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MOUDON
Un beau cadeau de Noël
pour MobiGroupe [9]

LUCENS
Une tradition, un succès:
le Marché de Noël [17]

BOULENS
P.-A. Schütz pour le Noël
de 3e Jeunesse [33]

MOUDON

La foule au Noël des aînés
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La fête des nonagénaires avec les autorités yg

• A l’invitation des Autorités moudonnoises, c’est dans une ambiance
festive que près de 280 convives se
sont retrouvés dans la grande salle
de la Douane pour célébrer l’amitié
et le plaisir d’être ensemble à l’approche des agapes de fin d’année.
Pour animer l’événement,
on pouvait compter sur l’Union
Instrumentale de Moudon et deux
menus à choix étaient proposés à
nos aînés.
Comme chaque année, ce sont
les municipaux et la présidente
du Conseil communal qui se sont
chargés du service à table avec un
certain brio et beaucoup de bonne
volonté. A noter que notre doyenne
de Moudon, Martha Stauffer, a participé avec un plaisir visible à l’événement.
•

179E ANNÉE

•

Anne Salomon,
présidente du Conseil communal

yg

Comme chaque année, l’assemblée a rendu hommage aux nouveaux
octogénaires et nonagénaires qui
JAA - MOUDON

•

ont reçu un petit cadeau pour marquer cette étape de leur existence.
Au moment des discours de circonstance, Mme Carole Pico, syndique de Moudon, a fait un bref tour
d’horizon de ce qui s’est passé dans
la commune au cours des derniers
mois. Elle a cité en particulier l’inauguration du nouveau collège du Fey
et de sa salle de gymnastique ainsi
que la pose de la première pierre
de la Maison de la santé. Dans ce
contexte, elle a également exprimé
l’espoir qu’une fois les oppositions
levées on puisse entreprendre la
construction du «Centre Médical
de Moudon», en face de la Banque
Raiffeisen. En réfléchissant sur les
années qui passent, elle a pensé à
une citation du sociologue Michel
Bille.
Suite en p. 5
WWW.JOURNALDEMOUDON.CH
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Informations générales

Couleurs
de Noël
• Noël blanc, la couleur qui s’impose est celle des neiges d’antan.
Dans nos souvenirs, tintent les grelots attachés au collier des chevaux
tirant le fameux «triangle» sur
les routes de campagne, avant la
descente en luge sur des chemins
déserts. Plus tard, les camions de
chantiers ont été équipés pour
ouvrir les routes avant le lever du
jour. La poésie s’en est allée, l’efficacité a pris le dessus. Blanc, le
manteau neigeux semblait plus
épais qu’aujourd’hui, mais peutêtre n’était-il qu’à la mesure de nos
jambes d’enfants.
Noël rouge, comme le manteau
du Père Noël, cet avatar de CocaCola, que l’on nommait encore
Saint Nicolas, mais qu’on ne voyait
jamais ailleurs que dans les grands
magasins. Pourtant il était passé,
puisque les cadeaux étaient bien
présents sous le sapin, tandis que
le foin et les carottes déposés pour
l’âne avaient disparu durant la
nuit.
Noël vert, comme la couleur de
nos campagnes depuis quelques
années. Mais soyons réalistes, l’hiver ne commencera que le 21 de
ce mois. Beaucoup, passé le temps
des fêtes, croient le printemps tout
proche. C’est oublier février, le plus
froid des mois.
Noël noir, comme la colère qui
surgit devant les crimes commis

ÉDITORIAL
par G. Jaquenoud

par un individu taré sur un marché
de Noël. Lorsque la délinquance
primaire et la criminalité font référence à une religion, elles mettent
à jour ses dérives sectaires et
avivent toutes les frustrations.
Noël jaune, comme les gilets
de nos voisins d’Outre-Jura. Sur
les ronds-points routiers, ils sont
présents pour dire haut et fort
leur colère face aux injustices
d’une société qui oublie les plus
faibles. Seront-ils là le soir de
Noël? Ou préféreront-ils compter
les quelques euros généreusement
accordés par leur hyper-président
pour faire, une fois n’est pas coutume, un plein de carburant?
Noël aux couleurs des navets
américains servis depuis plus
d’un mois sur presque toutes les
chaînes de télévision. L’esprit de
la fête y est absent, noyé sous des
flots de bougies et de bons sentiments. L’emplacement choisi pour
installer le sapin, la liste des invités, le menu et les cadeaux font
oublier que voilà plus de 2000 ans,
un enfant naissait dans une pauvre
étable, porteur d’espoir et d’un
amour infini.
Un autre enfant naîtra-t-il sur
le rond-point d’une Nationale
française, parce que la maternité
d’une petite ville de province a été
fermée? Ce serait un joli conte de
Noël!

Deuil
REMERCIEMENT DEUIL,
De nombreux modèles
à disposition
Imprimerie Moudonnoise
021 905 21 61
POMPES
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GÉNÉRALES SA

Pompes funèbres

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

contre les symptômes
de refroidissement ou de grippe
Toute l'équipe de la pharmacie Moudonnoise vous souhaite
de très belles fêtes et une heureuse année 2019

MOUDON

le vendredi 4 janvier 2019
Sauf médicaments remboursés - Dans la limite du
stock disponible - Non cumulable avec d’autres offres

Erratum

L’EPSM Duc,
site de Moudon

• Quelques imprécisions ont
émaillé l'article paru dans l'édition du 7 décembre de ce journal.
L’EPSM Duc est installé à Moudon
pour une période de 2 ans. Les
quinze habitants de l’EPSM Duc
de Sassel ont tous pu déménager à
Moudon. La maison de Sassel sera
détruite au printemps 2019. Le nouveau bâtiment principal fera de la
place à seize habitants pour de longs
séjours. La rénovation d’un bâtiment
annexe offrira de la place à huit personnes en réhabilitation avec pour
objectif de retrouver à moyen terme
une vie indépendante. Il y aura donc
au total 24 habitants dans la nouvelle structure de DUC Sassel.
A la Direction l’EPMS Duc, à MM.
Hadorn et Baerswil pour la confusion des patronymes ainsi qu’au
Journal de Moudon, la correspon-

dante vous présente ses excuses
pour les données erronées. Joyeux
Noël à tous les lecteurs et au plaisir
de vous retrouver l’année prochaine!
[Djeal#Jaël]

M. Peter Hadorn... et non Baerswil

jmk
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Moudon
Avis officiels

Moudon

• Communiqué officiel

• Communiqué officiel – Ordures et déchets

Pour marquer les festivités du
Nouvel An, la Municipalité a le plaisir de vous annoncer qu’un grand
feu d’artifice sera tiré à 00h30 à
proximité de l’entreprise MODEL
SA au chemin du Devin.
A cette occasion, un verre de l’amitié sera offert sur la terrasse de
l’Auberge communale de la Douane.
La population moudonnoise y est
cordialement invitée.

Le Service de propreté urbaine, espaces verts et forêts vous informe des
horaires de fin d’année et de certaines modifications quant au calendrier
officiel:
Déchetterie de Bronjon - modifications
Lundi 24 décembre 2018
09h00 – 11h30
Mercredi 26 décembre 2018
09h00 – 11h30
13h30 – 16h00
Vendredi 28 décembre 2018
13h30 – 17h00
Samedi 29 décembre 2018
10h00 – 12h00
14h00 – 16h00
Lundi 31 décembre 2018
09h00 – 11h30
Mercredi 2 janvier 2019
FERMÉ
Reprise ensuite de l’horaire selon le calendrier officiel
Ramassage des ordures ménagères (sacs officiels bleus):
Vendredi 21 décembre 2018
Mardi 25 décembre 2018 - pas de ramassage
Vendredi 28 décembre 2018
Mardi 1er janvier 2019 – pas de ramassage
Vendredi 4 janvier 2019
Les sacs peuvent également être déposés à la déchetterie les jours ouvrables
Reprise ensuite de l’horaire selon le calendrier officiel
Ramassage des sapins
Ramassage du papier:
de Noël:
Mercredi 2 janvier 2019:
Vendredi 4 janvier 2019
pas de ramassage
Mardi 8 janvier 2019
Mercredi 9 janvier 2019
Nous comptons sur la population pour un respect de l’environnement et la
propreté des rues. Merci de votre collaboration.
Nos vœux les meilleurs pour 2019!

Nouvel An 2019

• Enquête publique
Conformément aux dispositions
légales en vigueur, la Municipalité
de Moudon soumet à l’enquête
publique du 19 décembre 2018 au
17 janvier 2019, le projet suivant:

Modification du Plan partiel
d’affectation «Au Centre du Fey»
Ce dossier comprend:
– le plan indiquant l’affectation et
les limites de constructions maintenues et nouvelles,
– le règlement relatif au Plan partiel
d’affectation «Au Centre du Fey»,
– ainsi qu’à titre d’information, le
rapport d’aménagement selon
l’article 47 OAT.
Le dossier, établi par le bureau
NPPR Ingénieurs et Géomètres SA,
est déposé au Bureau technique
communal où il peut être consulté
durant les heures d'ouverture ou sur
rendez-vous.
Durant le délai d’enquête, les observations ou oppositions éventuelles
doivent être adressées, sous pli
recommandé, à la Municipalité.
LA MUNICIPALITÉ

• Fin d'année
Durant les Fêtes de fin d’année, les
bureaux de l’Administration communale seront fermés
les 24, 25 et 26 décembre 2018,
ainsi que les 31 décembre 2018,
1er et 2 janvier 2019
Bonnes Fêtes à toutes et tous!
GREFFE MUNICIPAL
021 905 88 88

MOT MYSTÈRE
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LA MUNICIPALITÉ

• Administration communale

Nouveaux horaires

Horaires d’ouverture des services de
l’Administration communale pour le
guichet et le central téléphonique, à
partir du 1er janvier 2019:
Lundi
sur rendez-vous
(08h30-11h30)
13h30-16h30
Mardi
08h30-11h30/13h30-16h30
Mercredi 08h30-11h30/13h30-16h30
Jeudi
08h30-11h30
13h30-16h30 (sur rendezvous jusqu’à 18h15)
13h30-18h15
(Contrôle des habitants)
Vendredi 08h30-11h30
sur rendez-vous
(13h30-16h30)

• Foire mensuelle
Le Service de la sécurité publique
de Moudon vous informe que la foire
mensuelle du mois de janvier 2019
aura lieu le mardi 8 janvier 2019.
LA SÉCURITÉ PUBLIQUE DE MOUDON

Spécial Noël

La réponse

Le mot mystère paru dans notre dernière édition était:
«anthropocentrismes»: félicitations aux perspicaces!

Fêtes de fin d’année

• Communiqué officiel
Le Service de propreté urbaine, espaces verts et forêts informe les citoyens
sur la mise en place de nouvelles bennes pour le recyclage du verre. Elles
sont situées aux endroits suivants:
- Place Delamuraz
(emplacement actuel, Douane)
- Avenue de Cerjat
(nouvel emplacement, face à la Poste)
- Avenue de Bussy
(nouvel emplacement,
arrêt de bus vers l’Arsenal)
- Parking des Combremonts (nouvel emplacement, à proximité de la ferme)
- Chemin du Chalet-Rouge (nouvel emplacement,
au bas du chemin vers le container)
- Chemin du Champ-du-Gour (emplacement actuel)
A noter que le container (bleu) situé au parking du Grand-Air (propriété privée) sera supprimé.
Les nouvelles bennes sont spécialement conçues pour un meilleur recyclage
et une contribution supplémentaire au tri des déchets, avec des compartiments séparés pour le verre blanc, le verre brun et le verre vert.
Nous remercions la population de bien vouloir respecter ce tri et ainsi aider
la Commune Moudon dans son engagement pour un meilleur environnement et à limiter les coûts.
La benne de verre de la déchetterie de Bronjon est maintenue pour tout
type de verres mélangés.
Déchetterie de Bronjon
Dès le 1er janvier 2019, les nouveaux horaires de la déchetterie de Bronjon
sont les suivants:
Horaire d’hiver
Horaire d’été
Lundi
13h30 – 16h30
13h30 – 17h00
Mercredi
13h30 – 18h00
13h30 – 18h00
Vendredi
13h30 – 16h30
13h30 – 17h00
Samedi
09h00 – 12h00
09h00 – 12h00
13h30 – 16h00
13h30 – 16h30
Le MémoDéchets 2019 donnant à chacun les informations nécessaires
pour toute l’année sera disponible en ligne dès la fin du mois de décembre
et envoyé dans la boîte aux lettres de chacun-e. Merci de le conserver et
d’en faire bon usage.
SERVICE PROPRETÉ URBAINE, ESPACES VERTS ET FORÊTS

LE PLAISIR DE CONDUIRE
À CÉLÉBRER CHAQUE JOUR.
NOUS VOUS SOUHAITONS DE BELLES FÊTES ET
UNE BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2019 AVEC DIMAB SA.
Dimab SA Payerne
1530 Payerne
www.dimab.ch

Dimab SA Yverdon
1400 Yverdon-les-Bains
www.dimab.ch

MUNICIPALITÉ DE VULLIENS

Désaffectation
partielle
du cimetière

Conformément aux dispositions de l’art. 70 du règlement
cantonal sur les décès, les sépultures et les pompes funèbres
(RDSPF) du 12 septembre 2012 et du règlement communal
sur le cimetière et les inhumations du 8 août 2017, la
Municipalité de Vulliens informe le public de la désaffectation
des tombes n° 69 à 128, ouvertes entre les années 1965 et
1983, à partir du mois de septembre 2019.
La désaffectation s’applique par analogie aux urnes cinéraires
qui auraient été inhumées ultérieurement dans ces tombes.
Les familles qui désirent retirer les monuments funéraires ou
les urnes sont invitées à s’annoncer par écrit à l’adresse de
la Municipalité, route du Village 21b, 1085 Vulliens, d’ici au
15 juillet 2019.
A l’expiration de ce délai, conformément à l’article 70 RDSPF,
la Municipalité en disposera librement.
La Municipalité

MUNICIPALITÉ DE ROPRAZ

Avis d’enquête
Conformément à la loi sur la police des constructions, la
Municipalité de Ropraz soumet à l’enquête publique le projet
suivant:
Objet:

Employée de
commerce
avec
expérience

recherche
poste à

50%

Construction d’une maison de deux logements,
d’un garage (dépendance) et d’une piscine
non chauffée
Coordonnées: 2547790/1162795
Parcelle:
No 371
Propriétaire:
Mme Ursula Perakis Roehrich
Architectes:
Virus Architecte Sàrl
rte de Bossière 200, 1095 Lutry

Excellente
maîtrise de Word,
Excel et Winbiz
Notions
générales de
comptabilité
A disposition
pour travaux
de secrétariat

Le dossier est déposé au greffe communal de Ropraz du
22.12.2018 au 20.01.2019 où il peut être consulté pendant
les heures d’ouverture du bureau. Les observations ou oppositions éventuelles doivent être transmises par lettre recommandée à la Municipalité de Ropraz durant le délai d’enquête.

076 615 21 87

l’Imprimerie Moudonnoise
et le Journal de Moudon
seront en vacances du 21 décembre dès 17h au 6 janvier 2019
Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes
et une bonne et heureuse année 2019 !

Disponible
de suite ou à
convenir
suisse2002@
bluewin.ch
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Petit... mais grand échanson

Moudon
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Suite de la p. 1

La foule au Noël des aînés

yg

De fringants octogénaires yg

La participation de l’Union Instrumentale a été très appréciée

yg

Il a écrit: «Il faut réenchanter la
vieillesse en affirmant que vieillir
c’est une chance personnelle et collective».
Quant à Mme Anne Salomon,
présidente du Conseil communal,
elle a rappelé que si la jeunesse a
ses mérites, elle ne constitue pas à

MOUDON

Tradition

Un Noël avec l’Armée du Salut

• Le Noël de l’Armée du Salut a
fait halte à la salle de la Douane
dimanche 16 décembre. Comme
chaque année, les habitants de la
Broye et bien au-delà se réunissent
autour d’un café, d’un repas, d’un
hymne chaleureux. Entretenant un
magasin de seconde main à Moudon
et un lieu de culte à Payerne, l’Armée du Salut vient à la rencontre
des gens au moment du Réveillon.
Un moment de partage autour de
l’Evangile, illustré cette année à travers un conte et égayé par les chants
de la chorale de Gospel.
Près d’une centaine de personnes
ont pris place dans la salle joliment
décorée par les chocolats et les bougies de Noël.
Sur scène, une conteuse rappelle
que cette période de Noël peut être
synonyme de bonheur et de chagrin.
Il s’agit de ne pas oublier ceux que la
guerre, la misère humaine, a éloigné
de leurs familles, de leur pays. L’Ar-

mée du Salut rappelle que l’œuvre
de Jésus est vivante. L’enfant de
la Crèche ne doit pas se ranger au
grenier, pour n’être magnifié qu’un
jour par année. Il s’agit de le porter chaque jour dans son cœur, de
le nourrir, de le soigner, comme on
soigne notre propre enfant intérieur.

L’Armée du Salut continuera ses
chants traditionnels et ses Noëls à
travers toute la Romandie. A retrouver samedi 22 décembre autour de
leur marmite devant la Coop et la
Migros de Moudon.
[Afaf Ben Ali]

Des tables joliment décorées pour accueillir les nombreux participants

aba

elle seule la richesse de notre tissu
social. Moudon ne serait pas complet
si toutes les générations n’y étaient
pas représentées. Aujourd’hui, la
majorité des seniors sont en pleine
possession de leurs moyens, disponibles et peuvent s’investir dans la
vie de la cité. Ces citoyens à part
entière possèdent l’expérience, la
mémoire, l’histoire et parfois même
la sagesse...
[Donaly]

Réclame
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MOUDON

Mardi 18 décembre

Dernier Thé dansant de l’an 2018

• La grande salle de la Douane
accueillait le Thé dansant de
l’Avent. Pour cette dernière édition de l’année, animée par l’excellent musicien et homme-orchestre Armand Demierre, c’est un
nombreux public qui est accouru,
rendant ainsi hommage aux précieux bénévoles qui, mois après
mois, mettent sur pied cette chaleureuse manifestation.
–––––––––
On peut affirmer que les habitués
apprécient beaucoup ces rencontres
dansantes et mélodieuses qui permettent de nouer de belles amitiés
ou d’imaginer, pourquoi pas, de

L’équipe des dévoués bénévoles yg

Une belle ambiance et de nombreux danseurs

MOUDON
Personnel communal
(engagement)
– Daisy ANTUNES, apprentie au
greffe, dès le 1er août 2018
– Arbnor SALIHU, apprenti au
Greffe, dès le 1er août 2018
– Rafael SOARES PEREIRA, stagiaire au Contrôle des Habitants,
dès le 1er août 2018
– Fatmirja SHIJAKU, employée d’intendance au collège du Fey, dès le
23 août 2018,
– Maria de Fatima NEIVA ARAUJO,
employée d’intendance au collège
du Fey, dès le 23 août 2018,
– Mathimalar SIVATHAS, employée
d’intendance au collège de
l’Ochette, dès le 24 août 2018
– Sheila DO CARMO VALERIANO,
employée à la Bourse communale,
contrat à durée déterminée du
1er octobre 2018 jusqu’au 31 mars
2019
– Margarita JASARI, employée à

yg

romantiques idylles. En tout cas les
convives ont l’air de bien s’amuser
et la bonne humeur est indubitablement de la fête.
Rappelons que ces Thés dansants
sont organisés chaque mois, de septembre à juin de l’année suivante.
L’entrée est libre et donc chacune
ou chacun est le bienvenu. Ajoutons
que l’animation musicale est assu-

rée par des musiciens en chair et en
os, ce qui ajoute certainement une
touche spectaculaire à ces divertissements.
Prochaine date: le 29 janvier 2019
à l’Ancienne Caserne avec la participation de l’excellent musicien
professionnel fribourgeois «Jojo
Music».
[Donaly]

2e semestre 2018

Relevé de décisions municipales

l’Office du tourisme, contrat à
durée déterminée du 1er octobre
2018 jusqu’au 31 mars 2019
– Maria Carolina HERRERA, employée d’intendance au collège du
Fey, dès le 1er novembre 2018

Procédés de réclame
autorisés
– Iwan Grill, Grand-Rue 13
– Green Places, ZI Pré-Bryand 14
– Café St-Michel, rue St-Michel 4A
– MoudonDanse, ZI La Pussaz 3
– Kiosque Le Pont, Grand-Rue 1
– L’Arche de Kira, rue du Temple 8
– G.A. Duc Electricité, ZI le GrandPré 13A
– Zurich Assurances, rue du Temple
2

Couleurs et tuiles autorisées pour les bâtiments
– ABH IMMO, rue de la Planche 2,
pose de tuiles, rouge naturel

– RATTI-BLANC SA, La Baume couverture du toit, rouge
– MURTEZI Ida et Fisnik, garage des
Sorbiers, façade, jaune acidulé
– DUARTE Augusto et Maria-Clara,
avenue du Fey 17, façade abricot
et volets blanc
– KURSNER Henriette, rue des Tisserands 30, avant-toit gris, volets
blancs
– BRIOD Jean-Denis, rue Mauborget 3, façade blanc cassé, soubassement et embrasures gris clair,
garde-corps gris
– JANIN Dominique et MAJOLA
Michel, Grand-Rue 10, volets
rouge pourpre, murs gris

Autorisations sans
enquête (111 LATC)
– AUBORT Patrick, Dent-d’Oche 2,
isolation et fenêtres
– ISENI Enver, av. de Bussy 37, PAC
– RUDAZ Marlyse, Chalet-Rouge 2,
PAC

– GUILLAUME Irma, Belflori 9, PAC
– PITTET Alain, chemin de la Colline 14, PAC
– LEONARDI Danièle, chemin de la
Colline 1, cabanon de jardin
– STOLLIQI Gezim, rue St-Michel 4,
local pour containers
– AGRILOGIE GRANGE-VERNEY,
Grange-Verney 1, travaux de
transformation
– GRANDJEAN Luc, Jolimont 6, couvert

Autorisations pour l’installation de panneaux
photovoltaïques
– ISENI Enver, av. de Bussy 37
– RUDAZ Marlyse, Chalet-Rouge 2
– COMBREMONT J.-Pierre, ch. des
Vignes 8
[La Municipalité]
Editeur resp.: Anthony DEMIERRE
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Un Jean-Pierre Castaldi «énorme»
sur la scène de la Douane

Jeudi 13 décembre dernier, la grande salle de la Douane de Moudon accueillait une comédie hilarante due à la plume
acerbe de Francis Joffo.
• C’est l’histoire d’un grand-père
qui vient de province à Paris visiter
sa fille. Il lui annonce qu’il veut divorcer, mais il ignore que sa fille ellemême pense que son mari la trompe
et veut elle aussi divorcer. Sur ces
entrefaites, sa petite-fille qui rentre
de voyage de noces demande aussi
le divorce. Ça fait beaucoup dans
une famille où l’on ne divorce pas...
Fidèle à la tradition du boulevard,
cette comédie réjouissante, alerte
et magnifiquement bien jouée, n’a
pas d'autre prétention que d'amuser sans tomber dans la vulgarité.
Son auteur, Francis Joffo, a exploité
au mieux tous les ressorts du boule-

Sous les acclamations du public! yg

Jean-Pierre Castaldi, parfait!

yg

vard en misant sur un comique de
répétition parfaitement adapté à la
situation qu'il imagine. Tout cela,
bien amené et joliment tricoté, met
le public en joie... Jean-Pierre Castaldi joue le rôle d’un irrésistible
papy bougon et autoritaire avec une
verve incroyable. Armelle, Xavier
Viton et tous les autres comédiens
interprètent eux aussi leurs rôles

Deuil
Nous n'habitons pas des régions.
Nous n'habitons pas même la terre.
Le coeur de ceux que nous aimons
est notre vraie demeure.
Christian Bobin

Yvette PFISTER-LAURENT
Sa fille, Anne Pfister, à Pully;
Dominique Longchamp à Lausanne;
les familles Laurent, Fluhmann, Böker, Ruscito;
ainsi que les familles alliées et amies,
ont le profond chagrin d'annoncer qu'Yvette s'en est allée le 10
décembre 2018 à l'âge de 83 ans.
Selon son désir, la cérémonie d'adieu a eu lieu dans l'intimité de la
famille et des proches.
La famille remercie le personnel du CMS de Moudon et de l'EMS Nelty
de Beausobre à Morges.
En son souvenir, un don peut être adressé à la Ligue Suisse contre
l'Epilepsie, CCP 80-5415-8, mention «Deuil Yvette Pfister-Laurent».
Adresse de la famille: rue Verdaine 3, case postale 144, 1009 Pully

Danièle Clavérie et Armelle

Réclame
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avec jubilation, et dans une veine
comique allant crescendo, et qui
provoquent d’ininterrompues cascades de rires. Ajoutons que si la
pièce a été écrite en 1995, la version
jouée à Moudon a été mise au goût
du jour grâce au talent d’Armelle.
En conclusion, le public moudonnois a vécu là un grand moment de
comédie et il a réservé un triomphe
à toute la troupe. On se souviendra
longtemps de ce tourbillon de rires
qui a secoué la grande salle de la
Douane.
[Donaly]

dès 19h

Chavannes-sur-Moudon

Repas de soutien 2019

d’hommes de Chavannes-sur-Moudon
Soupe aux légumes
fête ses 70• ans
• Rôti et accompagnements
obre
Dimanche
4 octobre
• Fromages
ncert sur
9h00
Culte de bénédiction
• Desserts
du drapeau, Eglise
• de
Café
ersonne
Chavannes

Chavannes

gumes

10h00

Partie officielle

Inscriptions jusqu’au
8 janvier au 079 787 87 20
11h00 Brunch sur inscription à
entre 18h et 20h ou àla grande
echodumont@gmail.com
salle de
Chavannes
Société
fondée en 1945
Prix: Fr. 40.–
CHF 25.00
par personne

double

ion
Surpierre
Chesalles-Sarzens-Granges
de la Bressonne, Hermenches
s de Moudon

2019
8 février

Transport de personnes à mobilité réduite
A tous les jeunes retraités(ées), mamans et papas
au foyer et toutes personnes désireuses de s’investir dans le bénévolat

15 mars

Nous sommes une Association de chauffeurs bénévoles
qui bénéficie du soutien de Bénévolat-Vaud et collabore
avec le TMR de Payerne (Transport à Mobilité Réduite)

12 avril

Nous recherchons

10 mai

1. Un(e) collaborateur (trice) pour renforcer notre comité, à l’aise avec l’in-

7 juin
5 juillet
6 septembre
4 octobre
8 novembre
6 décembre

formatique et Excel, avec quelques connaissances de base en comptabilité, pour seconder
la responsable des finances et s’occuper du
suivi de projets tels que la recherche de fonds

2. Des chauffeurs bénévoles

opérant avec leur propre voiture (défraiement
des kms parcourus)

3. Des chauffeurs bénévoles

opérant avec le véhicule adapté pour le transport des personnes en fauteuil roulant de l’Association

20 décembre
Moudon-Lucens
(vœux)
Pour tous renseignements:
Gilbert Lagnaz, Président – 079 133 67 44

tions souhaitées auprès de M. Crot au 079 787 87 20 ou
chodumont@gmail.com avant fin septembre 2015.
s nous réjouissons de partager ce weekend avec vous !

021 905 21 61

MobiGroupe, c/o CMS Médico-social de Moudon
Rue Mauborget 7 – 1510 Moudon

Lundi 31 décembre ouvert

ed

écembre au
r
soi

Rue Mauborget 17 - 1510 Moudon - 021 905 63 08

1d

rr
un ve

Restaurant le Chaudron
Famille Chen

off
ert!

Grande2015
salle

5

Tous
ménages

Le
3

Samedi 12 janvier 2019

e champagne

Carte complète à choix et champagne
pour la fête
Toute la famille Chen vous remercie de votre confiance
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• MobiGroupe est une association de chauffeurs bénévoles au
bénéfice des personnes à mobilité
réduite. Le secteur d’activité de
MobiGroupe comprend 45 localités
entre Moudon, Lucens et environs.
Au volant de leur propre véhicule,
20 chauffeurs bénévoles assurent le
transport de plus de 200 usagers,
les conduisant chez des médecins,
hôpitaux ou autres institutions, pour
un tarif raisonnable de 80 centimes
le kilomètre. A titre indicatif en
2017, ce ne sont pas moins de 5’174
transports qui ont été réalisés pour
un total de 183'531 km et à la fin de
2018 on constate une augmentation
des demandes qui atteint environ
18%.
Jusqu’à maintenant, le fait d’utiliser un véhicule privé excluait le
transport de personnes devant voyager en fauteuil roulant. Cependant,
grâce à un geste généreux et spectaculaire de la section de la Glâne de
l’organisation «Passe partout» qui
transporte également, grâce à des
bénévoles, des personnes à mobilité
réduite, MobiGroupe a reçu gratuitement un véhicule d’occasion en
parfait état et équipé pour le transport de personnes en chaise. On se
doit de relever cet esprit d’entraide
et d’amitié intercantonale qui permet d’étoffer l’offre de MobiGroupe
dans le secteur Moudon-Lucens.
C’est donc le 13 décembre dernier qu’au cours d’une sympathique
manifestation, qui s’est tenue dans
la cour de l’ancienne caserne de
Moudon par un froid sibérien, que
Gilbert Lagnaz, président de MobiGroupe, a pu prendre possession de
ce nouveau véhicule.

Jeudi 13 décembre

Personnes à mobilité réduite,
du nouveau dans la Broye!
A l’issue de la présentation du
véhicule, les invités se sont retrouvés au chaud dans le carnotzet communal pour, lors d’un sympathique
apéritif, écouter les propos explicatifs des présidents de «Passepartout» et de MobiGroupe.
Voilà donc une belle histoire de
générosité et de coopération transcantonale qui prouve une fois de
plus que, dans notre région, Vaudois
et Fribourgeois sont faits pour s’entendre.
[Donaly]

Le nouveau véhicule avec sa rampe pour les chaises

Ce véhicule sera stationné à Moudon mais pourra aussi être utilisé
à partir de Payerne ou d’Avenches.
Dans ces cas, pour pouvoir financer
équitablement les frais de déplacement à vide du véhicule vers ces

yg

deux localités, le comité de MobiGroupe s’active pour satisfaire les
besoins de financement, notamment dans le cadre d’un projet futur
intitulé «Mobilité pour tous BroyeVully».

Les brèves

Au carnotzet communal à l’heure des remerciements

yg
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Vente Voitures
neuVes et oCCasions
réparations / expertises
plaCes de laVaGe
–
M
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G E
E N
N C
C E
E M
M E
E N
N T
T
1510 MOUDON
1510 MOUDON
Zone Industrielle du Devin
Ch. du Devin 11, CH-1510 Moudon
Tél. 021 905 11 71, Fax 021 905 11 87
autodevin@bluewin.ch

Les dons pour la participation à
l’achat d’un futur véhicule adapté
neuf sont à verser sur le compte
postal: MobiGroupe, transport de
personnes à mobilité réduite, Moudon-Lucens et environs, Moudon,
avec la mention «Projet Mobilité
pour tous» CH97 0900 0000 1434
7080 9, compte 14-347080-9

Un beau cadeau pour MobiGroupe

Réclame

GaraGe-Carrosserie

9

Tél. 021 905 60 90
Tél. 021 905 60 90

Partenaire
Partenaire agréé
agréé

Remund_ethenoz_pub98x50.indd 1
Remund_ethenoz_pub98x50.indd
1
10_AutomobilesDuDevin_45x65_02.indd 1 02.03.10
09:14

www.re-menuiserie.ch
www.re-menuiserie.ch
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• MOUDON
Patinoire ouverte
Pour le 5e hiver consécutif, la
Municipalité de Moudon a le plaisir de vous annoncer l’ouverture
saisonnière de la patinoire du vendredi 21 décembre au dimanche 3
mars, sur le terrain de pétanque de
l’ancienne Place d’Armes, à la route
de Siviriez.
L’entrée est libre et la location
de patins s’effectue à la buvette
(adultes Fr. 6.– et enfants Fr. 4.–).
Des abonnements et réservations
pour groupes sont également possibles. Pour tout renseignement, ou
en cas de météo incertaine, n’hésitez pas à appeler le 076 734 05 39
aux horaires d’ouverture.
Horaires: lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 16h30 à 19h; mercredi
de 14h à 19h; samedi, dimanche,
jours fériés et tous les jours pendant
les vacances scolaires de 11h à 19h.
[COM]

10.11.16 14:37
10.11.16 14:37

GARAGE DE SERVION
Depuis

40 ans
à votre
service

Route Cantonale 13 • 1077 Servion

Tél. 021 903 24 58

du FC Etoile-Broye
lle de l
ou e
oudo
2 s ries

Quine 40.Double quine 80.Carton 120.-

www.rouge.com

MOUDON

Salle de la Caserne communale
Mercredi 26 décembre 2018
Dès 19h15

SUPER MATCH
AUX CARTES
par équipe de 2 joueurs
Magnifique planche de prix
Collation à chaque participant
Inscription sur place
ou par tél. 021 905 35 58
(Fr. 25.– par personne)

À LOUER

MOUDON

5½ pièces

Grand salon, cuisine ouverte,
4 chambres à coucher,
salle de bains avec baignoire
et toilettes séparées
Fr. 1933.–, charges
et place de parking comprises

10 -

5 séries carton 200.-

14 heures

20 heures

2 janvier

Contact au 079 741 55 14, dès 19h30
Disponible dès le 1er février 2019

Organisation: Entente Moudonnoise

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

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

Dimanche 23.12

OUVERT de 8h à 12h

20%

sur les vins,
y compris offres
promotionnelles

Venez partager un petit vin chaud avec nous!
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• L’Association et Centre Culturel Turc de Moudon a réuni la communauté musulmane pour faire
ses adieux à l’imam Ahmet Erdogan. En présence de M. le Consul
Oǧuz Özcelik, M. le Consul général
de Turquie Mehmet Sait Uyanik,
de Sandrine Ruiz, présidente de
l’Union Vaudoise des Associations
Musulmanes et de la syndique
Carole Pico, l’imam Ahmet Erdogan a reçu de nombreuses marques
de témoignages tout au long d’une
soirée qui lui était consacrée.
––––––––––
Installé dans la Broye depuis cinq
ans avec sa femme et ses enfants,
Ahmet Erdogan a rejoint la Turquie,
son pays d’origine, pour poursuivre
sa vocation. Durant ses années passées à Moudon, l’imam a fait preuve
d’une dévotion incomparable auprès
de la communauté musulmane. Ses
fidèles garderont toujours gravés
dans leur cœur le souvenir d’un
homme proche des siens. Une figure
d’autorité religieuse très humble
et qui a beaucoup œuvré pour les
enfants. Ahmet Erdogan a fréquenté
modestement les bancs de l’association français en jeu, se montrant
très appliqué dans l’apprentissage
du français et bon camarade avec
les autres apprenants et ce quel
que soit leur genre ou leur confession. Une personnalité religieuse
profondément ouverte et tolérante,
collaborant volontiers avec les maîtresses des établissements scolaires
moudonnois, comme en juin dernier
dans le cadre des ateliers de langue.
Une personnalité religieuse qui
a su obtenir la reconnaissance des
officiels, comme en témoigne la
présence de Carole Pico et Lucas
Cantomanolis. En effet, les autorités moudonnoises ont apprécié le
travail d’intégration de l’imam.
Pour son départ, les autorités
communales ont tenu à présenter
leurs remerciements pour les services rendus à la communauté
musulmane. La Commune a tenu à
adresser ses meilleurs vœux pour la
suite de son parcours. Madame la
syndique a souligné tous les efforts
d’Ahmet Erdogan, un Turc qui a osé
franchir le col du Chalet-à-Gobet
pour œuvrer dans une région qui
lui était complètement étrangère
et qui en peu de temps a su rassembler la communauté autour de
sa voix sucrée. La syndique a mis
en valeur par sa présence le rôle
de l’Association culturelle turque
présidée par Ufuk Ikitepe, devenue
une composante indispensable de
la vie locale; à l’instar du Groupe

Moudon
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Départ de l'imam

Merci, Ahmet Erdogan!

Comme l’a rappelé la syndique Carole Pico, l’imam moudonnois a été fort apprécié pour son travail d’intégration

Suisses-Etrangers, dont le président
Jakup Isufi a tenu un discours éloquent sur son excellent rapport
avec l’imam. Ahmet Erdogan a aussi
reçu la reconnaissance de ces pairs,
symbolisée par le discours de Sandrine Ruiz, présidente de l’UVAM,
les vœux de l’imam de Renens et
des enseignant/es de l’école multi-

MOUDON
• Une initiative lancée par Afaf
Ben Ali sur la page Facebook T’es
de Moudon si... a fait des petits.
Cette année, les Fenêtres de l’Avent
renaissent à Moudon grâce aux
citoyens de bonne volonté.
Le principe de cette animation
de Noël consiste à ouvrir chaque
soir une fenêtre du calendrier de

Les participants lors de la fenêtre à l’Ekriture

culturelle de Moudon. Après cinq
années passées auprès de la diaspora turque à Moudon, Ahmet Erdogan repart la tête pleine de souvenirs et les bras chargés de cadeaux.
La municipalité, comme gage de
sa reconnaissance, lui a remis une
lithographie de l’Hôtel de Ville. Une
manière d’emporter dans ses valises

aba

un peu de Moudon avec soi. La Cité
de Bon Accueil gardera gravé dans
sa mémoire l’incroyable don de soi
dont a fait preuve cet homme de foi.
La rédaction du Journal de Moudon
adresse également ses meilleurs
vœux à Ahmet Erdogan.
[Afaf Ben Ali]

Temps de l'Avent

En avant les fenêtres!

l’Avent dispersée dans la ville. Un
moment de convivialité autour d’un
vin chaud ou d’un thé destiné à faire
plus ample connaissance avec ses
voisins et les Moudonnois.
Grâce à la mobilisation de
quelques internautes et au bouche
à oreille, les veillées de Noël se sont
illuminées. Un grand merci à tous

aba

les participants, l’association Ekriture, qui a présenté un show case,
le salon Sphère Coiffure, Mme Tornare du Pressing du Pont, Marianne
Décotterd, Ariane Maret, à Nathalie
créatrice d’Ilanoé, à Cumpanis et à
Français en Jeu pour avoir joué le
jeu à fond!
Des moments de musique et de
contes hier au Roseau et samedi
22 décembre au Kiosque le Pont
de 15h30 à 16h00. Les fenêtres de
l’Avent vous disent à l’an prochain
pour de nouvelles soirées!
[Réd.]

Investir dans l’avenir

RIEN NE SE PERD,
RIEN NE SE CRÉE,
TOUT SE TRANSFORME!
Vous voulez vous débarrasser d’objets suivants:
• Fer
• Bois
• Verre
• Plastique
• Métaux
• Papier

• Démolition & coupage
• Electroménager
• Objets encombrants
• Voiture
• Service de bennes 1 m3 à 50 m3

Solde en citerne ?

Vente de matériel
d’occasion

BADER FERS
RECYCLING SA

Poutrelle HEB, HEA, IPE

Toute longueur, toute section,
exemple 16x16, 18x18, 20x20,
22x22 etc.

ainsi que tôle ondulée, pneus
divers et toute sorte de ferraille

Bader Fers Recycling SA s’occupe de les recycler à votre place
Z.I. Derrière Riche • 1522 Lucens • Bureau 021 906 63 15 • Fax 021 906 87 33
076 546 33 95 • 079 216 66 14 • 079 226 78 54

Reconnu par:

COMMUNE
DE CORCELLES-LE-JORAT

SALLE PAROISSIALE
Dimanche
23 décembre 2018
à 14h et 19h30

Avis d’enquête

Chaque enfant dans
le monde a le droit
de manger à sa faim.
Tout simplement, avec votre don.

tdh.ch/toutsimplement

Abonnement
électronique

LOTO

Fr. 9’600.– de lots en espèces + MINIBINGO

CAGNOTTE MIN.: Fr. 250.–

Tombola gratuite
Abonnement : 20 séries pour Fr. 10.–
Volante : 5 séries pour Fr. 3.– / Royale : Fr. 2.–
Invitation cordiale : Fanfare paroissiale d’Ursy
Prochain loto : 13 janvier 2019
Org. : FC Ursy / Ecole de foot

au

Grand loto

Tél. 021 905 21 61

n

e u r s Vo e u x p
our
20
,

Grande Salle de LUCENS

ec

Meill
s
o

19

pour seulement

Fr. 47.–/année

Av

La Municipalité de Corcelles-le-Jorat, conformément à la loi
sur la police des constructions, soumet à l’enquête publique
du 22 décembre au 20 janvier 2019 le projet suivant :
Objet :
Transformations intérieures ECA N° 47
et création de 5 appartements.
Démolition du bâtiment ECA N° 242
Lieu-dit :
Route de Lausanne 2
Coordonnées :
2546650/1162105
Parcelle N° :
2
ECA No : 47
Propriétaire :
Osman Paçarizi
Ch. du Bois 16, 1020 Renens
Auteur des plans : Didier Pittet - DP Architeture Sàrl
Pl. du Marché 2, 1040 Echallens
Tél. 076 376 31 84
Le dossier et les plans sont déposés au Greffe municipal
de Corcelles-le-Jorat où ils peuvent être consultés. Les
observations ou oppositions éventuelles doivent être
consignées par écrit jusqu’au 20 janvier 2019.
La Municipalité

TVA comprise

Dimanche 30 décembre
à 14h et 20h
système lotoptic

Quine CHF 40.- Double CHF 80.- Carton CHF 120.- en bons d’achat

Tél. 021 903 35 00
Fromagerie de Peney-le-Jorat
fromagerieduhautjorat.ch

4 Cartons à Fr. 200.-

nous vous offrons ces bons pour la faire briller!

ROYALE direct au carton Fr. 1'000.Valeur totale des lots: Fr. 7'080.- par loto
Se recommande: l’Harmonie l’Abeille

Souper tripes au casino: 15 février 2019

+ écologique
+ pratique

Amour
Espoir
Partage
Confiance
Paix
Ecoute
Santé
Bonheur
Réussite
Liberté
Joie
Passion

24 séries pour CHF 10.-
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Association Suisse Latino

Roxana Bula, ambassadrice de la
culture sud-américaine dans la Broye

• L’Association Suisse Latino de
Moudon et environs a vu le jour
en avril 2018 sous l’impulsion de
Roxanna Bula. D’origine péruvienne, mère de deux enfants et
enseignante en biologie, Roxana
Bula est restée très attachée à la
culture sud-américaine. Une passion pour les pays latinos qu’elle
partage avec son mari Michel Bula
et des amies issues des quatre
coins du continent américain. L’Association Suisse Latino de Moudon et environ souhaite réunir les
habitants qui s’intéressent de près
ou de loin à la culture latino américaine.
––––––––––
Pour sa première année d’activité,
les membres de l’Association Suisse
Latino ont pris part aux événements
phares de la vie moudonnoise. En
effet, les membres ont tenu un stand
pour présenter leurs activités lors du
FestiMusiques, du Marché moudonnois ou encore récemment lors du
Marché de Noël. Durant le Mondial,
l’association a également assuré
la tenue du bar à de nombreuses
reprises. Une façon de récolter des

SPORT

Moudon

Photo ABA

fonds et de mettre en avant les
projets de l’association pour 2019.
Actuellement, des cours de Zumba
sont proposés. Prochainement, les
cours de langue espagnole ouverts

à tous auront lieu au Marronnier.
L’association souhaite répondre à
un besoin de la communauté latino
installée dans la Broye. A l’instar des
communautés turques, portugaises

Handball

Avec le Handball-Club Moudon

Espace Handball 2 - HC
Moudon A 19-24 (9-14)

• L’équipe hommes A gagne
enfin à l’extérieur. Déplacement
dans la région de Berne-Mittelland
samedi dernier pour la A afin d’y
affronter l’équipe d’Espace Handball, actuels derniers du classement.
Compte tenu de la victoire fleuve de
la semaine précédente et du classement de nos adversaires du jour,
l’important pour nos joueurs était de
rester concentrés sur le match et de
ne surtout pas partir gagnants.
Dès l’échauffement, nous avons
constaté que notre premier souci du
jour allait être la salle de sport très
glissante qui allait perturber notre
jeu.
Le début du match ne permit pas
de départager les deux équipes,
chacune trouvant des solutions
en attaque. Néanmoins, les Moudonnois se sont vite rendu compte
encore une fois que la différence
pouvait se faire en défense, tant la
différence de gabarit était à l’avantage des Broyards. Nous avons
su en profiter en fin de première
mi-temps et avons atteint la pause

avec un avantage de 5 buts (9-14).
Mais qui dit différence de poids dit
aussi risque de sanctions. Et nous
l’avons vécu à plusieurs reprises car
nos placements n’étaient pas toujours optimaux. Et si l’on ajoute à
cela une certaine nervosité venue
d’on ne sait où, Moudon a dû durant
plusieurs minutes jouer en infériorité numérique. Au final, nous
avons tenu la baraque et terminons
le match sur la même différence
de buts (19-24), différence qui, en
jouant mieux, aurait dû être plus
salée pour les Bernois. Enfin une
victoire à l’extérieur avec quelques
leçons à tirer afin de gagner les prochains matches contre des équipes
plus chevronnées.
[S. Mayor]
Composition de l’équipe: Aebi
Grégoire, Aguet Thierry (5), Cottier Laurent, Deschenaux Damien,
Favre Romain (3), Leemann Marc
(4), Maroelli Dorian (1), Mayor
Sylvain (5), Paukovics Michael (2),
Reynaud Simon (2), Schmidt David
(G), Trolliet Florian (2)

Tournoi M13
Notre dernier tournoi de cette
année a eu lieu dimanche 9

décembre à Lausanne, salle des
Bergières. Cette fois, les M13 se
déplaçaient avec une équipe au
complet: Egehan, Grigori, Kyrian,
Emma, Iona (gardien de but), Quentin, Yacine, Jeremy, Alejandro et
Wilson. Cette équipe, qui devient
de plus en plus combative, a fait le
plaisir des parents qui avaient fait
le déplacement. Avec deux victoires,
deux défaites et un nul, le bilan est
satisfaisant. Le meilleur match de la
journée restera le match nul obtenu
face à l'excellente équipe de RSB!
Résultats:
HC Moudon 1 - USTS Handbal 1 6-4
HC Moudon 1 - HBC Nyon 2
6-9
HC Moudon 1 - Laus. Ville/Cugy 1 6-9
HC Moudon 1 - HBC Etoy 1
14-11
HC Moudon 1 - RSB Handball 1 17-7
[Luis Pereira]
Autres résultats du week-end:
Les dames passent complètement à
côté de leur dernier match à domicile en offrant une victoire facile à
Nyon (9-22), alors que les M17 s'imposaient à Ins (27-33) et que la deuxième équipe homme engrangeait
enfin quelques points bienvenus
face à Neuchâtel (20-25).

ou italiennes, l’Association Suisse
Latino souhaite œuvrer pour la promotion de la langue et de la culture.
Autofinancée par ses membres, la
jeune structure est indépendante de
toute aide étatique ou consulaire,
c’est pourquoi les cours d’espagnol
sont ouverts à tous. Les cours, basés
sur la méthode Montessori, auront
lieu dès la rentrée 2019 de 16h à 17h
pour tous les enfants de 4 à 10 ans.
L’association récolte par ailleurs des
fonds pour venir en aide à des associations locales en amérique latine.
Grâce au soutien des autorités
communales, l’Association prépare
un grand événement pour 2019.
Le 29 juin 2019, la LATINO PARTY
enflammera la salle de la Douane
de 12h00 à 22h00 ouvert à toutes
les familles. Une occasion parfaite
pour venir goûter les spécialités
culinaires et s’essayer à quelques
pas de salsa.
Pour marquer la fin de l’année
2018, l’Association a organisé un
repas samedi 8 décembre à la salle
de la paroisse évangélique. A cette
occasion, la présidente Roxana Bula
a remercié les quinze membres du
comité pour le travail entrepris. Un
repas qui vient couronner cette première année d’activité et fêter l’arrivée de Noël, une fête familiale très
importante dans les pays du sud.
Actualité de l’Association sur Facebook: https://www.facebook.com/
Association-Suisse-Latino-Moudon-et-Region-982235455266025/.
[Afaf Ben Ali]

Ces commerçants et artisans vous présentent leurs

meilleurs vœux pour l ’année 2019 !

JUFU
Spécialités chinoises et thaïlandaises

Rue du Temple 20
1510 Moudon
Tél. 021 905 42 82
Horaires: 10h-14h30
17h30-23h

Bernard Demierre
Ferblanterie - Toiture
Entretien de bâtiment
Travaux avec nacelle

Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de fin d’année!

1674 Montet (Glâne) et Moudon

079 310 72 92

Bernard Demierre et ses employés
vous souhaitent de belles fêtes de fin d’année

Au service
de l’intégration
Meilleurs vœux pour 2019

www.garagerod.ch

Le Parti Socialiste de Moudon
vous adresse ses meilleurs vœux
pour 2019 et vous remercie de
votre soutien durant cette année
qui s’achève.
Prochain rendez-vous avec la population:
samedi matin 26 janvier 2019
sur la place du Forum
Dégustation de papet vaudois
en fin de matinée

i-TEL Services
Salon Cecilia
Cecilia Marques
Brevet Fédéral
• Coiffure
• Maquillage
• Bronzage

Chemin du Devin 13
1510 Moudon
Tél. 021 905 50 46
079 135 48 48
www.i-tel.ch

L'équipe du salon souhaite
une bonne année 2019 à sa clientèle.
Rue du Temple 9
1510 Moudon
Tél. 021 905 12 28
Ouvert les 24 et 31 décembre jusqu’à 12h

1610 Oron-la-Ville

Toute l’équipe vous souhaite
de belles fêtes de fin d’année !

Nous vous souhaitons
de belles fêtes de fin d’année!
Avenue de Préville 6
1510 Moudon
Tél. 021 905 25 82

Carrosserie
Hermann S.àr.l.

Le Service
de ramonage
officiel

FIDUCIAIRE BALLY
Vous présente ses meilleurs vœux pour l’An 2019
1682 Dompierre (VD) 021 905 66 66
Membre FIDUCIAIRE|SUISSE

Butty fleurs
et jardins SA

www.epargnevision.ch
info@epargnevision.ch

René-Pierre Fattebert
Les Combremonts 4
1510 Moudon
Tél. 021 905 11 18
Fax 021 905 10 87

Jean-Daniel Wampfler
Maître ramoneur
Rte du Village 67
1509 Vucherens

Garden Centre-Paysagiste
La Pussaz
1510 Moudon
Tél. 021 905 37 87
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Jeudi 13 décembre

Le traditionnel repas
des Aînés

Menu de saison, musique, chansons, retrouvailles et rencontres au rendez-vous des Aînés.
• Plus de 200 personnes avaient
répondu à l’invitation de la Commune, le jeudi 13 décembre. Cette
rencontre annuelle est devenue une
tradition très suivie, elle qui à l’origine était organisée par le Service
d’aide familiale, puis par le Club
des Aînés. La Grande Salle a donc
fait le plein de participants, avec la
venue de nombreux habitants des

villages fusionnés. Après quelques
mots d’accueil chaleureux prononcés par Mme la municipale Aliette
Rey, le repas pouvait commencer en
douceur, avec le Petit Chœur de la
classe de Mme Besençon, puis avec
l’Ensemble Broyard de Musique de
Cuivres.
[G. Jaquenoud]
Des participants

L’apéritif

gj

gj

LUCENS

Rotary-Club

La solidarité se dit avec des roses

Pour la 2 fois, le Rotary Payerne - La Broye a organisé une vente de roses de Noël dans les chefs-lieux broyards.
e

• Après Avenches, Payerne et
Estavayer-le-Lac, des membres du
Club-Service ont participé à l’action de fin d’année, dans la cadre
du Marché de Noël de Lucens. Les
bénéficiaires de l’action seront cette
année les associations Porte-Bonheur et MobiGroupe.
Porte-Bonheur vient en aide
depuis 28 ans aux orphelins. Les
bénévoles leur apportent une écoute
attentive, organisent aide matérielle, financière et juridique et,
surtout, mettent tout en œuvre pour
réaliser un rêve. Le bénéfice servira
à aider différentes familles de la
Broye vaudoise et fribourgeoise.
MobiGroupe est une association
de chauffeurs bénévoles au service
de personnes à mobilité réduite de
la région de Moudon-Lucens. Le
bénéfice participera à l’achat d’un
nouveau véhicule.
[G. Jaquenoud]

Les roses du Rotary gj

Ces commerçants et artisans vous présentent leurs

meilleurs vœux pour l ’année 2019 !

Le FC Etoile-Broye
vous présente
ses meilleurs vœux
pour 2019

Electricité Télécom Sàrl
remercie leur fidèle clientèle pour la confiance témoignée
et leur souhaite d’excellentes fêtes
ainsi que tous les meilleurs vœux pour la nouvelle année
Tél. 021 906 6000
Fax 021 906 6001

Av. de la Gare 5a
Lucens

Raymond Monod

Natel 079 345 91 10
Les Libéraux-Radicaux

www.ohm-tech.ch
info@ohm-tech.ch

et remercie toutes les sociétés
et entreprises sponsors
au 1er tour du Championnat

Le comité du
PLR.Les Libéraux-Radicaux
de Moudon vous souhaite
un Joyeux Noël
et une Bonne Année 2019

Roger Müller

Michaël Voruz

Georges-Alexandre Duc

Président

Caissier

Membre

Carole Pico

Olivier Duvoisin

Syndique

Municipal

Raymond Monod
Natel 079 345 91 10

Ph. ESTOPPEY

Garage
Carrosserie
Industrielle
du–Devin,
ch. du Devin 11, CH-1510
Moudon
vous présente ses meilleurs vœux
Tél. 021 905 11 71
et
remercie
sa
clientèle
pour
sa
confiance
Email
autodevin@bluewin.ch
Tél. 021 905 11 71 - Fax 021 905 11 87
E-mail: autodevin@bluewin.ch

Sàrl

INSTALLATIONS SANITAIRES
FERLANTERIE-COUVERTURE
ENTRETIEN DE TOITURE

S

à 11, CH-1510 Moudon
Zone Industrielle du Devin, ch. du Devin
r
Tél. 021 905 11 71 - Fax 021
l 905 11 87
E-mail:
autodevin@bluewin.ch
STORES EN TOUS GENRES • 1510 MOUDON
Tél. 021 905 14 97 - Fax 021 905 41 72

Tél. 021 905 27 32
Natel 079 623 27 32
Rte de Lucens 30 - CP 91
1510 MOUDON
estopp@bluewin.ch

La FSG de Moudon

Rte de Fribourg 80
1746 Prez-vers-Noréaz
Tél. 026 401 20 83
Fax 026 401 20 86
www.sarina-cuisine.ch
// RECTO

// VERSO

remercie toutes les personnes
qui l’ont soutenue tout au long de l’année
et lors de ses différentes manifestations.
Elle leur souhaite, ainsi qu’à tous ses membres,
de bonnes fêtes de fin d’année et leur présente
ses meilleurs vœux pour l’année 2019.

Jean-Daniel Meier

Atelier Jean-Daniel

Pl. du 14-Avril 3
1510 Moudon
Tél. 021 905 10 94
Natel 079 486 77 42

Rembourrage de meubles en tout genre
Confection et pose de rideaux

DEVIS À DOMICILE
SANS ENGAGEMENT

Tapissier-Décorateur
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Tradition

Le Marché de Noël

La 7 édition du Marché de Noël a remporté un beau succès, le samedi 15 décembre dernier.
e

• Un froid de saison a donné le
contraste avec la chaleur de l’accueil réservé sous la grande tente
dressée sur la place de la Couronne.
Une bonne vingtaine d’exposants ont
proposé des produits du terroir et
des décorations de fêtes, ou encore
des dégustations de vins et de spécialités locales. Les sociétés et associations étaient bien présentes, pour
parler de leurs activités, mais aussi
pour offrir des boissons chaudes. Les
organisateurs de la prochaine étape
du Tour de Romandie détaillaient
les contours de ce qui sera une
manifestation sportive et une fête
régionale. Chiens de traîneaux et
visite du Père Noël étaient aussi les
incontournables acteurs du Marché.
Les organisateurs avaient le sourire à la fin de la journée, le succès avait récompensé leur travail.
L’an prochain, promis, ils seront à
nouveau présents pour célébrer la
convivialité et l’esprit des fêtes.
[G. Jaquenoud]

Le comité d’organisation gj

Les sourires de la Municipalité

gj

Les exposants

gj

De quoi occuper les petites mains

gj

Un peu de chaleur avec la FSG

gj

Ces commerçants et artisans vous présentent leurs

meilleurs vœux pour l ’année 2019 !

Carrosserie Passion Sàrl

C

M

Y

Baptista & Silva

CM

MY

www.debouchetuyaux.ch

23

CY

24/2

CMY

4

K

Rue du Centre 24
Tél. 021 882 53 89
1377 OULENS-SOUS-ECHALLENS
Fax 021 882 53 88
remercie sa fidèle clientèle pour la confiance témoignée
au cours de l’année et présente à tous ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

carro.passion@gmail.com
Tél. 021 905 40 60
Fax 021 905 40 91
Z.I. La Pussaz 7
1510 Moudon

Peinture
Tapisserie

Crépi
Façades

Moudon et Villars-le-Comte
Tél. 079 265 02 09
alain-baer@bluewin.ch

et toute son équipe présentent à leurs clients et
amis leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année!

La FSG Lucens remercie toutes les personnes qui
l'ont soutenue tout au long de l'année et lors de ses
soirées annuelles. Elle leur souhaite, ainsi qu'à tous
ses membres et amis, de bonnes fêtes et leur présente
ses meilleurs vœux pour l'année 2019!

La Municipalité et le personnel
de la Commune de Moudon adressent
à la population moudonnoise leurs vœux
les meilleurs pour la nouvelle année
www.moudon.ch

Au P’tit Jardin

Coralie Baud,
votre fleuriste

Place St-Etienne 6

1510 Moudon

Tel. 021 905 14 11

www.auptitjardin.ch

Notre équipe au service de votre santé
Nous vous souhaitons de paisibles fêtes
de Noël et une année 2019 prospère

Pharmacie de Lucens

021 906 81 45

livraisons à domicile

Rue Grenade 22-26, 1510 Moudon
Tél. 021 905 90 22
Place de la Croix-Blanche 21, 1066 Epalinges
Tél. 021 784 09 19

www.bula-sa.ch

Rue du Seyon 26, 2000 Neuchâtel
Tél. 032 727 15 00

remercie sa fidèle clientèle
et lui présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année. Bonne route!
Steeve Bula
JANTES ALU • PNEUS TOUTES MARQUES
Rue des Tisserands 2
1510 MOUDON
aupneucarre@hotmail.com

Tél. 021 905 68 50
Fax 021 905 68 51
Natel 079 578 49 37

Stores bateaux, parois japonaises,
stores plissés, stores vénitiens,
stores Velux, etc...
Eliane Contomanolis-Gachet
Grand-Rue 7, 1510 Moudon, 2e étage
Sur rendez-vous: 079 653 31 23
www.rido-conseils.ch
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Conseil communal

Le Conseil a pris de la hauteur

Pour sa dernière séance de l’année, l’assemblée communale a siégé dans la Grande Salle de Chesalles-sur-Moudon,
le lundi 17 décembre 2018.
• Un ordre du jour copieux attendait les 40 conseillères et conseillers réunis sous la présidence de
M. Richard Barahona. Une classe
d’école a suivi les débats. Tous les
objets proposés au vote ont été
acceptés à l’unanimité.
––––––––––
Avant de passer aux plats de
résistance, l’habitude veut que
les conseillers assermentent les
nouveaux venus et à ce titre, MM.
Raphaël Hugonnet, Sergio Alves et
Emmanuel Alfama ont été accueillis dans l’assemblée. M. Hugonnet
(Soc) a été choisi pour siéger au sein
de la commission de gestion. Deux
délégués, MM. Jacques Monnard
(UC) et Richard Maillard (Soc), ont
été désignés afin de rejoindre l’AIRV
(Association Intercommunale du
Riau des Vaux). Enfin, ils ont pris
acte de la démission de Mme Marinette Ruiz (Soc).

Création d'une
zone réservée
Conformément à la Loi sur l’aménagement du territoire (LAT) et au
Plan directeur cantonal, les communes doivent réduire leurs zones à
bâtir, si ces dernières sont surdimensionnées au regard des besoins estimés pour ces 20 prochaines années.
Lucens a dû se conformer à ces directives, en mettant à l’enquête une
zone réservée pour les localités de
Cremin, Forel-sur-Lucens, Brenles,
Chesalles-sur-Moudon et Sarzens.
En résumé, aucune construction
nouvelle ne sera autorisée durant 5
ans dans ces zones, avec quelques
exceptions bien précisées. Durant
cette période, la Commune aura
tout loisir de réviser son PGA (Plan
Général d’Affectation). Le préavis
municipal demandait la levée des
deux oppositions formulées à propos
de l’implantation d’une fromagerie
pour le compte de la Société du
Haut-Tierdoz, à Sarzens.
Dans son rapport d’étude, la commission présidée par M. Frédéric
Rey (UC) a dressé un rappel des
obligations légales. Elle a relevé
qu’il en ressort un avantage, celui de
maintenir la situation actuelle. Elle
s’est donc rangée aux arguments de
la Municipalité. Le Conseil l’a suivie
à l’unanimité et sans discussion.

Agrandissement
de parkings
C’était un projet à Fr. 1'746’000.–
qui était mis à l’enquête, fin 2017.

Par la suite, une dizaine d’oppositions ont été enregistrées. Ces oppositions, individuelles ou collectives,
portaient sur l’emplacement retenu
et son dimensionnement, autant
de situations impliquant de nombreuses nuisances pour le voisinage.
Le préavis municipal a rapporté les
arguments avancés, en donnant sa
réponse détaillée à chaque argumentaire soumis par les opposants.
Le vote du Conseil communal portait donc sur les propositions municipales de réponses aux opposants,
avec notamment un constat et une
analyse. Ce résultat sera ensuite
transmis au Département cantonal
concerné.
En préambule, M. le syndic
Patrick Gavillet a dressé l’inventaire des démarches entreprises
et des modifications apportées au
projet initial, les oppositions ayant
porté sur cette première mouture.
Le projet a donc été redimensionné
et modifié, suite aux remarques formulées. Pour sa part, la commission
d’étude présidée par M. Pierre-Alain
Desmeules (PLR) a approuvé les
réponses données aux opposants,
tout en relevant que le futur plan de
parcage désengorgera les parkings
du centre et assurera une meilleure
sécurité pour les piétons.
Sans discussion, le Conseil a
décidé d’approuver en bloc toutes
les réponses données aux opposants
et au final, il a accepté le préavis à
l’unanimité.

Achat d'un véhicule
Le Service de police locale (sécurité publique) est confié à un seul
assistant de police, lequel utilise
son véhicule privé pour effectuer
les tâches qui lui sont dévolues. Il
perçoit pour ce faire une indemnité
annuelle. La Municipalité a proposé
d’accepter un crédit de Fr. 21'500.–
en vue de l’achat d’un véhicule
adapté aux besoins estimés. La commission d’étude présidée par Mme
Delphine Cotterd (Soc) n’a rien
ajouté à la minceur de l’argumentaire municipal et proposé d’accepter le préavis. Ce qui fut fait, sans
discussion et à l’unanimité.

Budget 2019
Une bonne et une mauvaise
nouvelle. La bonne d’abord, les
différentes taxes demeureront
inchangées, celle frappant les sacs
à ordures étant toutefois baissée.
La mauvaise ensuite, c’est un total
de charges pour Fr. 16'597'035.–

pour des revenus s’élevant à Fr.
15'973'432.–. Bref, le résultat
présentait une différence de Fr.
623'603.–. Le volumineux document
remis aux conseillers comprenait
encore les budgets du Service technique intercommunal, du Service
de défense Incendie (SDIS), de la
Paroisse Curtilles-Lucens, de l’AIML
(épuration des eaux) et de l’AISMLE
(Association scolaire régionale) Le
plan des dépenses d’investissement
n’était pas soumis au vote.
M. David Sudan (PLR) était le
rapporteur de la commission de
gestion chargée d’étudier le préavis.
Quelques différences notables par
rapport au précédent exercice ont
été expliquées et des postes importants bien documentés. Les charges
imposées ne laissent finalement
qu’une marge de manœuvre réduite
et la future RIE III, comme les effets
de la péréquation ne seront pas
compensés par une diminution de la
facture sociale.
Quelques questions d’inégal intérêt ont suivi la lecture du rapport et
au vote, les conclusions du budget
ont été acceptées à l’unanimité.

Communications
• La Municipalité entend informer régulièrement la population
à propos de la régionalisation de
l’épuration des eaux.
• Toujours dans les eaux, mais
celles-ci propres et claires, 2019
verra l’adhésion de Lucens à l’association de plusieurs fournisseurs.
Une garantie d’approvisionnement
sur une longue durée.
• Une mise à jour du potentiel de
développement urbanistique de la
commune est en cours.
• Les salles de réunion de Brenles
et de Cremin sont à disposition pour
qui voudra les louer.

Divers
M. Jean-Claude Gobet (Soc) a
demandé pour quelles raisons le site
de Lucens a été retenu en vue de
recevoir la future station d’épuration régionale, ceci de préférence à
Granges-près-Marnand. Il lui a été
répondu que le terrain de la STEP
de Lucens appartient déjà à l’AIML,
tandis que celui de Granges est situé
en zone agricole, ce que réprouve
le Canton. Quant au dénivelé entre
les deux localités, il ne semble pas,
selon des calculs d’ingénieurs, être
déterminant.

Quelques propositions individuelles ou questions d’inégal intérêt
ont été émises en fin de séance. Il
était temps de se déplacer pour participer au traditionnel repas de fin
d’année.

Le commentaire
Ce Conseil compte 50 élus, dont
une quarantaine participe régulièrement aux séances. Parmi ces
derniers, il doit bien se trouver
une majorité dont le rôle est tiré
du cinéma muet. Seuls quelques
conseillers prennent la parole pour
animer les débats mis à l’ordre du
jour, ou pour formuler des propositions individuelles qui sortent des
poubelles pour les crottes de chiens,
ou des «gouilles» dans les rues après
la pluie. Un déficit de Fr. 623'000.–
n’inspire pas la question pourtant
essentielle, à savoir comment combler le trou. Mais Lucens va inaugurer la plus belle gare routière de la
Broye et bientôt peut-être, un parking à 1,7 million.
Allons, foin d’humeur chagrine,
les fêtes sont proches, qu’elles vous
soient douces et souriantes.
[G. Jaquenoud]

Les brèves

• CURTILLES
Concert de Noël à l’église
Dans le cadre de leur 16e saison
de programmation, les organisateurs des Concerts à l’église vous
proposent leur Concert de Noël
le dimanche 23 décembre, à 17h,
avec l’Ensemble vocal 137 et l’Ensemble choral Ladoré de Romont,
sous la direction de Fabien Volery.
A noter l’illumination de l’église
et le partenariat de la Jeunesse de
Curtilles.
Merci de soutenir ces rencontres
musicales, lesquelles mettent en
valeur l’église de Curtilles et
défendent l’activité culturelle de
notre région.
Entrée libre, collecte à la sortie
[JMS]

Ces commerçants et artisans vous présentent leurs

meilleurs vœux pour l ’année 2019 !
Carrosserie
Gattlen S.àr.l.
ZI La Planchettaz

1562 Corcelles/Payerne
Tél. 026 660 18 55
Natel 079 333 95 28

2019 APPROCHE À GRAND PAS
2019 APPROCHE À GRAND PAS
L’ÉQUIPE DE LA BRASSERIE DU JORAT
L’ÉQUIPE
DE LA BRASSERIE
DU JORAT
VOUS SOUHAITE
UNE NOUVELLE
VOUS ANNÉE
SOUHAITE
UNE NOUVELLE
PÉTILLANTE
ANNÉE PÉTILLANTE
SALUTATIONS MALTÉES
SALUTATIONS MALTÉES

vous présente, ainsi qu’à sa fidèle clientèle,
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

La Brocante du Bourg
vous souhaite de

Joyeuses Fêtes
et vous donne rendez-vous les

25 et 26 Mai 2019

L’Amicale du Rochefort

Les Libéraux-Radicaux

Le comité du PLR.Les Libéraux-Radicaux
de Lucens vous remercie de la conÿ ance
que vous lui avez témoignée
et vous souhaite de Joyeuses Fêtes!
Jacky Chabloz
Président

Philippe Gander
Trésorier

Jérôme Gigon
Secrétaire

Toute l'équipe du Journal de Moudon et de l'Imprimerie Moudonnoise
vous remercie de votre fidélité
et vous souhaite de belles fêtes de fin d'année!
Place de la Gare 9 • 1510 Moudon • Tél. 021 905 21 61
info@imprimerie-moudon.ch • www.moudonnoise.ch

www.moudonnoise.ch
www.moudonnoise.ch
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SPORT
• Le VBC Union a vu le jour en
août 2017 grâce à l’impulsion
d’un groupe de filles de la région
de Brenles, Chesalles et Sarzens.
Une équipe féminine a donc été
créée et évolue dans le championnat Wellness en catégorie femmes.
Depuis le début de l’année, une
nouvelle équipe a rejoint les rangs
du VBC Union. En effet, une formation masculine porte désormais les
couleurs du club. Cette équipe, qui
évoluait anciennement sous l’effigie
de la Gym-Hommes de St-Cierges,
a changé d’identité. «La collaboration avec la Gym de St-Cierges a
toujours été très bonne et nous les
remercions de la parfaite collaboration. Mais la politique de location
de la salle de gym des Casernes de
Moudon a changé et nous avons été
contraints de chercher un autre lieu
d’entraînement» explique Martial
Oulevay, responsable d’équipe. C’est
ainsi que la douzaine de joueurs s’est
retrouvée à Chesalles-sur-Moudon et
s’y entraîne tous les jeudis soir, dans
une ambiance toujours joviale.
L’équipe évolue en catégorie
«hommes élite» dans le championnat de volley Wellness. Ce championnat est réservé aux non-licenciés. «C’est l’idéal pour les joueurs
qui veulent reprendre le volley
après plusieurs années de pause. Il
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VBC Union

Création d'une nouvelle équipe

L’équipe arbore fièrement ses nouvelles couleurs
grâce aux sponsors Lecoultre Chauffage-Sanitaire, Protti SA, et Vuagniaux Architecture Sàrl

y a beaucoup moins de contraintes
qu’en ligue, l’important étant le
plaisir du jeu» se réjouissent Martial
et ses coéquipiers. A la mi-saison,
le VBC Union pointe à l’avant-dernier rang. Ce jeudi, les Broyards ont
affronté le club de Payerne pour un

derby. Lors d’un match très disputé,
Union s’est finalement imposé en
5 sets face aux Payernois. A noter
que l’équipe est toujours en lice en
coupe puisqu’elle est qualifiée pour
les quarts de finales. L’aventure se
poursuit donc et l’union fera encore

On a fêté Noël
samedi dernier

la force en 2019.
Contacts: Fiona Lincio, présidente, 079 575 26 52 - Martial Oulevay, responsable équipe hommes
(mixte), 079 220 19 43
[V. Danalet]

Reflet en images

La Société du tir au service:
Roger Falk et Pierre-André Décosterd

Les personnes organisatrices entourant le Père Noël: Blaise Cordey, Eliane Bessard, Béatrice Bula, Mona Schäppi et
Gutrune Bula
Photos Doris Agazzi

Ces commerçants et artisans vous présentent leurs

meilleurs vœux pour l ’année 2019 !
Jorat Peinture S.àr.l.
Fournitures pour le bâtiment
Tél. 021 903 21 33
Fax
021 903 21 17
Mobile 079 355 41 53
Ch. Charles-le-Téméraire 4
1084 Carrouge (VD)

Ouverture du magasin du lundi au vendredi

Garage et auto-électricité

Garage
et auto-électricité
Pascal Cordey
Sàrl
ZI La Pussaz
15B Sàrl
Pascal
Cordey
1510 Moudon
ZI
La Pussaz 15B
021 905 50 30
1510 Moudon
Pour vos véhicules de A à Z :
Tél. 021 905 50 30
✔www.cordeyauto.ch
Service et réparation toutes marques

NewCars Sàrl

NewCars
Sàrl
ZI La Pussaz
15B
ZI1510
LaMoudon
Pussaz 15B
079 433 63 55
1510
Moudon
Tél. 079 433 63 55

Nouvelle prestation du garage :

✔ Vente & Achat automobiles
Vous souhaitez vendre ou/et
✔ Spécialiste auto-électricité
acquérir un véhicule neuf ou
✔ Chauffage
à l’arrêtvous
et climatisation
Toute l'équipe
remercie pour la
confiance
d'occasion
? accordée
✔ et
Tuyaux
hydrauliques
vous présente ses meilleurs vœux
de bonheur
de santé
✔ Nous
trouvons et
le meilleur

pour 2019 véhicule du marché pour vous!

Nous serons présents le lundi 10 décembre pour le calendrier de l'Avent

d

Au chalet en bois à la place du marché de Moudon

d

CarXpert le réseau des professionnels
Degaudenzi
S.àr.l.
pour votre automobile

Entreprise Forestière Daniel Ruch SA
1084 Carrouge (VD)
Tél. 021 903 37 27 et 079 449 58 44
www.danielruch.swiss

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

Maçonnerie, carrelages et revêtements
Génie civil
Maîtrise fédérale
Rue du Château 2
1522 LUCENS
Tél. 021 906 82 88 – Fax 021 906 65 48

Meilleurs vœux pour la nouvelle année

Coiffure
021 906 64 76
Grand-Rue 3 • 1515 Villars-le-Comte

Toute l’équipe
de la Boucherie Wyler
vous souhaite
de bonnes fêtes
de fin d’année
et bons vœux
pour 2019!
Horaires pendant les Fêtes:
Sa 22.12: horaire habituel
Je 27, ve 28 et sa 29.12: horaire habituel
Lu 24.12: 8h-17h non-stop Lu 31.12: 8h-17h non-stop
Ma 25 et me 26.12: fermé
Ma 01.01 et me 02.01: fermé
Dès le 03.01: reprise des horaires habituels

A. Meylan S.A.
Eugène-Burnand 3
1510 Moudon
Tél. 021 905 42 33
Email info@agrisol.ch
www.agrisol.ch

Boulangerie Bessa
Avenue de Préville 1b
1510 Moudon
021 905 28 10

LUCENS • FRIBOURG
YVERDON • RENENS
LA CHAUX-DE-FONDS
NEUCHÂTEL • GENÈVE
LAUSANNE • BULLE
PAYERNE

Nous remercions notre fidèle
clientèle et lui présentons
nos meilleurs vœux
pour l’an nouveau

WWW.BOULANGERIEBESSA.CH

Café-restaurant
du Nord
Rue Grenade 23
1510 Moudon
Tél. 021 905 29 78
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Magnifique réalisation

Dominique Andreae a réalisé un oiseau géant
pour la commune de Founex

• Sorte d’émule vaudois du grand
sculpteur français Auguste Bartholdi, qui a réalisé la fameuse Statue
de la Liberté érigée sur l’île «Liberty
Island» au sud de Manhattan (New
York), Dominique Andreae, artiste
renommé de Chesalles-sur-Moudon,
vient de terminer la réalisation
d’une œuvre monumentale destinée
à orner le centre d’un nouveau giratoire dans la commune de Founex.
Il s’agit en l’occurrence d’un martin-pêcheur géant en métal de 4.70
mètres de hauteur et d’un poids de
plus de 2.2 tonnes.
Lundi 17 décembre, une délégation des autorités communales de
Founex s’est déplacée à Chesalles,
à la rencontre de cette sculpture
métallique géante exécutée sur
commande et les édiles founachus
(de Founex) ont été tout à fait
convaincus par la qualité de l’œuvre
réalisée par Dominique Andreae qui
est franchement impressionnante.

PAYERNE

Au cours de leur visite, on a pu
en apprendre davantage sur les
raisons de leur choix, dans ce cas
un gigantesque martin-pêcheur. En
fait, la Municipalité a décidé de faire
renaître de ses cendres Le «Martin-Pêcheur», ancienne appellation
d’un établissement public cher au
cœur de nombreux Founachus et
qui avait connu son heure de gloire
dans les années 1960-1970. Comme
le giratoire en construction se trouve
à proximité du futur établissement
public, cet immense martin-pêcheur
venu de la Broye sera un magnifique
emblème pour les gens de la région.
Ajoutons que cette sculpture devrait
être installée sur son emplacement
définitif au début du printemps prochain.
[Donaly]Donaly
Pour en apprendre davantage
sur l’artiste et ses œuvres, on peut
consulter son joli site internet à
l’adresse http://www.art-metal.ch.

Connaissance 3

Nouvelle conférence

• La prochaine conférence de
Connaissance 3 Broye aura lieu
le mercredi 9 janvier à Payerne à
14h30h avec Mme Isablle Ducret,
journaliste d'investigation RTS,
master en sciences politiques.

Née en 1969, Isabelle Ducret a fait
ses études à l'Université de Genève
en sciences politiques. Elle a écrit
ses premiers articles en 1992, au
quotidien Le Courrier, à Genève,
dont elle est devenue rédactrice en
chef adjointe. Après une période
en journaliste libre, durant laquelle
elle est partie seule en reportage
à l'étranger, notamment en Iran,
au Soudan, en Afghanistan ou au
Kenya, elle entre en 2003 à la RTS
au Département de l'Actualité. Elle
rejoint l'équipe de Temps Présent en
2010. Ses reportages la conduisent
tout autour du monde, enquêtant
sur des réalités douloureuses,
scandaleuses parfois dangereuses.

Isabelle Ducret a notamment réalisé des documentaires sur la guerre
dans la Bande de Gaza, la protection des enfants contre l'excision
ou la pédophilie ainsi que sur les
lacunes éthiques des multinationales suisses. En 2013, elle remporte
le Prix de l'investigation au Festival
International du Grand Reportage
d'Actualité pour son documentaire
«Contre Nestlé jusqu’à la mort».
Grande reporter, Isabelle Ducret
s’intéresse aussi à des enjeux très
proches. Elle a enquêté en Suisse,
parmi d'autres thèmes, sur les lobbies dans la santé, les faiblesses de
la surveillance du meurtrier dans
l’affaire Marie ou encore les maltraitances en EMS.
Isabelle Ducret nous informera
sur un sujet politique: Manipulation
et «dé-manipulation» de l’information le mercredi 9 janvier 2019 à
14h30 à l'aula du Collège Derrière
La Tour (DLT) à Payerne.
Vraie? Fausse? L’information que
nous recevons est à haut risque de
manipulation! C’est l’un des plus
gros défis auxquels nous sommes
confrontés pour comprendre le
monde qui nous entoure, d’autant
que les technologies d’aujourd’hui
permettent de construire, de
manière indécelable, une réalité

Les représentants de la commune de Founex devant l’œuvre terminée, avec Dominique
Andreae tout à gauche
yg

qui n’existe pas ou de la déformer
pour servir des intérêts tendancieux. Cette conférence propose de
démontrer, par des exemples spectaculaires de manipulations, comment
développer un regard critique et
acquérir des outils de décryptage.
Cette conférence s’adresse à tous
les publics et tous les âges!
Pour plus d’informations:
http://wp.unil.ch/connaissance3/
saison-en-cours/conferences-de-labroye/
Prix des places: Fr. 15.–/avec carte
d’adhérent Fr. 10.–/ Etudiants: gratuit.
[Daniel Jan]

HÔPITAL
INTERCANTONAL
DE LA BROYE

NAISSANCES
d'enfants d'habitants de la région

Elias

né le 5 décembre 2018
Famille Rapin, Granges-Marnand

Colin

né le 7 décembre 2018
Famille Deppierraz, Denezy

Bily

né le 14 décembre 2018
Famille Paltenghi, Granges-Marnand

Ces commerçants et artisans vous présentent leurs

meilleurs vœux pour l ’année 2019 !

1510 Moudon - Av. de Préville 6 - 021 905 35 79
Nous vous remercions
de votre fidélité durant cette année
et vous souhaitons

THERMOMIX

une bonne et heureuse année 2019!

Zaretti SA
Maçonnerie, béton armé
Génie civil
Sciage et forage de béton
Transformation
et rénovation
Route de Payerne 2
1522 Lucens
Tél. 021 906 81 22
info@zaretti.ch

Gilbert et Liliane THONNEY-SAVARY
vous souhaitent de Joyeuses Fêtes !
078 912 07 07
079 961 65 18
www.jemako-shop.com/thonney
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THERMOMIX
THERMOMIX

s.ch

021

MULTIMARQUE

Route de Villars-Mendraz 3 - 1059 Peney-le-Jorat

remercie toute sa clientèle
et lui présente ses meilleurs vœux pour l’an 2017
2019

Gilbert
Gilbertet
etLiliane
LilianeTHONNEY-SAVARY
THONNEY-SAVARY
vous
voussouhaitent
souhaitentde
deJoyeuses
JoyeusesFêtes
Fêtes! !
078
078912
91207
0707
07 079
079961
96165
6518
18
www.jemako-shop.com/thonney
www.jemako-shop.com/thonney

MENUISERIE MOTTOLA

Agencement • Rénovations • Fenêtres • Volets alu • Moustiquaires
Rue de l’Eglise 51 - 1670 Ursy - Tél. 021 909 02 33 - 079 212 66 35
vous remercie pour votre fidélité et votre confiance
et vous souhaite de joyeuses fêtes et ses meilleurs vœux pour l’année 2019

Kiosque Seydoux
Rue du Temple 12
1510 Moudon
Tél. 021 905 25 29

TORNARE

Nous vous remercions
pour votre confiance
et vous souhaitons
une bonne année 2019

Votre pressing vous souhaite une douce
et chaleureuse année 2019
Place de l'Hôtel-de-Ville 3, 1510 Moudon
Tél. 021 905 26 87

vous souhaite un joyeux Noël
et une bonne Année 2019
André Fardel
Votre partenaire et conseiller
079 439 10 68

andre@fardel-immobilier.ch

Gypserie
Façade
Peinture
Papiers peints
A votre service

Rue Mauborget 11
1510 Moudon
Tél.
Fax
Natel
Email

021 905 10 97
021 905 43 24
079 606 06 16
massimo.tessari@romandie.com
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Jorat

ROPRAZ
• Le président, M. Simon Gilliéron, ouvre la séance qui compte 31
membres présents. Aucune assermentation n’est demandée pour le
Conseil général.

Communications du
Président du Bureau
Le Président annonce le décès de
M. Adolf Brunner et demande une
minute de silence en hommage à M.
Adolf Brunner, qui a vécu à Ropraz
durant de nombreuses années.

Communications
de la Municipalité
Eaux: Les travaux de la STAP de
la Censeire sont terminés. Ils se sont
dans l’ensemble bien déroulés. La
prise d’échantillons, dont les résultats ont été excellents. Le budget a
été respecté. A la STAP du Moulin
des Vaux, les clapets ont été remplacés. Suite à cela, des problèmes électriques sont survenus. Des enregistrements de pression sont en cours
pour comparer les courbes avec le
pompage de l’AIEJ. A la Source de
la Moille, suite au problème d’odeur,
plusieurs investigations ont été réalisées, une solution de traitement
de l’eau. Une offre pour la pose de
filtre à charbon actif dans le réservoir principal a été demandée. Nous
avons transmis le dossier au Canton
et sommes en attente de validation
des services concernés.
Affaires sociales: Communication importante au sujet du réseau
APERO (accueil petite enfance

JORAT-MÉZIÈRES
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Lundi 3 décembre

Séance du Conseil général

réseau Oron), il est mentionné dans
le budget 2019 une augmentation de
20% pour une contribution communale, ce qui représentera Fr. 120.par habitant en 2019, au lieu de Fr.
100.– par habitant en 2018.
Routes: Certaines signalisations
ont été changées dont celles du chemin Creux, et également le panneau
de 50 km/h à route de Bourg-Dessous qui a été déplacé à la route
des Granges devant la ferme de la
famille Stucki. L’autre partie du
tronçon de la route des Granges va
passer de 80 km/h à 60 km/h.
Eclairage public: Cette année, 18
têtes de lampadaires ont été changées. Pour économiser l’énergie, un
abaissement de la luminosité de 60%
aura lieu de 24h00 à 5h00 à la place
du Village, et de 00h30 à 04h30 à la
Z.A. Ussières.
Culture: Cette saison a été extrêmement riche à l’Estrée, et également la remise du Prix EdouardRod, qui a été décerné à Madame
Bernadette Richard pour son roman
«Heureux qui comme». Amis de Gustave Roud: Ils sont à la recherche
de nouveaux membres pour aider
financièrement cette association.
Abattoir: Mise en fonction fin du
printemps 2018 avec un dépassement du préavis pour un montant
de Fr. 9'000.–. La Municipalité a
pris la décision de louer les locaux
à un boucher responsable, qui gère
totalement le fonctionnement des
locaux.

Nouveau

«Boîte» à livres

• Depuis début décembre, vous avez certainement pu
admirer que l’ancienne cabine téléphonique, à côté de la
Poste à Mézières, a été joliment décorée et aménagée pour
en faire une «boîte à livre».
Lorsque Swisscom a annoncé, en milieu d’année, que cette
cabine serait définitivement désaffectée, la Municipalité de
Jorat-Mézières a de suite décidé de conserver l’abri afin de
l’aménager et le mettre à la disposition de la population.
Bravo à eux pour ce beau projet qui permet de faire vivre les
livres, de créer des rencontres et des échanges.
Les travaux décoratifs sont l’œuvre de Françoise Bach
de Carrouge, qui n’a pas son pareil pour manier les pinceaux! Les découpes et les aménagements intérieurs ont,
eux, été réalisés par Sébastien Détraz, employé de la Voirie
de Jorat-Mézières. Un tout grand merci à vous deux pour ce
magnifique travail réalisé à 4 mains!
Cette «boîte à livres» vient ainsi compléter celle déjà
existante à Carrouge (dans le parking souterrain au centre du
village) qui a été initiée par deux citoyennes de la Commune
en début d’année.
[V.P.]

Collège et Grande Salle: Le
budget pour l’installation des deux
systèmes de chauffage à la Grande
Salle et au collège a été respecté.
LAT: La Municipalité a adjugé le
mandat au bureau Plarel SA. Actuellement, la Municipalité élabore la
stratégie de la division communale
en partenariat avec le bureau Plarel
SA. Le projet sera envoyé au Canton
pour une étude préalable sur notre
vision future.
Cultes: L’assemblée paroissiale
s’est déroulée à Corcelles-le Jorat le
22 novembre 2018. Le budget 2019
a été adopté avec un excédent de
charge prévu de Fr. 8'400.–. Coût
par habitant de Fr. 5.80.
Au mois de juin 2018 a eu lieu la
création de l’association du gîte El
Jire – sur les chemins des pèlerins,
pour mettre en place une structure
d’accueil pour les pèlerins à la cure
de Montpreveyres, qui se trouve sur
le chemin des Pèlerins de Saint –
Jacques de Compostelle, et sur celui
des protestants du Piémonts. Dans
un premier temps, ils sont surtout à
la recherche d’hospitalier. Chacun
peut devenir membre de cette association.
Déchets: Au vu des résultats des
dernières années, la taxe forfaitaire sera abaissée de Fr. 80.– à Fr.
70.– pour 2019, idem pour les entreprises, catégorie 1 de Fr. 80.– à Fr.
70.–, catégorie 2 de Fr. 160.– à Fr.
140.–, et la catégorie 3 de Fr. 320.– à
Fr. 280.–.

Ecoles: Le Conseil intercommunal s’est réuni le 6 juin 2018 à
Mézières, les comptes 2017 ont été
adoptés. Ceux-ci bouclés avec une
différence de charges inférieures de
Fr. 272'563.16 par rapport au budget
2017.
Conseil intercommunal du 26 septembre 2018 à Corcelles-le-Jorat,
préavis présentés et adoptés: budget
2019, celui-ci prévoit des charges à
répartir de Fr. 6'854'390.– (budget
2018 Fr. 6'581'140.–. + 4.15%).
Le Conseil intercommunal aura
lieu le 5 décembre 2018 à Forel, une
présentation du projet du futur collège Gustave Roud à Carrouge sera
faite aux municipalités et aux délégués des Conseils.
Une présentation publique aura
lieu à Carrouge le mercredi 23 janvier 2019 à 20h00. Les combles du
collège des Gollies à Servion ont été
aménagées de deux classes supplémentaires.
Cet été, une fuite d’eau a eu lieu
dans les toilettes de l’UAPE au collège du Raffort, environ 300 m3 d’eau
se sont répandus dans la salle de
gym 91, et jusqu’à la chape de la
nouvelle bibliothèque.
VDS: Les premiers travaux préparatoires pour le haut débit vont
commencer. La cabine téléphonique
du village sera reconvertie en boîte
à livres, la Municipalité a accepté
ce projet. Elle sera ouverte au printemps prochain.
Epuration: Le 28 novembre 2018
a eu lieu la deuxième séance d’information aux membres des Municipalités, et sur la régionalisation
de l’épuration moyenne Broye, pour
le périmètre de la future STEP de
Lucens. Pour la suite du processus,
la mise en consultation du projet
par l’exécutif, avec un délai au 31
janvier 2019 pour des questions et
remarques.
Parc PNP: Comme indiqué dans
la presse, la Commune de Froideville s’est retirée du projet PNP. Le
périmètre du PNP doit être réétudié. Nous attendons les nouveaux
périmètres avant de prendre une
décision.
Préavis N° 06/2018 sur le Règlement communal de Ropraz sur la
durée de séjour sur son territoire en
matière de demandes naturalisation
et préavis N° 07/2018 sur le budget
2019: après lecture des rapports des
commissions, ces préavis sont tous
acceptés.
[Pour le Conseil : MG]

Ces commerçants et artisans vous présentent leurs

meilleurs vœux pour l ’année 2019 !

Bureau
Moudon
Nous
vousde
souhaitons
Ch. dufêtes
Château-Sec
6
de joyeuses
de fin d’année
CP 186 • 1510 Moudon
Ruede
du Temple
9
Place de l’Eglise 4
Bureau
Payerne
1530 Payerne
1580 Avenches
Rue du Temple 9
CP 203 • 1530 Payerne

Ch. du Château-Sec 6
1510 Moudon

Alizé Voyages
vous remercie pour votre confiance et pour votre fidélité
et vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année
accompagnées de ses meilleurs vœux pour 2019
Rue du Temple 9 • 1510 Moudon • 021 905 63 01
moudon@alize-voyages.ch

Bureau d’Avenches
Place de l’Eglise 4
1580 Avenches
…et vous présente ses meilleurs vœux
pour 2
19

Fermeture annuelle:
du vendredi 21 décembre 17h au jeudi 3 janvier 8h30

Devin 15
1510 Moudon

Tél. 021 905 94 44
Fax 021 905 94 56

info@faucherre.ch
www.faucherre.ch

vous souhaite un joyeux Noël
et de belles fêtes de fin d’année

Madame et Monsieur Suter
ainsi que tout le personnel vous remercient
de votre fidélité et vous présentent
leurs meilleurs vœux pour 2019

Chauffage – sanitaire – entretien brûleur – révision de citerne

A votre service depuis 1982

Chemin en Vily 1 — 1670 Ursy — Tél. 021 909 10 60 — Fax 021 909 10 61

Entreprise
V. Protti
Victor

Toute l'équipe vous remercie
pour la confiance accordée
et vous présente ses meilleurs
vœux de bonheur et de santé
pour 2019

Plâtrerie – Peinture
Ch. du Château-Sec 15
CP 206 – 1510 Moudon
Tél. 021 905 26 10
Natel 079 213 79 41
E-mail: protti@bluewin.ch

ÉLECTRICITÉ
ÉTUDES . INSTALLATIONS

. TÉLÉCOM . ALARMES

Place de la Gare 15 . Case postale 85 . 1510 MOUDON
Tél. 021 905 80 80 . Fax 021 905 80 81

PAPETERIE • Copy-service
Place Saint-Etienne 6 - 1510 Moudon - Tél. 021 905 28 48
www.bureautique-broye.ch

Garage
et Carrosserie
du Jorat

Agence Subaru
1509 Vucherens
Tél. 021 903 12 76
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Communiqué

Un renforcement par une nouvelle convention
sur l’ensemble du territoire vaudois

• Le Département de la santé
et de l’action sociale (DSAS) et
la Société vaudoise de médecine
(SVM) ont signé une convention
ayant pour but de définir la garde
médicale, son organisation sur
l’ensemble du territoire cantonal
et ses conditions de défraiement,
de même que sa coordination avec
d’autres processus de réponse à
l’urgence. Entrant en vigueur au
1er janvier 2019, elle permettra
d’optimiser et de renforcer la
garde médicale et concernera tous
les médecins autorisés à pratiquer
du canton.
–––––––––––
Cette nouvelle convention, élaborée entre le DSAS et la SVM, s’inscrit dans le cadre du projet d’optimisation de la réponse à l’urgence.
Elle vaut pour règlement de la garde
médicale au sens de la Loi sur la
santé publique et entrera en vigueur
au 1er janvier 2019. Elle s’appliquera
à tous les médecins exerçant dans le
canton de Vaud, qui sont au bénéfice
d’une autorisation de pratiquer.
L’objectif commun est de renforcer le dispositif de garde médicale et
d’offrir, à quiconque en a besoin et
quel que soit l’endroit où il se trouve,
l’assistance d’un médecin 24 heures
sur 24 et 365 jours par an. Ce dispositif devra permettre, entre autres,
de favoriser les prises en charge des
patients dans leur lieu de vie.
Dès le 1er janvier 2019, l’organisation de la garde de premier recours
(médecine interne générale, pédiatrie, gynécologie et psychiatrie)
sera placée sous la responsabilité

JORAT-MÉZIÈRES

des mandataires régionaux nommés
pour mettre en œuvre le projet d’optimisation de la réponse à l’urgence
(la PMU pour le Centre, le Réseau
santé nord Broye pour le nord et
la Broye, la Fondation la Côte pour
l’ouest et l’Hôpital Riviera Chablais
pour la région est). Des commissions régionales de la garde, dont les
membres ont été nommés, seront
chargées d’organiser la garde de
premier recours au niveau régional.
La nouvelle convention prévoit que
l’activité de la garde de médecine
de premier recours et de la garde
spécialisée fasse l’objet d’un financement par enveloppe. Un montant
spécifique pour la garde médicale a
été porté au budget 2019. Le DSAS
déterminera des enveloppes budgétaires qu'il allouera aux mandataires
régionaux pour la garde de premier
recours, respectivement aux groupements de spécialités soumises à
la garde.
Tout médecin dispensé de la
garde ou dont la spécialité n’est pas
astreinte à la garde est tenu au paiement d’une taxe annuelle forfaitaire
de compensation dont le montant
est fixé, d’entente avec la SVM, à
2000 francs par année et qui sera
prélevée par la Direction générale
de la santé (DGS). Le produit de
cette taxe sera affecté exclusivement au fonctionnement des dispositifs de garde médicale et de l’urgence, conformément à la loi sur la
santé publique.
Pour rappel, la population vaudoise dispose depuis 2005 d'un
numéro centralisé, le 0848 133 133,
pour atteindre la centrale télé-

Festival des Planches

La fin après deux
derniers versements

• Le festival caritatif a remis
récemment un chèque de Fr.
7000.– à Diabète Vaud et va
remettre son fonds de caisse à
l'opération Cœur à Cœur.
–––––––––
Après une édition en 2015 en
faveur de Zoé4Life (remise d’un
chèque de Fr. 10'000.–), l’équipe
du festival a remis le 7 décembre
dernier un chèque de Fr. 7000.– à
Diabète Vaud.
La 5e édition a eu lieu les 31 août
et 1er septembre à Jorat-Mézières,

avec une météo compliquée ( pluie,
vent violent).

La suite...
Après 5 éditions et plus de Fr.
50’000.– reversés à diverses associations, le festival va s’arrêter là... Trop
de contraintes ou d’embûches pour
les 13 bénévoles de l'association. Il a
donc été décidé de remettre le fonds
de caisse (Fr. 1000.–) à l'opération
Cœur à Cœur en faveur des droits à
l'enfance en Suisse.
[Marc Chappuis, responsable
media et programmateur]

phonique des médecins de garde
(CTMG). Pour les urgences non
vitales, il est recommandé de
contacter la CTMG plutôt que de se
déplacer spontanément dans un service d’urgences. Pour les urgences

VULLIENS

vitales, lors d'un malaise ou d'un
accident, le numéro 144 reste le bon
réflexe.
[Bureau d'information
et de communication
de l'Etat de Vaud]

Séance du 6 décembre 2018

Conseil général

• 59 des 94 membres du Conseil
général de Vulliens se sont réunis
le 6 décembre dernier. Après l’assermentation de deux nouveaux
membres, les deux préavis concernant le Règlement communal sur
l’évacuation et l’épuration des
eaux et le budget 2019 ont été
accepté.
––––––––––
Raphaël Lanfranchi, président,
a ouvert l’assemblée à 20h15 en
saluant les personnes présentes.
Après l’acceptation du procès-verbal
de la dernière séance, l’assermentation de deux nouveaux membres,
portant ainsi l’effectif du Conseil
général à 96, a été effectuée.
Yvan Cherpillod présente le préavis relatif au Règlement communal
sur l’évacuation et l’épuration des
eaux usées. L’adaptation de l’ancien
règlement était nécessaire pour des
raisons financières; principalement
pour assurer l’autofinancement du
service, pour apporter une meilleure
flexibilité au niveau des tarifs et
pour appliquer le principe du pollueur-payeur. Le retour du rapport
de la Surveillance des prix a également nécessité une adaptation de
la directive municipale pour 2019.
Des précisions supplémentaires
concernant les articles 26 et 27
ont été ajoutées à la demande de
la commission chargée d’étudier ce
dossier. Ces modifications ont été
approuvées par le Canton. Après
lecture du rapport par Jean-Pierre
Meyer, le Règlement communal sur
l’évacuation et l’épuration des eaux
est accepté à la majorité.
Ensuite, Olivier Hähni, syndic,
s’est chargé de commenter le budget 2019. Les entrées fiscales ont
été calculées sur une prévision de
600 habitants. Une hausse du tarif
des ordures ménagères est prévue
afin d’équilibrer ce centre de coût.
Le budget prévoit un excédent de
dépenses de Fr. 122’751.–. Président
de la Commission des finances,
Steve Schorderet, a rapporté que la
commission jugeait ce budget pru-

dent et que l’excédent de dépenses a
diminué par rapport au budget précédent. Il est à noter qu’une grande
partie des postes budgétaires est
fixée par le Canton, respectivement
par des associations régionales. De
plus, la commission s’est penchée
sur les comptes «ordures ménagères et déchets» dont l’équilibre
est atteint grâce au nouveau tarif
annoncé dans les commentaires. En
conclusion, la commission recommande d’accepter budget 2019 ce
qui a été suivi par la majorité des
membres présents.
A l’occasion des communications
municipales, Loïc Bardet, passe en
revue les bâtiments communaux et
leurs différents travaux d’entretien.
De son côté, Yvan Cherpillod passe
la parole à Markus Pirkheim qui
fait une présentation détaillée du
grand projet «épuration Moyenne
Broye Lucens» actuellement en
cours. Jean Maurice Henzer, pour
sa part, annonce que l’avant-projet
du PGA a été soumis au Canton dans
les délais. Stéphane Thonney, municipal en charge des routes, recommande la prudence avec l’arrivée de
l’hiver sur les routes et chemins du
village qui, à part la route du village,
ne sont pas déneigés en priorité. Olivier Hähni annonce que les travaux
de la salle de gymnastique bleue de
Mézières touchent à leur fin et que
celle-ci sera à nouveau disponible
en janvier. La présentation aux politiques du projet du futur collège de
Carrouge a eu lieu et, pour information, une séance publique aura lieu
le 23 janvier prochain.
Pour terminer, chaque délégué
aux associations intercommunales
fait part de son rapport annuel.
En guise de conclusion, Raphaël
Lanfranchi annonce les dates des
prochains Conseils en 2019, souhaite
de très belles fêtes de fin d’année à
chacun et remercie la Jeunesse pour
la tenue de la buvette et la Commune pour la verrée de fin d’année.
[Caroline Dutoit,
secrétaire du Conseil général]

Ces commerçants et artisans vous présentent leurs
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Chalet Rouge 3
Case postale 228
1510 Moudon
Tél. 021 905 20 04
Fax 021 905 42 35
ratti-blanc@bluewin.ch

Sergio Auto-Ecole
- Premiers secours
- Théorie
- Sensibilisation
- Auto, Moto, Remorque
Serge Liniger 079 250 52 25

1510 Moudon

www.sergio-auto-ecole.ch
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Café du Pont
Rue Mauborget 4
1510 Moudon
Tél. 021 905 11 88

Tous nos vœux
pour 2019
Dario Rossetti
Votre opticien indépendant

Grand-Rue 1
1510 Moudon
Tél. 021 905 47 86
Fax 021 905 47 87
services@optic2000moudon.ch

Pili coiffure
Moudon – Bercher – Mézières
Nous remercions notre aimable clientèle
et lui souhaitons de passer de
belles fêtes de fin d’année !!!
Tous nos meilleurs vœux pour 2019
Landi Moudon-Bercher-Mézières
Horaire: lundi-vendredi: 8h00-12h00 et 13h30-18h30
Samedi:
8h00-17h00 non stop !

Grand-Rue 23 – 1510 Moudon
Tél. 021 905 36 00
vous présente ses meilleurs vœux
pour 2019

Garage B. Jaquier
vous remercie de votre confiance
et vous présente ses meilleurs
vœux pour 2019
1510 Moudon
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Hard rock, chanson française, electro et folk
pour la 28e édition de Rock Oz’Arènes

• La 28e édition de Rock
Oz’Arènes aura lieu du mercredi
14 au dimanche 18 août 2019.
Juste avant les fêtes de fin d’année, le festival avenchois vous
dévoile en primeur les premiers
grands noms qui marqueront
sa prochaine cuvée d’une pierre
blanche et embraseront les arènes
romaines l’été prochain.
––––––––––

Hard rock avec Scorpions
La première soirée du festival sera
résolument rock et accueillera Scorpions en tête d’affiche le mercredi
14 août. Groupe culte et légende
du hard rock, les Allemands feront
vrombir leurs guitares et viendront
égrener tous leurs titres phares, de
«Wind of Change» à «Still Loving
You». Scorpions promet de sortir
l’artillerie lourde pour l’occasion, en
alternant ballades inoubliables et
bon gros son.

Chanson française
et electro
Le jeudi 15 août sera dévolu à la
chanson française et verra se succéder trois artistes majeurs sur la
grande scène. Christophe Maé se
produira en exclusivité suisse et
viendra interpréter tous ses titres
phares pour le plus grand bonheur
de ses fans. «Il est où le bonheur?».
Il sera à coup sûr dans les arènes
d’Avenches ce soir-là! Bénabar viendra distiller toute sa poésie et les
morceaux de son dernier album

«Le Début de la suite», tandis que
Boulevard des Airs emportera sans
nul doute tout le public avec ses
chansons entêtantes. Une soirée qui
s’annonce festive et mélodieuse à
souhait.
Grande
nouveauté,
Electroz’Arènes battra son plein deux
jours durant pour cette 28ème édition. Vu le succès indéniable de
l’electro au fil des ans et la forte
demande du public, Rock Oz’Arènes
a décidé de mettre sur pied tout un

AVENCHES

Dimanche 23 décembre

Marché de Noël

• La cité romaine d'Avenches
accueille son 25e Marché de Noël,
jalonné de nombreuses animations
pour petits et grands rêveurs.
Cet hiver, à l'initiative de la
Société des commerçants, artisans
et industriels, le traditionnel Marché de Noël investit les ruelles de la
vieille ville pour la 25e année consécutive.
A la faveur de ce dimanche de
fête, plus de 90 exposants étaleront
leurs créations et leurs douceurs
sur fond d'animations musicales
pour régaler les familles dans une
ambiance chaleureuse.
Toutes les matières, bois, pierre,
plâtre, savon, peinture, verre,
argent, cuivre, zinc, or, terre, textile
et bien d'autres encore ont éveillé

la créativité des artistes qui ont
sublimé tous ces matériaux pour
cette occasion.
– 10h00, ouverture du Marché
– 11h00 et 14h00, récitals de Noël
au piano par William Tschanz Les
Blacks Diamond’s
– 15h00, représentation des Blacks
Diamond’s
Des promenades à dos d'âne, des
manèges et un cortège aux flambeaux en compagnie du Père Noël
achèveront de sublimer la fête à
16h45.
A Avenches, c’est Noël avant
l'heure!
[Jean-Claude Décrevel]
Le 23 décembre 2018 10h à 18h
www.marché-avenches.ch

week-end dédié à l’electro, avec à la
clé un abonnement spécial pour ces
deux soirées. Le vendredi 16 août,
les plus grands DJs EDM du moment
se relaieront derrière les platines
pour une nuit de folie. Samedi 17
août démarrera dès 16h en douceur
avec des sons «chill out», puis se
poursuivra en techno jusqu’à 4h du
matin.

Entre Vikings et Celtes
Rock Oz’Arènes innove également
sur le dimanche 18 août avec une
soirée folk qui oscillera entre magie
viking et légendes celtes. Pour cet
événement, Wardruna et Alan Stivell
promettent d’ensorceler toute
l’arène et d’emmener les festivaliers
dans une véritable épopée musicale.
Tout droit venu de Norvège, Wardruna porte haut l’étendard musical
des traditions culturelles et ésotériques nordiques. Au travers d’instruments ancestraux et de son folk
païen, le groupe ressuscite la poésie
scandinave d’autrefois, insufflant
une nouvelle voix aux croyances
séculaires et à la sagesse du passé.
Fondé en 2002 par Einar Selvik
(ancien batteur du groupe de black
metal Gorgoroth), Wardruna a sorti
son premier album en 2009 et s’est
imposé au fil des ans au niveau international comme porte-voix de l’héritage culturel nordique. Le groupe
privilégie les endroits particuliers,
à l’instar des arènes d’Avenches et y
promet un concert d’exception. Ces

trois dernières années, grâce à son
implication musicale dans la BO de
la série télévisée à succès «Vikings»,
Wardruna a touché un public beaucoup plus large et s’est construit une
solide réputation dans de nombreux
pays. A venir impérativement écouter le 18 août à Rock Oz’Arènes !
Légende de la musique celtique,
Alan Stivell vient de sortir son 25e
album «Human-Kelt». Pour ses 50
ans de carrière, cet immense artiste
revisite son œuvre dans ce nouvel
opus foisonnant de musiques, de
langues et d’invités. Chantre du
cross-over et ardent défenseur des
métissages culturels, Alan Stivell a
popularisé la musique bretonne au
travers de la harpe celtique depuis
la fin des années 60. Précurseur
de la world music, le barde breton
viendra faire planer toute la magie
de sa harpe et des légendes celtes
sur les pierres séculaires des arènes
romaines d’Avenches le 18 août prochain. Moment de grâce garanti.
De nombreux autres noms viendront compléter l’affiche et l’entier
de la programmation sera dévoilé à
la fin mars.

Tarif exceptionnel pour
les fêtes de fin d’année
La billetterie pour les soirées du
14, 15 et 18 août a ouvert le vendredi
7 décembre avec un tarif exceptionnel pour les fêtes de fin d’année, à
respectivement Fr. 69.– pour le 14 et
15 août, et Fr. 55.– pour le 18 août.
Autre offre pour Noël: trois sortes
d’abonnements à prix cadeau! Les
festivaliers ont ainsi la possibilité
d’acheter un abo 5 jours (14-15-1617-18 août) au prix de Fr. 250.–, un
abo 3 jours (14-15-18 août) à Fr.
150.– ou un abo week-end electro
(16-17 août) à 120 francs. Le cadeau
idéal à offrir à tous les amoureux de
musique! A noter que ces offres sont
limitées aux 1000 premiers sésames.
Le tarif normal entrera ensuite en
vigueur.
Rock Oz’Arènes vous souhaite de
joyeuses fêtes et se réjouit de vous
accueillir nombreux pour cinq fabuleuses soirées dans les arènes en
2019. Merci pour votre fidélité et à
bientôt!

Chaque semaine des
nouvelles de votre région
pour Fr. 58.-/année
www.journaldemoudon.ch

Ces commerçants et artisans vous présentent leurs

meilleurs vœux pour l ’année 2019 !

garage
bel
garage
bel-air
garage bel-air

Agence principale André Martin
Rue du Temple 14 - Moudon

sa

sa
1530
Payerne
1530 Payerne
Z.I. La
LaPayerne
Palaz A4
A4
Zone1530
ind.
Palaz
Payerne
Zone
Tél.
026
25
05
Tel.1530
026 660
660
25 05
Z.I.
La
Palaz
A4
www.garagebelair.ch
Zone
ind. La Palaz A4
payerne@garagebelair.ch
Te
Tél.
Tel.026
026 660
660 25
25 05
payerne@
www.garagebelair.ch
payerne@garagebelair.ch

André Martin
Ses collaborateurs:
Paolo De Luca
Sandro Natale
Ricardo Vidal
Georgette Lüdi
Albulena Musliu

vous remercient sincèrement de la conﬁance
témoignée tout au long de l’année
et vous souhaitent de joyeuses fêtes
ainsi que leurs meilleurs vœux pour 2019

Tél.
ww

Toute l’équipe du garage Bel-Air vous souhaite
une bonne et heureuse année 2019

IMAGINAʼTIFS
Laurence Cotting

REYMOND SANI-CHAUFF. S.àr.l.
Nous remercions notre aimable clientèle
pour la confiance accordée pendant l'année
Zone industrielle Le Grand-Pré B5 – 1510 Moudon
Tél. 021 905 14 33

Rte de la Croix-d'Or 8
1084 Carrouge VD
Tél. 021 903 26 27
Fermé le dimanche soir et le lundi
A tous nos clients, nous souhaitons
une bonne et heureuse année 2019

Ch. de Bellevue 3
1522 LUCENS
079 675 14 29
imaginatifs@hotmail.com

1522 Lucens

Ch. de la Guérite 7

M. et Mme
Jean-Pierre
Aebischer
et leurs collaborateurs
présentent leurs meilleurs vœux
pour 2019

A votre service
depuis 1977

DÉCOUPAG E LASER CNC
TÔ LERIE INDUSTRIELLE - SERRURERIE
MÉCANIQ UE G ÉNÉRALE
ROBOTS DE TONTE
Ch. du Théâtre 4
1077 Servion
Tél. 021 903 02 12
Fax 021 903 02 10
servion@ries-sa.ch

En Bronjon 4
1510 Moudon
Tél. 021 905 60 68
Fax 021 905 60 83
moudon@ries-sa.ch

Vacances d’hiver
Fermeture le 21 décembre 2018 à 16h
Réouverture le lundi 7 janvier 2019 à 7h30
Le personnel et la direction vous remercient
pour votre agréable collaboration
durant cette année et vous souhaitent
un Joyeux Noël ainsi qu’une bonne et heureuse
année 2019 riche en succès

Vincent Thonney Peinture
La qualité suisse en plus

• Plâtrerie • Isolation
• Crépi
• Façades
T. 079 487 37 45

info@peinturethonney.ch
www.peinturethonney.ch
vous souhaite ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année!

Ces commerçants et artisans vous présentent leurs

E D’ANNONCE à faire paraître en couleur
‘AVANCE UN TOUT GRAND MERCI !

meilleurs vœux pour l ’année 2019 !

emple 2017 merci).
TOUT LE COMITÉ
DE L’UNIVERSITÉ POPULAIRE
L’UNIVERSITÉ
DE LA BROYE

E COMITÉ DE
AIRE vous remercie tous et toutes de votre conﬁance
et vous souhaite d’ores et déjà
BROYEde merveilleuses fêtes de ﬁn d’année!

Christian Déglon
remercie sa fidèle clientèle
et se réjouit de la retrouver en 2019.
Joyeux Noël et bonne année 2019!
Christian Déglon
079 858 81 43
ch.deglon@gmail.com

Nous nous réjouissons de vous retrouver
es de votre
confiance et vous souhaite
dès le 7 janvier 2019 pour la suite de la saison.
uses fêtes de fin d’année !

Ch. des Biolles 11
Case postale 194
1521 Curtilles

Université Populaire de la Broye

vous retrouver dès
le 7d’Oron
janvier
pour
la s
Route
1612019
– 1676
Chavannes-les-Forts
026 666 16 88 – info@upbroye.ch

Programme détaillé et inscriptions sur notre site internet
www.upbroye.ch

Université Populaire de la Broye
d’Oron 161 – 1676 Chavannes-les-Forts
026 666 16
– info@upbroye.ch
La88direction,
tout le personnel ainsi que les habitants

Carlos VAZQUEZ
Chemin de la Guérite 9
1522 LUCENS

de la fondation Duc, site de Moudon, vous souhaitent
de joyeuses fêtes de fin d’année

et inscriptions sur notre site internet www.upbroye.ch

Tél. 021 906 81 01

Andrea Coiffure
remercie sa fidèle clientèle de la confiance
témoignée durant cette année 2018
et lui présente ses meilleurs vœux
de prospérité, de santé et de bonheur
pour l’année 2019
PÂTISSIER • CHOCOLATIER • TRAITEUR

Rue Mauborget 11 – 1510 Moudon – Tél. 021 905 18 14

Rue Grenade 31 - 1510 Moudon - 021 905 70 30

L’équipe Locatelli vous remercie
de votre fidélité et de votre confiance.
Que les fêtes soient belles et joyeuses,
et l’année 2019 remplie de douceurs.
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Ingold &FENÊTRES
Fils SA
VOLETS
à Forel-sur-Lucens
TOUS
TRAVAUX
FENÊTRES
SUR
MESURES
VOLETS
et Moudon
Ch.
des Halles
3
TOUS
TRAVAUX
1510
SURMoudon
MESURES
Tél. 021 905 46 96
Ch. des Halles 3
Fax 021 905 46 97
1510 Moudon
Tél. 021 905 46 96
Fax 021 905 46 97

Menuiserie
Ingold SA
CHARPENTE-COUVERTURE
à Moudon
VILLA
A OSSATURE BOIS

Garage du
Grand-Pré
«YEYO» SA

Kiosque « Le Pont»

Loterie - Tabacs - Journaux
Luisa Faratro
Grand-Rue 1 • 1510 Moudon
078 892 43 40 • faratro@romandie.com

Champ-du-Gour 5
1510 Moudon
021 905 29 73

CHARPENTE-COUVERTURE
Ch. des Halles 3 • 1510 Moudon
BOIS
Tél. VILLA
021 905A
46OSSATURE
14 • Fax 021 905
46 97
E-mail: ingoldsa@bluewin.ch
Ch. des Halles 3 • 1510 Moudon
Tél. 021 905 46 14 • Fax 021 905 46 97
E-mail: ingoldsa@bluewin.ch

présentent à leurs clients, amis et connaissances
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année

Le bois naturellement!
Le bois naturellement!

Yeyo Osorio
Pneus-Service
1510 Moudon
Tél. 021 905 41 38
Fax 021 905 29 15

Conseils de nutrition

Durant le mois de janvier:
20.– de rabais sur la cryothérapie

Ces commerçants et artisans vous présentent leurs

meilleurs vœux pour l ’année 2019 !

Toute l’équipe d’AutoMottaz
vous souhaite de belles fêtes de fin d’année
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automottaz@hotmail.com
Rue Grenade 33, CP 6
www.automottaz.ch
CH-1510 Moudon VD
Tél. +41 21 905 12 44
Fax +41 21 905 45 61
Fermeture du 21 décembre 2018 à 12h au 7 janvier 2019 (7h30)

Moudon
Moudon
Z.I. La Pussaz 19
Z.I. La Pussaz 19
www.blanc-sa.ch
www.blanc-sa.ch
Toute l’équipe vous remercie de la confiance que vous lui avez témoignée
en 2018 et se réjouit de collaborer avec vous en 2019

Adresse ses meilleurs vœux
à tous ses membres actifs,
d’Honneur, Honoraires et
à tous les amis de la musique!
Retrouvez-nous sur: UnionInstrumentaleMoudon.blog4ever.com
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Maçonnerie – Carrelage – Aménagements extérieurs
Case postale 10 – 1522 Lucens – Tél. 079 446 32 62

remercie sa fidèle clientèle
et lui présente ses vœux les meilleurs
pour la nouvelle année

Z.I. Le Grand-Pré
1510 Moudon
Tél. 021 905 09 05
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TAXI SUBRA MOUDON

079 337 85 25
taxisubramoudon@gmail.com
6 à 8 places

Grand-Rue 5 • 1510 Moudon • 021 905 17 48
spherecoiffure.spitalieri@ gmail.com

spherecoiffure
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Jeudi 13 décembre

3e Jeunesse invite Pierre-André Schütz
à sa fête de Noël

L’homme qui lutte contre le suicide des paysans est un pasteur paysan. Habité par une espérance farouche et un indécrottable optimisme, l’aumônier sait par son meilleur ami Jésus-Christ que l’amour gagne toujours.
• «Au cœur de la nuit nous pouvons œuvrer pour que le matin se
lève!»
Nous sommes aujourd’hui dans le
temps de la postmodernité et de la
mondialisation qui, pour envahir le
monde, a réussi ce terrible exploit
de déraciner l’homme de sa terre et
de séparer l’argent de l’éthique et
de la morale. On spécule sur tout,
l’humain, sa nourriture, sa vie et
son bien-être pour les sacrifier sur
l’autel du dieu Dollars! Et l’agriculteur et d’autres secteurs primaires
de notre société sont en train d’être
écrasés par ce monstre inhumain
qu’est l’économie mondiale. La mort
du secteur primaire est un des indicateurs principaux de la décadence
d’une civilisation. Jean-Claude Gillebaud, grand philosophe français, a
dit: «Nous sommes entrés dans un
temps où l’occident ne rayonne plus
et est menacé d’une décadence
inquiétante; et ce n’est même plus
un temps, c’est un délai».

Une aumônerie
agricole, pourquoi?
Durant les 6 premiers mois de
l’année 2015, 4 paysans âgés de 35
à 40 ans de la même volée de l’école
d’agriculture de Grange-Verney se
sont suicidés. Ce tsunami de souffrance a bouleversé le conseiller
d’Etat Philippe Leuba et il a mis au
travail son chef de service et le président de l’Eglise Réformée vaudoise
pour mettre en place une aumônerie du monde agricole et viticole.
La structure travaille en étroite col-

Les membres de 3e Jeunesse attentifs aux propos de P.-A. Schütz

laboration avec «Prométerre», qui
regroupe dans le canton de Vaud
les services de conseil de technique
agricole, les comptables, les contrôleurs des paiements directs et les
services bancaires de prêt. Soutenue
également par le service vétérinaire
cantonal, les médecins de familles
et les services psychiatriques du
canton. Aujourd’hui, un filet de sauvetage existe. 160 sentinelles dans
le canton sont en alerte pour détecter, accompagner et signaler des
personnes en danger de commettre
l’irréparable.
«Notre mission et notre motivation est vraiment de soutenir et d’accompagner nos paysans en détresse.
Il ne s’agit pas de les sauver, un Sau-

Marcel Pelet, président 3e Jeunesse et Pierre-André Schütz, paysan pasteur

ds

veur il n’y en a qu’un et ce n’est
pas nous! Il s’agit d’être compagnon
de route, oreille attentive, de leur
permettre d’exprimer leurs besoins,
de les remettre en confiance et en
contact avec les personnes compétentes pour résoudre leurs problèmes. La solution des problèmes
est la personne elle-même mais on
peut l’aider à s’entourer pour sortir
du tunnel. C’est là aussi la capacité
d’adresser un message qui dise la
Vie, envers et contre tout».
Au terme de l’exposé, des chants
de Noël accompagnés par Christianne Cornu Cavin et un thé pris
en commun. Le Noël de 3e Jeunesse
avait du sens. Si nous voulons être
au monde selon l’esprit de Noël
alors nous choisirons d’être une
femme-cadeau, un homme-cadeau.
Celle et celui qui essaie de faire que
ses actes, ses paroles, ses gestes
soient cadeaux pour les autres.
Prière: «O Père, donne-nous de
tenir le présent, sans être absorbés
par lui, de vivre en décisions et non
en reports. De saisir l’occasion favorable sans nous agripper à l’occasion perdue, de discerner les signes,
sans les vanter comme des oracles
ou des privilèges. Enlève déjà de
nos présents la fièvre qui agite et
l’indolence qui rate. Enlève de nous
le tourment de l’ailleurs et de l’autrement. Donne-nous la saveur de
l’ici et du maintenant». Extrait de
L’usage des temps, André Dumas
[Dany Schaer]

ds

P.-André Schütz: «Au cœur de la nuit, nous
pouvons œuvrer pour que le matin se
lève»
ds

Les brèves

• THIERRENS
Election à la Municipalité
A l'issue du 2e tour de l'élection
complémentaire à la Municipalité
du 16 décembre, avec une participation de 34,51%, les résultats sont les
suivants:
Electeurs inscrits 1947
Bulletins rentrés 672
Bulletins nuls
3
Bulletins valables 669
Bulletins blancs
5
Majorité absolue 335
Est élu Pascal Arbenz avec 335
suffrages. Michel Gosteli en obtient
318 (11 voix éparses).

Ces commerçants et artisans vous présentent leurs

meilleurs vœux pour l ’année 2019 !

Nous vous remercions de votre ﬁdélité et nous vous
souhaitons de merveilleuses fêtes de ﬁn d’année
Le N°1 des compactes

Le N°1 des compactes

Way of Life!

Way of Life!

Laine, créations, boutique
Laine, créations, 16
boutique
Rte de vers-chez-le-Rod
. 1088 Ropraz
Rte079
de vers-chez-le-Rod
16 . 1088 Ropraz
Tél:
773 23 33. www.mohair-du-jorat.ch
Tél: 079 773BRUNO
23 33. www.mohair-du-jorat.ch
RAIMUNDO

ENTRETIEN ET RÉPARATION TOUTES MARQUES
www.garagedecarrouge.ch – garagedecarrouge@bluewin.ch

076/478.15.91
021/905.17.77

vous souhaite
de joyeuses fêtes
de fin d’année

raimundo@gaduc.ch
info@gaduc.ch

BRUNO
RAIMUNDO
BRUNO
RAIMUNDO

1510
MOUDON
WWW.GADUC.CH
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!!
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NOUSNOUS
!!
1510
MOUDON
MOUDON
WWW.GADUC.CH
WWW.GADUC.CH
G-A Duc1510
Electricité
vous remercie
pour
votre confiance
et vous exprime ses
bons
vœuxNOUS
pourNOUS
nouvelle
année
CONTACTEZ-NOUS
CONTACTEZ
!!
CONTACTEZ-NOUS
!
CONTACTEZ
!cette

votre partenaire fiduciaire à Thierrens
Route de Moudon 39
1610 Oron-la-Ville
Tél. 021 907 86 45
www.lesjardinsdoron.ch

remercie ses clients pour leur fidélité
et leur souhaite un Joyeux Noël
et ses meilleurs vœux pour la nouvelle année!

La Mobilière vous
souhaite un Joyeux Noël
et ses meilleurs vœux
pour 2019.

Café-restaurant
de la Banque
J. Lapostolle & J. Bart
rue Grenade 35
1510 Moudon
Tél. 021 905 57 58
Assiette du jour à Fr. 17.50
(du lundi au vendredi)

Ruelle de la Bâtiaz
1470 Estavayer-le-Lac
T 026 663 90 42
labroye@mobiliere.ch
mobiliere.ch

002157

Agence générale La Broye
Philippe Arrighi

Cordonnerie
Italo Martinez

Fermé le dimanche

Bar à talons minute
Av. de la Gare 3
(en face de la Migros)
1510 Moudon
Tél. 079 742 54 23
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Anniversaire SOTTENS

PENEY-LE-JORAT

Conseil
Jacqueline Gavillet, une
nonagénaire qui a du tempérament communal
• De la Poste de Sottens à la
ferme du Caillottaz, puis à la
petite maison à Peney-le-Jorat,
quelques kilomètres seulement,
sur une longue vie remplie d’activités débordantes. Un rythme
effréné pour une nonagénaire qui
embrasse la vie avec passion.

enrichir encore quelques années.
Si, à 80 ans, elle a donné son équipement de ski alors qu’elle adorait
skier, elle compte bien continuer de
conduire pour se rendre à Saillon,
où elle a un appartement et va faire
régulièrement de la natation et de la
physiothérapie pour son dos.

L’année 1928 doit être un bon
millésime pour la commune de
Jorat-Menthue qui compte le plus
grand nombre de nonagénaires
depuis sa création en 2011.
Bon anniversaire, chère Jacqueline Gavillet !
[Dany Schaer]

––––––––––
Le 15 décembre, les autorités de
Jorat-Menthue ont rejoint la famille
pour souhaiter un bel anniversaire
à Jacqueline Gavillet. «Mon père
m’a raconté que quand elle est arrivée au Caillottaz, les travaux des
champs étaient réalisés avant tous
les autres agriculteurs du village.
Elle conduisait le tracteur, rien ne
lui faisait peur», relève dans son
message Line Gavillet, syndique de
Jorat-Menthue.
Jacqueline Gavillet a aussi créé
le groupe des paysannes du Jorat,
a été l’une des pionnières de la pasteurisation en Suisse romande, tout
en donnant des cours de cuisine aux
apprenties ménagères rurales. Elle
chante au Chœur mixte de Peney
et les voyages sont sa passion. Elle
a visité tous les continents et vogué
sur tous les océans. Une vie bien
remplie que Jacqueline compte bien

+ Photos

Photo DS

NEYRUZ-SUR-MOUDON

• Le Conseil communal de Montanaire s’est réuni pour sa dernière séance de l’année à la salle
communale de Neyruz en présence
de 42 conseillers et la Municipalité in corpore. Le préavis N° 10
Budget 2019 est accepté ainsi que
le préavis N° 11 Aménagement
d’un trottoir et élargissement du
chemin de Praz-Rond, Thierrens rte d’Yverdon.
––––––––––
Le postulat déposé par deux
conseillers demande la pose de
défibrillateurs pour augmenter les
chances de survie de personnes
en arrêt cardiaque. L’objectif est
d’équiper les villages en tenant
compte des distances et temps d’accès jusqu’à l’appareil le plus proche.
Dans les environs, Lucens, Moudon
et Naz sont équipés. Pour le syndic
de Montanaire, Pierre-Alain Cornu,
il faudrait placer un défibrillateur

6 décembre

Un postulat est déposé
pour sauver des vies

par village si on veut l’équité des
chances de survie. Le postulat est
approuvé et il est renvoyé à une
commission pour étude.
Le budget 2019 de Montanaire
est accepté à la majorité. Recettes
totales Fr. 12’197'540.75, charges
totales Fr. 12'545'056.–, soit un excédent de charges de Fr. 347'525.25. Il
est relevé que l’augmentation de la
facture sociale devient difficilement
supportable pour les Communes. Le
compte Accueil de jour des enfants
EFAJE/LAJE montre une augmentation de Fr. 121'300.– sur un total
de Fr. 525'500.– pour l’année 2019.
Cette charge représente 8 points
d’impôt communal. Le chapitre
Enseignement secondaire subit lui
aussi une forte augmentation, principalement expliquée par l’évolution
du nombre d’habitants.
Le projet d’aménagement d’un
trottoir et élargissement du che-

min de Praz-Rond à Thierrens date
d’avant la création de la nouvelle
commune. Après la construction de
la déchetterie, l’accès à pied par la
descente du village de Thierrens a
toujours été dangereuse et peu sécurisée. Afin de garantir une certaine
sécurité en soirée, 10 mâts de luminaire seront posés le long du trottoir.
Le préavis est accepté à la majorité.
Jean-Eugène Pasche, municipal
démissionnaire, prend congé des
membres du Conseil. Des mots pour
dire combien il était fier d’occuper
cette fonction, désolé de n’être pas
resté plus longtemps, empreint de
gratitude envers ses collègues de
la Municipalité: «Comme une nouvelle naissance c’est dans un esprit
de découverte que je poursuis mon
chemin».
Prochaine séance le mardi 26
mars 2019.
[Dany Schaer]

Le Conseil communal de
Jorat-Menthue visite le
Cadratin.

• Pour sa dernière séance de
l’année, le Conseil communal de
Jorat-Menthue a débuté la soirée
du 10 décembre par la visite du
Cadratin installé dans le bâtiment de l’émetteur, à Sottens. La
visite guidée par le maître des
lieux, Jean-Renaud Dagon, qui,
rappelons-le, a sauvé de l’oubli
la technique fort ancienne de la
typographie, a permis de découvrir
ce patrimoine préservé dans son
nouvel écrin.
––––––––––
La séance du Conseil s’est déroulée dans les locaux prévus pour
l’Administration de Jorat-Menthue.
Après l’ouverture de séance par le
président Frédy-Daniel Grossen, le
budget est accepté à l’unanimité
avec un excédent de Fr. 483'116.–.
Line Gavillet, syndique de
Jorat-Menthue, remercie les membres du Conseil pour l’engagement
et le travail des commissions. Une
année avec de gros préavis et une
implication importante notamment
du président du Conseil, du Bureau
ainsi que toute l’équipe de la Municipalité. «Je profite de l’occasion
pour présenter les membres du personnel dont une grande partie nous
ont rejoints ce soir. Je les remercie
pour leur travail tout au long de l’année».
Administration:
Joëlle Braillard, secrétaire municipale
Céline Grognuz, préposée au
contrôle des habitants
Chantal Lanz, secrétaire
Clémence Grognuz, boursière
Service d’exploitation:
Steve Bütiger, employé communal
Roland Schmutz, employé communal
Jérôme Gingins, concierge
Wilson Cardoso, fontainier
Service des forêts:
Jean-Michel Cherpit, forestier-bûcheron
Pascal Stücki, forestier-bûcheron
ainsi que 2 apprentis: Giulia Fontana et Mathieu Bichsel.
Les séances du Conseil 2019: 25
mars; 3 juin; 7 octobre; 9 décembre.
[Dany Schaer]

Chaque semaine:
votre Journal de Moudon
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Post-scriptum

Pharmacie de service
Dimanche 23 décembre de 11h à 12h
Pharmacie du Jorat, M. Mack, Mézières
25 et 26 décembre de 11h à 12h
Pharmacie de l’Hôtel-de-Ville, Echallens
31 décembre et 1er janvier de 11h à 12h
Pharmacie Arc-en-Ciel, Oron-la-Ville
(Le seul et unique numéro de téléphone d’urgence des pharmacies du canton est le 0848
133 133, Centrale téléphonique des médecins de garde)
Etablissement médico-social
L’Oasis, Moudon
& 021 905 97 97
Centre de consultations spécialisé
& 021 905 33 33
Médecin de garde
& 0848 133 133
CMS
& 021 905 95 95
Mamans de jour AMF
(acc. en milieu familial)
& 021 557 30 65
Samaritains
www.samaritains.com
Stella Dougoud
& 079 259 8175
Cours sauveteur
& 0848 848 046
Médecins-dentistes SVMD-SSO
Urgences dentaires
& 0848 133 133
Pomme-Cannelle
Nursery-Garderie
& 021 905 33 74
Bibliothèque
& 021 905 45 82
Horaire sections jeunesse et adultes:
ma. de 16h30 à 18h30 - me. de 14h à 15h
jeudi de 16h à 18h - vendredi de 9h à 11h
SOS Alcoolisme
& 0848 805 005
Fondation L’Epi, 1533 Ménières

Institution pour pers. en
www.lepi.ch
difficulté avec l’alcool
& 026 668 24 02
ASLOCA Broye
& 021 906 60 45
Epicerie du Cœur, Moudon
Rue du Poyet 5
& 078 824 47 27
CCP 60-199549-1
jeudi 18h-20h
Pro Infirmis Vaud
& 024 425 10 58
Pro Senectute
& 079 486 76 36
Arcades
& 026 477 60 60
Aide aux enfants et aux jeunes
permanence 24h/24
& 147
Groupe Suisses-Etrangers
de Moudon et région
www.suetmo.ch
& 079 281 54 34
Aînés de Moudon et environs
Mercredi 19 décembre: Fête de Noël avec
musique, conte, chants et goûter
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. mardis 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
Ve 21.12 à 19h
Bussy-sur-Moudon
Di 23.12 à 10h30
St-Etienne, Moudon
Lu 24.12 à 23h
Veillée à Curtilles, cène
Ma 25.12 à 10h30
Culte de Noël à Syens
Di 30.12 à 10h30
Culte interparoissial
à St-Etienne, Moudon
Ma 1.1 à 17h
Culte à Mézières
Di 6.1 à 10h30
Culte à St-Etienne
Paroisse protestante Curtilles-Lucens
Ve 21.12 à 20h
Chesalles-sur-Moudon
Di 23.12 à 10h30
St-Etienne, Moudon
Lu 24.12 à 23h
Veillée à Curtilles, cène
Ma 25.12 à 10h
Culte de Noël
à Curtilles, cène
Di 30.12 à 10h30
Culte interparoissial
à St-Etienne, Moudon
Ma 1.1 à 17h
Culte à Mézières
Di 6.1 à 9h
Lucens, Centre paroissial
Paroisse du Jorat
Lu 24.12 à 22h30 Veillée, Montrepreveyres
Ma 25.12 à 10h
Noël, Mézières
Di 30.12 à 10h
Culte à Vulliens
Ma 1.1 à 17h
Culte à Ropraz

PENEY-LE-JORAT

Di 6.1 à 10h
Culte à Mézières
Paroisse du Plateau du Jorat
Di 23.12 à 10h
Culte à Correvon
Lu 24.12 à 19h
Veillée à Chapelle
Ma 25.12 à 10h
Noël à St-Cierges
Di 30.12 à 10h30
Culte à Orzens
Di 6.1 à 9h15
Culte à Thierrens
Paroisse catholique Moudon-Lucens
Di 23.12 à 10h
Messe à Moudon
Lu 24.12 à 22h
Messe à Moudon
Ma 25.12 à 10h
Messe à Lucens
Samedi 29.12 à 18h
Messe à Lucens
Di 30.12 à 10h
Messe à Moudon
Lu 31.12 à 18h
Messe à Moudon
Sa 5.1 à 18h
Messe à Lucens
Di 6.1 à 10h
Messe à Moudon
Paroisse de langue allemande
Lu 24.12 à 23h
Christnachtfeier, Moudon
Ma 25.12 à 10h
Payerne,
Weihnachtsgottesdienst
Di 30.12 à 10h Jahres Abschlussgottesdienst
Di 6.1 à 14h Familiennachmittag, Moudon
Eglise Evangélique de Moudon
Di 23.12 à 9h30
Culte (av. de Préville 2)
Di 30.12 à
Pas de culte
Di 6.1 à 10h
Culte (av. de Préville 2)
www.eemoudon.ch
Eglise Evangélique Missionnaire
Culte (voir eemlucens.ch)
(Av. Louis-Edouard-Junod 6)
Armée du Salut
Di 23.12 à 9h45 Culte en commun à Payerne
(transp. organisé, départ Moudon à 9h10)

Anniversaire

Lisette Cherpillod souffle ses 90 bougies

• Entourée de sa famille et des
autorités de Jorat-Menthue, le 8
décembre dernier était un jour
bien particulier pour Lisette Cherpillod. Nonante ans de souvenirs
s’égrènent comme autant d’étapes
riches en activités diverses.
Arrivée en 1936 dans la région,
c’est à Chardonney-Montaubion
qu’elle prend goût à la campagne
où son oncle et sa tante l’ont élevée. «J’adorais les animaux et la vie
en plein air. Mes parents vivaient à
Orbe avec mes frères et sœurs, un
de mes frères était sourd-muet et
maman avait beaucoup à faire. Au
début des années 50, Lisette vient à
Peney-le-Jorat et partage la vie avec
son cher mari Jean-Pierre Cherpillod. Deux enfants naissent de leur
union, Laurence et Richard. «C’est
une maman extraordinaire, elle
nous a donné beaucoup d’amour et
beaucoup d’écoute. C’est aussi une
excellente cuisinière et pâtissière».
Depuis 2014, Laurence vit en collocation avec sa maman.

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
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PENEY-LE-JORAT
• Le nouveau Vin d’honneur du
Conseil d’Etat sera, pour l’année
2019, le Clos de l’Abbaye 2017 de
la commune d’Yvorne. Le gouvernement a également primé pour
la deuxième fois le gruyère AOP
de la fromagerie du Haut-Jorat à
Peney-le-Jorat, qui sera son fromage d’excellence pour l’année
prochaine.
–––––––––––
Le Conseil d’Etat a dégusté quatre
Premiers Grands Crus vaudois et
quatre gruyères AOP présélectionnés parmi quinze échantillons. Son
choix s’est porté sur le millésime
2017 du Clos de l’Abbaye, propriété

Lisette Cherpillod a toujours
aimé lire. «Je fais partie d’un club
de lecture et j’ai été conseillère de
paroisse et monitrice du culte de
l’enfance. Avec bonheur je participais aux ventes de pâtisseries. Line
Gavillet, syndique de Jorat-Menthue, cite un message de Jacques
Brel adressé aux auditeurs d’Europe
1, le 1er janvier 1968. «Je vous souhaite de ne jamais renoncer à la
recherche, à l’aventure, à la vie, à
l’amour car la vie est une magnifique
aventure et nul de raisonnable ne
doit y renoncer sans livrer une rude
bataille. Le bonheur est notre destin
véritable».
Tous nos vœux de bonheur, chère
Lisette Cherpillod!
[Dany Schaer]

Distinction flatteuse

de la commune d’Yvorne, dont
Jean-François Franceschini est
le vigneron-tâcheron et Frédéric
Blanc l’œnologue. Ce vin sera le vin
d’honneur du Conseil d’Etat pour
l’année 2019. Pour l’accompagner
au cours de la même période, le fromage d’excellence du gouvernement
vaudois sera le gruyère AOP de la
Fromagerie du Haut-Jorat, élaboré
sous la conduite du fromager René
Pernet et de la Société coopérative
regroupant 20 producteurs de lait.
Ce gruyère, comme tous ses concurrents, a obtenu une moyenne supérieure à 19 points sur 20 lors des
taxations 2017.

Cette année, vingt Premiers
Grands Crus ont participé à la présélection conduite par Samuel Panchard, œnologue cantonal. Quatre
d’entre eux ont ensuite été soumis à
la dégustation du Conseil d’Etat. Les
conditions de la dégustation gouvernementale – aveugle et comparative
– n’ont pas changé. M. Panchard
s’est assuré qu’elle se déroule dans
les règles de l’art pour les vins, tandis qu’un contrôleur-qualité de l’Interprofession du gruyère AOP faisait
de même pour les fromages.
[Bureau d'information
et de communication
de l'Etat de Vaud]

