivre pour
trouver un subtil équilibre. Et c’est
réussi! Les minuscules pépites d’or
apportent leur part de rêve tout en
finesse. Le saumon rouge d’Alaska
et Violine expriment une vision du
bonheur née d’une rencontre improbable entre l’océan et la terre.
«La recherche de ces subtils
accords nous a permis de mettre en
commun nos passions pour offrir à
nos clients une belle rencontre de
nos deux mondes». Une philosophie
de vie et une approche respectueuse
des produits. Les deux hommes ont

Serge Porchet (à gauche) et Patrick Rosset

soin afin d’obtenir une chair tendre,
moelleuse et subtilement parfumée»
explique Serge Porchet. Le Monde
des Epices a composé la Violine: «Un
assemblage de poivre et de baies.
Fruité et délicieusement aromatisé,
le mélange parfume délicatement
le saumon d’Alaska en soulignant

MÉZIÈRES
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sa noblesse par l’ajout de
paillettes d’or alimentaire»,
ajoute Patrick Rosset. Il
est temps de déguster! Le
tandem a l’œil vif et le sourire. C’est un peu un retour
aux origines de la Culture
amérindienne. Meilleur

La petite merveille: ce saumon est vrai régal...

Suite de la p. 28

Fanfare du Jorat: audition 2019

Un moment sympathique et désormais traditionnel, qui permet à
toutes et tous de discuter et fraterniser autour d'un verre!
Si vous n’avez pas pu participer à
cette audition ou que vous souhaitez simplement découvrir ces jeunes
talents, il sera possible de les retrouver lors des soirées annuelles de la

Fanfare du Jorat qui se dérouleront
les 25 janvier et 1er février 2020 à
Mézières. Votre présence et vos
encouragements envers ces jeunes
musiciens sont la meilleure reconnaissance qu’ils puissent recevoir.
D’autre part, si parmi les personnes
présentes à l’audition ou les lecteurs attentifs (petits et grands...)

ces prestations auraient suscité des
vocations..., n’hésitez pas à contacter, sans plus attendre, les responsables de l’Ecole de musique (em@
fanfare-du-jorat.ch).
[Ecole de musique
de la Fanfare du Jorat /AV]
Tous les participants av

ds

en commun la passion des voyages.
Serge Porchet en Ecosse, au Canada
et même en Alaska à la rencontre
des saumons et d’une nature intacte.
Patrick Rosset a voyagé aux quatre
coins du globe mais il rêve encore
de découvrir de nouvelles senteurs.
De quoi composer encore de nombreuses symphonies aromatiques.
Cette Année le saumon d’Alaska
Violine & or aura une place de roi
sur les tables et la fête de Noël n’en
sera que plus belle.
[Dany Schaer]
Le poivre pousse sur une liane.
Selon le stade de la récolte, on
trouve le poivre vert obtenu par la
conservation de baies immatures;
le noir obtenu à partir de baies
parvenues presque à maturité; le
rouge est la baie de poivre arrivée à pleine maturité; le blanc est
constitué de baies mûres (rouges)
ou presque mûres (noires) débarrassées de leur péricarpe.
L’Armoire à Brume, 1072 Forel
(Lavaux), rte de Vevey 19 bis.
Tél. 021 903 62 02; www.armoireabrume.ch; ouverture local de
vente du mardi au samedi de 9h à
12h ou sur rendez-vous.
Le Monde des Epices, 1530
Payerne, rte de Grandcour 67C;
tél. 026 668 20 78; www.poivre.ch.
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Expo hors du commun chez Samuel Stauffer SA

• Le village des Thioleyres était
en liesse en fin de semaine dernière
(28, 29, 30 nov. et 1er déc.). L’extraordinaire exposition biennale
de matériel agricole a fait converger les agriculteurs, les curieux,
les responsables d’entreprises et
les décisionnaires de communes
de toute la Suisse vers l’entreprise
Stauffer (plus de 3500). La file
de voitures stationnées en bordure
de route pour visiter l’expo se terminait près des Tavernes, le petit
village en direction d’Oron!
–––––––––––
Personne n’a regretté le déplacement des Thioleyres, même
si la météo était hésitante. Le
seul importateur établi en Suisse
romande ne s’était rien refusé pour
le bien-être de ses anciens et futurs
clients. Il fêtait le 50e anniversaire
de l'importation des tracteurs Landini, la construction d’une nouvelle
halle pour l’accueil des clients et
l’inauguration du magasin en libre
service PROMODIS. Une exposition de vieux tracteurs Landini et
McCormick, avec forces documents
affichés aux murs, a rappelé bien
des souvenirs aux plus âgés. Un des
premiers acquéreurs, aujourd’hui à
la retraite, nous avouait que, depuis
cet achat, les travaux de la ferme
s’étaient bien améliorés. Pour célébrer l’événement, une maquette en
bois, travaillée à la tronçonneuse
d’un seul bloc de sapin Douglas,
avait été offerte par un groupe
d’amis à Jean-Pierre Stauffer... Il l’a
reçu en plein cœur.
La nouvelle halle, construite en
lieu et place d’une ancienne grange,
de très grandes dimensions, a été
construite pour faciliter l’accueil
des clients et former et informer les

Jean-Pierre Stauffer derrière son cadeau

Jean-Pierre Stauffer et son fils Sébastien

45 agents des dernières nouveautés.
Elle est aussi un lieu de restauration
pour les expositions. Le clou de ces 4
journées portes ouvertes a incontestablement été l’ouverture du maga-
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sin self-service PROMODIS. C’est un
local complètement rénové et bien
éclairé qui compte plus de 3000 références en rayon sur un magasin qui
en compte plus de 50'000 en stock.

Des Suisse alémaniques étaient au rendez-vous

ab

ab

Il répond à un vrai besoin. Les agriculteurs et éleveurs l’attendaient
depuis longtemps.
Et si les 60 nouveaux tracteurs
Landini et McCormick présentés ont
fait bien des envieux, une révolution
est en marche. Quelques nouvelles
machines agricoles sont désormais
mues par l’électricité. Ce n’est qu’un
début, mais nul doute que cela va
s’étendre. Avec zéro émission de
CO2, un chariot élévateur télescopique permet, dans des environnements clos (entrepôts, activités
agricoles ou autres) d’augmenter
le niveau de confort et de sécurité.
C’est le seul chargeur télescopique
électrique sur le marché mondial.
Son faible niveau sonore remplace
avantageusement l’utilisation d’un
moteur à combustion. Avec ses 4
roues directrices à traction intégrale, sa maniabilité est inégalée.
Son autonomie, suivant les modèle,
peut aller jusqu’à 8 h sans recharger
les batteries.
Une autre machine de la marque
Rousseau permet à des épareuses
à transmission électrique pour
l’entraînement du rotor de moins
consommer de force au tracteur et
permet une réduction de la pollution sonore pour l’utilisateur et son
environnement, avec une rentabilité
accrue.
Si, depuis 50 ans, la maison
Samuel Stauffer SA permet de fournir des machines performantes tout
en réduisant les efforts pour les paysans, on ne peut que lui souhaiter
qu’elle en fasse autant dans les 50
années à venir. Une plaquette Landini en reconnaissance des 50 ans
de collaboration a été remise à JeanPierre Stauffer.
[Alain Bettex]

La reconnaissance Landini pour les 50 ans de fidélité

ab
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• Tradition saisonnière, en fin
d’année, les betteraves sucrières
cultivées dans notre région
empruntent la voie ferrée pour
rejoindre l’usine d’Aarberg (canton de Berne) qui se charge de
l’extraction du sucre contenu dans
la plante.
––––––––––––
Pour produire un kilo de sucre
cristallisé, il faut couper et presser
huit à neuf betteraves sucrières. Le
jus récolté doit ensuite être purifié
et épaissi, puis la masse obtenue est
cristallisée. Quant aux résidus, sous
forme de pulpe, ils sont utilisés pour
la confection de fourrage. Une tonne
de betteraves donne environ 180 kg
de pulpe.
A titre indicatif, pendant la campagne de transformation des plantes
en produits sucriers, la production
de l’usine d’Aarberg est environ la
suivante: 10'000 tonnes de betteraves sont transformées chaque jour,
pour produire
* 1000 tonnes de sucre cristallisé
* 600 tonnes de sucre en jus
* 300 tonnes de mélasse
* 1700 tonnes de pulpes pressées
* 110 tonnes de pulpes déshydratées
Le sucre est stocké en vrac dans
des silos d’une capacité de 60’000
tonnes. Le traitement ultérieur et
l’emballage destinés au commerce
de détail et à l’industrie se font tout
au long de l’année.
La semaine dernière, c’est à la
gare de Granges-Marnand que nous
avons pu assister au chargement des

Le tapis roulant prend en charge les racines
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Agriculture

Les betteraves de la Broye
en route pour la sucrerie d’Aarberg

La gare de Granges-Marnand en pleine activité

yg

betteraves produites dans la région
de Valbroye. En discutant avec les
agriculteurs présents sur le site, on
a pu réaliser que l’année 2019 a été
assez mitigée quant au rendement
de la production en raison de conditions atmosphériques parfois défavorables durant la période de croissance et à des insectes ravageurs qui
attaquent la plante.
[Donaly]

Le logo des wagons spéciaux
dédiés au sucre

yg

L’opérateur du tapis roulant contrôle les opérations

yg

yg

La motrice télécommandée qui déplace les wagons

yg
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LAUSANNE ET CHAPELLE-SUR-MOUDON

8 et 15 décembre

L’Aurore et Calliope unissent leurs voix

• Florence Grivat Favre relève
un défi rêvé de longue date. Rassembler le Chœur Calliope de
Lausanne et L’Aurore de Chapelle-sur-Moudon pour un concert
de musique classique. Sous sa
direction et avec l’Ensemble instrumental, ils interpréteront Gloria de
Vivaldi et Chantée de Noël à Lausanne et à Chapelle-sur-Moudon.
––––––––
Fondatrice du Chœur Calliope
en 1975, Florence Grivat Favre
explore le répertoire de l’oratorio.
Elle prépare les chœurs de nombreux spectacles lyriques, notamment Don Pasquale de Donizetti,
Didon et Enée de Purcell à l’Opéra
de Lausanne. Elle n’hésite pas à proposer à son ensemble des projets
stimulants et originaux. Une passion chorale qu’elle transmet aussi
aux jeunes notamment dans son
enseignement à Thierrens. Depuis
quelques années, elle a repris la
direction du Chœur L’Aurore de
Chapelle-sur-Moudon.
Florence Grivat Favre avoue que
si l’aventure est magnifique tout
n’est pas simple pour les choristes.
«Le texte de la variété sur lequel les
choristes s’appuient généralement
pour le rythme, on ne le retrouve
pas avec le classique qui s’approche
davantage de la vocalise. Et les choristes doivent se mettre au latin.
Une adaptation très intéressante
mais pas facile et je suis très fière
de nos choristes. La tradition, ils
la retrouveront avec la Chantée de
Noël. «Le public pourra se joindre
aux chants de Noël avec les 90 choristes et les musiciens. Une tradition
qui fait partie d’un programme de
Noël et qui ravit le public. L’idée est
aussi que les gens osent chanter. Un
concert interactif est toujours séduisant. C’est un moment de joie, de
chaleur humaine et de partage. Rassembler c’est ça le chant!».
Gloria de Vivaldi et Chantée
de Noël: 90 choristes, 12 musiciens, et 2 solistes Joëlle-Aurélie
Masson-Mayor, soprano, et Agnès
Villard, alto, sous la direction de Florence Grivat Favre. A Lausanne le 8
décembre à 17h église Saint-François et à Chapelle-sur-Moudon le 15
décembre à 17h au Battoir.
Billets:
Lausanne: monbillet.ch et à l’entrée.
www.choeurcalliope.ch;
Chapelle-sur-Moudon auprès des
choristes et à l’entrée. www.
choeurdechapelle.ch.
[Dany Schaer]

Chœur Calliope et L'Aurore

ds

PAYERNE

Salle Le Beaulieu

Conférence Exploration du monde

La prochaine conférence-film d’Exploration du monde: «Ladakh-Zanskar, le pays audessus des nuages» de Guy Cousteix, sera présentée au Beaulieu à Payerne le mercredi
11 décembre 2019 à 14h30 et 20h00.
• De la turbulente ville de Leh
à la montagne Nun et ses 7000
mètres d’altitude, de l’hiver au
Zanskar aux grands monastères
sous le regard du Dalaï-Lama, des
premières marches du Karakoram
IndoPakistanais au Baltistan, ce
film témoigne également de la
diversité de ces peuples montagnards.

Le film

Ladakh, Zanskar, Baltistan,
Karakoram... Autant de noms qui
évoquent les routes empruntées
par les caravanes. Evénements politiques et guerres ont mis un terme à
une époque où les hommes partaient
pour une ou deux années commercer avec leurs chameaux ou leurs
yacks. C’est ainsi qu’en terre bouddhiste, dans ces paysages arides au
cadre de vie austère, subsiste un
mélange de population où les drapeaux de prières du Bouddhisme se
mêlent aux bannières vertes de l’Islam, où les temples dédiés à Shiva
et Parvati côtoient les statues de
Maîtreya, le Bouddha à venir. Une
harmonie fragile dans un pays rude
au possible. L’auteur vous fera partager leurs moments de fêtes où les
femmes arborent avec fierté leurs
coiffes de turquoises et de corail, la
visite du Dalaï Lama et les processions faites en son honneur, comme

le chemin des écoliers, les soins de
l’Amchi aux savoirs traditionnels,
les rires et le thé salé brûlant pris
devant la maison pour capter la chaleur des premiers rayons de soleil du
printemps qui démarre. Le voyage
vous entraînera de la vallée de Leh,
parsemée de somptueux monastères érigés sur des promontoires,
à la vallée de la Nubra, où vivent
les chameaux exilés de Bactriane,
en passant par la découverte des
fabuleux lacs du Pangong et de Tsomoriri. Vous découvrirez le pays des
Dardes jusqu’au Baltistan, frontière
avec le Pakistan, ainsi que les vallées de Suru et de Turtuk où les villageois se couchèrent Pakistanais et
se réveillèrent Indiens. Enfin, tout
au bout de la route, dans la région du
Karakoram, prend place le glacier
de Siatchen, perché à 6000 mètres
d’altitude. Il constitue les plus hauts
remparts militaires pour se protéger

des vélléités de la Chine et du Pakistan. Le réalisateur vous conduira
également sur d’autres routes plus
téméraires, plus engagées, comme
celles du fleuve gelé en hiver pour
rejoindre le Zanskar, jusqu’à l’ascension de la montagne Nun culminant à 7000 m d’altitude. Le film
dévoile l’extraordinaire beauté des
paysages et l’histoire de ces peuples
attachants qui vivent au-dessus des
nuages.

Guy Cousteix
Dès son plus jeune âge, Guy
Cousteix développe une passion
pour l’alpinisme et le voyage. Il
réalise une trentaine de films au
cours de nombreuses expéditions,
dont plus de soixante séjours en
Himalaya. Il fut également guide de
trekking au Népal, au Ladakh et au
Tibet, cameraman en haute altitude
et photographe pour expertises en
milieux inaccessibles.
Payerne, salle «Le Beaulieu»,
mercredi 11 décembre 2019 à
14h30 et 20h00. Tarifs: plein Fr.
16.– / réduit (AVS, AI, étudiants,
apprentis) Fr. 14.– / enfants –12 ans,
institutions) Fr. 10.–.
[Daniel Jan]
Plus d’informations sur
http://www.explorationdumonde.ch
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Echo du commerce

AgriSapins ouvre son Marché de Noël

• Le Marché de Noël est ouvert
les 7, 8 et 14 décembre avec de
nombreuses animations pour
grands et petits. Les artisans vous
feront découvrir leurs merveilles et
le Père Noël fera son apparition
avec les chiens de traîneau. Bien
d’autres surprises sont encore au
programme à consulter sur Facebook. La vente de sapins est ouverte
tous les jours. Le mot d’ordre étant:
venir, choisir, couper et repartir avec son sapin dans le coffre.
––––––––––––
Dehors, le froid s’installe sur la
ligne verte de la sapinière. Une
lumière douce et ambrée se reflète
sur les aiguilles d’un sapin unique
parce que différent, sa pointe s’est
dédoublée et lui donne un petit
air coquin. Revêtu de son bonnet
qu’il ne quitte pas, Vincent Pidoux
règne sur cette infinie peuplade à
aiguilles dont il parle avec tendresse
et respect. «Tous les sapins sont
différents, ils ont les défauts ou les
accros que la nature leur inflige, qu’il
s’agisse du gel, de la sécheresse, de
la gourmandise d’un chevreuil, d’un
oiseau chapardeur ou d’insectes
voraces. C’est à moi de convaincre le
client que ces «défauts» sont juste
la nature libérée et que l’orientation prise d’intervenir le moins possible sur mes terres privilégie une
approche respectueuse de notre
environnement». AgriSapins, c’est
4½ hectares de sapins dont 95% de
Nordmann.
La vente de sapins est ouverte
tous les jours et le client est invité
à choisir celui qui partagera la
magie de Noël en famille. Vincent
ou son frère Valentin, tronçonneuse
en mains, vous accompagnera, coupera l’arbre et le chargera dans
votre véhicule. A la caisse, installée dans un charmant cabanon en

Sur la photo de groupe sont réunis la famille Pidoux (Nicole la maman, Vincent Pidoux et son frère Valentin) avec les amis et bénévoles
Marie, Manu, Jérôme, Adrien, Luc, Yann, Fabian, Franck, Shadya, Lionel, Thierry, Vincent, Pascal, Riccardo et Jonathan
ds

bois, décoré aux couleurs de Noël,
vous rencontrerez sans doute la
maman Nicole Pidoux tout sourire. Oui, AgriSapins c’est un tout!
L’achat d’un sapin sain, un accueil
et une ambiance festive, le respect
de la nature mais aussi un regard
tourné vers ceux qui ont moins de
chance dans la vie. Un parrainage
avec l’association NIRVANA: «Notre
but est d’offrir une bouffée d’oxygène à des petits Vaudois atteints
dans leur santé à l’occasion d’un
séjour à NIRVANA, villa située sur
l’île de Koh Samui en Thaïlande. Le
MAD Club finance avec ses propres
moyens la villa, tous les repas et les
activités sur place. Nous versons Fr.
2.– par sapin vendu à l’Association»,
explique Vincent Pidoux.

La famille Da Silva vient choisir et acheter son sapin en compagnie de Valentin Pidoux,
qui va le tronçonner
ds

Vincent Pidoux fait découvrir sa sapinière

ds

L’histoire de la sapinière.
Lorsque Vincent Pidoux lit la revue
«La Forêt», il est encore un jeune
apprenti bûcheron de 2e année. Un
article parle d’un marché de sapins.
Le soir, en rentrant à la maison, il en
parle à son père Jean-Robert. Une
idée qui séduit la famille et en 2008
Vincent plante le premier sapin.
«Il était tout petit et il faut bien
5-6 ans pour qu’il soit vendable. Je
regrette que mon père n’ait pas eu
le temps de voir la sapinière grandir et le marché se développer. Il
est décédé en 2014». Aujourd’hui,
35'000 sapins occupent la sapinière
et Vincent ouvre son Marché en
décembre, entouré de sa maman
Nicole Pidoux, de son frère Valentin
et d’une «équipe d’amis», tous béné-

voles. «Toute cette ambiance et ces
moments que nous vivons ensemble
sont très importants pour moi. La
famille, l’amitié comme la nature
font que je trouve la vie belle».
Marché de Noël AgriSapins, La
Commounaille 1, 1410 Thierrens
078 867 96 87 aussi sur Facebook.
Le Marché est ouvert les 7, 8 et 14
décembre. 14 stands d’artisans et
animation pour les enfants sont
au programme (Père Noël, chiens
de traîneau, balade à dos d'âne et
poney, groupe vocal, cors des Alpes,
etc). Côté alimentation, fondue
au fromage, crêpes et marrons. La
vente de sapins est ouverte tous les
jours.
[Dany Schaer]
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• Le préfet, les députés, les syndics et les élus communaux du district de la Glâne ont pris connaissance avec regret et consternation
des mesures proposées et communiquées ce matin par l’Hôpital
Fribourgeois. Ils demandent des
précisions et, surtout, la reconsidération de cette décision hâtive.
–––––––––––
Le préfet, les députés, les syndics
et les élus communaux du district
déplorent le fait que les principales mesures proposées se font
au détriment du site de Billens et
de la Glâne. Ils contestent en effet
la volonté de l’HFR de vider ce
site hospitalier de sa substance en
transférant les patients à d’autres
endroits. Ils dénoncent l’absence de
réflexion globale et peinent à comprendre qu’un conseil d’administration tout juste en place décide, après
quelques semaines, d’une vision
à l’horizon 2030 avec des mesures
urgentes aussi graves, sans indiquer
par ailleurs les gains financiers de
leurs propositions.
Les motifs et l’urgence invoqués
par l’HFR pour déplacer sans délai
l’unité de réhabilitation cardio vasculaire, puis la réadaptation générale, sont irrespectueux des investissements et engagements consentis
jusqu’à ce jour par les communes glânoises. Pour rappel, il y a 10 ans, la
population glânoise avait investi plus
de 22 millions de francs pour adapter le site de Billens aux besoins de
l’HFR. Aujourd’hui, conformément
aux exigences légales, la dette nette
de ces investissements n’est amortie qu’à hauteur de 30%. Comment
le canton va rembourser cette dette
aux communes glânoises? Comment
peut-on consentir à l’investissement
d’un tel montant pour considérer 10
ans plus tard que celui-ci n’en valait
pas la peine?
Nous constatons malheureusement que l’HFR procède à la fermeture de sites hospitaliers sans oser le
dire clairement. En effet, à l’instar
du site de Châtel-St-Denis, la pre-

Communiqué

La Glâne, abandonnée par l’HFR

L’hôpital de Billens

mière étape du démantèlement du
site de Billens a consisté en l’installation d’un service de réadaptation,
avant de déclarer quelques années
plus tard que la situation ne permet
plus à ce site d’être maintenu. Ne
faudrait-il pas plutôt déclarer en
toute transparence que le dessein
est la fermeture des sites hospitaliers existants?
De plus, le site de Billens s’est
construit sur la base d’une collaboration constructive entre le Réseau
Santé de la Glâne et l’HFR. Plusieurs services sont ainsi communs
et interdépendants (production de
chaleur, fourniture de l’eau, groupe
de secours, restaurant, entretien des
extérieurs, repas des patients et du
personnel HFR, salle de conférence).
Comment l’HFR entend régler les
dommages collatéraux concernant
ces répercussions économiques?

LOGO

Les responsables politiques
regrettent également le manque
de sollicitude des responsables de
l’HFR à l’égard du personnel du site
de Billens et le fait de mettre des
employés devant le fait accompli,
eux qui ont tout donné pour ce lieu,
et qui en ont fait une référence (sur
les 99 personnes travaillant sur le
site de Billens, 36 sont glânoises).
Les responsables politiques
dénoncent le fait que l’HFR fait fi
des engagements écrits garantissant le maintien du site de
Billens donnés tant par le Conseil
d’administration et la Direction
de l’époque que par le Conseil
d’Etat. Comment faire confiance
aux autorités si de telles déclarations sont considérées par les nouveaux responsables comme nulles?
Quant à la promesse d’établir rapidement un centre de santé, elle ne

repose sur aucune étude et aucun
concept. Il s’agit d’une coquille vide
dont l’HFR se sert afin de donner
l’impression de ne pas abandonner
le district. Or, la réalité, qui doit être
dite à défaut d’une déclaration claire
de l’HFR, est que le service de réadaptation sera déplacé, ce qui est
synonyme de fermeture du site et de
désengagement de l’HFR en Glâne.
Comment sinon l’HFR pourrait tenir
compte des besoins, de la masse critique, des médecins en place, etc.?
Cette décision, qui met la Glâne
au rang des oubliés, aura un impact
économique important sur le district
et sa région. Nous demandons que
le Conseil d’Etat exige une reconsidération de cette vision, faute de
quoi toute collaboration dans la
santé entre les services de soins à
domicile, les EMS va pâtir d’une telle
réorganisation.

Région

Organisation de l’accueil
de jour dans la Broye

Position du comité directeur de l’ARAJ Broye-Vully sur le projet de départ de l’ASIA.

• Différents articles parus récemment dans la presse se sont fait
l’écho de la volonté des quatre communes de l’ASIA (Association Scolaire Intercommunale d’Avenches et
environs) de quitter le réseau ARAJ
Broye-Vully (Association du Réseau
d’Accueil de Jour).
Le Comité directeur de l’ARAJ
A v o t r e s e r v i c e d e p u i s 1 9 8 2 Broye-Vully déplore les tensions
autour de ce projet, dues principaR ou t e d e M o u d o n — 16 7 0 U r s y
lement à la difficulté de l’ASIA à
lui communiquer les résultats de
son étude ainsi que les documents
y relatifs.
Chauffage – sanitaire – entretienLebrûleur
– révision
de citerneles préComité
tient à apporter
cisions et rectifications suivantes:
A v o t r e s e r v i •cLee projet
d e pdeucréation
i s 1 9d’une
8 2crèche
Chemin en Vily 1 — 1670 Ursy — Tél. 021 909 10 60 — Fax 021 909 10 61

à Cudrefin n’a pas été négligé par
l’ARAJ. Dans un courrier adressé
à cette commune en décembre
2015, l’ASIA annonçait qu’elle
reprenait ce dossier, étudiait la
possibilité et la viabilité de développer une structure préscolaire
à Cudrefin et allait présenter, courant 2016, un rapport à la municipalité du lieu ainsi qu’à l’ARAJ.
• Même sans nouvelles et demandes
de l’ASIA à ce sujet, le comité de
l’ARAJ a inscrit ce projet au plan
de développement du réseau pour
les années 2020-2025.
• Concernant les économies prévues par l’ASIA en cas de départ,
le Comité de l’ARAJ ne peut se

prononcer sur les chiffres annoncés, faute d’informations précises,
mais s’étonne de la forte disparité
entre les montants communiqués
par l’ASIA: pour le budget 2020,
les coûts de la garderie Pinocchio
d’Avenches augmentent, la rendant la plus coûteuse du réseau,
alors que sur le projet que l’ASIA
présente aux quatre communes,
les coûts de l’accueil de jour diminuent fortement.
Enfin, le Comité directeur de
l’ARAJ rappelle que le principe de
financement du réseau Broye-Vully,
dès sa création, est basé sur le principe de solidarité des communes.
[Communiqué]
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Du 9 au 22 janvier 2020

Les tl, transporteur officiel
des premiers JOJ en transports publics

• Les Transports publics de la
région lausannoise (tl) assurent
la planification et la coordination des déplacements des 1880
athlètes présents à Lausanne et à
St. Moritz pendant les Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) Lausanne 2020 du 9 au 22 janvier,
ainsi que des quelques dizaines de
milliers d’écoliers vaudois inscrits
pour assister aux compétitions,
dont l’accès sera libre et gratuit
pour tous les spectateurs. Dans
son ambition de livrer des Jeux
durables, Lausanne 2020 s’appuie
sur l’expertise des tl pour mettre
en œuvre chaque jour le déplacement principalement en transports publics des délégations – les
jeunes athlètes et leur entourage
– ainsi que des bénévoles et des
spectateurs jusqu’aux sites de
compétition. Une première dans
l’histoire de l’olympisme.
–––––––––––––

Une offre de transport
sur mesure

Les tl ont organisé chaque trajet
individuellement à partir des programmes sportifs et se chargent de
la coordination entre toutes les compagnies de transports publics impliquées. «Des centaines de plans de
voyage ont été préparés afin que les
athlètes arrivent sur les sites dans
les meilleures conditions pour leur
compétition. Des bénévoles accompagneront les athlètes du Village
Olympique de la Jeunesse jusqu’à
leur destination finale. Ils seront en
contact permanent avec le Centre
Tactique des Opérations (TOC) afin
d’assurer la coordination en cas de
perturbations» détaille Christophe
Jemelin, responsable du développement de l’offre aux tl. «C’est la
première fois que des JO sont organisés majoritairement en transports
publics» rappelle Ian Logan, directeur de Lausanne 2020. «La stratégie
de transport fait partie intégrante
de notre politique de durabilité et
s’inscrit dans notre mission de délivrer des Jeux responsables et innovants. Cette démarche innovante a
tout de suite séduit les jeunes athlètes et répond aux attentes de cette
génération. Je profite pour rappeler
que l’accès à toutes les compétitions
sera gratuit» se réjouit Ian Logan.

Le m1 au cœur des Jeux

Lausanne sera le centre névralgique des Jeux de la Jeunesse et
le m1 l’artère principale. Chaque

jour les athlètes prendront le m1
au départ du Village Olympique de
la Jeunesse (Unil-Sorge) pour se
rendre à la cérémonie des médailles
au Flon ainsi qu’aux compétitions
sur glace à la Vaudoise Aréna et à
la patinoire de Malley 2.0. La capacité sera renforcée avec des doubles
rames toute la journée et la cadence
la plus élevée sera maintenue en
cette période de vacances académiques. Des rames seront réservées
aux athlètes uniquement lors de la
cérémonie d’ouverture et de clôture
des JOJ. Pendant toute la durée des
Jeux, les délégations se mélangeront
aux voyageurs, une belle occasion
de favoriser les échanges entre la
population et les espoirs de l’élite
sportive mondiale.

Une application dédiée
aux JOJ pour se déplacer
Pour faciliter le déplacement en
transports publics des délégations
et des spectateurs, la Ruche – plateforme innovation des tl –, a conceptualisé une application de recherche
d’itinéraire: «Guide Me Yodli» du

nom de la mascotte JOJ 2020. Conçu
comme un assistant digital, il suffit
de sélectionner la discipline de son
choix pour se voir indiquer aussitôt
le lieu de la compétition et comment
s’y rendre en transports publics avec
le temps de trajet indiqué. Afin de
permettre au plus grand nombre
d’utiliser les transports en commun, un billet de transport spécial
«Mobilis Lausanne 2020», au tarif
avantageux de Fr. 20.– et Fr. 10.– en
demi-tarif (carte Junior également
acceptée) sera disponible pour se
rendre aux sites de compétitions
de Lausanne 2020 (hors St-Moritz)
depuis n’importe quel point d’arrêt du réseau Mobilis. Cette offre
spéciale sera accessible sur le site
de vente en ligne des tl, _tl_shop
(shop.t-l.ch) et www.lausanne2020.
sport.

L’engagement de tous
les collaborateur-ice-s, y
compris des plus jeunes
Le personnel des tl sera au cœur
de cet événement d’envergure. Il
accompagnera les participants au

quotidien et arborera les couleurs
de Lausanne 2020. Les JOJ sont faits
pour les jeunes, mais aussi par les
jeunes. C’est avec cette philosophie
que les apprentis des tl ont imaginé
et réalisé de A à Z, avec le soutien
de la communauté apprentissage tl,
des projets valorisant le partenariat
de l’entreprise avec Lausanne 2020.
Quatre projets ont été retenus, les
deux premiers seront visibles sur le
stand des tl au Salon des Métiers du
19 au 24 novembre 2019 à Beaulieu
Lausanne.

La flotte des tl aux
couleurs Lausanne 2020

Pour marquer l’occasion, + de 200
bus revêtent depuis cette semaine
le logo composite Lausanne 2020 tl. Ils viennent rejoindre les rames
des métros m1 et m2 également
habillées aux couleurs de ces 3e Jeux
de la Jeunesse d’hiver, ainsi qu’un
véhicule circulant sur la Ligne 24
entièrement habillé Lausanne 2020.
Plus d'infos: www.lausanne2020.
sport.
[Communiqué]
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Post-scriptum
croyable!

• Après l’hystérie provoquée
par le phénomène américain du
«Black Friday» récemment importé
en Europe et lancé ici grâce à
Internet avant d’être repris par
les commerçants et distributeurs
locaux, nous retrouvons quelques
moments de calme avant la frénésie traditionnelle des fêtes de fin
d’année. Heureusement d’ailleurs,
on avait l’impression ces trois
dernières semaines que chacun
devait mobiliser toutes ses ressources financières pour profiter
de toutes les affaires mirobolantes
proposées. C’est tout de même
fantastique, ce que les commerciaux réussissent à nous faire
avaler: plus tu dépenses et plus
t’économises!

Parce que nous sommes un peu
trop crédules, sans doute. Cette
crédulité nous fait aussi gober des
rumeurs les plus invraisemblables
– à présent on appelle cela des
fake news, la plaie d’Internet et
des réseaux sociaux. Une rumeur
est un élément incontrôlable, qui
peut être extrêmement toxique si
on en est la victime. Il faut donc
apprendre à s’en défendre avant
qu’elle nous descende.
La fameuse rumeur d’Orléans
est un bel exemple, qui a été
Il faut avouer que c’est bien fait,
largement étudiée, ce qui nous a
les as de la pub savent faire
permis d’en connaître la «vie intémousser les choses et nous prorieure». Nous sommes à Orléans,
mettent des affaires fantastiques
en 1969, soit quelques mois
grâce à des rabais qui le sont
après les événements de Mai 68
encore plus – en somme, ils nous
qui ont largement secoué Paris,
font croire que nous aurons des
distante d’à peine 100 km. Une
remises, alors que c’est nous
rumeur se répand dans Orléans
qui leur remettons nos devises.
dès le mois d’avril. Selon elle, les
Très fort! L’attaque menée contre
cabines d’essayage de plusieurs
les porte-monnaie entre le Black
boutiques de vêtements seraient
Friday, les achats de Noël à venir
en fait des pièges. Des jeunes
et les soldes de janvier sera plus
femmes y seraient droguées au
efficace que jamais et beaucoup
moyen de piqûres, puis évacuées
d’entre nous vont se retrouver en
janvier avec la bourse plate et des par des souterrains (nombreux à
choses dont ils n’avaient pas vrai- Orléans) sous les cabines d’esment besoin, des objets superflus sayage et livrées à des réseaux
de prostitution. La plupart de ces
ou qu’ils n’utiliseront jamais.
boutiques étant tenues par des
Juifs, la rumeur devint rapidement
Chacun ou presque sait cela,
pourtant nous nous laissons piéger antisémite. Cela à peine un quart
de siècle après la Shoah, à peine
avec une belle régularité.

CURTILLES

Dans une version encore plus
délirante, les jeunes filles seraient
embarquées à bord d’un sous-marin de poche, navigant dans la
Loire. La rumeur enfla au point que
la presse locale s’en fit l’écho à fin
mai et malgré tous les démentis,
malgré le fait qu’aucune disparition suspecte n’ait été signalée,
il commença à y avoir des manifestations dans les rues, avec des
rassemblements menaçants autour
des boutiques soi-disant concernées, qui avaient pour certaines
d’ailleurs fermé leurs portes.
La rumeur ne cessa à Orléans
qu’après le dépôt de plaintes
par les commerçants visés, de la
part de nombreuses associations
et groupements; l’affaire devint
rapidement nationale, avec des
réactions officielles très vives. Puis
la rumeur disparut à peine un mois
plus tard. Le point intéressant a
été l’étude qu’en fit le sociologue
Edgar Morin, qui analysa soigneusement les faits dans son livre «La
Rumeur d’Orléans», qui montre
bien comment les vieux mythes
peuvent ressurgir à l’occasion
d’une période de trouble.
Une autre rumeur circule ces
temps... celle d’une camionnette
blanche conduite par un Rom
et qui enlèverait des enfants.
Vraiment increvables, les rumeurs!
Mais comme on le dit à Noël et on
voudrait que cela soit plus qu’une
bonne rumeur... Paix sur la Terre
aux hommes de bonne volonté!
[E.H]

30 novembre et 1er décembre derniers

Le bûcher a ouvert sa porte

Une belle expo de décorations de fêtes s’est tenue dans le bûcher de la famille Luder.
• Une fois l’an, le bûcher, annexe
de l’ancienne ferme, ouvre ses
portes dont les clés ont été perdues
depuis longtemps. Sur quelques étalages, les décorations originales sont

proposées aux visiteurs, tandis que
café, thé ou soupe leur sont servis.
Bonne initiative encore, les deux
animatrices, Mmes Marianne Luder

et Bluette Wicht ont convié Mme
Rachel Bühler, créatrice de pain
artisanal.
[G. Jaquenoud]

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

Du bon et du beau, avec Mmes Rachel Bühler, Bluette Wicht et Marianne Luder gj

Pharmacie de service
Dimanche 8 décembre de 11h30 à 12h30
Pharmacie de Lucens, M. van Pernis
(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
✆ 076 434 60 82
CCP 60-199549-1
jeudi 17h30-19h30
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 18 décembre: Fête de Noël
(message, musique, conte et chants)
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. lundi 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 8.12 à 10h30 Culte à Bussy-s.-Moudon
(Avent II)
Paroisse protestante Curtilles-Lucens
Di 8.12 à 10h
Curtilles, culte musical
Paroisse du Jorat
Di 8.12 à 9h30
Culte à Carrouge
Di 8.12 à 10h45 Culte à Montpreveyres,
cène
Paroisse du Plateau du Jorat
Di 8.12 à 10h
Culte à Peney-le-Jorat
Paroisse catholique Moudon-Lucens
Di 8.12 à 10h
Messe à Moudon
Di 8.12 à 10h30
Messe à Lucens,
en portugais
Paroisse de langue allemande
Di 8.12 à 10h
Gottesdienst
Eglise Evangélique de Moudon
Di 8.12 à 10h
Culte (av. de Préville 2)
www.eemoudon.ch
Eglise Evangélique Missionnaire
Di 8.12
Culte (voir eemlucens.ch)
(Av. Louis-Edouard-Junod 6)
Armée du Salut
Di 8.12 à 9h45 Culte en commun à Payerne
(transp. organisé, départ Moudon à 9h10)

