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Départ d’une course aux œufs
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• Organisée de main de maître
par la Société de développement
de Moudon (SDM), cette très jolie
manifestation a été bénie par les
dieux de la météo, puisqu’elle s’est
déroulée dans une ambiance quasiment estivale.
C’est un membre de la SDM,
Nicolas Bellanger, qui a eu l’excellente idée de proposer une telle
manifestation de saison, susceptible
de réunir enfants et parents pour
une belle journée en plein air.

Grâce au renouveau de la Société
de développement et au dynamisme
d’une équipe de gens entreprenants
et motivés qui ont repris les commandes de l’association, c’est en
deux temps et trois mouvements
que cet événement printanier a été
organisé.
Et vu son grand succès, il est
probable que ce coup d’essai puisse
être transformé en une tradition
locale bienvenue.

Suite en p. 5
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Informations générales

La ligne
rouge

ÉDITORIAL
par G. Jaquenoud

• C’est le seuil à ne pas franchir,
selon la terminologie utilisée par
les gouvernements, et l’emploi de
gaz à des fins militaires est l’illustration de cette limite. Une tragédie vécue par le peuple syrien,
faite de crimes de guerre qui ne
seront sans doute pas les derniers,
puisque le régime dictatorial et
terroriste vise indistinctement les
écoles et les hôpitaux.
On commémore ces temps-ci la
présentation à l’Exposition Internationale de Paris en 1937 de la
toile peinte par Picasso et représentant Guernica, une petite ville
basque écrasée par les bombes
des nazis, fascistes et autres franquistes. On avait dit alors que
ce crime marquait une rupture
dans la tradition militaire, celle
voulant que les soldats se battent
entre eux et protègent les civils
désarmés. Belle illusion, lorsque
la civilisation s’écroula sous les
bombes de Dresde et d’Hiroshima.
Pire encore dans l’horreur et le
cynisme, les civils sont devenus
des «boucliers humains» censés protéger des criminels. Une
longue tradition de barbarie
sur les terres du Proche-Orient,
puisque Josué, après l’effondrement des murailles de Jéricho, fit
massacrer tous les habitants.
Toutes les guerres provoquent
des crimes et des exodes, la
famine est également utilisée
comme une arme. Des millions

de personnes ont cherché refuge
dans les pays voisins de la Syrie
et jusqu’en Europe, entraînant
avec eux des migrants attirés
par le mirage européen. Dans un
premier temps, les pays du Sud
ont ouvert généreusement leurs
portes, ceux du Nord les ont suivis. Un seul, la Hongrie a construit
un mur pour les rejeter, sous le
prétexte que des terroristes pourraient se glisser parmi eux. Les
membres de son gouvernement
semblent oublier qu’en 1956,
leurs parents avaient fui le régime
communiste après avoir ouvert les
portes aux prisonniers politiques.
Et à quelques détenus de droit
commun opportunistes.
«Dis, grand-papa, c’est comment la Syrie?» A cette question,
il doit être difficile de répondre.
Un grand pays, à moitié désert,
mais avec des champs de céréales
et de coton, avec aussi des oliviers et quelques puits de pétrole,
l’image d’un pays entre Orient et
Méditerranée. C’était avant, avant
la guerre qui le fait ressembler à
une partie de l’Europe en l’année
1945. Le printemps reviendra-t-il
sur les rives de l’Euphrate? Combien de temps faudra-t-il pour que
les lauriers refleurissent dans les
villes mortes et les campagnes
désertées?
Les lignes rouges n’en finissent
pas d’être franchies.

Réclame
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Moudon
Avis officiels

• Projet de plan sectoriel Asile –
consultation de la population
Les Municipalités de Syens et
Moudon invitent la population de la
région et toutes les personnes intéressées à venir consulter le Plan
Sectoriel Asile (PSA) mis en consultation par la Confédération:
– au greffe communal de Moudon
(place de l’Hôtel-de-Ville 1, 1510
Moudon),
– au bâtiment communal de Syens
(chemin du Pressoir 1, 1510
Syens),

ou à examiner ces documents directement sur les sites internet des
communes de Moudon (www.mou
don.ch) et Syens (www.syens.ch).
Chacun est invité à faire librement part de sa position à la Confédération et au Canton concernant
le projet par écrit d’ici au 11 mai
2017 à l’adresse suivante: Service
du développement territorial, place
de la Riponne 10, 1014 Lausanne.
LES MUNICIPALITÉS DE SYENS ET MOUDON

• Tous à vos baskets,
Urban Training arrive à Moudon!

Première séance d’entraînement le lundi 1er mai à 18h30
L'arrivée de l'été vous donne
envie de rester dehors à profiter
du soleil, mais aussi de retrouver
la forme pour les vacances? Urban
Training vous permet d'allier les
deux! Et ceci gratuitement.
––––––––––
Pour cette 1re année, Moudon se
transforme en salle de fitness en
plein air. Avec Urban Training,
vous avez la possibilité de redécouvrir notre magnifique commune en
pratiquant une activité physique.
Durant des séances de 60 minutes,
des activités physiques combinent
marche (jamais de course à pied)
et exercices, adaptés à tous quel
que soit votre niveau, vous seront
proposés du 1er mai au 10 juillet
2017, une fois par semaine, sous
l'œil vigilant d’un coach qui encadre
la séance.
Avec Urban Training, exercé en
groupe, le sport devient une activité
ludique et conviviale. Non seulement les cours permettent de s’entraîner de manière originale, mais
ils donnent aussi l'occasion de faire
des rencontres et peut-être même
de créer des amitiés.

Comment ça marche?
Les séances d'entraînement sont
gratuites puisque la Commune et
des entreprises citoyennes, investissant pour la santé et le bien-être
publics, financent cette activité.
Moudon offre cette opportunité aux
amateurs de sport. Le rendez-vous
est fixé à 18h30 où il faut venir en
tenue de sport et muni d'un linge et
d'une boisson. Le point de départ

Tél. 021 905 21 61
Fax 021 905 21 15
www.journaldemoudon.ch

Rédacteur en chef
Anthony Demierre (AD)
info@journaldemoudon.ch

se trouve sur le site Internet car
il est obligatoire de s’inscrire
pour participer à la séance. Puis,
le coach emmène les participants
à travers la ville qui se transforme
en salle de sport géante. En effet,
ses équipements urbains – places de
jeux, bancs, escaliers – deviennent
autant d'appareils d'entraînement
et d'exercices.
Inscriptions
sur le site www.urban-training.ch.
LA MUNICIPALITÉ

Les brèves

• ASSEMBLÉE FVR
Rectificatif
Dans la dernière édition de
ce journal, nous avons publié un
article concernant l'assemblée
générale des retraités qui a eu lieu
à Payerne. Le comité nous signale
qu'une petite erreur s'y est glissée.
Il fallait lire, concernant la commission de gestion: M. Raymond
Bosshard remplace Mme Josiane
Chardonnens qui renonce à son
mandat et M. Georges Deschamps
est nommé membre suppléant. La
commission de gestion se présente
en somme comme suit: Claudine
Vacheron, 1re vérificatrice; Raymond
Bosshard, 2e vérificateur; Georges
Deschamps, suppléant. Nos excuses
aux intéressés.

[La Rédaction]

Nouvelles de votre région
www.journaldemoudon.ch
Publicité
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«Que la meilleure gagne»,
comédie à la Grande Salle de la Douane

• Pour la dernière pièce de la
saison 2016-2017, le public moudonnois a pu applaudir d’excellents
comédiens dans une pièce écrite par
Bruno Druart et Patrick Angonin.
Il ne s’agit pas là d’une de ces
farces à l’énorme drôlerie, déchaînant des fous rires en cascade, avec
des portes qui claquent et des situations rocambolesques jouées par
des acteurs complètement déjantés.
Non! Dans cette comédie, plus de
sourires que d’éclats de rire, avec un
comique assez distingué grâce à un
texte finement ciselé et distillé avec
une grande finesse par de magnifiques interprètes.
A tout seigneur tout honneur,
citons d’abord la grande et pourtant minuscule Laurence Badie, qui
va bientôt fêter ses 83 ans et qui
nous propose néanmoins un numéro
d’actrice de toute première classe
avec une grande maîtrise de son personnage et une présence extraordinaire. Elle est accompagnée par un
autre octogénaire, Henri Guybet,
magnifique dans le rôle de Gérard,
un homme à la vie tumultueuse et
à la truculence naturelle, qui doit
régler un passif avec la tragédienne
cabotine qu’elle interprète.

L’équipe des bénévoles, organisateurs et placeurs 

Naissances
Emilie MOTTAZ WIESER
et Christian WIESER
ainsi qu'Elliott
sont heureux de vous annoncer
la naissance de

Marlo
le 5 avril 2017
à la Maison de Naissance Zoé,
à Moudon
1510 Moudon

Magnifique Laurence Badie 

yg

Toute l’histoire se passe en été
dans une station balnéaire. A ce pro-

yg

pos, le décor est saisissant de réalisme. Yohan, un jeune et séduisant
maître d'hôtel, affole et fait tourner la tête de la clientèle féminine
locale. Notamment celle de Marthe
Mangin, célèbre actrice à la carrière
en berne qui cherche un partenaire
de charme pour remonter «Chéri»
de Colette. Pourquoi pas avec le charismatique Yohan?
A partir de là, surprises et quiproquos se multiplient dans un
texte remarquablement servis par
deux autres comédiens confirmés:
Jeanfi Janssens, pensionnaire des
«Grosses têtes» sur RTL, et Jérôme
Rodriguez.
Pour cette dernière représentation de la saison 2016-2017, la salle
était pleine comme d’habitude et les

abonnés étaient invités à une petite
agape à l’issue du spectacle.
Si l’on fait le bilan de cette saison, on peut affirmer que la comédie marche particulièrement bien à
Moudon. En effet, le taux d’occupation moyen de la Grande Salle de la
Douane a atteint pour la première
fois 88%, ce qui est énorme pour une
salle de spectacle. En plus, ce sont
désormais 215 abonnés qui assistent
à tous les spectacles! Un chiffre très
appréciable.
Bref, en s’entretenant avec les
spectateurs à la fin du spectacle,
l’enthousiasme était au programme
et tous se réjouissaient déjà de pouvoir assister à la prochaine saison.
[Donaly]

HÔPITAL
INTERCANTONAL
DE LA BROYE

NAISSANCES
d'enfants d'habitants de la région

Ayla

née le 25 mars 2017
Famille Talbi, Granges-Marnand

Elina

née le 26 mars 2017
Famille Schär, Thierrens

Amandine

née le 5 avril 2017
Famille Wilmart, Chavannes s. Moudon

Henri Guybet et Jeanfi Janssens

yg

Apéritif dînatoire pour les abonnés 

yg

SYNDICAT CAPRIN
DE LA GLÂNE
70e anniversaire

Monique Tombez
au Grand Conseil
Liste 3

Le 29 avril 2017

à Grangettes-près-Romont

Du mardi soir 18 avril
au samedi 29 avril

Quinzaine Tartare
Au Conseil d’Etat, votons le centre-droite

Vous pouvez consulter tous nos menus sur notre site
www.trois-suisses.ch
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Suite de la p. 1

Course aux œufs et
divertissements pour les petits

Bref, samedi matin dès 11h, les familles étaient sur le terrain pour participer à une course aux œufs et à des jeux plus
ou moins sportifs qui ont enchanté les enfants. Une cantine
avec des boissons et de la petite restauration proposée à des
prix très «gentils» avait également été mise en place.
Le public n’a pas boudé son plaisir puisque la fréquentation
à la fête a été importante, surtout en réalisant qu’il s’agissait
là d’une première.Donc un grand bravo aux organisateurs qui
ont[Donaly]
tapé en plein dans le mille.

Une recherche pleine de surprises 

MOUDON	
• Dimanche dernier, 9 avril, ce
sont 12 catéchumènes de Moudon
et de Lucens qui se sont retrouvés
en famille pour confirmer l’engagement de leur baptême et pour
participer pour la première fois à la
Sainte Cène lors de la cérémonie de
la communion.
Lors de ce service religieux, ce
sont deux pasteurs réunis pour l’occasion qui ont officié: Anne-Chris-

yg

Des dessinateurs talentueux
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La foule aux inscriptions	

yg

Nicolas Bellanger et une organisatrice  yg

Recherche méthodique yg

Prudence, œuf frais

yg

Dimanche des Rameaux

Confirmations en l’église St-Etienne
tine Golay pour la paroisse de
Lucens et Daniel Alexander pour la
paroisse de Moudon.
Bien sûr, pour tous ces jeunes
gens qui deviennent des adultes, la
fête fut belle et ensoleillée.
Mais alors que l’Eglise protestante fête les 500 ans de la réforme,
on est tout de même stupéfait de
constater qu’il n’y a que six jeunes
Moudonnois et six jeunes Lucençois

qui rejoignent officiellement l’Eglise
réformée.
Est-ce là le signe précurseur du
déclin d’une Eglise vaudoise qui
n’arrive visiblement pas à moderniser sa façon de communiquer et
qui aurait sans doute intérêt, sans
sacrifier l’essentiel de son message,
à rendre ses services religieux un
peu plus festifs, colorés et joyeux?
Bonne question! Car les groupes

«évangéliques» qui attirent désormais de nombreux fidèles, sans
céder sur l’essentiel et sur le fond,
ont compris depuis longtemps que,
pour une communication réussie, la
forme avait toute son importance.
[Donaly]
Les confirmands de CurtillesLucens: Laure Moosmann, Simon
Pichonnat, Marc Pidoux, Elise Rial,
Camille Rochat, Aïdan Rod.
Les confirmands de MoudonSyens: Justin Cherix, Claudia Lovisetto, Jean-Noah Magnin, Lucien
Pfister, Xenia Roncaccia, Nicolas
Rossier.

Réclame

Les 12 catéchumènes et leurs pasteurs Anne-Christine Golay et Daniel Alexander 

yg
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Assemblée générale de la
Société industrielle et commerciale (SIC)

• C’est jeudi dernier que s’est
tenue l’Assemblée générale
annuelle de la SIC dans les magnifiques locaux du «Midnight Club».
Sur les quelque 75 membres que
compte l’association, et sans
compter les membres du comité,
une toute petite dizaine étaient
présents lors de cette assemblée
générale statutaire.
––––––––––
Comme il est impossible de
consulter les statuts de la société
qui, normalement, pourraient être
publiés sur les pages Internet de la
SIC puisqu’on y trouve un formulaire
d’inscription, on peut légitimement
se poser la question de la validité
des décisions prises lors d’une telle
assemblée statutaire tant que l’on
ignore quel est l’éventuel quorum
réglementaire prévu pour que
les décisions prises puissent être
valables et subséquemment applicables.
Ceci dit, la séance de jeudi dernier s’est vraiment passée dans une
excellente ambiance mais, force est
de le relever, devant des membres
vraiment peu exigeants qui ont facilement avalisé les différentes propositions et explications du président
Carlos Costa. Non pas qu’il s’agisse
de mettre en question la parfaite
intégrité de la gestion de la société.
Mais on doit tout de même constater
un certain côté «rock & roll» administratif qu’il serait peut-être bon
d’encadrer un peu différemment à
l’avenir.
Mais distribuons d’abord des bons
points, car il y en a beaucoup, avant
de devenir un tantinet plus ronchon.
Rappelons donc que Carlos
Costa a été nommé président en
2016. Dans son rapport d’activité,
il évoque les nombreuses manifestations mises sur pied par la SIC
au cours de l’exercice écoulé et l’on
peut constater qu’il s’agit là de beaucoup d’engagements et, corollairement, de beaucoup de travail. Pour
mémoire, citons l’essentiel de ces
activités, sans que cette liste soit
exhaustive:
– Le traditionnel Marché de Noël
dans la Grande Salle de la Douane
avec en animation la participation
d’attelages de chiens polaires.
– L’éclairage des vitraux de l’église
Saint-Etienne.
– La mise sur pied, avec les commerçants, d’une action «calendrier de
l’Avent».

Les membres du comité présents lors de l’assemblée avec, à gauche, Mmes Anne Salomon et Marie Delévaux (démissionnaires) yg

– La Fête des Rois, avec distribution
sur la place du Forum et la place
du Marché de parts de la fameuse
couronne des Rois dont l'unique
fève, en l'occurrenceune bague, a
permis à la gagnante de recevoir
un bon de Fr. 100.– à valoriser
dans des entreprises membres de
la SIC. Malgré un froid de canard,
cette action a connu un beau succès puisqu’en à peine plus d’une
heure toutes les parts de galettes
étaient distribuées et sans doute
mangées.
– Le Marché de printemps qui a
connu un très beau succès.
– Une participation à un stand collectif au Comptoir de Romont qui
a permis à des entreprises moudonnoises d’être présentes à cet
événement.
– En collaboration avec la Société
de développement de Moudon
(SDM), participation à la «Fan
Zone» sous la Grenette lors de
l’Eurofoot.
– L’organisation d’un grand Marché
Moudonnois à succès, avec une
centaine d’exposants et la participation de sportifs membres du
Trial-Club local qui ont effectué
des démonstrations sur le pont
St- Eloi.

Projets pour les
exercices 2017 et 2018
La fusion éventuellement envisagée avec la SDM n’aura pas lieu et
il a été décidé que ce sera désormais la Société de développement

qui organisera les différents marchés moudonnois. Par conséquent,
la SIC pourra dorénavant consacrer
ses activités exclusivement à la promotion et à la défense des intérêts
de ses membres. Une tâche qui est
ainsi plus conforme aux buts fixés
dans les statuts de la société.
Dans ce nouveau cadre, on peut
relever une foule de projets très
intéressants, par exemple:
– La création d’un nouveau site
Internet avec la possibilité, pour
les membres de la SIC, d’inclure
des pages dédiées à leurs activités
(site mis en route en avril 2017).
– La création d’une carte de fidélité
à disposition des commerçants
participant à l’action et d’une brochure explicative (réalisation mai
2017).
– Un soutien logistique, administratif et financier (micro-crédit) aux
membres de la SIC (à l’étude).
– Un barbecue des commerçants et
visites d’entreprises avec apéro
(septembre 2017).
– Un «Forum de l’économie» en collaboration avec la Municipalité
(forme et date à définir).
– Participation au Comptoir Broyard
de Payerne en collaboration avec
l’Office du tourisme (novembre
2017).
– Pour les fêtes de fin d’année, calendrier de l’Avent avec participation
des commerçants – Sapin de Noël
géant sur la place St-Etienne –

Eclairage des vitraux de l’église
– Installation d’un chalet sur la
place St-Etienne à disposition des
membres de la SIC (tournus).

Comité
Concernant la partie statutaire de
l’assemblée, on a dû noter les démissions de deux chevilles ouvrières de
la SIC, Marie Delévaux, vice-présidente, et Anne Salomon, secrétaire.
Ces dames se sont beaucoup investies pour l’association et ont été
dûment remerciées pour tout le travail bénévole qu’elles ont accompli.
A la suite de ces démissions, le
nouveau comité élu se compose des
personnalités suivantes: Président
Carlos Costa – Vice-présidente et
secrétaire Cynthia Forestier – Trésorier Michel Bula – Membres: Sophie
Demierre (secrétaire remplaçante),
Carine Steiner et Rui Paiva.

Présentation
des comptes
C’est dans ce domaine plutôt
important que l’on doit mentionner
une certaine désinvolture, non pas
que la trésorière ait mal fait son
travail. Mais c’est dans la communication présidentielle proprement
dite que l’on a ressenti une certaine
gêne. Tout d’abord l’assemblée n’a
pu que constater l’absence des
vérificateurs des comptes, et subséquemment de leur rapport en bonne
et due forme, même si le président
a précisé qu’ils avaient trouvé que
tout était en ordre.

Suite en p. 7
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Libre opinion

Cette rubrique n’engage pas la rédaction

Humeur dubitative...
Assemblée 	
de la SIC Fiscalité, pour la fin de la pompe à fric

Quant à la façon de communiquer,
on a pu noter que si tous les autres
sujets étaient dûment présentés sur
grand écran (powerpoint), il n’en
était rien pour la comptabilité de
la société. En fait, quelques chiffres
ont été communiqués oralement par
le président, sans qu’il soit forcément très commode de les relier les
uns aux autres pour se faire une parfaite idée de la situation financière
de la SIC. Les comptes ont pourtant été avalisés tels quels par les
membres présents qui en ont donné
décharge au comité.
Heureusement la trésorière avait
pris la précaution d’imprimer une
présentation écrite de la comptabilité de l’exercice et c’est grâce à ce
document que nous avons pu, a posteriori, nous faire une meilleure idée
de la situation financière de la SIC à
l’issue de l’exercice 2016.
Reprenons donc quelques chiffres
qui donnent une idée précise du
résultat financier du dernier exercice qui s’est soldé par une perte
de Fr. 18'162.– alors que l’exercice
2015 présentait un petit bénéfice de
Fr. 1'125.–. Les actifs de la société
sont passés de Fr. 18'000.– en 2015 à
Fr. 10'000.– en 2016.
Dans les grosses dépenses 2016,
on peut citer le poste «Site Internet
et communication» qui est passé de
Fr. 1'890.– en 2015 à Fr. 11'280.–
en 2016. Certes, c’est un nouveau
site Internet qui a été créé. Mais si
l’on consulte les différentes offres
proposées en Suisse pour des sites
comparables, leur coût ne dépasse
généralement pas Fr. 3'000.– à
4'000.– en comprenant l’hébergement et les possibilités de mise à
jour simplifiée.
En conclusion, le total des charges
est passé de Fr. 28'300.– en 2015 à
Fr. 49'609.– en 2016, alors que les
produits sont demeurés pratiquement identiques, soit Fr. 29'500.– en
2015 versus Fr. 31'500.– en 2016.
Le constat paraît donc évident: il
faudra être plus économe lors du
prochain exercice si l’on ne veut pas
dissoudre l’essentiel des réserves
financières de la SIC.

En guise de conclusion
Beaucoup de travail exécuté,
beaucoup d’engagement et d’enthousiasme, des projets intéressants, un comité renouvelé, mais
attention aux finances.
[Donaly]

• Comme chaque année, nous
venons d’être confrontés à notre
déclaration d’impôt. Une tâche
rébarbative pour chacun de nous,
les impôts grevant une bonne partie
de nos revenus. Toutefois, un «mal»
nécessaire au bon fonctionnement
de notre canton.
Les prélèvements obligatoires
pour les personnes physiques étant
particulièrement lourds dans le canton de Vaud, l’Etat possédant, de surcroît, suffisamment de moyens pour
accomplir ses tâches, il est urgent
de refuser toutes nouvelles taxations
ou augmentation d’impôt. Il faut
savoir qu’environ 52% du revenu de
chacun sera encaissé par l’Etat, à
un moment ou un autre, par les prélèvements sur le salaire, les primes
d’assurance maladie, les impôts sur
le revenu, la TVA, les taxes liées à
la circulation routière, les taxes sur
les déchets, les redevances radio et
télévisions, etc.
Désormais, il est temps de diminuer la pression fiscale sur les
personnes physiques, et je m’engage à faire tout ce qui est en mon
pouvoir pour y parvenir. Après de

nombreuses années d’effort pour
renflouer les caisses de l’Etat, la
population vaudoise le mérite sincèrement. En effet, il est possible de
donner des priorités aux dépenses
de l’Etat en favorisant la sécurité,
la formation et les infrastructures,
sur toutes les autres dépenses. En
matière sociale, les enfants, les
aînés, les personnes handicapées et
les malades doivent bénéficier de
privilèges sur tous les autres bénéficiaires de l’aide sociale.
Considérant que l’Etat possède
déjà suffisamment de moyens
financiers pour les tâches qu’il doit
assumer, il faut veiller de ne pas lui
donner l’occasion de réclamer de
nouveaux moyens, en lui confiant de
nouvelles responsabilités. Faisons
en sorte de renforcer l’autonomie et
le rôle des communes, car leur proximité avec les Vaudoises et les Vaudois garantit des dépenses ciblées,
en n’acceptant, si nécessaire, que
des augmentations ou créations
de prélèvements qui répondent au
principe de causalité afin que ces
nouveaux prélèvements soient destinés à ceux qui les paient.

Enfin, il faut dénoncer les effets
mesquins que génère la sur-taxation
actuelle. En ayant le désagréable
sentiment de payer trop, les uns
et les autres estiment être légitimement en droit de revendiquer
des contre-prestations (sociales,
santé notamment). Cette situation
encourage donc l’individualisme
aux dépens de la solidarité nécessaire de la part des membres d’une
même communauté. Il me semble
nécessaire d’encourager une solidarité familiale et communale par une
politique visant à la responsabilité
individuelle de chacun.
Dans les meilleurs délais, il faudra que chaque contribuable bénéficie d’une fiscalité non confiscatoire, qui valorise la responsabilité
individuelle et garantit un meilleur
pouvoir d’achat, de l’assurance que
ses impôts ne servent pas à renforcer la politique de l’arrosoir social
et que sa commune peut agir efficacement avec ses propres moyens
financiers.
[Jean-Pascal Depallens, Ropraz,
candidat UDC à l’élection
au Grand Conseil vaudois]

Aux (futurs) députés! Les brèves

• Le Secrétaire général du Grand
Conseil Olivier Rapin a quitté
cette fonction et fait ses adieux le
16 décembre 2014. Il avait eu des
paroles très fortes (dans son message impératif au Grand Conseil)
pour exhorter les députés à avoir le
courage et la capacité d'honorer et
de remplir correctement le mandat
que leur ont confié les électeurs:
«...car vous êtes responsables,
Mesdames et Messieurs les Députés. Quoique représentants du Premier Pouvoir, vous qui baissez la
tête, parfois faites silence, quand
un membre de l’Exécutif tousse ou
s’irrite.
»Et je voudrais, tout en saluant
votre engagement, vous inciter
à faire valoir, assumer et porter
haut les prérogatives du Premier
Pouvoir, même lorsque vous êtes
confrontés à des avis contraires
émanant d’un représentant d’un
autre pouvoir, que ce soit d'ailleurs
le Conseil d’Etat ou le Tribunal
Cantonal».
Mesdames et Messieurs les Députés, il y a encore le 4e pouvoir devant
lequel vous ne faites pas le poids,

trop souvent. C'est l'Administration
toute puissante, par sa connaissance
des dossiers, sa pérennité et sa stabilité, sous les ordres d’un Exécutif
rééligible, patron d'un ensemble
dont il ne maîtrise pas toujours la
complexité et la diversité.
Les fonctionnaires assermentés
sont les spécialistes auxquels vous
devez avoir recours, eux qui sont
l’Etat tout puissant, auxquels les
citoyens ont affaire, auxquels ont
été déléguées toutes les tâches pratiques que l’Etat de Vaud doit et/
ou attend de ses citoyens et contribuables.
Quelles sont leurs qualités et
compétences personnelles dominantes? Elles devraient être universelles, altruistes, éthiques. Mais
ils sont d’abord des hommes et des
femmes, avec leurs qualités et leurs
faiblesses, comme nous tous.
Comment vous, Députées, Députés, assumez-vous et portez-vous
haut les prérogatives du Premier
Pouvoir, mission des Députés au
Grand Conseil?

[Robert George, Servion,
député 1957-1970]

• RUE Les «tapolets»
de la Semaine sainte
La coutume des «tapolets»
remonte à la nuit des temps.
Chaque année donc, avant Pâques,
les enfants «tapolent» aux heures
des trois Angélus (matin - midi soir) pour remplacer les cloches
de l’église qui seraient «parties à
Rome». A notre connaissance,
ce rituel, très rare en Suisse, ne se
pratiquerait qu’à Grimentz et
à Rue.
– Le Jeudi Saint 13 avril à 18h30
– Le Vendredi Saint 14 avril à
06h30, 12h00 et 18h30
– Le Samedi Saint 15 avril à
06h30, 12h00 et 18h30,
des enfants parcourront la ville,
de l’église au quartier des villas de
la Grotte, puis retour par la rue du
Casino jusqu’à la place de la foire
en agitant «tapolets» et crécelles.
La coutume veut que les riverains
leur distribuent des bonbons ou des
pièces pour les récompenser de leur
effort. Voilà une coutume bien sympathique soutenue par la Société de
développement de Rue.

[M. Colliard]
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Inauguration

Des parcours pédestres à découvrir

Six itinéraires sont proposés aux marcheurs et aux promeneurs. Au matin du samedi 8 avril dernier, une ouverture officielle a marqué l’aboutissement d’une belle idée de loisirs.
• Sous un soleil radieux, la SDL
(Société de développement de
Lucens et environs) avait convié
ses membres, amis et les habitants
de la commune à venir inaugurer le
point de départ des six itinéraires
de balades forestières et campagnardes. Sur la place du Soleil, le
syndic, M. Patrick Gavillet, était
présent en compagnie de plusieurs
conseillers municipaux. Dans ses
propos de bienvenue, la présidente
de la SDL, Mme Marylène Gavillet,
a retracé le long mûrissement d’un
projet et sa concrétisation. Elle a
dit la reconnaissance de la SDL à
l’égard des membres de la société
qui ont procédé au fléchage et à la
pose des panneaux de signalisation.
Avec des remerciements encore à
l’Office du tourisme de Moudon.

▲

Les membres de la SDL gj

Mme Marylène Gavillet,
présidente de la SDL gj

Un accueil convivial 

Sur la place du Soleil, un panneau
d’information est muni de six boîtes
contenant les dépliants des itinéraires proposés, des circuits de six
couleurs différentes. Les parcours
s’étirent sur 5 à 7 km et durent de
1h30 à 2h. Attention! Le parcours
allant à Oulens-sur-Lucens est mis
en veilleuse, une passerelle sur la
Cerjaulaz étant actuellement inutilisable. Un problème que la Protection civile entend régler prochainement.

[G. Jaquenoud]

gj

Portrait de la semaine

«Une bonne humeur communicative...»

photo Dany Schaer
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Banque Raiffeisen

Assemblée des sociétaires

La 195 assemblée générale ordinaire s’est tenue le jeudi 6 avril dernier à Lucens.
e

M. Christof Rüfenacht et Mme Sandra Gendre 

• La Banque Raiffeisen du District de Moudon affiche de bons
résultats et s’engage fermement
dans la vie économique et sociale
de la région.
–––––––––––
Accueillis par M. Christof Rüfenacht, les nombreux membres coopérateurs présents ont entendu
plusieurs rapports traitant de la
situation économique générale et de
l’activité de la banque. M. Rüfenacht
a tenu des propos sévères à l’égard

gj

de certains «grands» de ce monde,
tout en dénonçant le courant désinformateur propagé par les médias.
Une leçon de déontologie toujours
appréciée à sa juste valeur par les
journalistes!
Dans son rapport, le président du
Conseil d’administration a relevé le
fait que le sentiment d’insécurité et de
pression est bien présent. Il a ensuite
retracé le développement de la crise
et l’évolution de la situation économique et bancaire. Dans ce contexte,

la révolution numérique a fait son
chemin, produits et services devant
s’adapter aux besoins des clients.
Ainsi, tous les services seront redessinés. Avec 219 milliards de francs
à son bilan, Raiffeisen Suisse s’est
hissée au troisième rang du réseau
bancaire helvétique, un réseau particulièrement dense. En dépit de nombreux regroupements, la Raiffeisen
compte 270 banques avec 955 points
de vente au service des clients.
Pour sa part, la Banque Raiffeisen
du District de Moudon entend privilégier le contact et le conseil.
En l’absence pour cause de maladie du directeur, M. Benoît Tacchini,
c’est son adjointe, Mme Sandra
Gendre, qui a présenté le rapport
de direction. Après une brève évocation de la situation économique
mondiale marquée par une reprise
modeste, des perspectives d’amélioration du climat et de poursuite de
la reprise sont prévisibles en 2017.
Dans cette optique, l’hypothèque en
ligne, lancée en mai 2016, permet
d’effectuer une première approche
financière. La banque, bien implantée dans le tissu économique,
entend poursuivre sa politique de
soutien aux activités sociales, culturelles et sportives de la région.
Mme Gendre a ensuite donné les
chiffres de l’activité bancaire en les

commentant (voir encadré). Les
comptes ont été acceptés sans discussion et à l’unanimité. La seule
proposition individuelle a reçu une
réponse appropriée, elle traitait de
l’engagement de la banque dans le
commerce des matières premières,
un engagement inexistant. La
composition du Conseil d’administration demeure inchangée, avec
Mmes Magadis Richardet et Janine
Briod, MM. Serge Demierre et Marc
Bocion, un Conseil présidé par M.
Christof Rüfenacht.


[G. Jaquenoud]

Les chiffres-clés en
2016 (en mio. de fr.)
Total du bilan:
288,1+ 2,3%
Prêts et crédits
59,3+ 2,3%
à la clientèle:
Engagements
sur dépôts:
211,6– 0,1%
Produit opérationnel: 5,3+ 4,3%
Charges d’exploitation: 2,6+ 5,3%
Bénéfice de l’exercice: 0,5+ 3,4%
Rémunération
5%
des parts sociales:
Effectif
2714+ 0,8%
des sociétaires:
Effectif du personnel:
14

LUCENS	

Echo du commerce

Gasser-Ravussin SA intègre le Groupe Acrotec

• Le Groupe Acrotec annonce
l’acquisition de Gasser-Ravussin SA.
L’entreprise est spécialisée depuis
plus de 90 ans dans le domaine des
pierres fines, telles que le rubis, le
saphir et la céramique, destinées
principalement à l’horlogerie. Le
Groupe Acrotec est l’un des acteurs
majeurs de la micromécanique
suisse et l’acquisition de Gasser-Ravussin lui permet de renforcer sa
position d’acteur indépendant afin
de servir l’ensemble des manufactures horlogères.
«Grâce à cette acquisition, le
Groupe Acrotec atteint deux objectifs: le premier est de sécuriser nos
approvisionnements en pierres
pour l’horlogerie; le deuxième est
d’élargir notre palette de composants pour le mouvement horloger»,
a déclaré Jean-Michel Uhl, Chief
Executive Officer de Générale Ressorts à Bienne et membre du Comité
Exécutif du Groupe Acrotec. M. Uhl
assumera, avec effet immédiat, la

direction générale de Gasser-Ravussin.
La société intègre le Groupe Acrotec pour assurer sa pérennité. «Nous
sommes très heureux de rejoindre
le Groupe Acrotec afin de continuer
l’œuvre démarrée par mon grandpère» a déclaré M. Alain Gasser,
petit-fils du fondateur. L’entreprise
est basée à Lucens, le berceau de la
production de pierres synthétiques
pour l’horlogerie. Dans les années
1950, il existait dans cette région
une dizaine d’entreprises qui produisaient des composants en pierre
pour l’horlogerie. Gasser-Ravussin,
dernière société de la région et
aussi une des dernières de Suisse,
se consacrant à cette production
particulière, emploie aujourd’hui 34
personnes.

A propos de
Gasser-Ravussin SA
Gasser-Ravussin SA a été fondée
en 1927. Spécialisée dans la fabri-

cation de pierres pour l’horlogerie,
la société a acquis une solide réputation en Suisse et sur les marchés
d'exportation. Située à Lucens
(Suisse), berceau de la fabrication
des pierres d'horlogerie, l’entreprise
dispose d’un outil de production
industrielle et d’une section artisanale, ce qui lui permet d’offrir un
service spécifique. Les principaux
matériaux usinés pour la fabrication
des produits sont les corindons avec
principalement le rubis et le saphir,
les céramiques techniques ainsi que
les spinelles.
www.gasser-jewels.ch

A propos du
Groupe Acrotec
Acrotec est un groupe indépendant créé par des professionnels
de l’horlogerie et de la micromécanique dont le but principal est de
fournir à l’ensemble des manufactures et marques horlogères des produits de qualité «Swiss made». Le

Groupe Acrotec compte plus de six
cents collaborateurs. L’objectif stratégique du Groupe est de simplifier
la complexité de la sous-traitance
en fournissant à ses clients une
vaste palette de compétences horlogères et industrielles: décolletage,
sertissage, traitement de surface,
etc.
Les sociétés du Groupe possèdent
les compétences qui permettent de
concevoir et de produire des éléments finis pour les mouvements
horlogers (ressorts, antichocs,
masses oscillantes, etc.) et des composants d’appareils médicaux, entre
autres. Acrotec produit aussi des
composants pour la connectique,
les télécommunications, l’informatique et la téléphonie mobile, l’automobile, les systèmes d’injection,
les micromoteurs, l’aéronautique et
l’aérospatiale.
www.acrotec.ch


[Communiqué de presse]
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• Cent huitante personnes
s’étaient déplacées mardi soir 4
avril à la Grande Salle de Mézières
dans le but de comprendre ce que
leurs biens immobiliers deviendraient à l’avenir. Ils répondaient
à une séance d’information initiée
par la Municipalité de Jorat-Mézières sous le titre de pré-étude
du redimensionnement de la zone
à bâtir et élaboration de la vision
communale en la matière.
–––––––––––

Soirée d'information

Une vision de Jorat-Mézières

L’invité, Alexandre Budry, urbaniste FSU, membre de la direction
de ABA Partenaires SA, affiche au
dos de sa carte de visite: «Agitateurs d’espaces, Bonificateurs de
territoires, Activateurs de projets».
Sans vouloir jouer Cassandre, peu
de spectateurs présents ont vraiment compris ce qui les attendaient,
malgré les efforts de l’unique orateur. Entre la première entrée en
vigueur de la révision LAT (Loi sur
l’aménagement du territoire), la

CORCELLES-LE-JORAT	Inauguration

Portes ouvertes
au moulin

• Samedi matin (8 avril), répondant à l’invitation faite pour l’inauguration des nouvelles installations
du moulin de Corcelles-le-Jorat,
un nombreux public a répondu à
l’appel. Par une très belle journée,
les curieux ont pu voir les installations, avec forces explications. Les
Bracaillons ont présenté de vieux
tracteurs. Une brasserie, presque

Photo Alain Bettex

ambulante, a démontré l’utilisation
du houblon et du malt. De nombreuses statues étaient présentées.
Un stand de raclettes ainsi qu’une
petite fabrication de pain ont réjoui
les plus jeunes. Devant l’engouement unanime, on espère que cette
démonstration se répétera à l’avenir.

[Alain Bettex]

Photo Alain Bettex

mise en consultation publique de
la 4e adaptation PDCn (Plan directeur cantonal, en supposant que le
«n» soit pour nature) et l’entrée en
vigueur du projet transmis au Grand
Conseil en octobre 2016, qui répond
à la mise en application du dimensionnement de la zone à bâtir en
fonction des besoins à 15 ans, une
grande partie des spectateurs/auditeurs avaient déjà perdu le fil en
se demandant pourquoi ils avaient
fait le déplacement. Aux principales
nouveautés du PCDn, la perspective démographique de 2003 revue
à 193'000 habitants, l’introduction
d’une limitation de la croissance
dans les centres de 1,5% à 2,6%, la
modification du taux de croissance
hors des centres de 0,75%, la modification de l’année de référence pour
les calculs de dimensionnement de
la zone à bâtir 2008 contre 2014 et
l’introduction de la notion de vision
communale (dimensionnement
de la zone à bâtir) sans oublier la
préservation accrue des terres agricoles, on attendait la suite de l’exposé.
La pré-étude de dimensionnement
de la zone à bâtir avec les possibilités
de croissance à 15 ans et l’actualisation du bilan de la MADR (Méthode
automatique de détermination des
réserves, calculées par ordinateur!)
un tableau projeté sur écran indiquait qu’avec un dimensionnement
conforme, la priorisation de projets
en fonction du potentiel de croissance bénéficie du soutien financier
du Canton dans la mesure maximale
de 40% des dépenses communales
et d’un autre côté le surdimensionnement et la mise en œuvre de
mesures de redimensionnement
bénéficie également du soutien du
Canton. Ensuite, une carte générale
de la commune était exposée. Les
mesures en aménagement du ter-

ritoire à disposition des communes
(selon le droit en vigueur) donnent
des mesures urgentes, zones réservées et dézonages immédiats avec
la révision PGA indiquant le dézonages, le dézonages avec option
stratégique d’urbanisation différée,
dézonages partiels et les modifications réglementaires. Le tableau
projeté suivant donnait les détails
concernant la zone réservée avec
plan d’affectation + règlement et
le rapport d’aménagement 47 OAT
(Ordonnance sur l’aménagement du
territoire).
Les effets sont le gel temporaire
des affectations communales en
vigueur de 5 ans + 3 ans. Le blocage
des projets de construction induisant une augmentation du nombre
de logements. Et sous certaines
conditions, la transformation de
constructions existantes possibles
avec pour objectif de ne pas aggraver la situation du surdimensionnement de la zone à bâtir en attendant
le renouvellement des plans d’affectation communaux, en l’occurrence
le PGA, conformément à la LAT, la
LATC et au PDCn. En résumé, il faut
l’élaboration du projet, dossier complet et approbation par la Municipalité avec examens préalables, une
information publique, une enquête
publique, le traitement des oppositions, l’adoption par le conseil
communal, l’approbation préalable
et éventuellement l’examen des
recours par le CDAP (Cour de droit
administratif et public) avant l’entrée en force des mesures de planification et la mise en vigueur.
On souhaite bonne chance à tous
ceux qui désirent passer par ce parcours du combattant, qui n’est surtout pas fait pour simplifier la vie
des propriétaires et promoteurs.


[Alain Bettex]
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Vendredi 31 mars

Beaucoup de monde au marché de charme
Lavaux produit à partir de pistils de
crocus cultivés dans la région!

Vendredi dernier 31 mars, en
cette fin d’après-midi printanière,
l’affluence était particulièrement
importante et l’apéritif s’est joyeusement poursuivi jusqu’à la tombée
de la nuit.
Un joli moment de convivialité!
[Donaly]
Les produits bio de la ferme juste à côté yg

Des habitués du marché et leurs spécialités syriennes

yg

▲

• Chaque dernier vendredi du
mois, Carrouge accueille un sympathique marché où les gens de la
région ont du plaisir à se retrouver.
C’est aussi l’occasion de trouver
des produits locaux de belle qualité
proposés en vente directe par leurs
producteurs: légumes bio, huiles
pressées à froid, confitures artisanales, poissons fumés et autres gourmandises attirent les connaisseurs.
On peut même trouver des spécialités sucrées parfumées au safran de

Une belle affluence à l’heure de l’apéritif 

MÉZIÈRES	

yg

Samedi 1er avril

1er vide-grenier de Jorat-Mézières: quel succès!
• Le souhait d'organiser un
vide-grenier était en attente depuis
quelques années déjà. Il fallait juste
trouver le temps de mûrir le projet,
poser les bases de ce que nous souhaitions puis donner l’impulsion.
En choisissant la date, nous avons
pensé que le 1er avril «sonnait bien»
pour lancer cette nouvelle aventure
du village fusionné. Comme vous
l’aurez constaté, ce n’était pas un
poisson d’avril!
En début d’année, nous étions
toutefois inquiètes car, malgré un
article dans les journaux locaux
annonçant le projet, nous n’avions
pas reçu un grand intérêt, seulement 8 inscriptions... Nous doutions
du coup du bien-fondé d’une telle
manifestation. Nous avons toutefois choisi de rester optimistes et
misions que le jour J nous aurions
au moins 15 participants. Quelle ne
fut pas notre surprise, une fois le
tout-ménage envoyé, de recevoir un
tel engouement villageois, la folie!

Nous avons dû stopper les inscriptions à 40 participants et avions
environ 37 personnes en attente.
Quel succès!
Cette journée s’est merveilleusement bien passée et nous avons
été heureuses d’entendre tous les
retours positifs d’une telle manifestation. Nous allons dès lors certainement reconduire un vide-grenier
communal au printemps 2018.
Nous tenons encore à remercier
la Jeunesse de Mézières qui s’est
déplacée en nombre pour gérer
toute la buvette et sa logistique.
Nous espérons que cette journée
vous aura laissé un joli retour pour le
temps consacré. Cette idée qu’une
société locale gère totalement la
buvette nous a paru évidente de
suite. En effet, il n’était pas dans
notre idée que le bénéfice retiré
revienne dans notre poche mais profite à une société locale. D’ailleurs,
si une d’elles, de Carrouge, Ferlens
ou Mézières, est partante pour

l’aventure 2018, qu’elle n’hésite pas
à nous contacter.
Note pour la Commune: nous
avons régulièrement entendu, lors

Un beau succès pour ce 1er vide-grenier

de cette journée, qu’un coin «récupération» à la déchetterie serait très
apprécié...
[Muriel Mack et Valérie Pasteris]

vp
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CARROUGE	

Nouveau spectacle

Le Chœur mixte se fait la malle

Gérald Morier-Genoud, directeur du chœur, et Nathalie Zweifel, créatrice des textes, se sont lancés dans cette belle
aventure avec détermination. Un voyage mettant en scène des personnages villageois dont les souvenirs sont autant
de perles que l’on savoure avec malice. Ils nous en parlent...
tacle diversifié. Le directeur insuffle
une dynamique positive, mais il faut
toujours garder à l’esprit la notion
loisir et plaisir. C’est un équilibre à
trouver et on peut toujours tenter
d’aller plus loin. Je répète depuis
des années que la régularité aux
répétitions est la clé du succès.

Le Chœur mixte de Carrouge
présente «On se fait la malle» à la
Grande Salle de Mézières, vendredi
5 mai à 20h15, samedis 29 avril et 6
mai à 20h15 et dimanche 30 avril à
17h. Réservation: 079 886 12 52 ou
www.choeurmixtedecarrouge.ch.

[Dany Schaer]

Nathalie Zweifel ds

• Vous êtes présidente du
chœur mixte de Carrouge. D’où
vous est venue l’idée d’écrire les
textes pour ce nouveau spectacle?
Nathalie Zweifel: On avait envie
de réaliser un spectacle bien à nous
alors j’ai imaginé une boîte magique
dans laquelle tous les choristes ont
inscrit deux chants. J’ai choisi parmi
une centaine de propositions et à
partir de là j’ai écrit les textes.
Une liberté qui vous a permis de
choisir un style? En effet, le fait de
ne pas être dépendante de quelque
chose a permis une création très
ouverte. Et une fois le premier acte
rédigé, j’ai demandé à la commission de lire le texte et le directeur
a trouvé très chouette ce qui m’a
encouragée à continuer.
Une aventure qui vous a donné
quelques cheveux gris? J’ai fait
confiance à la vie et j’ai adoré entrer
dans l’histoire de ce spectacle et la
prochaine difficulté va être la mise
en scène dans la salle de Mézières.
C’est aussi un challenge de sortir
de nos murs et Chantal Pellegri est
prête à relever le défi.
Vous chantez dans ce chœur
depuis 1999? Oui j’ai débuté avec
«Starmania» et ensuite je suis restée. C’est devenu mon chœur à part
entière.
Vous êtes aussi présidente;
comment voyez-vous l’avenir du
Chœur de Carrouge? Nous devons
prendre en compte toutes les sensibilités des choristes, les écouter et
donner aux jeunes l’envie de venir
et rester avec nous. Actuellement
nous sommes 80 choristes dont 65
viennent régulièrement aux répétitions. Mon rôle est aussi celui de
«locomotive». Rien n’est jamais

gagné d’avance. Notre nouveau spectacle «On se fait la malle!» répond
à toutes nos envies. On monte sur
scène avec beaucoup d’enthousiasme.
––––––––––
Gérald Morier-Genoud nous
rejoint juste avant la répétition.
Voilà plus de 20 ans que le directeur
a repris les rênes du Chœur mixte de
Carrouge avec à son actif «Starmania» pour fêter les 50 ans du chœur
en 2000. Puis la période d’une belle
collaboration avec Patrick Bocherens, aujourd’hui décédé. Il naîtra
de cette amitié toute une série de
spectacles tous repris, traduits,
arrangés ou même créés et mis en
scène par les deux compères.
Vous êtes un directeur heureux
à voir l’ambiance avec vos choristes?
Gérald Morier-Genoud: Ce nouveau spectacle avec ses difficultés
au niveau musical est très séduisant
et les choristes s’investissent beaucoup. Je crois qu’un directeur doit
aimer le changement, accueillir les
nouvelles idées.
C’est un chœur très coopératif à
tous les niveaux de la préparation
d’un spectacle? Ils sont toujours
disposés pour aider dans tous les
domaines. Ils vivent cette aventure
avec plaisir et c’est ce qui rend mon
rôle si motivant. On peut aborder
tous les styles, le chœur partage et
donne le meilleur.
Qu’est-ce qui est le plus important pour le directeur? L’enthousiasme et la générosité. Partager et
donner du plaisir au public comme
on s’en donne c’est essentiel. Si le
public est ému ou qu’il s’amuse on
a réussi. Il faut présenter un spec-

Gérald Morier-Genoudds

MÉZIÈRES	

Paroisse du Jorat

Culte de fin de catéchisme
Culte des Rameaux 2017, pasteur Nicolas Merminod.

• Les catéchumènes (par ordre alphabétique): Audric Amaron, Thaïs
Aubert, Brigitte Bory, Amélie Bron, Gaëlle Chapuis, Léa Emery, Jean Fardel,
Alexandre Favre, Loïc Girard, Lisa Golfetto, Xavier Guex, Xavier Mottaz, Killian Pache, Jérôme Ramuz, Martin Saugy, Fabrice Widmer, Jérémie Zürcher.
En tout 17 confirmands.
[Alain Bettex]

Photo AB
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Gymnastique

• Quatre jours à peine ont
suffi pour que les hirondelles se
déplacent jusqu'à Neuchâtel. C'est
en effet à Cornaux qu'en ce début
de printemps, les gymnastes du
groupe GR Lucens ont eu le plaisir
de montrer leurs chorégraphies. Les
exercices dont la préparation a commencé il y a quelques mois déjà ont
enfin pu être notés. D'ailleurs, les
juges ont pris grand plaisir à évaluer
ces prestations qui commencent
à être maîtrisées. Le public était
quant à lui si ravi que ses applaudissements n'ont pas manqué d'accompagner toutes les gymnastes.
Ainsi, la longue journée écoulée, le temps des récompenses est
arrivé. Chez les plus jeunes, Charlène Pasche s’est classée troisième.
De plus en catégorie P2, la gracieuse Norah Demierre a remporté
l'argent. Puis, provoquant une vague
d'émotion, Zéane Marendaz est
montée sur la première marche du
podium. Emue par son résultat, elle
toucha l’assistance. Son entraîneur,
Sherilyn Rod, a même avoué qu'une
larme lui avait échappé. Quant aux
grandes de notre groupe, âgées de
12 à 15 ans, elles ont également fini
premières. Pendant leur performance au ruban, elles ont réussi à
faire trembler nos cœurs qui, nous
devons l'avouer, suffoquaient à
chaque échange.
Certes, la gymnastique rythmique
semble être un sport très soft, loin

Gianna's Cup: 25 mars 2017

des sensations qu'un sport extrême
peut procurer, mais sachez que les
supporters ont le souffle coupé dès
que l'une des leurs franchit la ligne
rouge du praticable.

[Diana Fonseca]

SPORT	

Handball

Avec le HC Moudon

D3 Moudon - Fribourg
15-24 (7-11)

• Le championnat devait se terminer par la confrontation directe
face au leader du championnat
actuel. Bonne surprise, jusqu’à la
20e minute la partie est équilibrée.
Puis, quelques pertes de balles malheureuses des Moudonnoises permettent à Fribourg de placer des
contre-attaques victorieuses et de
prendre le large au tableau d’affichage. Mais, avec 4 buts de retard à
la pause, rien n’est joué. La consigne
est de pratiquer un jeu simple et
surtout d’éviter les erreurs et de
retrouver l’efficacité du début. Malheureusement, beaucoup d’énergie
a été nécessaire durant la première
période. La fatigue fait son œuvre,
les joueuses de Moudon ne parviennent plus à donner le meilleur
d’elles-mêmes. Les Fribourgeoises
en profitent et sanctionnent immédiatement chaque faute technique.
L’écart se creuse irrémédiablement.
Cette dernière défaite ne doit pas
ternir le championnat remarquable
que vient de livrer notre équipe.
En terminant à la 5e place du clas-

sement, l’objectif de la saison est
atteint. Les jeunes joueuses se sont
affirmées à l’image de Sarah, Rachel,
Chloé, Noëlle ou encore Yelena. Les
joueuses plus expérimentées ont
assumé leur rôle de soutien et cette
alchimie a permis une progression
constante et harmonieuse. Le temps
est maintenant venu de faire le point
et de, bientôt déjà, reprendre la préparation du nouveau championnat
qui débutera en septembre.
Composition de l’équipe de Moudon: Amaudruz Christine (2), Baur
Sarah, Besson Rachel (5), Deschenaux Florence, Jaquier Noëlle (2),
Maiurano Chloé (2), Muriel (GB),
Sandoz Dyane (2), Spack Yelena (2).

[JF Périsset]

Autres résultats
Les M15 s'inclinent sur le fil au
terme d'une rencontre extrêmement disputée et face à la magnifique formation de Servette (25-26).
Les Hommes sont allés chercher
la victoire essentielle pour continuer à pouvoir croire au maintien en
3e ligue en s'imposant d'un but à la
Vallée (21-22).
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Brocante de Pâques SPORTS	Football

PAYERNE	

«Au temps des boîtes à musique»

• Du 14 au 16 avril prochains, la
Halle des Fêtes de Payerne vibrera
aux sons d'une musicalité particulière. A l'occasion de sa traditionnelle Brocante de Pâques, Fernand
Plumettaz proposera en effet une
balade au Pays des rêves mécaniques. Hôtes d'honneur de cette
22e édition, trois musées jurassiens
seront exceptionnellement réunis
sous une seule enseigne. Le Musée
des arts et sciences de Sainte-Croix,
le Musée CIMA (Centre international de la mécanique d'art) de
Sainte-Croix également et le Musée
Baud de l'Auberson présenteront
une partie de leurs magnifiques collections qui font partie de ce monde
qui vibre, souffle et vit au rythme
d'un autre temps.
Au XIXe siècle, la boîte à musique
était l'unique moyen de reproduire
une mélodie, ce qui lui valut un succès planétaire. Au cœur du Jura, on
a eu compté plus d'une vingtaine
d'usines et autres fabriques et,
depuis plus d'un siècle, Sainte-Croix
est la capitale mondiale de cet artisanat d'art. L'arrivée du gramophone,
des orchestrations puis la radio ont
hélas entraîné le déclin de cette
industrie et il ne reste aujourd'hui
qu'une seule manufacture, l'entreprise Reuge SA de Sainte-Croix, qui
fabrique encore boîtes à musique,
automates et autres oiseaux chanteurs. Par contre plusieurs artisans
ébénistes travaillent à plein temps
à l'entretien, la réparation et à la
réhabilitation des plus belles pièces.
Denis Margot de L'Auberson, un
fidèle exposant des brocantes de
la Gruyère à Bulle, est l'un de ces

Un cours spécialisé pour les dia-

2-2

Le ballon de match était offert par Loïc
Saugy, La Mobilière

Seniors+30 - Venoge
1-1
Forward Morges - Seniors+40 3-1
Juniors B - Gingins
1-5
Foot Rég. Morges - Juniors CII 3-1
Pas de matches du 10 au 18 avril

Jorat-Mézières
Résultats

artistes réparateurs qui sera présent à Payerne pour accueillir et
répondre aux questions des visiteurs.
A côté de l'invité d'honneur, une
centaine d'exposants, professionnels de la brocante et de l'antiquité
jalonneront les quelque 3000 m2 de
la Halle des Fêtes. L'odeur, l'ambiance, l'accueil et la convivialité
de cette manifestation sont réputés
et font son charme loin à la ronde.
Un restaurant servira une traditionnelle cuisine régionale et un ou deux
bars permettront à chacun de se
désaltérer.
A proximité, sur l'ancien «Pont de
danse» se tiendra la Brocante des
enfants dont l'accès est gratuit. Des
parcs à voitures bordent la Halle
des Fêtes. La foire ouvre à 10h00
les trois jours et ferme ses portes à
20h00 (dimanche 18h00).

Santé

Bien vivre
avec son diabète

Mieux s’informer pour
mieux se soigner

Résultats

Etoile-Broye I - Espagnol LS I

NOUVEAU À MOUDON	

• Le canton de Vaud n’est pas
épargné par le diabète, celui-ci
pourrait concerner plus de 25'000
personnes. Comme dans toutes les
maladies chroniques, la personne
diabétique a un rôle actif à jouer
dans la gestion de sa maladie avec
son médecin traitant. Le diabète
nécessite une prise en charge complète: connaissance de la maladie et
du traitement, surveillance des glycémies, équilibre alimentaire, soins
des pieds et pratique d’une activité
physique.

Etoile-Broye

bétiques va prochainement débuter
à Moudon. Il est réparti sur 4 sessions de 2h30 (19h à 21h30).
Dates du cours: les mardis 25
avril, 2, 9 et 16 mai 2017
Plusieurs professionnel·le·s de la
santé seront disponibles pour vous
accompagner et vous conseiller lors
de ces 4 séances.
Le cours est remboursé par les
assurances maladie et l’inscription
se fait auprès du médecin traitant.
Renseignements: Réseau Santé
Nord Broye au 024 424 11 00 et sur
www.rsnb.ch.

[Aurélie Blaser]

Juniors D9II - Mvt du Centre II 0-8
FCJM II - Chile Sport I
5-2
FCJM I - Sp. Lausanne Benfica I 2-1
FCJM/Sav. Seniors+30 - Aigle 3-2
Juniors A - Chêne Aubonne
2-3
CS Ollon - Juniors CII
4-0
AS Haute-Broye II - FCJM II
1-1

Prochains matches
Mardi 18 avril
20h00 Prilly Sports I - FCJM I

FC Thierrens
Résultats

Team Vaud Filles - Juniors C
FCT I - Vallorbe-Ballaigues
FCT III - Ste-Croix/La Sagne
FCT II - Cheseaux I
Valmont - FCT Féminines

0-2
3-2
0-7
1-3
2-0

Prochains matches
Voir édition de la semaine prochaine.
Rédacteur resp.: Anthony DEMIERRE

Libre opinion

Cette rubrique n’engage pas la rédaction

Elections vaudoises

• Fin avril, les citoyens vaudois
seront appelés aux urnes pour
renouveler leur Conseil d'Etat, et
le débat télévisé organisé le lundi
3 avril dernier a été intéressant à
plus d'un titre. Nous avons pu nous
rendre compte que notre gouvernement est plutôt serein en comparaison de ce qui se passe dans les
pays étrangers. Surtout que MM.
Broulis et Maillard, qui semblent
être les meneurs, s'entendent plutôt
bien sur des sujets importants, et
que le canton se porte assez bien
financièrement. C'est une certaine
consolation pour le citoyen moyen
pour qui, malgré tout, les impôts
ajoutés à l'assurance maladie pèsent
ensemble très lourdement.
Pour l'élection, la place laissée
libre par un départ fait que plusieurs
prétendants sont sur les rangs, et les

deux principaux que sont Mme Amarelle et M. Nicolet, demandera aux
Vaudois de choisir entre deux personnes certes capables. Mais il est
bon de rappeler à nos concitoyens,
et principalement à ceux des villes,
que nous avons de réelles racines
agricoles en tant que plus grand canton campagnard de Suisse romande.
De nombreux citoyens souhaitent
que nous n'ayons pas seulement des
universitaires, et l'occasion se présente justement avec M. Nicolet. Ce
dernier a gravi tous les échelons à
partir de sa commune, et le nommer
complétera la tradition vaudoise
d'un paysan au gouvernement cantonal, puisqu'au Conseil fédéral, M.
Parmelin l'est déjà avec de bonnes
racines paysannes.


[Gilbert Fiaux, Hermenches]
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Unihockey

Nouveau départ pour le UHC Moudon

Dimanche 9 avril, Lausanne (Dorigny), Championnat suisse de 3e ligue PT (petit terrain), groupe 1:
UHC Moudon - Comet Cheseaux 3-6 (2-1) - UHC Moudon - UHC Mont-sur-Rolle 6-9 (2-3)
• Composition UHC Moudon:
56. Emery Loïc; 88. Duc Fabrice;
39. Nicod Joachim; 86. Schläppi
Marco (capitaine); 23. Pittet Marc;
90. Richard Sébastien; 11. Joss Matthieu - Absents: Durussel Jérôme
et Durussel Roman (excusés); Matzinger Lionel (malade); Matzinger
Cédric (blessé).

Evolution du score
1er match: 0-1 (2c3 !), Richard
Sébastien (Joss Matthieu) 1-1,
Richard Sébastien (Pittet Marc) 2-1,
Schläppi Marco (Nicod Joachim)
3-1, 3-2, 3-3, 3-4 (2c2 !), 3-5 (3c2),
3-6 (3c2).
2e match: 0-1, 0-2, Pittet Marc
(Joss Matthieu) 1-2, Joss Matthieu
(Schläppi Marco ; 3c2) 2-2, 2-3, Joss
Matthieu (Pittet Marc) 3-3, 3-4, 3-5,
Pittet Marc (Richard Sébastien) 4-5,
4-6, 4-7, Nicod Joachim (Schläppi
Marco) 5-7, 5-8, 5-9, Joss Matthieu
6-9.

Pénalités UHC Moudon
1er match: Schläppi Marco (2 x
2 min.).
2e match: aucune.

Résumé des matches
Dimanche dernier, la première
équipe du UHC Moudon se déplaçait
à Dorigny à l’occasion de la dernière
ronde de son championnat. Malgré
l’importante victoire face aux Roadrunners Préverenges lors de la
précédente journée, la Une restait
en position bien inconfortable à
cause des autres résultats et de sa
moyenne de but. Avec deux derniers
matches compliqués, le risque était
grand de se voir reléguer à l’issue de
cette saison.
Contre l’équipe en forme du
moment, le Comet Cheseaux, tout
commençait bien mal pour les Moudonnois qui concédaient l’ouverture
du score alors qu’ils évoluaient en
supériorité numérique! Mais pas
découragés pour autant, ils restaient
dans la partie et parvenaient à renverser la marque avant la pause.
En seconde mi-temps, ils prenaient
même deux longueurs d’avance
avant de s’écrouler en fin de rencontre. Un banc trop limité et de
mauvaises pénalités auront raison
du UHC Moudon qui s’inclinera finalement 6-3.
Contre le UHC Mont-sur-Rolle,
le match commençait également
bien mal pour des Moudonnois
rapidement menés de deux unités

au tableau d’affichage. S’ils parvenaient à revenir et à rester dans
le coup jusqu’à quinze minutes du
coup de sifflet final, ils craquaient
encore une fois en fin de partie par
manque de moyen et de fraîcheur.
En perdant 9-6, le UHC Moudon
concédait une deuxième défaite
fatale en attendant éventuellement
un miracle lors des autres rencontres de la journée.
Mais le miracle n’a pas eu lieu
et, grâce à ses deux succès, les Roadrunners Préverenges parviennent à
se sauver in extremis aux dépens du
UHC Moudon! Malgré la déception,
la sanction est cependant logique.
Même si la Une avait les moyens de
se sauver, elle paie son inconstance
et son contingent (trop) limité pour
ce niveau de compétition.
Tout comme la seconde équipe
qui enregistre chaque année
quelques départs importants, la première équipe se retrouve trop limitée et les forces ainsi que la lucidité
manquent dans les derniers instants
et les moments-clé des matches.

Afin de ne pas revivre une nouvelle
saison si compliquée pour tout le
monde, le UHC Moudon n’évoluera
plus qu’avec une seule équipe
en championnat. Un moyen de se
redonner un nouveau souffle et d’intégrer plus facilement les nouveaux
joueurs ainsi que les juniors du club.
Une vision tournée vers l’avenir et la
formation bien plus en adéquation
avec les moyens actuels.
Les autres résultats
UHC Fully - Mont-sur-Rolle	 7-3
Comet Cheseaux - Genève III	 8-5
UHC Fully - UHC Sâles	 13-4
F. Yvonand Floorball - Genève III7-7
UF Sierre Région - LUC UH III 5-13
Sâles - Roadr. Préverenges	 6-8
F. Yvonand Floorb. - LUC UH III8-10
Sierre Région - R. Préverenges 4-9
pts
Le classement
matches
1. UHC Fully
18  34 (+59)
2. LUC UHy III
18 23 (+33)
3. Comet Cheseaux 18 21 (+15)
4. Mont-sur-Rolle
18 19 (+7)
5. UHC Sâles
18 19 (-17)
6. F. Yvonand Floorb. 18 18 (-4)
7. R. Préverenges
18 16 (-5)

THIERRENS	

8. UHC Genève III 18 15 (-4)
9. UHC Moudon
18 14 (-18)
10. UF Sierre Région 18 1 (-66)

Le UHC Moudon recrute
Afin de compléter ses différents contingents, le club est à la
recherche de joueurs/joueuses
pour toutes ses équipes. Alors, si
tu es intéressé(e) à pratiquer et/ou
découvrir un sport collectif en plein
développement en Suisse romande,
tu peux sans autre contacter le président du club, M. Loïc Emery, pour
tous renseignements (079 710 81 54
ou emery.loic@gmail.com). Actuellement, le UHC Moudon compte
une équipe d’actifs hommes et une
féminine ainsi que des juniors A
(2000-2001). Des équipes de juniors
B (2002-2003) et de juniors C (20042005 ou plus jeunes et possibilité
d’avoir une équipe mixte filles/garçons) sont à l’étude mais les délais
d’inscription étant très court, merci
de contacter le club très rapidement.
[LE]

Paroisse Plateau du Jorat

Culte de fin de catéchisme

Culte des Rameaux 2017 à la Grande Salle de Thierrens, pasteur Alain Martin.

• Les confirmands: devant; Kim Wampfler, Chapelle-sur-Moudon; Mallaury Martin, Chapelle-sur-Mou
don; Sophie Produit, Boulens; Amélie
Gallandat,

Denezy - derrière: Yoan Guignet, Sottens; Charles Vulliens, Boulens; Sébastien Golay, Boulens; Samuel Roulin,
Neyruz-sur-Moudon.
Photo DS



16

Journal de Moudon
Jeudi 13 avril 2017

Post-scriptum

CHAPELLE-SUR-MOUDON	

Mercredi 5 avril

Les Clubs d’Aînés fondent
comme neige au soleil

Pro Senectute et autorités (de g. à dr.): devant, l’organisatrice Christiane Crisinel; une animatrice de Pro Senectute, Natascha Sciuscio-Montagna; le syndic de Montanaire, Claude-Alain Cornu; derrière, Isabelle Bachelard, Pro Senectute, Jean-Robert Chavan, Gilbert
Freymond, Jacqueline Martin, Claudine Jacquat, Christine Gilliéron, Jacqueline Mosetti et Daniel Chaubert, président
ds

• La 41e assemblée générale de
la Fédération Vaudoise des Clubs
d’Aînés s’est tenue au Battoir de
Chapelle-sur-Moudon le 5 avril
dernier. Organisé par Soleil d’Automne de Thierrens-Neyruz, sous
la houlette de sa présidente Christiane Crisinel, le programme de la
journée a permis aux membres des
33 clubs présents de faire le point
sur la situation de la FVCA puis de
partager un repas et d’écouter un
concert de l’Echo du Gros-de-Vaud,
club de yodleurs, offert par Pro
Senectute.
––––––––––
Passer de 78 Clubs d’Aînés à
41 clubs en quelques années laisse

Daniel Chaubert, président 

ds

un goût amer au président Daniel
Chaubert. Pourtant l’explication est
simple: «Les Aînés ont aujourd’hui
plus de moyens financiers, sont plus
autonomes (voiture, abonnement
CFF, etc.), arrivent au moment de la
retraite en pleine forme et jouissent
d’une indépendance bien méritée.
Ils voyagent et profitent de la vie.
Ça se complique parfois lorsque l’un
des deux conjoints décède. Mais
les clubs font de moins en moins
recette». Le président ajoutera
même que les retraités ne veulent
plus d’activités entre «vieux». Le
jeunisme appliqué dans notre
société trouve un écho jusque dans
les Clubs d’Aînés.
Au chapitre élection du comité,
deux membres se retirent: Jacqueline Martin, responsable des régionales, et Christine Gilliéron, assistante pour les régionales. Le comité
reste donc à cinq membres réélus et
applaudis, faute de remplacements
immédiats. A l’horizon 2018 se profile la démission du dynamique président Daniel Chaubert ainsi que
celle de Jacqueline Mosetti, rédactrice du journal Aînés Magazine.
Deux départs qui posent la question
de la survie et de l’avenir des Clubs
d’Aînés du canton de Vaud. On peut
espérer que le constat de ce jour
laisse place à la réflexion de fond

auprès de la FVCA. Avec l’augmentation du nombre d’Aînés annoncée
dans les années futures, on peut
imaginer que les activités offertes
par ces clubs ont toutes les raisons
d’être. Encore faut-il trouver les
bonnes volontés pour les animer et
l’envie d’y participer. Et là ce n’est
pas gagné d’avance!
Agenda. Le club de La Sarraz organisera la rencontre d’automne 2017
et Corcelles-près-Payerne celle d’automne 2018. Epalinges organisera
l’Assemblée générale du printemps
2018 et Cuarnens celle de 2019. Du
côté des animations deux projets
sont proposés: le musée Chaplin à
St-Légier et le zoo de la Garenne à
Le Vaud.
Natascha Sciuscio-Montagna,
animatrice Pro Senectute Vaud, rappelle que dans la région du Gros-deVaud 12 tables d’hôtes remportent
un grand succès auprès des Aînés,
de même que les thés dansants.
Pour clore l’assemblée, ClaudeAlain Cornu, syndic de Montanaire,
souligne la volonté de la Commune
de rester en contact avec ses Aînés.
A cet effet, elle organise chaque
année un repas avec animation pour
partager un moment chaleureux et
convivial et demeure très attentive
à ses nonagénaires, cadeau à la clé.

[Dany Schaer]

Pharmacie de service
Vendr. 14 et dim.16 avril de 11h30 à 12h30
Pharmacie de Lucens (M. van Pernis)
(Le seul et unique numéro de téléphone
d’urgence des pharmacies du canton est
le 0848 133 133, Centrale téléphonique
des médecins de garde)
Etablissements médico-sociaux
L’Oasis, Moudon
& 021 905 97 97
La Châtelaine, Moudon & 021 905 25 85
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
Olivier Tribolet
& 079 447 41 45
Cours sauveteur
& 0848 848 046
Médecins-dentistes SVMD-SSO
Urgences dentaires & 0848 133 133
Pomme-Cannelle
Nursery-Garderie
& 021 905 33 74
Bibliothèque
& 021 905 45 82
Horaire sections jeunesse et adultes:
ma. de 16h30 à 18h30 - me. de 14h à 15h
jeudi de 16h à 18h - vendredi de 9h à 10h
& 0848 805 005
SOS Alcoolisme
Fondation L’Epi, 1533 Ménières
www.lepi.ch
Institution pour pers. en
& 026 668 24 02
difficulté avec l’alcool
ASLOCA Broye
& 021 906 60 45
Epicerie du Cœur, Moudon
& 078 824 47 27
Rue du Poyet 5
jeudi 18h-20h
CCP 60-199549-1
Pro Infirmis Vaud
& 024 425 10 58
& 079 486 76 36
Pro Senectute
Arcades
& 026 477 60 60
Aide aux enfants et aux jeunes
& 147
permanence 24h/24
Asthme et Allergie
& 021 905 64 43
Entraide
Groupe Suisses-Etrangers
de Moudon et région
& 079 281 54 34
www.suetmo.ch
Ludothèque Domino  Av. de Lucens 1
16h à 17h Fermé pendant les
Lundi
Mercredi 10h à 11h vacances scolaires
16h à 17h
Jeudi
Renseign. 
ludomoudon@gmail.com
Français en Jeux, Moudon & région
Mauborget 6  moudon@francaisenjeu.ch
lundis 16h30-18h30 ou rdv & 021 905 44 64
Poyet 3
Parlons Français Moudon
(1er étage)
pfmoudon@gmail.com 
perm. lundis18-19h ou rdv 079 560 19 26
& 026 477 60 70
SeMo Broye
AVIVO Broye 
& 021 905 44 07
Musée du Vieux-Moudon (Rochefort)
Rue du Château 50 er
Ouvert depuis le 1 avril
Ouverture me, sa et di de 14h à 18h
En dehors des heures, sur rendez-vous
(pour groupes)
& 021 905 27 05
Musée Eugène-Burnand
Rue du Château
Ouverture le 29 avril
Visite éventuelle pour groupes
sur demande
& 021 905 88 66
Paroisse réformée Moudon-Syens
Je 13.4 à 19h30 St-Etienne, cène et repas

de Jeudi Saint
Ve 14.4 à 15h Syens, Passion sel. st Jean
Di 16.4 à 6h Aube de Pâques à St-Etienne
Di 16.4 à 10h 30 Culte à St-Etienne, cène
Paroisse protestante Curtilles-Lucens
Ve 14.4 à 10h
Culte à Curtilles, cène
Culte à Curtilles, cène
Di 16.4 à 10h
Paroisse du Jorat 
Ve 14.4 à 10h
Culte à Montpreveyres
Di 16.4 à 10h Culte à Corcelles-le-Jorat,

cène et après-culte
Paroisse du Plateau du Jorat
Ve 14.4 à 10h
Culte à Peney-le-Jorat
Culte à St-Cierges, cène
Di 16.4 à 10h
Paroisse catholique Moudon-Lucens
Ve 14.4 à 15h
Messe à Lucens
Messe à Moudon
Sa 15.4 à 20h
Messe à Lucens
Di 16.4 à10h30
Paroisse de langue allemande
Moudon, Karfreitag
Ve 14.4 à 20h
Di 16.4 à 10h Payerne, Ostergottesdienst
Eglise Evangélique de Moudon
Culte (Préville 2)
Di 16.4 à 10h
www.eemoudon.ch
Eglise Evangélique Missionnaire
Di 16.4Culte à Lucens (voir eemlucens.ch)

(Av. Louis-Edouard-Junod 6)
Armée du Salut
Di 16.4 à 9h45 Culte en commun à Payerne
 (transp. organisé, départ Moudon à 9h10)

