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MOUDON
Antenne contre les
violences conjugales [5]
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PLÂTRERIE - PEINTURE
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MOUDON tél. 021 905 15 42
079 433 47 68

peinture.ch

www.buttex

Devis gratuit

GRANGES-MARNAND
Concert annuel de l'Echo
du Soir déplacé [17]

Limitation de vitesse

30 à l’heure, c’est Fey!

• Les routes des quartiers du
Fey, du Champ-du-Gour et du
Château-Sec sont désormais limitées à 30 km/h. Cette mesure
s’applique selon le plan d’action
du programme de la Municipalité
pour la législature 2016-2021. La
limitation de vitesse est en cours
depuis fin janvier.

ÉLECTRICITÉ
ETUDES • INSTALLATIONS • TELECOM • ALARMES

–––––––––––

La qualité en plus

Mme la syndique Carole Pico souhaite répondre au besoin de favoriser une mobilité douce, une circulation fluide et sécurisée. La proximité du nouveau Collège du Fey a
justifié cette restriction. Les usagers

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

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

THIERRENS
Le Chœur mixte mesure
le temps qui passe [25]

Les assistants de sécurité publique (MM. S. Rochat et A. Korhan) en compagnie de Mme
la syndique C. Pico (manque sur la photo Ch. Puthod)
aba

ont encore tendance à appuyer sur
le champignon, une habitude que
les riverains souhaitent voir disparaître avec cette nouvelle limitation.
La pose des panneaux de signalisation a nécessité du temps, l’engagement de la Municipalité et des
assistants de sécurité publique.

En effet, la modification de la
vitesse sur les routes nécessite des
démarches administratives auprès
de la Commission consultative de
circulation de la Direction Générale
de la Mobilité des Routes (DGMR).
Suite en p. 3
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Informations générales

Elus pour le
casse-pipe
• Bien sûr, les temps ont changé
et les mœurs avec. Toujours est-il
qu’il n’est pas enviable aujourd’hui
d’avoir été élu, au terme souvent
de campagnes épuisantes autant
physiquement que moralement. Le
siège tant convoité au départ, et
brièvement confortable au moment
de la proclamation des résultats,
se transforme très vite en coussin
rembourré façon cactus. Parce
que, dès l’installation confirmée,
commencent les réalités dévastatrices de la prise de responsabilités. Dès lors, un grand nombre des
soutiens électoraux du départ se
transforment en critiques acerbes
et véhéments.
Avec le développement des
réseaux dits sociaux, on ne compte
plus les coups bas, les retours de
manivelle ou les atteintes touchant
au privé présent tout autant qu’aux
écarts de jeunesse qui reviennent
au premier plan. Pas un mot qui
n’échappe aux médias qui se
régalent de se faire allumeurs
de feu en réunissant des tables
rondes d’«experts» autoproclamés
qui savaient tout, ne disaient rien
mais qui détiennent la vérité et la
solution aux problèmes, selon leurs
dires tout au moins.
C’est ainsi que des médecins
devenus animateurs TV, des philosophes aux théories souvent extravagantes, des rappeurs, écrivains
ou autres vedettes du showbizz
se laissent interviewer avec la
prétention de détenir les clés des
solutions politiques à tous niveaux.
Avec ou sans gilet (il y en a actuellement de toutes les couleurs) et
avec une impertinence sans limite,
ils décrivent ce qu’il aurait fallu
faire, ce qu’il faudra faire avec une
certitude déconcertante. Certes,
peut-être ont-ils de bonnes solutions à proposer. Mais la question
se pose au béotien: pourquoi ne
s’engagent-ils pas? Réponse hautaine généralement obtenue: «la
politique, c’est pas pour moi...». En
d’autres termes, le casse-pipe ne
fait pas partie de mes ambitions et
mes hautes connaissances ne sau-

ÉDITORIAL

Réclame

par Francis
GEORGE-Perrin

raient se compromettre en participant à un système que je désavoue
et qui se situe au bas de l’échelle
intellectuelle sur laquelle je m’applique à grimper.
Donc, dans ces conditions, on
rejoint volontiers ceux qui restent
plutôt sur le trottoir pour voir défiler le cortège des beaux costumes
dont les vestes tiennent à peu de
chose. Changement de vie, changement de mœurs. Et même dans
nos belles campagnes, les syndics
et municipaux ne sont plus malheureusement ce qu’ils étaient. Ce
n’est plus sur un coin de table de
l’Auberge communale que se discutent ou se règlent les problèmes
du village, mais bien devant l’écran
d’ordinateur qui régit toutes les
relations humaines, sous l’œil
inquisitoire de l’Etat tout puissant
qui impose et gère imperturbablement les logiciels. Etre syndic
à l’heure actuelle, c’est apprivoiser cette bestiole intransigeante
et dévoreuse, autant chronophage
que destructrice d’humanité primaire. D’ailleurs, l’Auberge communale, pour autant qu’elle subsiste encore, se résume souvent en
une pizzeria ou un snack à burgers
précuits.
Il y a quelques années pas si
lointaines, on se branchait sur
Radio Sottens pour écouter religieusement le Quart d’heure vaudois qui laissait le temps au temps
et au syndic son autorité bienveillante tout autant qu’efficace.
Essayez aujourd’hui:
– Syndic, encore un verre de
Lavaux?
– Pas le temps, je dois surveiller ma boîte e-mail et Facebook et
envoyer les statistiques à Lausanne
avant midi.
Nostalgie, nostalgie. N’empêche
qu’en ce temps-là (c’était encore le
XXe siècle), l’engagement public et
citoyen du syndic ou du pétabosson
ne se traduisait pas par une irrévocable condamnation au casse-pipe.
Allez comprendre cette tendance
actuelle au désengagement...

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

Durant le mois de février
sur

-20%
-15%

B E PA N T H E N
sensiderm & sensidaily

le vendredi 1er mars 2019
Sauf médicaments remboursés - Dans la limite du
stock disponible - Non cumulable avec d’autres offres

Deuil
La famille de

Francine HIRSIG

vous exprime avec émotion sa gratitude pour les témoignages de
sympathie et d'affection que vous lui avez manifestés lors du deuil
qui vient de la frapper.
Moudon, février 2019

Profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie et d’affection reçus
lors du décès de

Domenico TIRELLI
sa famille remercie du fond du cœur tous ceux
qui ont pris part à son grand deuil.
Moudon, février 2019

Réclame
REMERCIEMENT DEUIL,
FAIRE-PART...
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Avis officiels

• Recensement des
chiens et divers
En application des règlements cantonaux, la Municipalité informe
les propriétaires ou détenteurs de
chiens qu’ils sont tenus de déclarer
au Contrôle des habitants jusqu’au
28 février 2019
- les chiens acquis ou reçus en 2018
- les chiens nés en 2018 et restés
en leur possession
- les chiens morts, vendus ou donnés en 2018, pour radiation
- les chiens qui n’ont pas encore
été annoncés.
Les propriétaires dont les chiens
sont déjà déclarés sont dispensés de
les inscrire à nouveau.
L’acquisition ou la réception d’un
chien, en cours d’année, doit être
annoncée dans les 15 jours au
Contrôle des habitants et dans les
90 jours dès la naissance.
Tous les propriétaires de chiens
doivent être au bénéfice d’une assurance responsabilité civile.
Nous vous rappelons ci-dessous
quatre articles du Règlement communal de police à respecter:
Art. 30 – Ordre et tranquillité
publics
Les détenteurs d’animaux sont
tenus de prendre toutes les mesures
utiles pour les empêcher:
a) de troubler l’ordre et la tranquillité publics, notamment par
leurs cris,
b) de porter atteinte à la sécurité
d’autrui,
c) de dégager des odeurs gênantes
pour le voisinage,
d) de souiller les voies publiques et
privées.
Art.
31 – Animaux errants
Réclame

POMPES
FUNÈBRES
Contrat
de prévoyance
funéraire
Rue de Lausanne 23
1530 Payerne

Chapelle mortuaire privée

Rte de Grandcour 75 b

026 660 16 76
www.pf-verdon.ch

Il est interdit de laisser divaguer les
animaux qui compromettraient la
sécurité publique.
En cas d’urgence, la police peut
faire saisir et conduire chez l’équarrisseur les animaux trouvés sur la
voie publique. Le détenteur de l’animal en est informé dans la mesure
du possible.
Art. 33 – Obligation de tenir les
chiens en laisse
Sur la voie publique, ou dans un
lieu accessible au public, toute personne accompagnée d’un chien doit
le tenir en laisse à moins qu’il ne
soit suffisamment dressé pour se
conduire de manière à ne pas importuner autrui.
La Municipalité peut déterminer les
lieux de manifestations dont l’accès
doit être interdit aux chiens.
La Municipalité peut prescrire aux
propriétaires de chiens de prendre
toutes les mesures utiles en vue
de les rendre inoffensifs. En cas
de nécessité, elle peut ordonner le
séquestre de l’animal aux frais du
détenteur.
Art. 34 – Chiens sans collier ou
médaille
Les chiens doivent être munis d’un
collier portant le nom de leur propriétaire.
Lorsqu’un chien errant, trouvé sans
collier ou sans médaille, est séquestré, il est placé en fourrière.
Les frais qui doivent être payés pour
obtenir la restitution de l’animal
dans le délai légal de six jours comprennent les frais de transport, de
fourrière et, dans le cas échéant,
l’examen par le vétérinaire.
Toute infraction à la présente
directive est amendable.
ADMINISTRATION COMMUNALE
021 905 88 88

Moudon
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Bien vivre avec son diabète

Mieux s’informer
pour mieux se soigner

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

Toutes les infos
Quand: 4 soirées les 6, 13, 20 et 27
mai 2019 de 19h à 21h
Où: au Centre médical du Fey à
Moudon
Contact et inscription: Centre

Médical du Fey, Coraline Perrin,
021 904 41 41
Les cours sont remboursés par les
assurances maladies et l’inscription
se fait auprès du médecin traitant.
Pour plus d’informations sur les
prestations diabète: www.rsnb.ch www.diabetevaud.ch

MOUDON

Suite de la p. 1

30 à l’heure,
c’est Fey!

Le projet, validé l’automne dernier par la DGMR, s'est réalisé avec
la pose des panneaux de signalisation courant janvier et le marquage
des routes agendé au printemps
après le passage du froid. En limitant les vitesses sur les axes sensibles, la Commune souhaite favoriser une politique de mobilité douce
en accord avec une vision de la
mobilité plus responsable.
La Municipalité répond ainsi
concrètement à la pétition des
habitants du Château-Sec et aux
demandes des riverains du Fey. La
présence quotidienne des écoliers
sur cette route nécessite leur protection et la limitation de vitesse
s’imposait de toute évidence.
Les agents de sécurité publique
seront mobilisés pour faire respecter au mieux cette nouvelle limitation.
[Afaf Ben Ali]

• Avis officiel

Mise en zone 30 km/h du secteur du Fey
La Municipalité annonce la mise
en zone 30 km/h du secteur du Fey
visible depuis quelques jours par la
pose de totems qui marquent l’entrée et à la sortie de la zone. Elle fait
suite à l’acceptation de ce principe
par la Commission consultative de
circulation de la Direction générale
de la mobilité et des routes (DGMR)
à l’automne dernier.
Les axes concernés par l’abaissement de la vitesse de 50 km/h à 30
km/h sont les suivants:
– Chemin du Champ-du-Gour
– Chemin du Château-Sec
– Avenue du Fey
L’instauration de cette mesure a
pour but de modérer la circulation
pour sécuriser un secteur emprunté

par un nombre important d’écoliers
qui se rendent au nouveau collège
du Fey, à répondre à une pétition
déposée par des riverains du chemin
du Château-Sec et à des demandes
formulées par les habitants du quartier du Fey.
Par ailleurs, un marquage au sol

sera réalisé dans le courant de ce
printemps en complément à la
signalisation posée.
La Municipalité rappelle que les
conducteurs sont tenus de circuler d'une manière particulièrement
prudente et prévenante.
LA MUNICIPALITÉ

GARAGE DE SERVION
Depuis

40 ans
à votre
service

Route Cantonale 13 • 1077 Servion

Tél. 021 903 24 58
Nouveau Fitness Moudon

Envoyez vos histoires à
journal@brandons.ch ou
journal des brandons, case postale 9999, 1510 moudon

Les Combremonts 1
1510 Moudon
+41 (0)78 732 70 90

Portes ouvertes le 16 février de 9h à 18h
Offre Couple du 11 au 14 février

1 mois supplémentaire sur chaque abonnement
souscrit d’un an. Infos et tarifs sur www.limitlessfit.ch

Afin de compléter son équipe, la
À MOUDON

cherche :

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

Faites le plein d’énergie auprès de nos stations!

UNE PERSONNE RETRAITÉE
POUR UN POSTE DE SURVEILLANT
Profil souhaité
• Personne dynamique et aimant le contact avec la clientèle
• Habitant de Moudon ou ses environs
• Permis de conduire indispensable
• Entrée en fonction : de suite ou à convenir

Mme Céline Oppliger se tient à votre disposition pour tout renseignement au : 079/469 79 49
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Lutte et prise en charge ambulatoire
des violences conjugales

juges, sont une priorité pour tous les
acteurs qui luttent contre le fléau
de la violence. Lorsque l’on parle
de violences au sein du couple, on
a tendance à réduire le phénomène
à la violence physique. Pourtant,
la violence s’exerce aussi par des
contraintes psychologiques, économiques ou sexuelles.
La chanteuse Sonia Grimm a
récemment ouvert une brèche en
témoignant des viols entre époux.
En effet, beaucoup de femmes

SDM

Calendrier 2019

La Société de développement de Moudon, créatrice
d’événements, vous présente le calendrier 2019.
• Cette année, nous nous réjouissons de vous retrouver! Déjà le 6
avril pour la Chasse aux œufs afin
de partager à nouveau des moments
conviviaux et chaleureux ensemble.
Un grand merci pour votre collaboration et votre participation.

Réclame
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Avec le Centre d'accueil MalleyPrairie

• Le Centre d’accueil MalleyPrairie ouvre une nouvelle antenne
à Moudon. La Fondation, qui vient
en aide aux victimes de violences
conjugales, inaugure une permanence à l’Hôtel de Ville. Initié par
le municipal Lucas Contomanolis,
le projet vient combler un vide
dans la prise en charge de la violence domestique dans la Broye.
–––––––––––
La Fondation MalleyPrairie
apporte écoute, aide et soutien
aux couples et aux familles minées
par la violence. Dans la palette
des violences conjugales, les coups
physiques ne représentent qu’une
infime partie. L’essentiel de la violence est invisible, à l’instar de la
violence psychologique qui laisse
des bleus à l’âme et qui est difficilement constatable et condamnable.
Ces tentatives d’assassinat psychologique, économique et sociologique
sont tout aussi grave qu’une attaque
physique. Pourtant, la légèreté avec
laquelle les magistrats traitent ces
affaires est inquiétante.
Lorsque le couple a des enfants
en commun, la Justice et les Services de protection de l’enfance se
révèlent être incompétents. La formation et la sensibilisation des professionnels, qu’ils soient policiers,
médecins, assistants sociaux ou

MOUDON

Moudon

– 6 avril: Chasse aux œufs
– 1er août: Fête nationale
– 6 septembre: Marché
– 7 et 8 décembre: Marché de Noël
En 2019, avec le soutien de: G.-A.
Duc Sàrl, Raiffeisen, J.-L. Ratti-Blanc SA, Model, la Commune
de Moudon et les Pompes funèbres
Cassar SA.

Communication
Un poste au comité est à repourA v o t r e s e r v i c e d e p u i s 1 9 8 2 voir et nous sommes à la recherche
R ou t e d e M o u d o n — 16 7 0 U r s y
de bénévoles dans l’organisation de
nos événements.
Veuillez adresser vos candidatures
à societedevmoudon@gmail.com,
nousbrûleur
nous réjouissons
vous lire.
Chauffage – sanitaire – entretien
– révision dede
citerne
A v o t r e s e r v i c e d e p u i[Voir
s 1aux
9en8annonces
2 16]
page
Chemin en Vily 1 — 1670 Ursy — Tél. 021 909 10 60 — Fax 021 909 10 61

ignorent qu’une relation sexuelle
non consentie, même avec son partenaire régulier, est aux yeux de la
justice un crime.
Rappelons qu’en Suisse la violence conjugale provoque un décès
tous les 15 jours. Plus de 60% de
femmes en sont victimes, 20% d’enfants et 20% d’hommes. La violence
conjugale est devenue un problème
de santé publique, tant et si bien
qu’au niveau cantonal, aussi bien
qu’au niveau national, des mesures
sont adoptées pour prendre en
charge les victimes et les auteurs
de ces actes. La condamnation systématique, la généralisation du port
du bracelet électronique pour les
auteurs d’actes violents, permettent
de mieux lutter contre ces violences.
La modification des lois et leur
application contribuent à protéger
les victimes. Cependant la prise en
charge ne s’arrête pas là. Pour venir
à bout de ce processus, des structures d’accueil d’urgence, de soutien psychologique et logistique sont
nécessaires, aussi bien auprès des
victimes qu’auprès des auteurs. Le
Centre d’accueil MalleyPrairie offre
ces mesures d’accueil de soutien et
d’orientation.
La Fondation MalleyPrairie offre
des solutions d’écoute et d’hébergement d’urgence 24/24 heures.
L’antenne moudonnoise consiste en
une permanence à l’Hôtel de Ville
chaque dernier mercredi aprèsmidi du mois (2e étage). Une cellule ouverte une fois par mois qui
permet d’orienter et de sensibiliser
la population en toute discrétion.

En mettant ce service à portée de
la population, la Ville se dote de
moyens concrets pour aider les
citoyens affectés par les problèmes
de violence au sein du couple. Deux
pôles d’orientation sont développés
par MalleyPrairie: l’accompagnement des victimes, en majorité des
femmes, et le travail avec les auteurs
de violences, généralement des
hommes. Un travail en partenariat
avec le Centre de Consultation LAVI
et le Centre de Prévention de l’ALE.
Les entretiens sont confidentiels et
gratuits.
Le Centre MalleyPrairie mettra
à disposition une assistante sociale
spécialisée chaque dernier mercredi du mois à l’Hôtel de Ville; une
consultation ambulatoire itinérante
qui existe déjà à Payerne, Nyon ou
encore Vevey. Parmi les prestations
qui seront proposées à Moudon, la
mise à disposition des ressources du
Centre, à savoir le suivi juridique et
médico-social. Le plus difficile dans
cette démarche, c’est de faire le premier pas, d’oser en parler et sortir
de la solitude en se confiant à des
professionnels formés. C’est cette
main tendue qui s’ouvre à Moudon
avec la présence désormais mensuelle de la fondation MalleyPrairie.
[Afaf Ben Ali]
www.malleyprairie.ch
Tél. 021 620 76 76
www.violencequefaire.ch

Réclame
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SPORT	

Cyclisme

Jacques Bloch prend congé du TPV
l’avenir d’une épreuve qui vient de fêter son demi-siècle
d’existence. Sa succession n’est pas sans poser problème
eu égard à l’importance de la tâche.
Merci Jacques pour ta précieuse collaboration et ton
amitié. Meilleurs vœux de toute l’équipe de direction.

[B. Duboux]

Jacques Bloch félicité par le directeur du TPV, M. Alain Witz

Réclame
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Chèque cadeau*

CHF 100.ou
CHF 50.*offres soumises à conditions

Recevez CHF 100.- ou CHF 50.

CHF 100.- sur un investissement de CHF 10’000.min. dans un fonds de placement stratégique



CHF 50.- sur le premier versement de CHF 100.- min.
dans un plan d’épargne en fonds de placement

Offres valables du 1er février au 30 mars 2019.
Nos conseillers spécialisés se tiennent à votre disposition pour
plus d’informations ou ﬁxer un rendez-vous.
Banque Raiffeisen
du District de Moudon
Banque Raiffeisen de la Broye
Banque Raiffeisen Broye Vully Lacs

Rappel

Pensez-y!

Les Brandons 2019 sont
bientôt là!

B avarder
R éciter
A fficher
N otifier
D écrire
O piner
N ouveauté
S ortir
• Vos scribouillards sont sûrs
qu'ils vous est arrivé, ou que vous
avez été témoin, de péripéties hilarantes durant cette année.
Alors si le Père Noël a confondu
les cadeaux et que le petit dernier
a reçu celui du grand-père, si lors
de la réservation des vacances tu
as confondu «le camping des Flots
Bleus» avec celui des «Ciels Bleus»,
si pour le dernier camp de ski ta
mère s'est trompée de gants et que
tu as skié mains nues plutôt que de
mettre des gants roses à paillettes,
si ton cher et tendre a voulu te faire
une surprise en faisant un gâteau
pour ton anniversaire et qu'il a
confondu le sucre et le sel...
Oui, si vous avez des anecdotes de
genre, n'oubliez pas de les raconter
et de les transmettre en temps voulu
afin de les retrouver dans votre journal des Brandons. Comme disait
Coluche: «On compte sur vous!».

journal@brandons.ch


Rétrospective des livres sortis
en 2018
1) Comment se nomme le dernierroman de Joël Dicker: a) Le
livre des Baltimore - b) La vérité
sur l’affaire Harry Quebert - c) La
disparition de Stéphanie Mailer d) La jeune fille et la nuit.
2) Qui a écrit Le miroir des âmes:
a) Bernard Minier - b) Nicolas
Feuz - c) Harlen Coben - d) Carlos Zafon.
3) Le livre Le Maître du Castellar
est-il: a) un roman policier - b)
un roman de terroir - c) une biographie - d) une BD.
4) Quelle est la nationalité de
Sébastien Meier: a) Français - b)
Belge - c) Canadien - d) Suisse.
5) Les couleurs de l’incendie de
Pierre Lemaître est-il la suite
de: a) Au revoir là-haut - b) Bonjour là-haut - c) Ici et là-haut - d)
Avant là-haut?
6) Quel est le prénom de Läckberg: a) Helena - b) Catharina
- c) Camilla - d) Isabella
7) Quel est le titre du dernier
Prix Goncourt: a) Leurs enfants
devant eux - b) Leurs enfants
après eux - c) Leurs enfants avec
eux - d) Leurs enfants sans eux.
8) Où se déroulent les enquêtes
de la série «Dark Iceland»: a)
Islande - b) Norvège - c) Suède d) Finlande
9) Parmi ces 4 titres, lequel est
un roman d'Aurélie Vallognes:
a) Le ministère du bonheur
suprême - b) A la lumière du petit
matin - c) La meilleure façon de
marcher est celle du flamand
rose - d) Au petit bonheur la
chance.
10) Que signifie «épicène» dans
le titre «Les prénoms épicènes»
du dernier roman d’Amélie
Nothomb: a) un prénom qui se
lit dans les deux sens - b) un prénom à la fois masculin et féminin
- c) le diminutif d'un prénom - d)
un prénom inventé.
Diane, Laurence et Véronique
Bibliothèque Communale Moudon
Réponses: 1) c - 2) b - 3) b - 4) d 5) a - 6) c - 7) b - 8) a - 9) d - 10) b

• Après vingt années passées au Tour du Pays de
Vaud comme trésorier, notre ami Jacques Bloch (84
ans) a décidé de se retirer et de céder sa place à fin
2018.
–––––––––
Un long bail mené avec précision et minutie, comme
un véritable bénédictin, pour gérer et maintenir sous
contrôle strict les finances d’une épreuve qui ne cesse
de grandir et de se développer. C’est à cette figure discrète mais ô combien importante et appréciée que le
comité a tenu à rendre un vibrant hommage lors de sa
dernière séance, à Mollie-Margot.
Ancien boursier communal à Granges-Marnand, puis
à Moudon, ex-président du football-club local, caissier
de nombreuses associations et pas seulement sportives
au cours de sa carrière, Jacques est venu au vélo par
l’intermédiaire de Jean-Paul Crotti, ancien sprinter des
années 1960, et Jean-Daniel Faucherre lorsque Moudon
a été pris d’un véritable accès de fièvre pour le cyclisme
à la fin des années 1990.
Investi d’une lourde responsabilité, à titre bénévole
comme tous les membres du comité, il s’est appliqué
à éviter les dérives du budget avec une efficacité toute
professionnelle. Sa disponibilité et sa grande rigueur
ont été des atouts majeurs pour assurer au fil des saisons

Chaque semaine des
nouvelles de votre région
www.journaldemoudon.ch
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Jeudi 31 janvier

Passage de témoin à la Fondation Mérine

Apéritif dînatoire pour passage de témoin: une reprise qui semble ravir et émouvoir tout le monde.
• La Fondation Mérine a clôturé
le premier mois de l’année 2019 avec
élégance. En rendant hommage au
départ à la retraite de Mme Christine Trolliet, responsable régionale
des prestations PPLS (psychologie, psychomotricité et logopédie
en milieu scolaire) ce 31 janvier
à 17h45, la salle fut comble, émue
et reçue avec discrétion par 2 étudiantes de l’IST (Ecole supérieure
de tourisme).
Pour ce passage de témoin, c’est
Mme Emmanuelle Camci-Aeschlimann qui reprend les rênes du
service PPLS. Accueillis dignement
par le Conseil de fondation et de
la direction de la Fondation Mérine
représentés par MM. Donato Stasi et
Angelo Mancuso (nouveau directeur
entré en fonction le 27.08.2018), le
SESAF (Service de l’enseignement
spécialisé et de l’appui à la formation) et le Service des prestations
PPL représenté par MM. Giancarlo
Valceschini et Raphaël Gerber, le
dicastère Enfance, Jeunesse et
Infrastructures scolaires de la Municipalité de Moudon représenté par
M. Felix Stürner. Bercée par le duo

M. Stasi, Mme Trolliet, M. Mancuso, Mme Camci-Aeschlimann, M. Gerber

à cordes de la HEMU (Haute école
de musique), inondée de sourires
chaleureux, d’embrassades affectueuses, de petites confessions et

jmk

d’humour belgo-suisse, les flots de
remerciements et de félicitations
ont honoré ce «pilier» de la Fondation.

Quels mots

Le duo à cordes HEMU jmk

Quel mot faut-il dire pour donner de la joie?
Quel mot faut-il dire pour donner de l’amour?
Faut-il dire amitié?
Faut-il dire entente?
Faut-il dire liberté, aussi?
Ou, faut-il te prendre par la main?
Quel mot faut-il dire pour donner de l’amour?
Quel mot faut-il dire pour donner de la tendresse?
Faut-il dire je t’aime?
Faut-il dire toujours?
Faut-il dire enfin, aussi?
Ou, faut-il te prendre par la main?
Quel mot faut-il dire? Quel mot si je ne dis rien...
si je me tais et si je te regarde simplement,
ou si je te souris?
Alors non. Ma main prendra toute seule la tienne
et tu entendras ces mots... dans mon silence.

Réclame
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Venue de sa Belgique natale, c’est
40 ans de carrière qui ont été résumés en une soirée. Animée par la
passion du métier, l’amour du prochain, la patience des démarches et
projets, l’excitation des résultats des
efforts accomplis et parfois ce sentiment d’ingratitude... Mme Trolliet a
su franchir chaque étape. Imperturbable, elle garde une foi infaillible
pour la suite et l’avenir.
C’est en toute confiance que
Christine (pour les proches) laisse
grandir les projets déjà mis en
place. Comme les préventions, les
prêts scolaires, les rencontres avec
les mamans turques et albanaises,
les rencontres thématiques avec les
enseignants et, pour terminer cette
liste non exhaustive, les ateliers
d’écriture.
Alors, Mme l’ancienne responsable régionale des prestations
PPLS, comme vous l’avez si bien
dit... Vous avez signé un contrat avec
la vie pour 20 ans et plus si affinité
qui comprend au programme joies,
douceurs et découvertes. Pour ce
«Best Jump» en duo (output-input)
avec Mme Emmanuelle CamciAeschlimann, vous pouvez compter sur «votre super équipe», déjà
dans la barque et prête à continuer
à ramer avec le nouveau capitaine.
En conclusion, je reprends
ci-contre ce magnifique poème d’un
ancien élève issu des ateliers d’écriture, dicté dans le discours de Mme
Trolliet.
[Djeal#Jaël]

10.11.16 14:37
10.11.16 14:37

ZARETTI SA

Typiquement Kia.
Typiquement suisse.
uisse.

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

Joviale
HvS Zürich

et sportive

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

Av. Eugène-Burnand 3
1510 Moudon
Station-service
24 / 24 h
Tél. 021 905 42 33
Fax 021
905
54
25
Av. Eugène-Burnand 3 - 1510 Moudon
Tél. 021 905
33 - Fax 021 905 54 25
www.agrisol.ch
- 42
info@agrisol.ch

dès CHF 15 300.–
Avantage client CHF 1150.–*
Modèles anniversaires Kia

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

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

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

www.agrisol.ch - info@agrisol.ch

www.agrisol.ch - info@agrisol.ch
tél. 021 905
42 33 - fax 021 905 54 25
Gamme
complète
av. Eugène-Burnand
- 1510 Moudon
de Tondeuses
robot 3Husqvarna

www.kia.ch

dès 1’390.–

Kia Sportage 4x4

dès CHF 30 900.–
Avantage client
CHF 3050.–*

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

ANS DE GARANTIE

Devis gratuit sur place

MEZIERES (VD)
Granges-près-Marnand

161730_112x210_dfi_Z_Kia_Haendleranzeigen_Picanto.indd 2

Villa individuelle de
5,5 pièces,
construction 1975,
167 m2 sur 2 niveaux.
Trois garages.
Environnement verdoyant
et tranquille.

25.01.19 10:23

A louer au 31.03.2019 ou à convenir
Appartement rénové sur deux étages dans une villa

5½ pièces

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

Fr. 1’030’000.00

Loyer mensuel: Fr. 1520.– (+ Fr. 280.– charges)
Tél. 079 831 63 20

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

Nous informons
notre aimable clientèle
que nous ne recyclons
pas le plastique!
MERCI
pour votre compréhension.

Chemin des Halles 3
1510 Moudon

Tél. 021 905 46 14
www.ingoldsa.ch

ISOLATION DES BÂTIMENTS
Les Cantons et la Confédération soutiennent et encouragent l’amélioration
de l’isolation des bâtiments.
En améliorant l’isolation de votre bâtiment :
– vous gagnez en consommation d’énergie
– vous bénéficiez de déductions fiscales et d’une subvention
Prenez contact avec nous pour une étude et une offre sans engagement.
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• L’Université Populaire Broye
(UPB) présente un cycle de 4
cours donnés par Pierre-André
Devaud, président de l’Amicale
des Patoisants de Savigny-Forel.
Très connu dans le monde des
patoisants et grand connaisseur
des patois de la région Broye-Jorat, il vous fera découvrir l’histoire
du patois vaudois de la Broye et du
Jorat au travers de documents, de
personnages locaux, d’anecdotes,
de noms de famille et de lieux-dits.
––––––––––
Dans les hauts de Savigny, une
maison perdue en pleine campagne
abrite ce passionné d’histoire et
de patois en particulier. La table
est couverte de livres, documents
anciens. Sous verre, «Seindà de
Maodon» (Les sentiers de Moudon,
Ad. Decollogny) en patois vaudois
retranscrit en octobre 2013 à l’encre
de chine par Pierre-André Devaud.
Un travail de longue haleine et un
voyage à travers le temps passionnant qui soulève de nombreuses
questions. Amusé de notre surprise devant tous ces «trésors»,
Pierre-André Devaud se rappelle
une parole de Philippe Bridel en
1818. Il disait: «La langue du gouvernement et de l’instruction publique
est la française. Mais dans leur vie
domestique et entr’eux, les paysans
employent le patois qu’ils appellent
Roman ou Reman: cet idiome antérieur chez nous au français peut être
regardé comme une langue; car il
a ses règles générales dont il serait
aisé de faire une grammaire. Il varie,
il est vrai, d’un lieu à l’autre...». Les
parties du pays où il est le moins
mêlé avec des mots français sont les
districts arrosés par la Broye: Oron,
Moudon, Payerne et Avenches.

Réclame

Méthode Fem Do Chi
Depuis plus de 30 ans

Moudon
Stage femmes (dès 16 ans)
Samedis 30 mars et 6 avril
Stage adolescentes (12–15 ans)
Samedis 18 mai et 25 mai
Lausanne
Stage femmes (dès 16 ans)
Samedi 25 et dimanche 26 mai
Infos et inscriptions:

www.femdochi.ch

Moudon

9

4 soirées de cours

Faut mantenî noûtron patois!

Mais pourquoi s’intéresser au
patois aujourd’hui? «Le patois m’a
toujours intéressé. On ne le parlait
pas à l’école ni à la maison mais
on avait un enseignant - inspecteur
Jules Cordey, qui gardait dans le
livre de chant des versets en patois.
J’avoue que je préférais le patois au
solfège». En feuilletant des recueils
et documents, on apprend que les
noms de familles trouvent souvent
leur origine dans les métiers. «Et
aujourd’hui, les jeunes sentent que
les racines déménagent et souhaitent savoir d’où ils viennent.
Durant ma vie professionnelle,
j’ai eu l’occasion de glaner des mots
dans différentes régions. Finalement on apprend le patois tout au
long de sa vie. Mais pour le parler,
il faut adopter l’accent et peut-être
bien penser en patois».

Les brèves
• MOUDON RAPPEL
Tournoi des juniors
Ce week-end, c’est LE tournoi
de foot en salle organisé par le FC
Etoile-Broye.
Samedi dès 8h et jusqu’aux environs de 17h, ce sont 16 équipes de
juniors F qui entreront en lice, puis
dès 17h40, les 10 équipes de juniors
D leur emboîteront le pas.
Le dimanche dès 8h30, ce sera au
tour des 14 équipes de juniors E de
vivre leur tournoi.
Venez nombreux encourager tous
ces juniors! Buvette et petite restauration.

Pierre-André Devaud

ds

Lors de son cours en 4 volets,
Pierre-André Devaud abordera les
thèmes suivants:
– Les origines des noms de famille
– Les métiers
– Les lieux-dits
– Les documents et la littérature en
patois.
Le tout émaillé d’anecdotes, de
morceaux de vies de personnages
locaux (Dr Meylan, Jules Cordey...)
et de dictons. Nous apprendrons
aussi que l’usage du patois fut interdit dans les écoles par l’Arrêté du
petit Conseil du canton de Vaud, du
26 octobre 1806.
Infos pratiques - dates: mercredis
6, 13, 20 et 27 mars 2019 de 19h30
à 21h00. Au Collège de la nouvelle
Ochette, av. de Lucens 3B, Moudon,
salle 207, prix Fr. 100.–. Inscriptions
obligatoires sur www.upbroye.ch ou
info@upbroye.ch.
[Dany Schaer]

Réclame

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

Soldes
-70%
jusqu'à

sur les montures *
Soldes du 1 au 28 février 2019
*Voir conditions en magasin.

À

Moudon jusqu‘au 9 février

Chemin
la Pussaz
Chemin
de de
la Pussaz
33

SOLDES DE TEXTILES D’HIVER
Profitez de nos SUPER offres à prix complètement fou.

J. P. Chenet Cabernet-Syrah

Bulgari

vin de pays d’oc, millésime 2017*
- cépages: cabernet sauvignon, syrah

Omnia Crystalline
femme
EdT vapo 40 ml
+ lotion pour le
corps 40 ml
+ gel douche 40 ml

6 x 75 cl

3 produits

Cailler

35.90

branches,
60 x 23 g

Comparaison avec la concurrence

82.-

19.95

19.80
au lieu de

au lieu de

Disponible
aussi en ligne.

Disponible
aussi en ligne.

35.70

38.40

ottos.ch

ottos.ch

Vaste choix. Toujours. Avantageux.

Cherche répétitrice
deux fois par semaine,
les mardi et vendredi
pour une fillette de 9 ans en 5P
Prière de prendre contact
au numéro 079 817 19 99

À DONNER

lit médicalisé

pour cause de départ en EMS
079 817 19 99

Cherche pour entrée à convenir
Région Gros-de-Vaud

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

NEY DISERENS
GE DE 4P7E
A
R
A
1
G 903 29 39 079 83 09 www.garage-diserensS.cA
021

ottos.ch

1059 Peney-le-Jorat

1 mécanicien
ou 1 mécatronicien
remplaçant chef d’atelier

Le permis poids lourd serait un atout
Nous offrons: ∙ Une activité variée et intéressante
∙ Très bon salaire à personne capable
Nous attendons vos offres écrites accompagnée des
documents usuels*.

A envoyer sous chiffre 3268 au bureau du Journal de Moudon:
CP 134, 1510 Moudon, qui transmettra.
*Nous ne répondrons qu’aux dossiers qui correspondent au

profil requis

h

Isuzu m21 Ground 3500 kg
• Pont basculant 3 côtés
avec charge utile 1200 kg
• Radio DAB+
• Téléphone Bluetooth

Prix net hors taxes Fr.

34’500.–

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

Un triomphe pour la revue «Fatales»

• Meneuse de revue, professeur
de danse et créatrice de spectacles,
avec son «ArtistiKbaret» et son
extraordinaire show 2019, Chrystel Stocki a emmené son public
dans un voyage extraordinaire fait
de charme, de rêve et d’élégance
joyeuse. Elle nous entraîne ainsi
dans une escapade magique qui
nous plonge dans l’univers des cabarets parisiens. C’est à la fois chic,
de bon goût et parfaitement dansé
et chanté.
Les costumes sont extraordinaires
avec leurs plumes chatoyantes aux
mille couleurs et l’éclat des strass
qui jettent de brillantes étincelles
dans le regard des artistes, donnant
une touche précieuse au propos
musical et chorégraphique qui nous
est si gentiment conté.
La chanteuse et le chanteur ont
de très belles voix et interprètent
des morceaux choisis dans le répertoire typique des airs de music-hall.

Prêt pour embarquement immédiat yg

Ajoutons que le public est accouru
en nombre et que les deux séances
de samedi et dimanche ont fait salle
pleine. C’est très encourageant pour
les organisateurs qui auront sans

Place à la beauté des corps

yg

doute la volonté de récidiver l’an
prochain. Rappelons aussi que c’est
la 4e fois que cette compagnie de
danse très appréciée fait son show à
Moudon et il serait sympathique que

Un peu de Brésil à Moudon

yg

cette tradition s’installe pour de bon
dans le cœur du public, si ce n’est
pas déjà chose faite...
[Donaly]

Sensualité

yg

Réclame

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

Chapeau melon et hauts talons

yg

Une toilette 1900

yg

Plumes de paon et chatoiement

yg

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

10_AutomobilesDuDevin_45x65_02.indd 1 02.03.10 09:14
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Ancienne Caserne

Rapport annuel du SDIS Haute-Broye

• C’est le vendredi 1 février dernier, dans l’Ancienne Caserne Militaire de Moudon, que le commandant du Service de Défense Incendie et Secours (SDIS) de la HauteBroye, Luc Grandjean, a présenté
le rapport d’activité des soldats du
feu au cours de l’exercice écoulé.
Environ 150 personnes, invités officiels, jeunes sapeurs-pompiers et
leurs familles ainsi que les pompiers
appartenant au corps de la HauteBroye étaient présents. Notons que
Mme Carole Pico, syndique de Moudon, a pris la parole pour remercier
tous les membres du SDIS pour le
magnifique travail effectué avec un
grand sens du devoir et beaucoup
de générosité dans leur engagement
pour la collectivité.
En 2018, le corps des sapeurs-pompiers a été confronté à une forte
hausse de ses interventions. En
effet, durant cet exercice le SDIS
est intervenu plus de 113 fois, ce
qui représente une augmentation de
47% par rapport à la même période
en 2017. Hormis les «déclenchements d’alarmes automatiques» et
les «sauvetages», toutes les autres
catégories d’interventions sur lesquelles le SDIS est habilité à intervenir ont augmenté.
Dans le détail, ce sont les interventions pour des feux qui ont le
plus occupé le SDIS (35 en 2018 versus 34 en 2017).
Les interventions techniques ont
aussi été nombreuses, notamment à
la suite de la mini-tornade du mois
de décembre à Lucens qui a endommagé des toitures et occasionné des
chutes d’arbres.
Les interventions pour des odeurs
suspectes (hypothétiques fuites de
gaz) ou les alarmes pollutions ou le
traitement du déversement accident
d’hydrocarbures sur la chaussée ont
augmenté de 7 cas par rapport à
l’année précédente.
Dans le domaine de la prévention,
en 2018, les pompiers du SDIS ont
répondu à la demande de 3 communes pour un service de garde
durant la Fête nationale afin d'assurer la sécurité et le bon déroulement
des feux d’artifice et autres feux
patriotiques traditionnels.
Dans un autre domaine, les missions faces aux inondations sont
également en hausse, avec 18 cas en
2018, lors d’orages, et 5 cas à la suite
d’une rupture de conduite.
Finalement, une seule catégorie
d’intervention est en baisse. Il s’agit
principalement d’assistance sanier

L’état-major du SDIS Haute-Broye: Luc Grandjean, Alexandre Forestier, Gilles Forestier,
Sandy Hennemann et Sylvain Schüpbach
yg

taire avec des ambulanciers, d’aide
au portage ou du «sauvetage» de
personnes bloquées.
Le SDIS est aussi intervenu en
appui d’autres corps de pompiers:
incendie de ferme à Granges-prèsMarnand, inondations à Peney-leJorat ainsi qu’à Lausanne lors des
inondations multiples causées par
les intempéries de juin.

Jeunes sapeurspompiers (JSP)
Les JSP sont des jeunes, entre 8 et
18 ans, qui évoluent dans un cadre
lié au monde des pompiers. Ils effectuent des exercices théoriques et
pratiques afin d’acquérir les notions
du comportement à adopter en cas
d’accident, de sauvetage et de lutte
contre l’incendie.
Cette formation permet de découvrir le métier des pompiers et de
développer des compétences telles
que responsabilité, respect, prévention, cohésion de groupe et prise de
décisions, avec les conséquences y
relatives. Le corps des JSP du SDIS
Haute-Broye est dirigé par l’ad-

Les jeunes sapeurs-pompiers 

judant Javier Vila. Actuellement,
ce sont 30 jeunes sapeurs-pompiers encadrés par 8 moniteurs et
2 aides-moniteurs qui participent
activement à des exercices pratiques qui les familiarisent avec le
monde de la défense incendie. Lors
de la soirée de vendredi dernier, les
JSP ont reçu, en témoignage de leur
formation de base, la «FLAMME1» à
la suite d’un examen.

Effectif, promotions
et nominations
Durant la traditionnelle soirée
de recrutement qui a eu lieu en
novembre, ce sont une quinzaine de
femmes et d’hommes qui sont venus
rejoindre les rangs du SDIS.
D’autre part, 20 nouveaux sapeurs
ont terminé leur formation de base
en 2018 et intégré les différents
organes du SDIS. A la suite de ces
engagements, au 31 décembre 2018,
l’effectif du SDIS représente 260
sapeurs-pompiers.
Au chapitre des promotions, deux
sapeurs-pompiers ont suivi leur
école de formation complète au

cours des 6 premiers mois de l’année 2018 et ont reçu leur brevet. Il
s’agit de MM. Damien Frédéric et
Eric Reber. Quant aux promotions,
Léo Moinet a été promu au grade
d’appointé alors que les sapeurs
suivants ont été promus au grade
de caporal: Estelle Ambal, Laurent
Steiert, Sébastien Oulevay, Damien
Frédéric et Eric Reber.
A l’issue de cette partie officielle,
rondement menée par le commandant Luc Grandjean et les brèves
prises de parole de la syndique et
du président du Comité directeur
Sylvain Schüpbach, place aux festivités! Pour cette édition 2018 du
rapport du SDIS, les organisateurs
ont eu la bonne idée d’innover et
plutôt que d’organiser un long repas
traditionnel avec sa choucroute ou
sa fondue... ou autre chose, ils ont
invité quatre prestataires de service
différents pour régaler les convives.
On avait donc le choix à discrétion
de se servir au «food truck» qui
proposait d’excellents «hot dogs»,
auprès du pizzaiolo pour déguster
des lasagnes ou de la pizza, autour
des fours qui proposaient d’excellentes raclettes et, pour le dessert,
une visite au banc des crêpes «Une
crêpe et ça pète» où 4 ravissantes
et aguicheuses jeunes dames proposaient leurs gourmandises préparées et parfumées au goût du client.
Bref, petits et grands ont passé
un excellent moment grâce à cette
formule qui offre en plus la possibilité de s’esquiver en douce quand on
en a envie.
Bravo aux organisateurs et bravo
à toutes ces «pompières» (le mot
devrait exister) et ces pompiers qui,
tout au long de l’année, s’engagent
et se dévouent pour la population.
[Donaly]
Informations, recrutement, contact:
https://sdis-hautebroye.ch/

yg
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Région13
Rentrée des noctambules

Nouveautés et avantages pour les bus pyjama

Au départ de St-François (Lausanne), avec le tl_pyjama, les nuits du week-end, on vous ramène!

Généralités
• Le tl_pyjama fonctionne toute
l’année, les nuits du vendredi au
samedi et du samedi au dimanche,
ainsi que la nuit du Nouvel An. Ses
horaires sont 1h30 / 3h / 4h30.Le
départ des bus se fait depuis la place
St-François (devant l’église St-François). Il dessert 40 communes.

En 2018, les bus de la ligne Lausanne - Moudon ont transporté 1040
passagers. Depuis la nuit du 14 au
15 décembre 2018, plusieurs innovations ont été introduites.

Avantages

Pour ce service, les TL se sont
fixés trois objectifs: simplicité convivialité - efficacité.

Les bus de 6 lignes constituées
pour desservir les communes qui
bénéficient de ce service partent
tous aux mêmes heures et du même
endroit (place St-François).
• A sa montée dans le bus, l’utilisateur annonce son arrêt de dépose
au conducteur. S'il s’est trompé
(par inadvertance, par fatigue,
ou... une autre cause) et qu'il est
monté dans le mauvais bus, le
conducteur lui indique immédiatement le bus qui correspond à
sa destination et qui se trouve à
proximité immédiate. L’avantage
supplémentaire est la suppression de l’erreur du trajet.
• Augmentation du nombre des
bus: dorénavant il y a 3 bus au
lieu de 2. Donc, il y a plus de souplesse pour les horaires nocturnes
et ce service peut intéresser plus
de personnes.

a été supprimé. Les TL veulent
rendre ce service plus cohérent
et ajuster le prix de nuit à celui
du jour pour inciter les clients à
utiliser les transports publics.
• Titre de transport: il y a plusieurs
possibilités pour se procurer le
titre de transport:
– SMS au 456
– Distributeurs aux arrêts TL
– Avec l’application FAIRTIQ.

HÔPITAL
INTERCANTONAL
DE LA BROYE

NAISSANCES
d'enfants d'habitants de la région

Bruno

né le 22 janvier 2019
Famille Santos, Combremont-le-Petit

• Ligne Lausanne - Lucens: cette
ligne, qui porte le N° 2, bénéficie
d’un trajet direct, qui ressemble à
celui de la ligne 62 (circulant le
jour). La ligne a été prolongée
jusqu’à Lucens.

Leila

• Suppression du supplément de
nuit au prix du billet: le supplément de Fr. 4.– au prix du billet

Grégoire

née le 24 janvier 2019
Famille Demaj, Lucens

Lya

née le 30 janvier 2019
Famille Blanc, Brenles
né le 1er février 2019
Famille Tissot, Combremont-le-Grand

Café-restaurant Bressonnaz
Route du Relais 5
1510 Moudon
021 905 13 13
079 250 19 46
le 14

r

févrie

Menu de la St-Valentin

Fr. 48

.– pp

Cocktail de crevettes
♥♥♥

Filet de bœuf sauce Voronoff
Galettes de rösti et légumes de saison
♥♥♥

Dessert St-Valentin

A midi: 3 suggestions de menu du jour
Ma-je: 11h30-14h/18h30-22h
Ve-sa: 11h30-14h/18h30-22h30

Dimanche: 11h30-15h
Lundi: fermé

Fardel Construction sàrl
Fardel
Construction Sàrl
vous souhaite d’excellentes Fêtes
vous
remercie
de votre fidélité
de fin d’année et vous remercie
et se tient
à votre disposition.
de votre fidelité.
Tél. : 021 905 17 96 | info@fardel-construction.ch

De Blasio Automobiles SA

Le béton, le reste n’est que garniture.

Route de Berne 2, 1524 Marnand
Tél. 026 667 10 57, garage@garage-de-blasio.ch

S
à
r
l

Rénovations
E-mail: admin@storlam.ch

Entretiens
www.storlam.ch

Stores
en tous genres

Travaux neufs

http://storlam.pagesjaunes.ch

Tous les stores extérieurs
Stores à lamelles - Stores empilables
Volets à rouleaux
Volets aluminium ou contrevents
Moustiquaires - Portes moustiquaires
Stores toiles terrasses - balcons
Stores à descente verticale
Stores jardins d'hiver - vérandas
Stores et moustiquaires VELUX
Stores de sécurité extrudés
Grilles de magasins - Volets à rouleaux - Portes roulantes
Tous les stores intérieurs
Lames verticales - Stores à lamelles
Stores rideaux - Stores drapés
Stores plissés - Stores rolos
Rideaux industriels int. ou ext.
Parois japonaises - Rails pour tableaux
Rideaux occultants
Stores d'obscurcissements
Rideaux d'obscurcissements

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

Fax 021 905 41 72
1510 MOUDON

Cherche pour compléter son équipe

Cherche pour compléter son équipe :

Installateur électricien
avec
CFC et permis
de conduire
Installateur
électricien

Nous
avecoffrons:
CFC et permis de conduire
Activités variées, travail indépendant
Nousauoffrons
:
sein d’une
petite équipe, horaires réguliers
Activités variées, Travail indépendant au sein
de suite
ou à convenir
d’uneEntrée:
petite équipe,
Horaires
réguliers.

Offre et CV à envoyer à: Diserens Electricité Sàrl,

Entrée
de Bas-du-Ru
suite ou à 4convenir
Rue: du
/ CP 36 - 1523 Granges-Marnand
026 668 02 12 / www.diserens-electricite.ch

Offre et CV à envoyer à :
Diserens Electricité Sàrl,
Rue du Bas-du-Ru 4 / CP 36 - 1523 Granges-Marnand
026 668 02 12 / www.diserens-electricite.ch

Chemin des Vagnaires 2
1521 Curtilles

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

EFILM

Souvenirs et amitié pour les anciens élèves

Les anciens élèves de l’Ecole de Fromagerie et d’Industrie Laitière de Moudon ont tenu leur assemblée annuelle, le
vendredi 1er février à Lucens. 			
• Cinquante personnes ont participé à une rencontre amicale et
conviviale, avec l’évocation des
souvenirs de jeunesse et un regard
sur la marche du monde et l’évolution de la profession.
–––––––––––
En ouverture d’assemblée, le président René Pernet a donné un large
tour d’horizon de la situation mondiale, ceci avec un regard empreint
d'une lucidité teintée d’humour.
Il a signalé que pas une semaine
ne soit passée sans que soit mise
en évidence l’écologie et surtout,
le réchauffement climatique, des
dérèglements qui se sont déjà produits dans l’histoire de la planète.
M. Pernet a encore cité la guerre
économique, quand les Américains
construisent un mur et que les
Chinois, pourtant experts en murs,
construisent le plus grand pont du
monde.
La situation de l’industrie laitière
de notre pays a retenu l’attention du
président, une situation qualifiée de
bonne pour l’année 2018. Il a noté
que la grandeur des fromageries a
été définie et qu’un accord tripartite a été conclu entre producteurs

Les nouveaux membres d’honneur, MM. Gérald Pittet et Serge André 

de lait, fromagers et affineurs. Cet
accord permettra de maintenir
l’équilibre entre les trois collèges.
La maîtrise, quant à elle, a beaucoup changé et, désormais, chaque
maîtrisé sera titulaire d’un diplôme
de maître-fromager. La formation
donnée par l’école de Grangeneuve
a été qualifiée d’excellente.
Pour le président René Pernet,
le rapport d’activité durant l’année
2018 a vite été brossé, avec l’assemblée générale et une agréable sortie

gj

en Valais. La partie statutaire de l’assemblée a donc permis de présenter
des comptes bénéficiaires, de réélire le comité en place depuis 15 ans
et de désigner deux membres honoraires, Gérald Pittet et Serge André,
parmi les 175 membres actifs.

En fin d’assemblée, les participants ont entendu M. Nicolas Jost
dans une présentation du prochain
Concours Mondial de Bruxelles, une
manifestation qui se tiendra du 1er
au 5 mai dans les locaux de l’UCI à
Aigle. Ce concours de dégustation de
vins est la plus grande manifestation
vinicole au monde et elle réunira 330
dégustateurs venus de 45 pays. Ces
experts donneront leur appréciation
sur les crus de 5'000 producteurs de
presque tous les pays viticoles. Pour
la Suisse, il y a un intérêt évident à
faire découvrir la richesse des produits de son vignoble, mais encore
de son agriculture. Pour les organisateurs, le défi sera considérable, en
raison des nombreuses personnes
invitées, car la visite de sites touristiques est aussi au programme. Des
partenaires et des bénévoles contribueront à la réussite de la manifestation.

[G. Jaquenoud]

Portrait de la semaine
+ Photo

POLICE DES ROUTES	

Restrictions
de circulation

RC 624 C-S Moudon – Chesalles-sur-Moudon
• En raison de travaux importants
de restauration sylvicole, la Route
Cantonale N° 624 C-S Moudon –
Chesalles-sur-Moudon sera interdite
à toute circulation
– du lundi 11 février 2019 dès
07h30 au vendredi 15 février
2019 à 17h00 et
– du lundi 18 février 2019 dès
07h30 au vendredi 22 février
2019 à 17h00.

Réclame

églon .Ch
Revêtements de sol
Parquet Linoléum Moquette
●

●

Parquet • Linoléum • Moquette

Christian Déglon
Christian Déglon
Mobile: 079 858 81 43

CP 194 1522 Lucens
●

E-mail: ch.deglon@gmail.com

CP 194 
Mobile: 079 858 81 43
1522 Lucens E-mail: ch.deglon@gmail.com

Une signalisation de déviation sera mise en place par Moudon – Lucens – Curtilles – Chesalles-sur-Moudon ou par Moudon
– Chavannes-sur-Moudon les deux
sens.
La nuit entre 17h00 et 07h30, le
trafic des services de secours uniquement (Ambulances – Pompiers)
sera possible sur une demi-chaussée. Du vendredi 15 février 2019
dès 17h00 au lundi 18 février 2019
à 07h30, la Route Cantonale N° 624
C-S sera ouverte à tout trafic.
Les usagers de la route sont priés
de se conformer à la signalisation de
déviation mise en place à cet effet et
de faire preuve de prudence; nous
les remercions d’avance de leur
compréhension.
[Direction générale
de la mobilité et des routes
DGMR – Division entretien]

«Super connecté»

photo Dany Schaer

Société de développement de Moudon
Créatrice d’événements!
6 avril Chasse

aux œufs / 1er Août / 7 septembre Marché
7 & 8 décembre Marché de Noël
Ils soutiennent la vie culturelle et associative de votre région:
J.-L. Ratti-Blanc SA
Construction
1510 Moudon

Vous qui
aimez les

ENTREPRISE MEMBRE

Nous informons notre aimable clientèle que notre bureau de Mézières a
déménagé ses locaux dans le bâtiment de l’auberge communale fraîchement
rénovée, à la Grand Rue 1 à 1083 Mézières.
Nous vous remercions pour la confiance témoignée et nous réjouissons de vous
accueillir à notre nouvel emplacement.
L’équipe Gemetris SA

abeilles
Les membres de la Société d’apiculture de Moudon
et environs désirent transmettre leurs connaissances à
des apiculteurs débutants.
Nous organisons 8 cours tout au long de la saison 2019

Le nouveau VW Crafter.
La nouvelle grandeur.

• Des cours théoriques et pratiques en salle
1er cours le lundi 4 mars 2019, 19h-21h,
Ecole de Grange-Verney

Des cours pratiques au rucher
Inscription cours complet: Fr. 100.–
•

Renseignements et inscriptions:
Alexandre Bula, 079 606 41 47
Philippe Liniger, 079 937 10 45
Nombre de places limité

Electricité Télécom Sàrl

6000
CourantTél.
fort021 906 Fort
de notre expérience
1522 LUCENS

La diversité d’entraînements la plus grande, les systèmes
d’assistance les plus innovants.
Le nouveau Crafter est parfaitement adapté aux exigences des profession
nels. Il est le seul de sa catégorie à posséder une boîte automatique à
8 rapports associée à la puissante traction arrière, à la transmission intégrale
4MOTION polyvalente et à la nouvelle traction avant. Le nouveau Crafter.
Le meilleur investissement à partir de CHF 26‘990.–*.
* Offre

pour les commerçants, prix hors TVA

de plus de 50 ans dans
 Dépannages
Le spécialiste
 Habitations
le domaine de l’électricité
à votre service!
www.ohm-tech.ch
 Transformations
 Tableaux électriques
 Éclairages publics
 Industries

Telecom
 Téléphonie privée
 Dépannages
 Câblages informatiques

Vente
&
exposition d’appareils
électroménagers

Engineering

Garage d‘Essertines Bovay SA

Autonova Payerne SA

Rte d‘Yverdon 19
1417 EssertinessurYverdon
Tél. 024 435 11 62
www.bovaysa.ch

Rte de la Grosse Pierre 24
1530 Payerne
Tél. 026 662 42 42
www.autonovasa.ch

 Devis
 Études de projets
 C ontrôle OIBT
(Christophe Clerc)

Av. de la Gare 5a | Lucens
021 906 6000
www.ohm-tech.ch
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Région17
Accordéon

Concert de l'Echo du Soir

L’ensemble lucensois a donné son concert annuel dans la salle du Collège Sous-Bosset, le samedi 2 février dernier.
• Privés de la Grande Salle de
Lucens en raison d’un malentendu
de réservation, les accordéonistes
ont été fort bien accueillis dans la
commune de Valbroye.
––––––––––
Le concert de l’Echo du Soir
s’ouvre traditionnellement par la
prestation du groupe des Geckos,
les jeunes formés par l’ensemble.
Des airs impeccablement exécutés,
en particulier le «Seven Kids Boogie». Les seniors ont pris la suite
avec une dizaine de pièces sous la
direction de Mme Emilie Berger.
Des partitions classiques du répertoire de l’accordéon, puis des airs
entraînants et vivement applaudis,
tels «Catrina Samba» et «Blaze
Away». Mais le plus grand succès a
été remporté par «Mack the Knife»,
une composition dans laquelle Mlle
Fanny Berger s’est mise en évidence
dans le chant. A noter que Mlle Berger a dit les textes de liaison inspirés
de légendes grecques. Le concert a
encore été parfaitement accompagné à la batterie par M. Julien
Andrès.
Pour la seconde partie de soirée,
l’Echo du Soir avait invité le chœur
des «Guelins» de Billens. Sous la
direction de M. Antoine Krattinger,
les chanteurs et chanteuses ont
interprété des compositions tirées
du répertoire fribourgeois, ainsi que
des chansons de toujours, un bouquet printanier avant l’heure.
Afin de prolonger l’ambiance
de cette soirée, un goûter-concert
a été proposé dans la journée suivante aux amateurs de musique
et de bonnes pâtisseries. De quoi
chasser la morosité d’un dimanche
d’hiver maussade!

[G. Jaquenoud]

Mlle Fanny Berger

gj

L’Echo du Soir 

Le chœur des «Guelins»	

Les jeunes du groupe Gecko 

gj

gj

gj



18

Région

Journal de Moudon
Tous ménages vendredi 8 février 2019

RÉGION	

Solidarité

Remise de chèque d’une valeur de Fr. 13’000.–
L’Association Broye Service (ABS) a remis un chèque de Fr. 13'000.– à l’Association «Les Courageux».
• L’Association Broye Service unit
les 8 Clubs Service de la Broye, soit
les Lions-Clubs, le Kiwanis, le Rotary
International, les Soroptimist, la
Jeune Chambre Internationale et
le groupe TR 37 d’Avenches. Son
président, M. Jean-Michel Rapin,
a accueilli les participants réunis
dans la salle de la Paroisse réformée de Payerne. Pour sa part, M.
Jacques Zulauf, président de l’Association «Les Courageux», a rappelé
le but recherché, soit venir en aide
aux personnes atteintes de sclérose
en plaque.		
Dans le cadre de leurs activités au
service de la collectivité, l’ABS avait
organisé une vente de branches de
chocolat à l’occasion du dernier
Comptoir de Payerne. Une action
couronnée de succès, puisque plus
de 4'000 branches ont été vendues
par les membres de l’ABS, secondés
par ceux de l’Association «Les Courageux». Au soir du jeudi 31 janvier,
M. Jean-Michel Rapin a eu le plaisir

PAYERNE	

nisation dont les objectifs sont de
servir de point de contact régional
et de venir en aide aux personnes
atteintes par la maladie. Active dans
la région de la Broye vaudoise et fribourgeoise, l’Association est formée
par des personnes atteintes par la
sclérose en plaque, de bénévoles et
d’un comité chargé d’organiser des
rencontres et des sorties.
Lors de la soirée du 31 janvier,
l’occasion était donnée de mieux
connaître la sclérose en plaque,
cette maladie aux mille visages,
une inflammation du système nerveux central qui provoque de graves
lésions. En Suisse, plus de 15'000
personnes sont touchées par cette
maladie chronique. Les traitements
peuvent améliorer la qualité de vie
et permettre la réadaptation.
MM. Jean-Michel Rapin et Jacques Zulauf lors de la remise du chèque

de remettre à M. Zulauf le chèque
traduisant le beau résultat de la
manifestation.



gj

La rencontre a permis de
connaître les activités de l’Association «Les Courageux», une orga-

Renseignements: www.lescourageux.ch, M. Jacques Zulauf 026 668
21 37.


[G. Jaquenoud]

Mercredi 20 février 2019

Connaissance3:
nouvelle conférence par Gilbert Kaenel

• La prochaine conférence de
Connaissance3 Broye (l'université
des seniors) aura lieu le mercredi
20 février à 14h30 à Payerne avec
M. Gilbert Kaenel.
–––––––––––

Gilbert Kaenel

Archéologue – Ancien professeur
et ex-directeur du Musée cantonal d’archéologie et d’histoire de
Lausanne
Gilbert Kaenel est né à Payerne
en 1949. Docteur es Lettres de
l’Université de Lausanne. Ancien
directeur du Musée cantonal d’ar-

chéologie et d’histoire de Lausanne
(1985-2015) et professeur d’archéologie préhistorique à l’Université de
Genève, jusqu’en 2015 également.
Archéologue, protohistorien, spécialiste de l’âge du Fer préromain, le
temps des Celtes au Ier millénaire
avant notre ère. Il a notamment
dirigé les fouilles de l’oppidum du
Mont Vully (FR) dans le cadre d’un
projet du Fonds national suisse de
la recherche scientifique (19791987), conduit un autre projet de
recherche du FNS consacré au site
éponyme de La Tène (2006- 2014). Il
a fait partie du Conseil scientifique
de Bibracte-Centre archéologique
européen à partir de 1984, conseil
qu’il a présidé de 2001 à 2013. Il est
l’auteur de nombreuses publications
scientifiques ou destinées à un plus
large public.
Gilbert Kaenel nous fera vivre un
pan de l’histoire broyarde: «Les Helvètes dans la Broye (2e et 1er siècles
avant J.-C.)». L’exposé sera consacré
au peuple celte des Helvètes, entre
histoire et archéologie. On rappellera dans un premier temps, après
quelques rappels de l’histoire des
recherches, leur entrée en scène au
cours des 2e et 1er siècles avant notre

ère en suivant les auteurs de l’Antiquité, le général romain Jules César
en particulier: les Helvètes, par leur
tentative de migration vers le sudouest de la Gaule au printemps 58 av.
J.-C., sous la conduite de Divico, ont
en effet donné le coup d’envoi de la
Guerre des Gaules (58-51 av. J.-C.).
Après leur défaite près de Bibracte
en Bourgogne, ils sont renvoyés par
César sur le Plateau suisse. Et dans
la Broye? Qu’apportent les données
archéologiques accumulées depuis
plus de 150 ans à la connaissance
de cette période qui voit une profonde transformation de la société ?
On évoquera tout d’abord les documents archéologiques régionaux, le
tumulus de Roverex, la petite nécropole de Neyremont, entre le 6e et le
4e s. av. J.-C. Puis le pont mis au jour
en 1996 aux Avanturies lors de la
construction de l’autoroute, daté de
70/69 av. J.- C., les fouilles de l’oppidum (le site fortifié) du Mont Vully
autour de 100 av. J.-C., ainsi que les

découvertes en cours à Avenches,
qui révèlent l’existence d’une occupation antérieure à la ville romaine,
la future capitale de la Cité des Helvètes, Aventicum. On établira ainsi
un bilan centré plus particulièrement sur la Suisse occidentale, en
passant en revue les villes (oppida),
villages et établissements ruraux,
les sépultures et lieux de culte des
Helvètes de la fin de l’âge du Fer, la
période dite de La Tène.
Cette conférence s’adresse à tous
les publics! Entrée Fr. 15.–, adhérent Fr. 10.–, étudiants gratuit / sans
réservation.
Mercredi 20 février à 14h30
Aula du collège Derrière la Tour
(DLT) à Payerne
Pour plus d’informations:
http://wp.unil.ch/connaissance3/
saison-en-cours/conferences-de-labroye/

[Daniel Jan]
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PAYERNE	

Halle des Fêtes

Pour sa 36e édition, la Bourse vaudoise
aux vieux jouets garde le cap vers le succès

tera aux visiteurs un bel étalage de
la célèbre boucherie payernoise
avec des nouveautés, ainsi que des
vins renommés de la commune de
Payerne et d’appétissants gâteaux et
pâtisseries faits maison.

• L’édition 2019 de la Bourse vaudoise aux vieux jouets du 16 février
prochain, à la Halle des Fêtes de
Payerne, continue sa route vers le
succès. Organisée depuis 7 ans par
le Payernois Jean-Louis de Dompierre, le rendez-vous désormais
incontournable des collectionneurs
les plus chevronnés et amateurs de
jouets anciens dans la cité broyarde
affichait le plein d’inscriptions
de stands d’exposition dès la fin
novembre 2018.

Grâce à un nombre toujours croissant d’exposants provenant de toute
la Suisse et hors de ses frontières,
enthousiasmés par la stabilité et
la réputation de l’exposition de
Payerne, celle-ci garde son rang de
deuxième plus grande manifestation
du genre de Suisse, et son premier
rang de principale bourse aux jouets
de Suisse romande.
Plus de 350 stands de jouets
anciens de collection occuperont
les 3000 m2 de la Halle des Fêtes,
la samedi 16 février 2019, de 9h00
à 16h30. Trains, voitures, figurines,
modèles réduits et de multiples
trésors parmi les jouets d’autrefois
à l’état neuf vont ravir les fans et
le très grand nombre de visiteurs.

PAYERNE	

Halle des fêtes de Payerne,
Samedi 16 février de 9h à 16h30
Entrée: Fr. 10.– pour les adultes et
Fr. 4.– pour les enfants.
[Communiqué]

Ceux-ci pourront également réjouir
leurs papilles avec d’excellents
menus préparés par le restaurateur
Léonce Huguet et sa batterie de cuisine du Café du Cerf de Payerne et
prendre un rafraîchissement au bar
de la bourse, tout en partageant des
instants de rencontres, d’amitié et
de convivialité.
Des personnalités actives dans la
vie politique et culturelle de notre

ville et dans la région participeront
à la partie officielle de la manifestation qui débutera dès 11h00, avec
la présence d’un hôte d’honneur
spécial, le dessinateur de presse
locale Mibé, passionné par la vie
payernoise et auteur des livres des
«cochonnades».
Un stand de vente de produits
artisanaux du terroir, situé non
loin de l’entrée principale, présen-

Salle Le Beaulieu

Conférence Exploration du monde

La prochaine conférence-film d’Exploration du monde: «Islande, au gré des vents» de Annie et Pierre Régior, sera présentée au Beaulieu à Payerne le jeudi 14 février 2019 à 14h et 20h.
• «Islande, au gré des vents»,
un film présenté par Pierre Régior.
Entre fjords et glaciers, étendues
sauvages et mer glacée où évoluent
des baleines à bosse, les merveilles
naturelles font de l'Islande une destination spectaculaire.

Le film
Une longue errance à travers l'Islande: déserts de cendre maculés
du vert fluorescent des mousses,
plages de sable noir, glaciers, îles
battues par les vents, fjords et prairies, falaises et colonies d'oiseaux
marins... L'extraordinaire beauté de
la nature justifie tous les voyages en
Islande mais elle tient trop souvent
le visiteur à l'écart de ses habitants,
pêcheurs, éleveurs et fermiers. L'extrême pauvreté des Islandais durant
des siècles, l'âpreté du climat et
l'isolement ont forgé des caractères
rudes. Cependant, la réserve naturelle des Islandais n'exclut pas le

sens de l'accueil et la simplicité
des rapports avec autrui. Le film
vous emmène avec Magnus pour la
récolte du duvet des eiders, avec
Siggi suspendu aux falaises pour
la collecte des œufs de guillemots,
avec Jon pour le rassemblement des
moutons. Reykjavik, capitale la plus
septentrionale du monde, sème ses
toits de couleurs vives au pied de
la cathédrale Hallgrimskirkja, sur
la rive du lac Tjörnin. Architecture
futuriste et habitat traditionnel se
marient dans un écrin de mer et
de montagnes. Des jours sans fin de
l'été aux lumières crépusculaires de
l'hiver, une découverte en profondeur de l'Islande et des Islandais.

Annie et Pierre Régior
Membres de l’organisation du
festival français du film «Curieux
Voyageurs», Annie et Pierre Régior
ont la passion du voyage. Elle les
conduit en Afghanistan, en Alaska,

en Antarctique, en Patagonie, en
Mongolie, en Afrique du Sud, en Turquie, en Iran, au Japon, en Islande...
Ils vouent à cette île une attirance
particulière. Leur dernier film est le
récit d’un an de pérégrinations du
cœur de l’hiver aux jours sans fin de
l’été boréal.

Payerne, salle «Le Beaulieu»,
jeudi 14 février à 14h et à 20h.
Tarifs: plein Fr. 16.–/réduit (AVS,
AI, étudiants, apprentis) Fr. 14.–/
enfants –12 ans, institutions Fr. 10.–.

[Daniel Jan]
Plus d’informations sur
http://www.explorationdumonde.ch

idéesse

Vous souhaitez vendre votre bien ?

André Fardel

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

TRAVAUX FORESTIERS
ACHAT DE BOIS / FORÊTS
ELAGAGE
STABILISATION BIOLOGIQUE
TRANSPORT
GENIE FORESTIER
Notre éventail de services va du simple
élagage d’un petit arbre dans un jardin
privé, jusqu’au débardage d’un site forestier
et sa stabilisation biologique suite à une
catastrophe naturelle.
De par notre activité, nous nous engageons
activement à l’entretien durable des écosystèmes forestiers et de l’environnement,
c’est pourquoi nous sommes certifié ISO
9001, ISO 14001, PEFC, FSC COC et COBS.

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

Peinture - Crépi
Tapisserie - Façades
MOUDON
Travail soigné - Devis gratuit

079 265 02 09
alain-baer@bluewin.ch
www.alainbaerpeinture.ch

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

Samedi 6 avril 2019 - Souper-concert
Salle de la Douane - Moudon
Réservation obligatoire au 021 903 60 52 ou titine-streit@bluewin.ch

Cette année
l’Instrum sera

Un coup de neuf
dans votre appartement !
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Escalier

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

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

1 loyer offert
pour votre déménagement
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SYENS	

Art

Trois artistes réunis pour une nouvelle expo

L’Atelier-Galerie du Carolin a ouvert son exposition intitulée «La nature s’éclate».
• Peintures, dessins, sculptures et
photographies, l’art s’exprime sous
de nombreux aspects dans la belle
galerie de Syens. Aux cimaises, M.
Ricardo Eichenberger présente ses
créations sur différents supports.
L’inspiration est apportée par la

nature, les fleurs, mais encore les
animaux et surtout les oiseaux.
Diverses techniques sont parfaitement maîtrisées, de l’acrylique à
l’encre de Chine, les supports sont
la toile, le bois et l’impression sur
plexiglas. Notre coup de foudre?

Une grande composition à l’encre de
Chine sur papier intitulée «Les Muscles de la Vie». Ses photographies
témoignent d’un sens de l’observation aiguisé et d’une remarquable
maîtrise de la technique. Par la
photo, la beauté naturelle se perpé-

Sculpture de Daniel Rapisardi

M. Ricardo Eichenberger

gj

Mme Mélanie Gilliand et M. Daniel Rapisardi 

gj

LITTÉRATURE – BEAUX ARTS	



gj

tue, le photographe se fait passeur
d’émotion.
L’exposition présente aussi les
œuvres de deux autres artistes, les
galeristes Mélanie Gilliand, peintre,
et Daniel Rapisardi, peintre et
sculpteur. Elle sera ouverte jusqu’au
10 février. A visiter sans délai!

[G. Jaquenoud]
Atelier-Galerie du Carolin
Route du Village 24
1510 Syens
www.ateliergalerieducarolin.ch

Vient de paraître

«Sur le chemins des paysages»

• Les chemins ne sont-ils pas fait
pour cela: s'éloigner, découvrir et se
retrouver? C'est certainement cette
évidence qui fait que, depuis plusieurs années déjà, deux artistes provenant de la Broye et du Jorat promènent et excercent leurs talents
sur les terres du sud de la France,
sans oublier pour autant leurs der-

niers domiciles puisque tous deux
attachés en particulier au Journal
de Moudon. Bernard Völlmy, ancien
galeriste à Mézières, demeure un
fidèle abonné tandis que Francis
George-Perrin aiguise bi-hebdomadairement sa plume en tant qu'éditorialiste dans ses colonnes. Après
une première collaboration dans un

ouvrage intitulé Un hiver en bord
de mer, situant images et textes du
côté de la Bretagne notamment, les
voici revenus dans leur espace privilégié, le sud de la France, un terroir
qui évoque bien sûr les vacances.
Mais pas que, puisque la finesse du
pinceau de Bernard Völlmy alliée
aux évocations poétiques de Fran-

cis George-Perrin offrent à voir et
à lire tout ce qui se cache au-delà
des cartes postales, sur les chemins
de traverse respirant la lavande, le
thym et le serpolet. Il en résulte un
ouvrage artistique de 132 pages à
déguster sans modération, page à
page et mot à mot.
On peut en obtenir un exemplaire
par commande à l'une des adresses
ci-dessous (Fr. 23.– + frais de port)
ou noter d'ores et déjà le vernissage
officiel de cet ouvrage en Suisse
prévu en date du 22 mars prochain
à l'Ecu Vaudois, café-restaurant à
Begnins.
A relever encore que Bernard Völlmy, bien qu'installé dans sa galerie
et école d'art à Gattigues, continue à
enseigner en Suisse où il compte de
nombreux élèves. Pour plus de renseignements, on peut contacter les
auteurs aux adresses électroniques
suivantes: vollmy.bernard@orange.
fr ou fragef@hotmail.com.

La couverture du livre

Francis George et Bernard Völlmy 

Archives JdM

[Fgp]

Groupement forestier Broye-Jorat
met au concours le poste de

Garde forestier ESF à 80%
Rejoigne
nos équip z
de bénév es
oles !

« Au gré des rencontres,
on apprend beaucoup
sur soi »
Choisir de partager ses compétences
et son temps avec Pro Senectute Vaud c’est :
• Organisation de Tables d’hôtes ou au bistrot
• Animation d’activités créatives et de loisirs

Envie de vous
engager ?
Contactez
Patricia Conus
079 915 76 62

canton de Vaud
vd.prosenectute.ch

Le Centre médical du Fey
est heureux de pouvoir annoncer l’arrivée
de deux nouvelles spécialistes FMH en
médecine interne générale
- la Dresse Amélie BURRI
		 succédant au Dr H. Wiser
		 (après l’interim du Dr A. Givry)
- la Dresse Marine FASSBIND
		 succédant au Dr R. Ph. Gaillet
toutes deux venues rejoindre les Dresses
A.-F. MAYOR PLEINES, F. PILLOUD
et D. DARIOLI-PIGNAT.
Centre médical du Fey - Champ-du-Gour 11
1510 Moudon - Tél. 021 905 41 41

Journée d’achat

Mardi 12 février de 9h30 à 15h30
à l’Auberge de la Douane, Moudon
Avenue de Billens 2

J’achète...

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

Vos tâches:
- Gestion du triage 54 Haute-Broye couvrant 800 ha de forêts
- Assurer en collaboration avec 2 gardes la conduite opérationnelle du groupement forestier regroupant 17 collectivités publiques et les forêts privées
Votre profil:
- Au bénéfice de la formation de garde forestier ESF
- Maîtrise des outils informatiques usuels et professionnels
- Etre capable de travailler de manière autonome
- Bon sens organisationnel et méticuleux
Entrée en fonction: 01.07.2019
Délai de postulation: 28.02.2019
Pour tous renseignements: Daniel Sonnay, Président, 079 436 96 83
Les dossiers de candidature sont à envoyer à:
Groupement forestier Broye-Jorat, rte de Lausanne 11, 1082 Corcelles-le-Jorat

Tous
ménages

Grande salle
14 h

2019
15 mars
12 avril
10 mai
7 juin

25 séries pour 15.–
Plus de 5000.– de lots

5 juillet
6 septembre
4 octobre
8 novembre

Système fribourgeois avec «ARTHUR»
1 quine, 3 cartons
Magnifique pavillon de lots
Train de côtelettes, jambons,
fromage, bons d’achats, etc.

6 décembre
20 décembre
Moudon-Lucens
(vœux)
Délai de réception des
textes et annonces:
le vendredi précédent

Moudon 

A louer

Mauborget 3

Spacieux appartement
de 4½ pièces
140 m2, au 3e étage, 3 chambres,
cuisine agencée, salon-séjour, 2 salles de bains
(WC/douche et WC/bain)

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

Dimanche
17 février

Fr. 1’740.– + Fr. 250.– de charges
Libre de suite ou à convenir

021 905 21 61

021 905 46 63
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9 et 10 mars prochains

A nouveau le Salon du bien-être!

• A la suite du grand succès
du SALON DU BIEN-ÊTRE 2018,
Katia Pachl de Vulliens et Christiane Kolly de Broc, organisatrices
de la manifestation qui a eu lieu
dans la Grande Salle de Mézières
l’an dernier, remettent ça!
–––––––––––
C’est une excellente nouvelle pour
toutes celles et ceux qui désirent
profiter des bienfaits de soins différents et qui veulent s’informer
sur les différentes propositions que
des médecines alternatives peuvent
offrir.
Désormais, même dans les hôpitaux universitaires, on s’intéresse
de plus en plus à des thérapies qui
sortent des sentiers battus de la
médecine allopathique (médecine
conventionnelle) et de nombreuses
recherches explorent d’autres possibilités susceptibles de traiter le
«mal-être» ou certaines affections.
Acupuncture, phytothérapie, aromathérapie, hypnose, sophrologie,
shiatsu, réflexologie et des dizaines
d’autres approches sont désormais
disponibles et constituent des voies
qu’il vaut souvent la peine d’essayer.
Dans ce contexte, un Salon comme
le Salon du bien-être de Mézières
permet de se documenter de façon

approfondie sur toutes sortes de
thérapies que l’on ne connaît pas
forcément d’emblée, C’est à la fois
intéressant et utile car souvent on
peut trouver des moyens simples et
naturels pour se soigner.

Réclame

Katia Pachl et Christiane Kolly en pleine préparation de l’exposition 

Ajoutons que ce Salon est conçu
comme une sorte d’agora ou de
forum au sein duquel le public peut

MÉZIÈRES	

Samedi 9 février à 17h
8/12 ans
LES INVISIBLES

1h40
(comédie) de Louis-Julien Petit. Avec Audrey
Lamy, Corinne Masiero, Noémie Lvovsky

Vendredi 8 février à 20h30
Samedi 9 février à 20h30
BEN IS BACK
14/14 ans 1h40
(drame) de Peter Hedges. Avec Julia Roberts,
Kathryn Newton, Lucas Hedges

Vendredi 15 février à 18h
Samedi 16 février à 17h
MINUSCULE - LES MANDIBULES
DU BOUT DU MONDE
0/6 ans
(animation)
de Thomas Szabo et Hélène Giraud

1h30

Vendredi 15 février à 20h30
Samedi 16 février à 20h30
LA MULE
1h50
(polar) de Clint Eastwood. Avec Clint
Eastwood, Bradley Cooper, Taïssa Farmiga

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

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

• Jean-Louis Aubert vient
de confirmer sa venue à
Mézières le vendredi 28 juin
2019 à 20h.
La billetterie en ligne
est ouverte sur le site www.
theatredujorat.ch.

En solo
Au printemps et à l’été
2018, Jean-Louis Aubert
crée la surprise en s’installant à quatre reprises au
Théâtre de l’Œuvre, à Paris,
en solo. De ce happening
naîtra l’envie de s’installer
dans ces lieux chargés d’histoire, écrins de notre patrimoine.
A l’automne 2018, il présente, à guichets fermés,
la tournée PRÉMICES
dans les théâtres, opéras

rencontrer des spécialistes et discuter avec ces gens bien informés.
Le samedi à 14h00, le public est
invité à assister à une conférence de
Muriel Morandi sur le thème «A la
rencontre de son âme» et elle dédicacera son livre.
Dimanche à 14h00, c’est Françoise Marmy qui fera une confé-

rence sur le thème «Les plantes
sauvages sources de vie et de santé».
L’entrée au Salon est libre et
les 35 exposants qui seront présents lors de cette manifestation
se réjouissent d’accueillir avec le
sourire les personnes intéressées.
Grand parking à proximité.
[Donaly]

yg

Evénement

Jean-Louis Aubert
au Théâtre du Jorat

et scènes nationales de
France.
Au printemps 2019, PRÉMICES évolue pour devenir
C En salle, les prePRÉMIXES.
miers fruits de la récolte s’habillent d’une scénographie
inédite.
En plein air, ce sont les
sites d’exception (théâtre
antique, théâtre de verdure,
arène, site classé...) qui
habillent ces rendez-vous du
printemps et de l’été.
Jean-Louis Aubert revisite
ses plus grands succès avec
le public, mais visite également des chansons plus rares
ou de nouvelles chansons du
prochain album, qui verra le
jour à l’automne 2019.
[Communiqué]
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VULLIENS
• Une délégation de la Municipalité de Vulliens a eu le privilège
de fêter les 90 ans de Mme Nicole
Tanner le mardi 22 janvier 2019, à
son domicile, entourée de ses deux
enfants.
––––––––––––
Cette alerte nonagénaire est née
le 22 janvier 1929 à Bâle, d’un père
bâlois d’origine, Léo Schaeffert,
avocat, et d’une mère française,
Gabrielle. La famille s’est établie
ensuite en région parisienne et
Nicole y a fait ses études, puis elle a
exercé le métier de secrétaire particulière à Paris.
C’est à l’occasion de vacances
chez des amis de la famille, à Villarssous-Yens, qu’elle fit la connaissance
du «régent» du village, Claude Tanner, et fut sa cavalière au bal de l’Abbaye. Ils se marièrent le 27 mai 1950.
L’instituteur a occupé plusieurs
postes dans différents villages,
la plus grande partie à Prilly. La
famille s’est agrandie, d’abord le 3
septembre 1954 avec la naissance
de leur fils Dominique, puis celle
de leur fille Isabelle, le 30 mai 1959.
Mme Tanner se souvient du respect réciproque entretenu entre le
maître d’école et ses élèves, et ses
enfants évoquent les courses d’école
que la famille accompagnait.
Mme Nicole Tanner a été vendeuse dans une boutique de chaussures de luxe à Lausanne. Appréciée
de tous, elle a pratiqué ce métier
durant plus de 20 ans avec beaucoup
de bonheur, en conseillant avec
grande attention les clientes les plus
difficiles.
Dans un profond désir d’un retour
à la terre et à la campagne, à l’occasion de la retraite du papa, la famille

Les brèves

• MÉZIÈRES VD Journée
mondiale de prière
Avec le mois de mars revient la
Journée mondiale de prière. Cette
année, c’est avec les femmes de
Slovénie que nous vivrons la célébration sous le thème: «Venez, tout
est prêt». Parfois surnommée «La
Suisse des Balkans», du fait de son
relief montagneux, ce petit pays
d’ex-Yougoslavie a obtenu son indépendance en 1991.
La célébration est préparée par un
groupe œcuménique de femmes
du Jorat. Vous y êtes cordialement
invités vendredi 8 mars à 20h au
temple de Mézières.

Nouvelle nonagénaire

Les 90 ans de Mme Nicole Tanner

est venue s’installer à Vulliens en
juillet 1983, plus précisément dans
le hameau de Bressonnaz-Dessus.
Depuis, Mme Tanner s’est consacrée
aux transformations et à l’entretien
de la maison: crépis, pose de magnifiques tentures murales, confection
des rideaux à la main, réfection
complète de la cuisine et de la salle
de bains, etc... Au vu du résultat, on
peut dire que Mme Tanner a de véritables doigts d’or. Elle a également
beaucoup tricoté pour la famille.

En février 2010, elle perd son mari,
mais ne reste pas seule, étroitement
entourée par ses deux enfants qui
vivent dans la maison. Elle cuisine
toujours et maintient sa forme par
des exercices de gymnastique quotidiens. Elle apprécie beaucoup les
promenades en forêt avec son chien,
la nature et le calme tout autour
d’elle. La lecture est aussi une de
ses passions, ces jours à la douce
chaleur dispensée par la cheminée à
bois qui crépite dans le salon. Elle se

Mme Nicole Tanner entourée de ses deux enfants

Réclame

réjouit de lire le journal du jour de sa
naissance, offert par la Municipalité.

Les représentants de la Municipalité de Vulliens remercient toute la
famille pour l’accueil chaleureux et
convivial qui leur a été réservé le 22
janvier dernier et souhaitent bonne
santé à Mme Nicole Tanner pour
fêter encore de nombreux anniversaires.
[Pour la Municipalité,
Nicole Matti, secrétaire]

Photo Olivier Hähni

Journal de Moudon
Tous ménages vendredi 8 février 2019

Plateau du Jorat

THIERRENS
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Soirées annuelles

Le Chœur mixte mesure le temps qui passe

• «Temps qu’à faire» est le titre
du prochain spectacle auquel le
Chœur de Thierrens convie son
public. Une soixantaine de participants sont prêts à vous divertir, vous enchanter et ravir vos
papilles. L’occasion de se rappeler combien il est important de
profiter du moment présent. Cette
année, le chœur distribuera une
partie des bénéfices à l’Association Transport Handicap Vaud.
––––––––––
Une fable qui nous rappelle combien le temps passe vite. Claire-Lise
Jaccaud, dans son texte et sa mise
en scène, nous invite à se poser les
bonnes questions sur la vie. Regard
croisé entre Vieux et Jeunes, entre
hier et aujourd’hui, entre ce que
l’on voudrait maîtriser et ce qui
nous file entre les doigts. Le «climat» n’échappe pas à cette prise de
conscience qui s’invite aussi sur les
scènes de nos campagnes. La fulgurance des imprévus et cette petite
voix qui nous dit: «Je voudrais ralentir le temps».
«Temps qu’à faire» commence
avec «Un Paris s’éveille» et ses gilets
jaunes, sous la direction de Marcel Baselgia, directeur du Chœur
mixte de Thierrens. Les choristes
accueillent cette année une délégation d’une classe de 8e de Thierrens
sous la direction de Florence Grivat
Favre. Une note dynamique et juvénile en phase avec le dialogue qui
s’installe
entre

Nathan Gosteli et Philippe Terrin

«Sanstemps», un centenaire qui a
bien besoin d’être un peu bousculé
par un jeune garçon fort connecté et
avide de croquer la vie.
En parlant de croquer, le repas
composé de 4 plats du terroir,
concoctés avec soin par une équipe
de cuisine et servis par les choristes,
saura régaler les plus gourmands.
Et si vous réservez une table de 8
personnes, la première bouteille de
la soirée vous sera offerte! N’est-ce
pas l’occasion de passer un bon
moment?
Grande Salle de Thierrens,
«Temps qu’à faire», repas-spectacle
du Chœur de Thierrens, samedi 9
février à 19h30, dimanche 10 février
à 17h, vendredi 15 et samedi 16
février à 19h30. Cocktail de bienvenue à 19h. Réservations au 079 528
20 09; www.choeur-de-thierrens.ch.
[Dany Schaer]

ds

▲

Le Chœur et une délégation d’une classe de 8e de Thierrens

ds

«Paris s’éveille...»

ds

Photo DS

Suite à la retraite bien méritée de notre estimé
employé communal, après 40 ans de bons et
loyaux services, la Municipalité de Corcelles-leJorat recherche un

Durant le mois des amoureux,

Employé polyvalent à 100%

EN GRAND!

Profil demandé:
- CFC d’une profession technique, du bâtiment ou expérience du domaine.
- Flexibilité, disponibilité et polyvalence.
- Autonomie, capacité de prise de décision, bon entregent.
- Avoir pratiqué une activité professionnelle liée au domaine
(bâtiment, technique, génie civil, agriculture, travaux
forestiers, espaces verts...) durant au moins 2 ans.
- Permis de conduire de la catégorie BE, catégorie C un
atout.
- De nationalité suisse ou au bénéfice d’un permis C.
- Etre domicilié dans la région.
Vos tâches:
- Intervenir et assurer seul ou en équipe des travaux de
maintenance et d’entretien courants ou urgents sur les
bâtiments et le domaine communal, notamment sur les
espaces verts, le réseau d’eau, le cadastre souterrain et
les routes.
- Intervenir et se tenir à disposition de la Municipalité pour
les missions particulières.
- Assurer de manière indépendante la conduite de véhicules
et engins particuliers qui nécessitent des connaissances
approfondies et une pratique sécuritaire.
- Assurer le service ainsi que le piquet de déneigement
hivernal des routes et places communales.
- Assurer les services funèbres sur le territoire communal.
Entrée en fonction: 1er juin 2019 ou à convenir
Des renseignements peuvent être demandés auprès de
M. Daniel Ruch, Syndic, natel: 079 449 58 44.
Les offres accompagnées des documents usuels et d’une
photographie sont à adresser jusqu’au 28 février 2019 à:
Administration communale
Rte de Lausanne 11
1082 Corcelles-le-Jorat
Seuls les dossiers correspondant au profil recherché seront pris en considération.
Cherche pour entrée à convenir
Région Gros-de-Vaud

Mécanicien

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

VOYEZ LES CHOSES
Impression de vos
photos préférées
en grand format:

-50%
13.20.30.45.-

30 x 40 cm Fr. 26.40 x 60 cm Fr. 40.50 x 70 cm Fr. 60.60 x 90 cm Fr. 90.-

Imprimé sur papier photo satiné blanc 280 gm2
Offre valable durant le mois de février 2019

Im
p
12 res
he sio
ur n e
es n

Contact:
pao@imprimerie-moudon.ch
Tél. 021 905 21 61
www.moudonnoise.ch

À LOUER de suite ou à convenir
dans maison villageoise
à Chavannes-sur-Moudon

Appartement



sur 2 niveaux, env. 120 m2
garage, 1 place de parc,
petit jardin proche
Fr. 1480.– charges comprises

pour
collections
de pièces
de monnaie

2 grands coffrets
(41x27x8cm, max.
260 monnaies)
Fr. 40.–/pce
+
1 petit coffret
(25x21x7cm, max.
214 monnaies)
Fr. 25.–

076 338 17 18

30 ans

1985-2015

Chalet Rouge 3
Case postale 228
1510 Moudon
Tél. 021 905 20 04
Fax 021 905 42 35

Pour visite: 079 408 88 77 de 18h à 20h

Médailliers

Construction et génie civil



4 pièces

À VENDRE

J.-L. Ratti-Blanc SA

ratti-blanc@bluewin.ch

CONVOCATION

Assemblée générale ordinaire
Mardi 12 mars 2019 à 20h
Salle communale, Vucherens

Ordre du jour
1. Souhaits de bienvenue, annonce des excusés et signature de la liste
des présences
2. Adoption de l'ordre du jour, lecture et approbation du dernier
procès-verbal
3. Rapport du président et du trésorier
4. Rapport des vérificateurs de comptes et approbation des comptes 2018
5. Présentation du budget 2019
6. Rapport des différents responsables
7. Election: 1. comité; 2. président; 3. vérificateurs des comptes et leurs
suppléants
8. Propositions et communications du comité
9. Cotisations
10. Propositions individuelles
La liste des présences sera signée à l’entrée. Elle sera disponible dès
19h45 ainsi que les comptes 2018 et le budget 2019.
Le comité
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BULLE	
• La 15e édition de SALONBOIS
/ TECHNIBOIS ouvre ses portes
à Espace Gruyère, Bulle du 8 au
10 février 2019. Avec quelque
110 exposants, le Salon est une
véritable vitrine de la filière bois
et valorise les grandes tendances
du secteur. Un programme riche
en informations, conseils, conférences, découvertes et événements,
est proposé aussi bien aux professionnels qu’aux propriétaires et
particuliers. SALONBOIS / TECHNIBOIS s’impose comme le Salon
de référence en Suisse romande
dans le domaine du bois.
–––––––––
Pour la 15e fois, SALONBOIS
/ TECHNIBOIS ouvre ses portes à
Espace Gruyère à Bulle/FR. 110
exposants dévoilent des solutions
actuelles pour les acteurs de la
filière bois, ainsi que pour les propriétaires et particuliers désireux de
construire, transformer ou rénover
leur habitat. Les menuisiers et charpentiers sont présents pour offrir
leurs conseils pour la maison en bois.
Plusieurs scieries et commerces
de bois présentent leur gamme de
produits. Les acteurs de l’énergie
exposent les nouvelles chaudières
à bois, avec l’offre de combustibles
(pellets, plaquettes forestières).
Enfin, fabricants et vendeurs de

Région27
SALONBOIS / TECHNIBOIS

En route pour la 15e édition!

machines à bois, outillage, ferrements et logiciels de gestion (DAO,
ERP) proposent à tous les professionnels de la filière suisse leurs
nouveautés et services. Venus de
tout le pays et également de l’étranger, les exposants se réjouissent de
cette rencontre bisannuelle à Bulle,
où la convivialité et l’esprit des lieux
offrent une ambiance favorable aux
bonnes affaires.
Conférences – Le 8 février, le 11e
séminaire menuiserie-ébénisterie
traite du design, dans le cadre d’un
programme de formation continue de la Haute Ecole Bernoise de
Bienne. A l’occasion de la sortie de
sa nouvelle caisse d’échantillons,
le Groupement pour la Promotion
des Revêtements en Bois (GPRB)
présente ses activités et produits
phares. Le samedi 9 février a lieu
une conférence grand public sur le
thème de la restauration du mobilier en bois, avec le concours du
GREM (Groupement des Restaurateurs En Mobilier) et de la Société
fribourgeoise d’histoire.
Exposition Prix Lignum 2018 –
L’exposition itinérante fera escale
à SALONBOIS / TECHNIBOIS. Le
Prix Lignum récompense des projets
en Suisse utilisant le bois dans la
construction, l’aménagement intérieur, le mobilier ou dans une œuvre

Le stand Isover au Salon 2017

artistique. La qualité, l’originalité
et la dimension novatrice sont ainsi
encouragées et relayées auprès du
grand public.
Distinction bois 2019 – Cette
15e édition permet aussi de récompenser les utilisateurs du bois local
par la remise de la Distinction bois
à deux cantons, huit communes et
trois institutions. La remise des prix
a lieu dans le cadre de l’inauguration du Salon.
Spectacle «Dégustation de son»

SPORT	

Handball

Avec le Handball-Club Moudon

D3 Moudon - FSG Lausanne-Ville/
Cugy Young 29-27 (14-15)
• Ce samedi 2 février, les dames
de Moudon ont disputé leur match
face à l’équipe de Lausanne-Ville/
Cugy Young. Au cours de cette belle
rencontre, très dense, les Moudonnoises ont su garder leur concentration et finalement s’imposer 29-27.
Durant la première mi-temps, les
deux équipes ont offert un beau jeu
et le score est demeuré très serré.
Celle-ci s’est ainsi logiquement terminée avec un résultat de 14-15 en
faveur de Lausanne.
La seconde partie de la rencontre
a mal débuté pour les Moudonnoises. En quelques minutes, elles
encaissent 8 buts contre un seul
marqué. Après un temps-mort plus
qu’indispensable, les dames de Moudon revigorées relèvent la tête et les
buts s’enchaînent. L’écart se réduit
alors peu à peu jusqu’à l’égalité. A

Heureuses de leur belle réussite,
les Moudonnoises sont désormais
plus que motivées pour la suite du
championnat.

[Y. Spack]
Composition de l’équipe: Aellen
Céline (6), Baur Sarah (4), Besson Rachel (6), Chenevard Noélie,
Cottier Coralie (2), Deschenaux
Florence (4), Marques Andréa (1),
Picciola Clarissa, Sandoz Dyane (3),
Spack Yelena (2).
–––––––––––
Après avoir gardé la cage Moudonnoise lors de la première mi-temps,
Coralie Cottier a largement contribué à imposer calme et sérénité
dans les rangs des Moudonnoises
menées au score en début de deuxième mi-temps avant de s’imposer
au terme d’un match d’anthologie!
–––––––––––
Autre résultat du week-end: les
M17 se sont inclinés à Steffisburg
(42-28). Les autres équipes étaient
au repos ce week-end.

▲

Une incroyable
remontada

quelques minutes du sifflet final,
les Moudonnoises passent même
devant. Après une fin de match sous
haute tension, les dames de Moudon
arrachent une magnifique victoire
avec un score de 27-29.

© Elise Heuberger

– Le samedi après-midi, une dégustation de son est organisée avec la
complicité de M. Jeanmichel Capt,
luthier, inventeur et associé de JMC
Lutherie SA, au Brassus. L’animation est gratuite et sur inscription.
Animations pour les familles –
Les samedi et dimanche, les enfants
ont l’opportunité de confectionner
une mangeoire à oiseaux sur un
stand d’initiation au travail du bois.
Ils sont encadrés par les apprentis
de l’Ecole professionnelle et artisanale de Bulle, soutenue par le GFC –
Groupement fribourgeois des charpentiers. De plus, en collaboration
avec la crèche Les Zoubilous, une
garderie gratuite est à disposition
des familles les samedi et dimanche,
durant les heures d’ouverture.
Label «Carbon Fri» – SALONBOIS / TECHNIBOIS réduit son
empreinte carbone et vise l’obtention du label «Carbon Fri». A l’issue
de son édition 2019, le Salon espère
décrocher le label de la nouvelle fondation Carbon Fri, qui contribue à
soutenir des projets locaux intéressants mais dont les réductions de
CO2 sont difficilement quantifiables
Organisateurs et exposants se
réjouissent d’accueillir les nombreux visiteurs attendus à cette 15e
édition de SALONBOIS/TECHNIBOIS.
Lieu: Espace Gruyère, rue de Vevey
136, 1630 Bulle
Dates: du vendredi 8 au dimanche
10 février 2019
Horaires: vendredi 10h-21h, samedi
10h-18h, dimanche 10h-17h
www.salonbois.chContacts
[Communiqué]

Auberge Communale
« La Douane »

LE NOUVEL OPEL

COMBO CARGO

Av. de Billens 2, 1510 Moudon
Tél. 021 905 16 50, fax 021 905 17 13

International Van of the Year 2019*

R Jusqu’à 18 systèmes d’aide à la conduite1
R Jusqu’à 1000 kg de charge utile1
R Jusqu’à 4,4 m3 de compartiment de chargement2

C’est déjà
l’automne
à la Douane
!
changements
*
* Petits
Dynamisez
votre image

avec nos
divers imprimés

sur mesure
• Affiches

Fr. 25.–!
Etl’assiette
toujours

• Tableaux

Nos GAMBAS aux 4 sauces
***ou à la Méditéranéenne

• Cartes
de visite
*www.van-of-the-year.com/winners.html

Tripes àchoix
la milanaise
Un grand
d’abats

Rognons de veau***
• Langue de bœuf

• En-têtes
de lettre
• Enveloppes
• Sets de table
• Brochures
• Flyers

Dimanche 10 février 2019

• Blocs

Fr. 12’000.–
Royale Fr. 1’200.–

Pavillon de lots valeur

50.–
imum Fr. 2
in
m
:
e
t
t
o
Cagn
Tombola gratuite!
Prochain loto: dimanche 17 février 2019, Jeunesse d’Ursy

Le Football
Club Jorat-Mézières
Le Football
Club Jorat-Mézières
recherche pour sa buvette
recherche pour sa buvette :

un-e tenancier-ère

www.moudonnoise.ch • 021 905 21 61

avec MINI-BINGO

Abonnements: Fr. 10.– pour 20 séries
Volantes: Fr. 3.– pour 5 séries
Royale: Fr. 2.–

Dès le 25 septembre

LA CARTE DE CHASSE à découvrir... et plus encore!

EXPO

Plus de restauration le dimanche dès le
10 septembre. Nous restons tout de même
à votre disposition pour vos banquets et
repas de famille sur réservation !

BOURSE
D’OISEAUX
Denise et son équipe

à 14h et 19h30

SUPER LOTO

Rognons
de veau
à la moutarde
Tripes
milanaise
• Boudin
à la crèmedeenMeaux
saison
ou flambées au cognac
Nous vous attendons avec plaisir!  Denise et son équipe

• Dépliants

URSY

Filets de perches meunière
Filets mignons de porc
A midi: carte de fidélité, le 13e repas gratuit
sauce tartare
sauce champignons
ou
frites
légumes, frites
Du 8 février
au 24 février
19.–
dessert
dessert

Quinzaine gambas aux herbes et ail ou au curry

• Posters

1Disponible en option ou de série pour les versions d’équipement supérieures. 2Le Combo Cargo XL à
empattement long, siège du passager avant rabattu et trappe de chargement ouverte.

Venez déguster les mets d’automne et d’hiver
Café du
matin
à Fr. 2.90midi
jusqu’à
Les
vendredis
: 9h30

8, 9 et 10 février 2019
à la Grande salle
de Mézières (VD)
Vendredi 8 février 2019
de 17h à 21h
Samedi 9 février 2019
de 09h à 18h
Dimanche 10 février 2019
de 09h à 15h
Club «Oiseau des îles» Mézières

Entrée libre

Prochain tous ménages

Un-e tenancier-ère
Vos principales responsabilités:
• Assurer la tenue de la buvette lors des matches qui se déroulent
Vos
responsabilités
:
sur principales
le terrain de Mézières
(VD) durant l’ensemble
de l’année
et de mi-février
à mi-juin)
 (mi-juillet
Assurer àlami-novembre
tenue de la buvette
lors des
matchs qui se déroulent sur
• Garantir
un accueil
une heure avant
match et assurer
le terrain
de Mézières
(VD)le début
durantdu l’ensemble
de l’année
une
le match
(deprésence
mi-juilletaprès
à mi-novembre
et de mi-mars à mi-juin).
• Préparer de la petite restauration pour de la vente directe
• Faire
Etre les
la personne
les locations
commandesdederéférence
boissons etpour
garantir
un stock à de
jourla buvette. Délai
• Etre la personne de référence pour les localisations de la buvette

Vendredi 15 mars

Ce que nous attendons de vous :

de réception
des textes et annonces:
vendredi 8 mars

que nous attendons
de vous
CeL’expérience
de la tenue
d’un petit commerce serait un atout.
connaissance
de la tenue
d’un petit
commerceetserait
un atout
• La
Bonne
présentation,
entregent,
autonomie
organisation.
• Bonne
Forte présentation,
disponibilité.entregent, autonomie et organisation
• Sens de l’accueil
Contactez-nous!
• Forte
disponibilité enintéressé-e-s
soirée et le week-end
la saison
Les
candidat-e-s
sont durant
prié-e-s
d’adresser leur
Les candidat-e-s
intéressé-e-s
sont prié-e-s
d’adresser
dosdossier
de candidature
à l’adresse
suivante
: FCleur
Jorat-Mézières,
Tél. 021 905 21 61
sier depostale
candidature
à l’adresse suivante:
Case
10,complet
1083 Mézières.
annonce@journaldemoudon.ch
FC Jorat-Mézières, Case postale 10, 1083 Mézières
2015
: 1er juillet
Date limite Entrée
du dépôten
desfonction
candidatures:
28 février
2019
Tous nos tarifs sur www.journaldemoudon.ch
Entrée en fonction: 1er juillet 2019
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FORMATION	

Région29
Echo du commerce

«Un passeport pour le monde»

...voici le slogan que Wessex Academy a choisi pour représenter ses différentes activités dans le secteur des langues
étrangères.
• Tout commence en 1973 lorsque Jacqueline
Scarone part en séjour linguistique à Bournemouth, en Angleterre.
En 1974, de retour en Suisse, elle crée son
agence pour proposer des séjours en Angleterre,
puis dans différents pays, sur les cinq continents
pour les enfants, les adolescents et les adultes.
En 1976, Jacqueline Scarone ouvre son école
de langues à la rue de Bourg à Lausanne où elle
lance les premiers cours d’anglais, avec trois formateurs venus du Royaume-Uni. Petit à petit,
l’offre se diversifie pour proposer des cours intensifs, du soir, en groupes (dès 4 participants), en
privé ou en semi-privé.
Dès 1978, toujours à la même adresse, l’école
s’agrandit sur plusieurs étages pour proposer,
en plus de l’anglais, des cours d’allemand, de
français, d’espagnol, etc. (un total de 12 langues,
aujourd’hui). En été, les cours de vacances permettent aux enfants dès 8 ans et aux adolescents
de mettre en pratique et consolider leurs connaissances en français, allemand ou anglais.
Située dans une zone piétonne du centre-ville,
Wessex Academy est facilement accessible par
tous les moyens de transports.
En 1980, Wessex Academy est reconnue «Traducteur officiel agréé». L’institut propose des
traductions de tout type de document parmi un
large éventail de langues. Les services d’interprétation, de relecture et corrections sont naturellement venus s’ajouter à sa gamme de prestations.
En 1985, les cours en entreprise prennent leur
essor en mettant en avant des cours spécialisés
en rapport avec les professions et les fonctions
des participants. Par souci de gain de temps,
les formateurs se déplacent dans les locaux des
sociétés.

Certifiée «eduQua» depuis 2003, Wessex Academy collabore avec de grands organismes et
services.
En constante évolution, pour répondre aux
besoins du marché, dès 2016, des cours d’appui
en langues et en mathématiques viennent compléter son catalogue.
En partenariat avec Bournemouth depuis
maintenant 45 ans, Wessex Academy, en tant
qu’intermédiaire et agent, propose depuis cette
année une offre exceptionnelle, soutenue par
le Gouvernement britannique, pour les 16-18 ans
dont vous trouverez les renseignements sur la
publicité de notre journal (voir annonce en page
24).

Wessex Academy offre ses prestations dans les
nombreux domaines proposés, grâce à un personnel qualifié, tous de la langue maternelle qu’ils
enseignent ou totalement bilingues.
A l’accueil, une équipe professionnelle se
réjouit de recevoir votre email, votre appel ou
votre visite pour vous renseigner, vous proposer
une offre, tester vos connaissances...


PROTECTION DE LA POPULATION	
• Le test annuel des sirènes s'est
déroulé le mercredi 6 février. Les
sirènes demeurent le moyen ultime
de transmettre efficacement et
rapidement l’alarme à l’ensemble
de la population. Ce contrôle
permet de vérifier leur bon fonctionnement. Pour la première
fois, l’alarme via l’application
Alertswiss a aussi été testée.
–––––––––––
Chaque premier mercredi du
mois de février, l’Office fédéral de la
protection de la population (OFPP)
ordonne le contrôle du fonctionnement des sirènes sur l’ensemble
du territoire. Les sirènes ont donc
retenti à travers tout le pays mercredi 6 février de 13h30 à 16h au
plus tard. Ce test annuel permet de
s’assurer de la capacité opération-

Test annuel des sirènes

Adopter le bon comportement

nelle des sirènes et du système de
télécommande associé. En cas de
défaillance décelée, le Service de la
sécurité civile et militaire planifie
ensuite les réparations, les changements ou les adaptations nécessaires.
Le réseau d’alarme vaudois est
composé de 451 sirènes fixes et
203 sirènes mobiles, auxquelles
s’ajoutent des moyens d’alarme
par téléphone pour les personnes
vivant dans des maisons isolées. Ce
système est opérationnel à 100%
24h/24.

Développement
multicanaux
Lancée début 2015 par l’OFPP,
la plateforme Alertswiss a pour but
d’améliorer l’information du public

et la préparation personnelle en cas
de catastrophe ou de situation d’urgence, par le biais de deux canaux,
un site Internet et une application
mobile. Pour la première fois cette
année, ces canaux seront inclus
dans le test des sirènes.
Opérationnelle depuis octobre
2018, l’application Alertswiss permet d’informer, alerter et alarmer
la population via des notifications
push et de lui transmettre rapidement des consignes de comportement. Plus adaptée aux nouvelles
habitudes de la population dans le
domaine des technologies de l’information et de la communication, l’application répond particulièrement
aux besoins des personnes malentendantes. Les autorités du Canton de Vaud et de la Confédération

encouragent fortement la population à télécharger cette application.

Comportement à adopter
en cas d’alarme générale
En cas d’alarme générale, il
convient de: premièrement, écouter la radio ou la télévision (via le
système d’information ICARO – service d'information de la SSR dans
les situations de crise et de catastrophe), ou consulter les canaux
Alertswiss; deuxièmement, suivre
les instructions des autorités; troisièmement, informer les voisins.
Un bon comportement peut sauver des vies.

[Bureau d'information
et de communication
de l'Etat de Vaud]
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Région

BRESSONNAZ

Restaurant French75

Le Relais si discret... mais!

événements tel que les banquets,
•
Ouvert mariages, conférences, réunions,
le 14 anniversaires et d’autres encore.
juillet
Petit apéro, un petit café ou un
2 0 1 8 bon repas... En famille, entre amis,
dans une collègues, camarades ou tout simtotale dis- plement seul, c’est une ambiance
crétion, c’est unique qu'offre ce nouveau restauMadame Anjana rant.
et Monsieur Jegan qui accueillent
«Une très chouette soirée entre
les habitants dans leur institution.
amis:
la viande est excellente, le
Le restaurant a 60 à 75 couverts et
reçoit à l’intérieur comme à l’exté- poisson aussi et le vin un délice.
rieur, mais aussi en terrasse durant Endroit convivial, chaleureux
et détendu! Allez-y! En plus vous
la belle saison.
La carte vous propose des plats
variés, traditionnels, italiens mais
aussi européens. La véritable
French75 Touch est sur commande,
car elle se mijote... elle se prépare...
et doit impérativement se faire
désirer. Ce sont les spécialités srilankaises! Ah, des plats en sauce
passerez un bon moment agréable
avec viande et des poissons épicés
et drôle avec une équipe au top et
juste comme il le faut. Et ce n’est
adorable!» (Une cliente Mme D.M.
pas tout: 20% de rabais sont offerts si
FB le, 11 novembre 2018).
les mets sont à l’emporter. Chouette
Ruffieux & Fils SA pompes funèbres Impasse de la référence
Maladaire 10 / 1680 Romont
non?
Horaires, adresse et contact:
Tél 026 652 90 20 - www.pfruffieux.ch - office@pfruffieux.ch
Mais, plus qu’un restaurant, le
Fermé le lundi, le restaurant
French75 invite à son bistrot pour se
est ouvert de 8h30 à 14h30 et de
divertir tout en se désaltérant, à lire
17h00 à 22h30, à la route du Relais
le journal et participer aux courses
de chevaux ou à la Loterie Romande
et forcer le hasard à devenir géné- ÉCUBLENS FR
Romont, le 22 janvier 2019
reux! Le French75 c’est aussi un
hôtel comportant 7 chambres avec
demi-pension ou pension complète,
avec télévision et accès WIFI et
confort. Une cliente déclare: «...j’apJournal de Moudon
préhendais de venir avec mon papa
• Cette jolie chapelle dressée au toujours difficile. Le Conseil comde cœur, car on connaissait bien les milieu du village d’Ecublens n’a plus munal va mettre des annonces pour
anciens propriétaires, et on y man- accueilli d’office religieux depuis la vente de cet édifice.
geait déjà au top. Mais là, mmmh pas mal de temps. Erigée en 1939,
Une page d’histoire s’est tournée
le service est de qualité et la nour- elle répondait alors à un besoin.
riture excellente, les patrons sont Les habitants de ce petit village, le 19 octobre dernier. Ce jour-là,
Concerne:
annonce
publicitaire
2019 (tenir
compte des
modifications)
attentionnés
et soucieux
de savoir
peu motorisés
à l’époque,
devaient la chapelle accueillait sa dernière
si on ne manque de rien, si bien se rendre à pied à Promasens pour cérémonie religieuse: une messe de
que jeinsertion
repars dans
avec Les
leurjournaux
excellent
lesparutions
offices religieux.
Durant de nom- désacralisation qui s’est terminée
Pour
(selon
habituelles)
piment. Je mettrais plus que 5 breuses années, elle a donc joué un
Dimensions
48 mm X L 54 mm – 2 colonnes
étoiles sur 5».H(Corinne).
rôle important comme lieu de culte

5 à Moudon, juste avant la gare de
Bressonnaz. Toutes réservations et
demandes d’informations au 021 905
13 13.
Faites-y un petit ou un grand saut,
ils sont conviviaux et chaleureux, ça
vaut le détour et c’est délicieux!
[Djeal#Jaël]

Avenir

Quelle nouvelle affectation
pour la chapelle?

Les hôteliers

proposent de

Meilleures
réserver lessalutations
salles avec service et

buffets (chauds /froids) pour les
Mehdi Ruffieux

Réclame

P O M P E S F U NÈ B R E S
M O NU M E NT S

RUFFIEUX & FILS
TOUTES RÉGIONS FR/VD
SALON FUNÉRAIRE PRIVÉ
CÉRÉMONIE TOUTES CONF ESSIONS
PRÉVOYANCE - FLEURS

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

et de rencontre pour la population
qui y était très attachée.
Aujourd’hui, avec l’évolution des
mœurs, la facilité de se déplacer,
l’abandon dePla
messe immuable du
OMPES FUNEBRES
dimanche, la chapelle fut désaffectée.
RUFFIEUX & FILS
Depuis un certain temps, les
autorités communales d’Ecublens
se soucient de ce problème, d’autant plus que la chapelle, propriété
de la Commune, nécessiterait des
frais d’entretien importants. Pour
ce monument inscrit en catégorie 2
aux biens culturels et qui bénéficie
d’une protection extérieure et intérieure, une nouvelle affectation est La chapelle d’Ecublens

par le dépouillement de l’autel et
une sortie émouvante en procession. Tous les objets liturgiques ont
été retirés et les reliques remises à
l’évêché.
L’avenir nous dira la suite de l’histoire de cette chapelle.
[M. Colliard]

Photos MC
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URSY	

Soirées annuelles

La Gym sur scène pour un JUMANJ'GYM

▲

De légers rhinocéros
Mamans et enfants à la pêche aux piranhas

▲

▲

Quelques autochtones pas si dangereux

monitrices et moniteurs en particulier, sans oublier la Paroisse et la
Commune pour leur appui constant
et précieux.
Bravo à cette sympathique société
à qui nous souhaitons un avenir
lumineux!

[M. Colliard]

▲

Jolies fleurs
de la brousse
Une jeunesse intrépide

▲

• Les 25 et 26 janvier derniers,
c’étaient les soirées de la Gym. Trois
représentations, trois salles pleines,
une belle ambiance, des applaudissements nourris, quoi de plus pour
réjouir les membres (ils sont près de
400) et Didier Bovet, un président
comblé à la tête d’une société si
vivante qui, des plus jeunes aux plus
âgés, entraînés par plus de 60 monitrices et moniteurs, s’ingénient tout
au long de l’année à maintenir un
esprit sain dans un corps sain.
Chaque année, il faut trouver de
nouvelles idées pour les représentations sur scène en tenant compte de
l’espace à disposition. Je relèverai
ici le travail considérable et remarquable fourni par une équipe de couturières pour réaliser les nombreux
costumes nécessaires au spectacle.
Cette année, Dylan Bovet avait
imaginé un jeu intitulé JUMANJ’GYM
qui permettait de s’engager dans la
brousse pour y découvrir cette vie
trépidante, d’éviter les pièges et les
dangers et de rencontrer des plantes
carnivores, des oiseaux enchanteurs, des piranhas ou des petits
singes, des araignées géantes ou de
gentils rhinocéros. Le jeu se déroula
dans une ambiance bon enfant et
joyeuse, dans un tourbillon de sauts,
roulades, flics-flacs, etc... et personne ne fut dévoré!
A la fin du spectacle, le président
salua le nombreux public, remercia
tous les acteurs de ce spectacle, les

▲

Quand les araignées se font menaçantes

Photos Marcel Colliard
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Post-scriptum

• Tout a commencé par quelques
borborygmes, un peu par hasard
sans doute, je ne me souviens plus
très bien. Il faut dire que c’était il y
a longtemps. Je dormais beaucoup
en ce temps. Dormir et manger,
rien d’autre. Puis, à force, on s’ennuie un peu, on fait des bulles, on
varie les bruits et on s’aperçoit
que les personnes autour de soi
répondent de même. A commencer
par maman et papa.
Vraiment un comble, c’est eux qui
nous imitent! On s’efforce de leur
dire qu’il fait beau aujourd’hui, que
le dernier repas était bon, que le
plumard est confortable et on vous
répond par des «Areuhh, areuhh»
parfaitement débiles, comme si
on ne comprenait pas ce qu’ils
se disent entre eux. Evidemment
qu’on les comprend, et parfois
même mieux qu’ils se comprennent entre eux. Seulement, il
nous manque la parole, on n’a pas
encore compris comment aligner
des sons pour, comme ils disent,
pouvoir «parler».
Alors, c’est un peu laborieux au
début, ça sort n’importe comment,
ça donne des sons et des mots
bizarres, ça fait rire les gens
autour de nous. Mais au lieu de
nous aider, ils continuent à nous
parler bébé. Bref, on s’exerce discrètement et on finit tout de même
à parler comme tout le monde. On
utilise alors fièrement la parole,
comme les grands. Mais on n’a
pas encore tout compris. Dans

PAYERNE	
• J’ai le grand plaisir de vous
annoncer ici le prochain événement
organisé par le Café du Marché
et ma librairie: mercredi 13 février
2019 à 19h, Sarah GYSLER sera présente au Café du Marché pour un
café littéraire autour de son livre
«Petite» paru aux éditions Equateurs.

Réclame
Décorations d’intérieur
Crépi
Façades
et plâtres
PlacoplâtreRénovations

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

notre naïveté, on dit exactement
ce qu’on pense des choses et des
gens. Pour les choses, ça se passe
bien, elles ne se fâchent jamais,
mais pour les gens, c’est une autre
histoire.
Pourquoi pépé ne raconte que des
conneries? Pourquoi mémé a un
nez tout tordu? Pourquoi maman
elle crie tout le temps? Pourquoi
René a des yeux qui sont jamais
d’accord entre eux? Pourquoi papa
sent mauvais? On exprime des
évidences, mais on sent qu’on n’a
pas marqué des points, même si
on a vu juste. On voit bien que la
vérité crue a de la peine à passer
ou elle n’est carrément pas crue.
Alors, on apprend l’art de présenter les choses pour les rendre plus
digestes, à enrober de sucre la
pilule pour la faire passer.
L’entraînement est long, mais on
finit par y arriver presque aussi
bien que les autres. On devient
prudent, on retient sa première
pensée, on va louvoyer, peser ses
paroles, habiller un peu la vérité,
parler sans répondre vraiment. On
utilise toutes sortes de paroles,
des douces, des magiques, des
creuses, des caressantes, des
mielleuses, des consolantes.
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Parfois aussi des sincères, et
celles-là demandent un petit
moment pour être digérées. On
évite les crues et les blessantes,
bref on s’exerce, on fait ses
gammes et, si on est doué, vos
paroles peuvent vous ouvrir bien
des oreilles. Ou des portes.
Puis on pense qu’on a maîtrisé
la parole. Rien de plus faux, car
une parole une fois lâchée vit sa
propre vie et, si elle est malheureuse, elle pourrait vous poursuivre
des années durant. Les bonnes
paroles en revanche s’envolent et
se posent on ne sait où. On ne se
méfie jamais assez de ses paroles
et même si on parle à un mur, il
se peut qu’il ait des oreilles. Et
s’il est mal intentionné, la parole
peut vous revenir en pleine figure.
Parfois les murs Trump.
Justement, pour qu’une parole ne
reste pas en l’air, elle doit trouver
une oreille pour se poser. Souvent,
les gens vous donnent la parole
mais ne font que prêter leur oreille,
et encore de manière distraite.
Votre parole a peu de chance d’y
pénétrer, encore moins de s’y
nicher et de s’y faire une petite
place au chaud. Juste un truc. Si
vous parlez à quelqu’un, ne lui
parlez pas de vous, mais de lui, car
il est la personne qui l’intéresse le
plus. Evitez toutefois de lui demander comment il va, c’est alors lui
qui ne vous lâchera plus. Parole!
[E.H.]

Café littéraire

Librairie Page 2016

Ce livre est un roman d’apprentissage foudroyant, celui d’une petite
fille qui transforme sa colère en
odyssée. Avec humour et tendresse,
la jeune globe-trotteuse raconte
les tourments de l’enfance, son
dégoût d’une société uniformisée,
mais aussi son irrésistible soif d’être
libre qui la pousse à dépasser ses
peurs.
«(...) A vingt ans, j'ai arrêté d'écouter les gens et je suis partie. Seule,
en stop et sans un sou en poche.
J'ai traversé l'Europe jusqu'au Cap
Nord, sans autre but que de ne pas
pourrir chez moi. On peut dire que
j'ai fui. C'était mon premier grand
voyage. Dans ce livre, j'ai voulu
raconter mes errances, mes chutes
et comment la route m'a sauvée»
(Sarah Gysler).
Durant la soirée, le Café du
Marché vous proposera diverses
boissons et pâtisseries salées ou
sucrées.

La réservation est nécessaire:
cafe@cdmp.ch.

[Anne-Françoise Koch]
Café du Marché
Pl. du Marché 20 - 1530 Payerne
026 662 66 90 - www.cdmp.ch

Pharmacie de service
Dimanche 10 février de 11h à 12h
Pharmacie de l’Hôtel-de-Ville, Echallens
(Le seul et unique numéro de téléphone
d’urgence des pharmacies du canton est
le 0848 133 133, Centrale téléphonique
des médecins de garde)
Etablissement médico-social
L’Oasis, Moudon
& 021 905 97 97
Centre de consultations spécialisé

& 021 905 33 33
Médecin de garde
& 0848 133 133
CMS
& 021 905 95 95
Mamans de jour AMF
(acc. en milieu familial) & 021 557 30 65
Samaritains 
www.samaritains.com
Stella Dougoud
& 079 259 8175
Cours sauveteur
& 0848 848 046
Médecins-dentistes SVMD-SSO
Urgences dentaires & 0848 133 133
Pomme-Cannelle
Nursery-Garderie
& 021 905 33 74
Bibliothèque
& 021 905 45 82
Horaire sections jeunesse et adultes:
ma. de 16h30 à 18h30 - me. de 14h à 16h
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 20 février: Métamorphose de
l’agriculture vers le bio avec Christian Pidoux, dir. de Grange-Verney
Ludothèque Domino  Av. de Lucens 1
Lundi
16h à 17h Fermé pendant les
Mercredi 10h à 11h vacances scolaires
Jeudi
16h à 17h
Renseign. 
ludomoudon@gmail.com
Français en Jeu, Moudon & région
Mauborget 8  moudon@francaisenjeu.ch
mardis 16h30-18h30 ou rdv & 021 552 44 03
Parlons Français Moudon
Poyet 3
pfmoudon@gmail.com 
(1er étage)
perm. mardi 18-19h ou rdv 079 560 19 26
SeMo Broye
& 026 477 60 70
AVIVO Broye 
& 021 905 44 07
Musée du Vieux-Moudon (Rochefort)
Rue du Château 50
Fermeture hivernale
Visite éventuelle pour groupes
sur demande
& 021 905 27 05
Musée Eugène Burnand
Rue du Château
Fermeture hivernale
Visite éventuelle pour groupes
sur demande 
& 021 905 88 66
Paroisse réformée Moudon-Syens
Di 10.2 à 9h
Culte petit-déjeuner

à Chavannes-sur-Moudon
Paroisse protestante Curtilles-Lucens
Di 10.2 à 10h
Culte à Villars-le-Comte,
cène
Paroisse du Jorat 
Di 10.2 à 9h30
Culte à Ferlens, cène
Di 10.2 à 10h45
Culte à Servion, cène
Paroisse du Plateau du Jorat
Di 10.2 à 10h
Culte à Peney-le-Jorat
Paroisse catholique Moudon-Lucens
Di 10.2 à 10h
Messe à Lucens

en portugais
Di 10.2 à 10h
Messe à Moudon
Paroisse de langue allemande
Di 10.2 à 10hGottesdienst mit Abendmahl
Eglise Evangélique de Moudon
Di 10.2 à 10h
Culte (av. de Préville 2)
www.eemoudon.ch
Eglise Evangélique Missionnaire
Di 10.2
Culte (voir eemlucens.ch)

(Av. Louis-Edouard-Junod 6)
Armée du Salut
Di 10.2 à 9h45 Culte en commun à Payerne
 (transp. organisé, départ Moudon à 9h10)

