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MOUDON
La Moudelmouzik a fêté
son 35e anniversaire [9]

PRÉVONLOUP
Le nouveau député
officiellement fêté [19]

SAINT-CIERGES
Médaille d'argent pour
le Brigand du Jorat [29]

L'È ORA MOUDON
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PLÂTRERIE - PEINTURE
REVÊTEMENTS - FAÇADES
MOUDON tél. 021 905 15 42
079 433 47 68

Samedi 28 octobre

Le Chœur des enfants au musée
A l’occasion de l’exposition «Visages de la Broye», le Musée du Vieux-Moudon a proposé
aux visiteurs une animation poétique.

peinture.ch

www.buttex

Devis gratuit

ÉLECTRICITÉ
ETUDES • INSTALLATIONS • TELECOM • ALARMES

La qualité en plus

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

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

PROCHAIN
TOUS MÉNAGES :
1 ER DÉCEMBRE
Marianne Niggeler et sa vielle à roue aba

• Au programme de la matinée
des chants en patois interprétés
par les enfants du Chœur des écoles
de Moudon. Entre deux airs, les
aînés ont déclamé quelques vers

Moudon
Rue St-Michel 6

Grand’ Rue 1 - 1510 MOUDON Tél. : 021 905 47 86 www.optic2000.ch
Dario Rossetti, votre opticien indépendant
Grand’ Rue 1 - 1510 MOUDON Tél. : 021 905 47 86 www.optic2000.ch
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BON D‘ACHAT DE Fr. 30.–
à faire valoir
sur l’achat de

4 PNEUS NEUFS

montés dans un
de nos points de vente

Info et prix sur www.pneus-direct.ch * Bon non cumulable
valable sur présentation de ce bon

FR. 1.50 (TVA 2.5% INCLUSE)

•

178E ANNÉE

dans la langue de leurs aïeuls. Une
trentaine de voix colorées ont repris
en chœur les chansons d’autrefois
en patois.
Suite en p. 5
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Informations générales
Deuil

En français
dans le texte
• C’est Anatole France qui l’a
écrit: «La langue française est une
femme. Et cette femme est si belle,
si fière, si modeste, si hardie, touchante, voluptueuse, chaste, noble,
familière, folle, sage, qu’on l’aime
de toute son âme, et qu’on n’est
jamais tenté de lui être infidèle».
Belle déclaration d’amour qui
tranche pas mal avec l’utilisation
que l’on en fait actuellement.
C’est ainsi qu’en parcourant la
presse quotidienne, on ne peut que
constater qu’au niveau de la relecture et de la correction, c’est pas
(ou plus) le top. Pour le plumitif
de service, c’est pas si mal puisqu’il
peut toujours se retrancher derrière le correcteur censé relire ses
textes au cas où... Quoi que! Lorsqu’on apprend que les journaux du
groupe suisse alémanique de la NZZ
ont déplacé leur service de relecture en Bosnie «pour raisons économiques», on peut en douter, même
si on nous affirme que les correctrices affectées à ce travail ont suivi
une formation aux helvétismes. Les
deux jeunes femmes engagées pour
cette tâche, anciennes réfugiées
qui avaient vécu dans des pays germanophones pendant la guerre en
Yougoslavie, interviennent depuis
Banja Luka pour traquer les fautes
d’orthographe. Rassurez-vous, le
journal que vous tenez en mains est
100% vaudois dans sa conception,
sa relecture et ses éventuelles faiblesses orthographiques.
Demeure qu’il y a des questions à
se poser quant à la bonne et rigoureuse utilisation de la langue de
Molière qui devrait demeurer un
code immuable dans l’expression

ÉDITORIAL

Je t’aime, Seigneur, tu es ma force! Ps. 18:2
Marianne et Manuel Keller-Hirschi;
Thimothé Keller et Myriam Kaufmann;
Nathalie Rose;
Matthieu et Malkanthi Hirschi avec Ryan et Camron;
Nathan, Benjamin, Déborah, Naomi et Samuel Hirschi;
ainsi que les familles parentes et amies,
ont le chagrin de vous faire part du décès de leur cher papa, beaupapa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, oncle, parrain et beaufrère,

par Francis
GEORGE-Perrin

écrite. C’est, bien évidemment au
premier stade, le rôle des enseignants dont nous ne saurions
mettre en cause l’engagement au
service de la cause. On oserait penser que les élèves formés en Macronie sont plus doués et mieux formés dans la pratique de la langue
française que les provinciaux. Que
nenni! A preuve le message récemment écrit par le rappeur Jul sur la
toile pour se «blanchir» après avoir
été intercepté par les gendarmes
(il roulait à 160 km/h sous l’emprise
de stupéfiants en faisant des appels
de phares): «Désolé ma team pour
ce qu’il cest passé. Je sait qui a des
enfant et des parent qui me suive
cest pas une bonne image pour tt le
monde donc voila je tenez a mescusez!». A préciser que ce rappeur est
né et qu’il a donc suivi ses classes à
Marseille.
A une époque où, fort justement,
on dénonce les viols et autres
atteintes sexuelles dans le milieu
du show-biz notamment, on pourrait envisager une démarche tout
aussi agressive pour les atteintes
à la langue française. Bien sûr,
tout est dans la mesure et la gravité des faits constituant le délit.
J’admets qu’ici le parallèle serait
malvenu. N’empêche que... Alors,
amis lecteurs, soyez indulgents:
tant qu’il reste encore une presse
de proximité dans notre beau pays.
Côté maltraitance de la langue, on
n’en est pas encore là, même si en
parcourant la julie de ce jour vous
découvrez une ou l’autre coquille
malheureuse et bien involontaire.
En français dans le texte...
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sur la gamme

VICKS

le vendredi 3 novembre
Sauf médicaments remboursés - Dans la limite du
stock disponible - Non cumulable avec d’autres offres

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

Robert HIRSCHI-ROHR

qui s’en est allé le 25 octobre 2017 dans sa 91e année.
Adresse de la famille:
Marianne Keller-Hirschi, Dorfstrasse 71, 3216 Agriswil

La famille de

Béatrice BLANC-DIZERENS
exprime sa profonde reconnaissance et remercie toutes les personnes
qui, par leur envoi de fleurs, leur don, leur message de sympathie et
d'amitié ainsi que leur soutien et leur présence, ont pris part à son
deuil.
Chapelle-sur-Moudon, novembre 2017

SPORT

Football Réclame

Etoile-Broye
Résultats

Epalinges IA - Etoile-Broye I
Etoile-Broye II - Granges-Md II
Seniors 30+ - Pully Football
Seniors 40+ - Bursins-Rolle-P.
Juniors B - Echallens Région I
Stade-Payerne - Juniors CI
Juniors CII - Granges-Marnand
Juniors DI - Prilly Sports III
Juniors DII - Echallens Rég. III

1-2
2-1
1-1
2-3
5-4
2-1
1-13
5-2
1-3

Pompes funèbres

CASSAR SA
Pl. St-Etienne 6, 1510 Moudon

021 905 28 28

Prochains matches
Samedi 4 novembre
10h00 Mvt du Centre II - Jun. D1
à Froideville
10h30 Champagne Sp. I - Juniors EI
13h30 Mvt Menthue - Juniors B
à Donneloye
15h00 Juniors CI - AS Haute-Broye
à Lucens

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

Soirée familiale
RAPPEL: le FC Etoile-Broye organise sa SOIRÉE FAMILIALE sous
forme de pasta party le samedi 11
novembre, à partir de 18h30, à l’Ancienne Caserne de Moudon, verre
de l’amitié offert. Fr. 20.–/adulte, Fr.
1.–/année d’âge jusqu’à 12 ans (boissons non comprises).
Réservation obligatoire jusqu’au 6
novembre etoile-broye@bluewin.ch
ou au 079 135 48 48
[A.F.]
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Fax 021 905 21 15
www.journaldemoudon.ch
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Moudon
Avis officiels

• Conseil communal
Les membres du Conseil communal
de Moudon sont convoqués pour le
mardi 7 novembre 2017 à 20h00,
en assemblée ordinaire à la salle du
Conseil communal.
LE PRÉSIDENT,
ANDRÉ ZIMMERMANN

a) Approbation du procès-verbal de
la séance du 3 octobre 2017
Ordre du jour:
1. Communications
a) du Bureau
b) de la Municipalité
2. Nomination
a) AISMLE, permutation des rôles, un membre titulaire devenant membre remplaçant,
b) d’un membre à la COGEFIN,
en remplacement de M. Ronny
Ghelmini (PLR).
3. Rapports des commissions
a) Préavis N° 11/17, demande d’un
crédit de Fr. 314'300.– pour la
réfection et l’aménagement

COMMUNE DE MOUDON

CARTE JOURNALIÈRE CFF 2018
du Parc aux biches, du chemin
piétonnier, de l’éclairage et de
la place de jeux,
b) Préavis N° 12/17, demande
d’un crédit complémentaire de
Fr. 46'000.– au préavis 139/06
pour la réfection de l’isolation
du réservoir de la Frique,
c) Préavis N° 15/17, signature
d’un acte constitutif de droit
distinct et permanent de superficie sur la parcelle 1399 en
faveur de Genossenschaft Elektra Baselland (EBL),
d) Préavis N° 19/17, demande
d’un crédit de Fr. 39'000.– pour
une étude sur l’élaboration
de la stratégie communale en
matière de stationnement,
e) Préavis N° 20/17, Règlement
sur la protection des arbres
(articles 2 et 3).
4. Informations sur l’activité des
commissions permanentes et des
délégations intercommunales.
5. Propositions individuelles.

La Municipalité de Moudon met au concours plusieurs postes dans le
domaine de la formation, à savoir:

2 apprenti(e)s employé de commerce,
voie administration publique

Le/la candidat(e) devra collaborer dans différents services durant les
trois années d’apprentissage.

1 apprenti(e) employé de commerce,
voie hôtellerie – gastronomie – tourisme
Le/la candidat(e) effectuera les trois années d’apprentissage à l’Office
du tourisme.

1 stagiaire MPC 3+1, voie service et administration
pour l’Office du tourisme
1 stagiaire MPC 3+1, voie administration publique
pour le contrôle des habitants
1 stagiaire MPC 3+1, voie administration publique
pour le greffe municipal
Entrée en fonction: 1er août 2018.
Les offres, accompagnées d’un curriculum vitae, des copies des trois
dernières années scolaires, ainsi que d’une photographie récente, sont
à faire parvenir à:
Greffe municipal
A l’att. de Mme Céline Tessari
Mention du poste sollicité
Case postale 43
1510 Moudon
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter Mme
Céline Tessari, formatrice, au 021 905 88 88.
Délai: 24 novembre 2017.

Fr. 39.– par jour!

Un moyen avantageux de voyager
dans toute la Suisse (trains, bus, bateaux)
Bénéficiaires
Toutes les personnes domiciliées
légalement à Moudon peuvent bénéficier des cartes journalières mises à disposition par la Commune
de Moudon (il n’est pas nécessaire
de posséder un abonnement CFF
1/2 tarif).
Les habitants d’autres communes peuvent également profiter
de cette offre avec une majoration
de Fr. 11.–.
Système
Il s’agit de cartes journalières
datées dénommées «Carte journalière Commune». Ces dernières
sont valables uniquement à la date
indiquée sur la carte. Elles peuvent
être détruites après utilisation.
Réservation et retrait
de la carte journalière
La réservation s’effectue auprès de la Bourse communale,
021 905 88 77, ou au guichet durant
les heures d’ouverture des bureaux, soit:
– Du lundi au vendredi: de 8h00 à
12h00 et de 13h30 à 17h00
– Samedi, dimanche et jours fériés: fermé
– Veille de fête: fermé 1 heure plus
tôt.
Aucune réservation ne sera acceptée via Internet. Il ne sera fait
aucun envoi par poste.
Les cartes devront être retirées
au moment de la réservation ou,
sauf exception, dans les deux jours
ouvrables suivant la réservation,
mais exclusivement durant les
heures d’ouverture des bureaux.
Tout retrait de carte journalière
en dehors des heures d’ouverture
de la Bourse communale étant
exclu, chaque utilisateur est prié
d’être attentif à cet horaire et de
s’organiser en conséquence.
Paiement des cartes journalières
Les cartes journalières seront
payées, sans exception, au plus
tard lors de leur retrait. Aucune
carte journalière ne pourra être
délivrée contre facture.

• Rappel

Déchetterie
de Bronjon
Le Service de la voirie et des travaux
communique que la déchetterie de
Bronjon a repris son horaire d'ouverture d'hiver, soit:

Nombre maximum de cartes
journalières délivrées successivement
Une personne ne pourra obtenir
plus de trois cartes journalières
successives (c’est-à-dire réservation maximum pour 3 jours d’affilée), ceci afin de permettre à un
maximum de personnes de pouvoir
en bénéficier.
Prix
Nouveaux tarifs dès décembre
2017
– Fr. 39.– par carte/jour, pour les
habitants de Moudon
– Fr. 50.– par carte/jour, pour les
habitants d’autres communes.
Annulation de la réservation
et facturation
L’annulation de la réservation de
la carte journalière peut être effectuée au plus tard 1 semaine avant
la date de départ (ex. mercredi
pour le mercredi suivant ou le vendredi pour le samedi ou dimanche
suivant).
Si la carte journalière a déjà
été retirée et payée et qu’une annulation est effectuée moins d’une
semaine avant la date de départ, la
Bourse communale ne remboursera cette carte qu’à la condition
qu’elle puisse être vendue à une
autre personne.
Dans le cas où une personne
n’aurait pas retiré sa carte durant
les heures d’ouverture de la Bourse
communale et ne pourrait ainsi,
pour cette raison, en disposer pour
le moment de son départ, celle-ci
ne sera pas remboursée.
Renseignements
La Bourse communale se tient
volontiers à votre disposition pour
tout renseignement complémentaire, tél. 021 905 88 77.
Elle souhaite que l’utilisation de
cette carte vous permette de faire
de belles excursions et vous procure beaucoup de plaisir.
LA MUNICIPALITÉ

Lundi
15h00 - 17h00
Mercredi 15h00 - 18h00
Vendredi 15h00 - 17h00
Samedi
10h00 - 12h00
		
14h00 - 16h00
Le Service vous remercie pour votre
collaboration et vous souhaite un
bon hiver.
SERVICE DE VOIRIE ET DES TRAVAUX

Moudon
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L'È ORA MOUDON
Car la Broye a son langage,
sinueux entre emprunts vaudois
et bernois. Une langue tortueuse
oubliée dans les vallées par delà
le Jorat. Alors que le chansonnier
Gilles glorifie la Venoge, l’épouse du
Léman, sa sœur la Broye se réclame
dans les vers de Géo Blanc et Robert
Mermoud. Quauqu’on l’a tsantâ
la Venodze. Po la Broûye, nion n’a
de ôquie...(Quelqu’un a chanté la
Venoge, pour la Broye, personne n’a
rien dit) chante Marianne Niggeler sur fond de vielle à roue et des
paroles de Pierre Porchet.
Le «Chant de la Broye», cette
œuvre parsemée de textes mélodieux est présentée pour la première
fois au public en 1957 lors de la Fête
cantonale des chanteurs vaudois.
Le Musée évoque la mémoire du
Moudon d’antan. L’association qui
fait vivre la mémoire des anciens
repose sur la bonne volonté de ses
membres. Grâce au travail méticuleux du comité, le visiteur est orienté
et conseillé à travers les pièces du
Musée. On y entre par les cuisines,
avant de monter dans les pièces
de l’étage dévolues aux salons. Les

MOUDON

Suite de la p. 1

Le Chœur des enfants au musée

Prestation du Chœur des écoles devant un nombreux public

pièces de mobilier, les ustensiles
ou les vêtements témoignent des
coutumes propres aux Moudonnois

pendant des siècles. Le patois en
est le témoin vivant. Une tradition
que les enfants, dirigés par Florence

Jeudi 7 décembre

Concert de Noël 2017

ALAIN MORISOD, SWEET PEOPLE et Julien Laurence.
• On avait cru comprendre,
mais sans trop y croire, que
la Tournée 2016 constituerait
une tournée d'adieu pour
Alain Morisod et Sweet
People. Une de plus, me
direz-vous...
Mais c'était méconnaître le
côté farceur de l'infatigable
musicien genevois, lequel
nous a avoué, avec un grand
sourire et une affiche en guise
de preuve, avoir effectué ses
«premiers adieux» en... 1976!
C'est donc avec impatience
qu'on retrouvera en fin d'année ce groupe décidément
«pas comme les autres». Avec
cependant une nuance d'importance
puisqu'après plus de 40 ans de bons
et loyaux services, Jean-Jacques Egli
a choisi de tirer sa révérence. A 74
ans, le vétéran du groupe aspire à un
repos bien mérité, loin de la scène et
des studios.
Fort judicieusement, Alain a
décidé de ne pas le remplacer car,
avec ses fidèles complices Fred Vonlanthen, à l'énergie souple et chocolatée, Julien Laurence et sa voix

5

envoûtante (l'éternel invité-surprise
depuis... 12 ans!) sans oublier Mady
Rudaz à la voix cristalline et émouvante, le feeling et la musicalité de
Sweet People demeurent intacts. Et
ils ont encore tellement à dire et à
chanter.
Du reste, les premières prestations de cette équipe new look, tout
comme les nouvelles chansons qui
figureront sur leur prochain CD (à
paraître en novembre) en sont la

meilleure démonstration.
C'est donc à un concert
concocté sous le signe du
«changement dans la continuité» que le public doit s'attendre. On ne change pas une
formule gagnante! Mêmes
musiciens, fidèles au poste,
un spectacle qui durera toujours trois heures dans un
savant mélange de grands
succès, nouvelles chansons,
et des surprises en forme
de clin d'œil aux Années
Vintage... sans oublier la
présence rassurante et malicieuse d'Alain Morisod qui,
soit dit en passant, célèbre
cette année ses 50 ans de
carrière!
Une soirée avec SWEET PEOPLE
ne se raconte pas... elle se vit et se
savoure jusqu'à la dernière note!
À vérifier le jeudi 7 décembre
à 20h00! Rendez-vous donc à la
grande salle de la Douane à Moudon. Billetterie auprès de Moudon
Région Tourisme – 021 905 88 66 –
http://ticketing.moudon.ch
[Communiqué]

aba

Berger et accompagnés au piano par
Francine Vuagniaux, ont partagé
avec le public. Dans l’assistance,
certains auditeurs murmuraient
les paroles apprises des décennies
auparavant, le sourire aux lèvres. Il
leur semblait que c’était hier que,
eux aussi, avaient appris ces chants.
Et pourtant, soixante années se sont
écoulées depuis la parution du texte.
Même si les temps changent, le flow
de la Broye continuera toujours à
couler. Il s’agit de faire connaître le
mode de vie de nos grands-mères en
se plongeant dans les expressions et
les anecdotes d’antan. Une promenade acoustique qui nous replonge
dans la Broye du siècle dernier.
[Afaf Ben Ali]

Réclame
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Echo du commerce

Le garage Cordey:
un service sur mesure et des nouveautés

• On connaît bien l’entreprise
Cordey: l’atelier, à l’époque spécialisé en auto-électricité, a gardé
sa vocation initiale tout en devenant un garage indépendant pour
toutes les marques. Installé depuis
2009 dans la zone industrielle de
la Pussaz, Pascal Cordey mène
sa barque avec constance depuis
2003 et travaille aujourd’hui avec
trois employés, deux apprentis et
une secrétaire. Il est l’un de ces
artisans sur lesquels on sait pouvoir compter, et qui va au-devant
des besoins de ses clients réguliers
ou occasionnels.
––––––––––
Il est vrai que l’électricité automobile est de plus en plus indissociable
de la mécanique, ce qui fait de ce
garage un allié précieux de l’automobiliste: pour n’importe quelle
marque ou modèle de véhicule
(voitures, poids lourds, véhicules
agricoles, de chantier ou forestiers),
la réparation de l’ensemble des
équipements électriques peut être
effectuée, en plus du service et des
réparations courantes.
Mais deux nouveautés sont à
signaler: l’atelier est équipé depuis
peu d’une station de remplissage
pour l’Adblue, cet additif à base
d’urée permettant de transformer
85% des polluants des moteurs diesel (oxydes d’azote) en vapeur d’eau
et en azote inoffensifs. Outre les
poids lourds, un certains nombre

Pascal Cordey propose toute une gamme d’appareils et d’adaptateurs DAB+

de constructeurs de voitures diesel introduisent le système AdBlue
en ajoutant un réservoir de 10 à 20
litres, parfois dans le coffre de la
voiture. Le produit étant corrosif et
décolorant, il est impératif que le
plein soit fait avec grand soin, ce que
permet la station de remplissage. Le
garage Cordey peut donc désormais
vous fournir l’additif, si c’est nécessaire, même entre deux services.
Un autre service proposé par l’atelier devient peu à peu indispensable:
l’installation ou la conversion au système DAB+ (Digital Audio Broadcasting). La radio passe au numérique et l’on nous annonce la fin de

Réclame
Garage et
auto-électricité
Pascal Cordey Sàrl
ZI La Pussaz 15B
1510 Moudon
021 905 50 30
www.cordeyauto.ch

Pour vos véhicules de A à Z:
✓ Service et réparation toutes marques
✓ Spécialiste auto-électricité
✓ Chauffage à l’arrêt et climatisation
Webasto et Eberspächer
✓ Tempomat, tachygraphe, RPLP, batteries
✓ Tuyaux hydrauliques

CarXpert le réseau des professionnels
pour votre automobile

MOUDON

sk

la FM telle que nous la connaissons,
avec ses parasites et ses zones sans
réception, pour 2022-2024. Le système DAB+ prendra le relais et il
offre d’ores et déjà une qualité de
son incomparable. Pour tous ceux
qui désirent s’offrir le numérique en
voiture, la conversion se fera en douceur, y compris pour les appareils
audio agencés dans le cockpit, pour
un prix allant de Fr. 250.– à 1'500.–
selon le modèle choisi, qui peut
comporter également un navigateur.
Un service de proximité et un
travail de précision: il se pourrait
qu’une visite s’impose!
[S. Krauer]
Atelier Pascal Cordey
Auto-électricité et électronique,
garage - ZI La Pussaz 15B, Moudon
- 021 905 50 30 - info@cordeyauto.ch

Les Prisons

Gymnasiens
aux commandes

• Lors de la saison 2016-2017, un
groupe de gymnasiens avait organisé
une soirée dans les murs des Prisons
à Moudon. Rebelote cette saison!
Dans le cadre de leur PPC (Projet Professionnel Concret), des étudiants de deuxième année devront
présenter un événement musical
d’ici fin mars 2018. Le but d’un PPC
est d’initier les étudiants à la vie professionnelle avec, à la clé, une note
en rapport avec les tâches qu’ils
accomplissent.
Chaque participant aura donc un
rôle précis avant et pendant l’événement: Communication (Anthony
et Maximilian) - Bar (Roxanne et
Dana) - Accueil (Sokol et Adelina)
- Programmation (Naomie) - Technique (Diego, Pedro et Alexandre).
A chacun des étudiants est attribué un responsable qui fait partie

du comité Poly Son; une période de
formation lors des soirées 2017 des
Prisons permettra aux élèves d’être
prêts à assumer les tâches citées
lors de leur propre événement en
2018.
C’est alors le public, qui assistera
à cette soirée fin mars, qui jugera
de la qualité du travail de chacun, y
compris des formateurs.
Le comité est heureux de participer à de tels projets, non seulement
pour faire découvrir aux jeunes le
travail à accomplir lors de l’organisation de ces soirées mais également pour assurer la relève en faisant son possible pour les intéresser
au monde du bénévolat.
Dates et détails de l’événement
dans une prochaine édition.
[DBFil]
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HALLOWEEN

Samedi 28 octobre

Nuit d’épouvante à Moudon

• En cette veillée d’Halloween,
la mort rôde dans les rues de Moudon. Vous avez peut-être croisé,
samedi soir, sorcières, vampires et
zombies dans les ruelles du Bourg,
dans un coin sombre de la rue de
la Poterne ou entendu l’orgue glaçant de Dracula dans l’église de
St-Etienne...

Costumés de la tête aux pieds, tous ont apprécié cette magnifique soirée

et grands étaient suspendus aux
lèvres de la conteuse Stella Pinto.
Elle s’est inspirée des histoires que
lui racontaient les vieilles pierres
pour faire trembler de peur les visiteurs. Son jeu de scène a captivé
l’assistance. Le clou de la soirée
était la très attendue distribution
de bonbons.
Denise Delley de l’Auberge de la
Douane a, pour l’occasion, offert la
traditionnelle soupe à la courge qui
Le Halloween Ghost Tour organisé
cette année par l’Office du tourisme
a fait trembler d’effroi les Moudonnois. Costumés de la tête aux pieds,
les participants sont venus en masse
pour un événement qui affichait
complet. Nadia Atienza, accompagnée de ses apprenties sorcières,
a ouvert le lourd portail de SaintEtienne laissant s’échapper une
musique de films d’épouvante qui
résonnait sous les voûtes de l’église.
Le comte Dracula en personne,
avec son chapeau haut de forme,
a accueilli les familles au son de
l’orgue macabre. Les plus aguerris
auront reconnu Olivier Hartmann
qui, comme ses collègues de l’Office
du tourisme, a joué le jeu à fond
pour le plus grand plaisir du public.
Cécile et Hervé, guides à Moudon,
ont régalé l’assistance d’anecdotes
historiques sur le passé funèbre de
Moudon.
Parents et enfants se sont engouffrés à la lueur des lanternes à travers les ruelles pleines de mystère,
découvrant les ruines du castrum ou
encore les anciennes Prisons. Petits

7

a ravi les papilles des participants.
C’est au son des Guggens que la soirée s’est achevée.
Une soirée d’épouvante grandiose
qui a impressionné par la qualité
de son organisation fantaisiste et
généreuse. Moudon a offert à ses
citoyens une fête exceptionnelle et
chaleureuse, pleine de contes et de
merveilles. Rendez-vous est d’ores et
déjà pris pour l’an prochain.
[Afa Ben Ali]

Réclame

Les sociétaires Raiffeisen
vivent plus d’émotions tout en payant moins.
Entrée gratuite dans plus de 490 musées. Concerts, événements, matchs
du dimanche de la Raiffeisen Super League et cartes journalières de ski
avec jusqu‘à 50 % de rabais. Apprenez-en plus sur :
raiffeisen.ch/memberplus

aba

Le nouveau Caddy Maxi. Avec la plus grande
charge utile de sa catégorie.
Le nouveau Caddy Maxi a simplement plus d’atouts. Avec une longueur de coffre
atteignant 3 m et une charge utile de plus d’une tonne, vous pouvez maintenant
transporter davantage par tour et économiser ainsi du temps. Peu importe que la
charge soit encombrante – grâce à sa large porte coulissante, vous pouvez aisément charger et décharger le nouveau Caddy Maxi. Découvrez un véritable miracle d’espace
au travail. Le nouveau Caddy Maxi. Le meilleur investissement à partir de fr. 19’940.–*.
*

Journée d’achat

Mardi 7 novembre de 10h à 15h30
à l’Auberge de la Douane, Moudon

offre pour les professionnels. Prix hors TVA

Avenue de Billens 2

2018

J. Raymond

Imprimerie Moudonnoise
Tél. 021 905 21 61

Par ces quelques mots, je
tiens à vous remercier, Toutes
et Tous, au bon accueil et au
succès de l’exposition «Lumière
éphémère».
Je suis heureux d’avoir pu
vous accueillir, rencontrer et
partager des émotions.
Je remercie aussi la Nature pour ces instants magiques et
éphémères que nous vivons.

CALENDRIERS

« LUMIÈRE ÉPHÉMÈRE » DE J. RAYMOND

N’y pensez pas
à la dernière minute...

EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES

Belle Lumière à Vous !

J’achète...

Autonova Payerne SA
Rte de la Grosse Pierre 24
1530 Payerne
Tél. 026 662 42 42
www.autonova-sa.ch

Entreprises, commerçants, …
commandez vos

Garage d’Essertines Bovay SA
Rte d’Yverdon 19
1417 Essertines-sur-Yverdon
Tél. 024 435 11 62
www.bovaysa.ch

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

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

Chemin des Vagnaires 2
1521 Curtilles
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28 et 29 octobre

La Moudelmouzik fête son 35e anniversaire

• Durant le week-end dernier,
la Grande Salle de la Douane
accueillait les animations mises
sur pied par les équipes de la Moudelmouzik. Elles se sont déroulées
samedi et dimanche. Les organisateurs ont pu compter sur une très
belle affluence pendant les deux
jours de fête.

Le concert apéro yg

Grande poêle pour petites grillades

yg

Le samedi après-midi était dédié
aux enfants, alors que la soirée
accueillait un festival de «Guggens»
avec la possibilité de se restaurer.
Quant au dimanche, de 10h00 à

14h00, un magnifique brunch campagnard agrémenté d'un concert
apéro. L’événement a réuni une
foule d’affamés qui ont ainsi pu se
régaler à discrétion de toutes les
spécialités proposées et concoctées

par une équipe de cuisine particulièrement efficace et motivée.
Une jolie manifestation qui a
connu un beau succès!
[Donaly]

Réclame

Du choix, des sourires, belle ambiance

yg

Un buffet appétissant

yg
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E-mail: admin@storlam.ch

Travaux neufs

New Sportage
New Sportage
Swiss City Line
Swiss
City Line
1.6 L T-GDi 4x4 man.

http://storlam.pagesjaunes.ch

Prix net dès CHF
Prix net dès CHF

Entretiens
www.storlam.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

1.6 L T-GDi 4x4 man.

Irrésistible,
sûr de lui et
en pleine forme!

29
29 950.–
950.–
HvS
HvS
HvS
Zürich
Zürich
Zürich

Rénovations

Stores
en tous genres

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

New Kia Sportage
New Sportage Swiss City Line
New
1.6 L Sportage
T-GDi 4x4Swiss
man. City
177 Line
ch CHF 29 950.–
1.6 L T-GDi 4x4 man. 177 ch CHF 29 950.–

www.kia.ch

ANS

Modèle illustré: New Kia Sportage 2.0 L CRDi 4WD Style aut. GT-Line (option incl.:
peinture métallisée CHF 690.–) CHF 45 640.–, 6,3 l/100 km (équivalent essence 7,1 l/100 km),
166 g/km de CO2, catégorie de rendement énergétique F, ECE de CO2 27 g/km,
New Kia Sportage 2.0 L CRDi 4WD LX man. CHF 29 950.–, 5,2 l/100 km (équivalent essence
5,9 l/100 km), 139 g/km de CO2, catégorie de rendement énergétique D, ECE de CO2 22 g/km,
New Kia Sportage 1.6 L GDi LX man. CHF 23 950.–, 6,3 l/100 km, 147 g/km de CO2,
catégorie de rendement énergétique F, ECE de CO2 32 g/km,
New Kia Sportage 1.6 L T-GDi 4WD Style aut. GT-Line CHF 42 950.–, 7,5 l/100 km, 175 g CO2/km,
catégorie de rendement énergétique G, ECE de CO2 38 g/km,
moyenne de tous les véhicules neufs vendus en Suisse: 134 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.

154634_83x170_dfi_Z_Anz_New_Sportage.indd 2

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

Prochain

Tous ménages
Vendredi 1er décembre

délai de réception des textes
et annonces: vendredi 24 novembre

VUCHERENS
Samedi 11 novembre 2017 à 20h
Salle communale

vente d’abonnements à l’entrée dès 19h

LOTO

avec «Arthur»

Système vaudois par abonnement
Soupe offerte à la fin du loto
Magnifique pavillon de lots,
dont 1 série: votre poids en nombre
de côtelettes
Organisation: Jeunesse de Vucherens

16.01.17 11:25

Abonnement
électronique
au Journal
de Moudon
Recevez votre
journal
où que vous
vous trouviez
pour seulement
Fr. 47.–/année
Un cadeau
original pour
une personne
rentrée au pays

20%
sur les champagnes
HORAIRE
lu-ve 07h30-12h30 / 13h30-18h30
samedi 08h00-17h00 non-stop
Dimanche: fermé
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Echo du commerce

Nouvelle prestation du garage Automottaz,
la location de véhicules utilitaires

• Le garage Automottaz SA
propose désormais de grands véhicules utilitaires à la location dans
le cadre de son nouveau département LOC-PRO. Il s’agit notamment d’un fourgon Opel Vivaro
H1L2 6 m3, d’un Fiat Ducato fourgon H3L2 12 m3 et d’un minibus à
9 places (à partir de Fr. 80.–/100
km inclus).
–––––––––––––
La location longue durée de véhicules de tourisme fait également
partie des prestations de LOC-PRO,
et l’on peut ainsi disposer d’un véhicule de location à partir de Fr. 350.–/
mois.
Les conditions de location pour
tous ces véhicules sont spécialement avantageuses et peuvent être
consultées sur le site www.loc-pro.
ch.
Dans un autre domaine, le garage
Automottaz propose aussi toute
une gamme de remorques de route
SARIS vendues à des prix compétitifs. A noter que l’on trouve également des remorques à bateau dans
le programme de fabrication de la
maison SARIS.
[Donaly]
Garage Automottaz
Rue Grenade 33 – 1510 Moudon
Tél. 021 905 12 44
http://www.automottaz.ch

Réclame

Rédacteur resp.: Anthony DEMIERRE

Jacques Mottaz et ses nouveaux véhicules à louer yg

MOUDON

Echo du commerce

Nettoyages: Marco Del Priore
et Claudio Marino s’associent

C’est dans le cadre de l’entreprise HOME-IN que ces deux jeunes Moudonnois ont développé une nouvelle infrastructure professionnelle.
• Qu’il s’agisse de l’entretien de
votre appartement, villa ou tout
autre type de local, ce service met
à votre disposition une équipe hautement qualifiée qui s’engage à
effectuer un travail impeccable à la
hauteur de vos exigences. Expérimentés dans tous les domaines du
nettoyage et équipés des moyens les
plus modernes et les plus efficients,
les professionnels de l’entretien travaillent vite et bien, ce qui réduit
considérablement les coûts et rend
ce type d’intervention très compétitif.
Marco et Claudio proposent notamment les services suivants:
– Nettoyages après déménagement
et accompagnement lors de l'état
des lieux
– Nettoyages de villas, maisons
– Nettoyages fins de chantier
– Nettoyages de surfaces commerciales
– Nettoyages industriels et de
bureaux
– Nettoyages de vitres.
Plus d’informations, contacts:
Marco Del Priore
079 345 35 22
Claudio Marino
079 943 77 79

L’entreprise HOME-IN
Rénover, aménager ou déménager
fait partie de vos projets? Home-in
réalise! C’est avec les meilleurs
spécialistes régionaux que Home-in
propose des prestations de haute
qualité.
Qu'il s'agisse du suivi d'un projet de rénovation, d’immobilier,
d'ameublement, d’installation de
nouveaux équipements, d’architecture d’intérieur, d'un déménage-

Claudio Marino et Marco Del Priore yg

ment, d’entretien, de nettoyage ou
d’assistance dans la réalisation de
transformations, Home-in est un
interlocuteur privilégié pour vous
assister dans la maîtrise des coûts et
le contrôle de la qualité d’exécution
de tous travaux.
[Donaly]
HOME-IN, Karen Magnin
1680 Villaz-St-Pierre
079 800 15 90
https://homein.ch
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Le 8e conseiller fédéral est dans nos murs!

• Le saviez-vous? Le huitième
conseiller fédéral, celui qui règne
en secret sur ses sept subordonnés de Berne, l’interlocuteur préféré des stars et des présidents,
truculent, nonchalant, paresseux,
ignorant, machiavélique, arrogant
et sans scrupules, mais tellement
désarmant, ce huitième conseiller fédéral est parmi nous depuis
une année et demie. Stéphane
Babey, également rédacteur en
chef de l’hebdomadaire satirique
Vigousse, a choisi Moudon pour y
fonder une famille et y élever plein
de petits conseillers.
–––––––––––
Dans le civil, Stéphane Babey ressemble peu au huitième conseiller
fédéral, héros depuis six ans d’une
chronique en forme de strip photo du
petit satirique romand, pas plus qu’à
son autre personnage, le professeur
Junge, «phare de la pensée contemporaine», qui prend un malin plaisir
à traiter l’actualité à rebrousse-poil
sur un mode assez psychopathe et
terriblement efficace. Le rédacteur
en chef de Vigousse est un homme
curieusement discret et sérieux, au
long passé d’amoureux des mots
et de l’humour, du cinéma et de la
musique.
Son père Abel Babey était un
éminent satiriste de Delémont, fondateur de l’un des deux journaux du
carnaval, Le Serpent à sornettes,
qu’il a rédigé pendant 50 ans: c’est
dire si le génome de la rigolade au
vitriol était déjà fortement implanté.
Stéphane, de fait, commence à 17
ans avec des amis ce qu’il faut bien
appeler une belle carrière de déconnade avec la création d’un journal
parodique, Rock und Volk, et l’organisation de concerts, d’expositions
et de happenings dans un style
dadaïste. Puis il part étudier le français, la géographie et le journalisme
à Lausanne, en faisant des remplacements au Quotidien Jurassien.
«Heureusement, j’ai renoncé à l’idée
loufoque de faire une thèse en littérature française», sourit-il.
Pourtant, la loufoquerie ne le
quitte pas, même s’il travaille avec
le plus grand sérieux pour un certain
nombre de journaux, avec un penchant non dissimulé pour la critique
cinéma et les articles culturels. Stéphane Babey devient éditionneur au
Matin: il coordonne et relit, écrit les
titres et les légendes, négocie des
changements avec les rédacteurs.
Pendant ce temps, il collabore avec
des magazines culturels gratuits
comme le très provocateur Reac-

Le rédacteur en chef de Vigousse est moudonnois

tor, pour lequel il ira même jusqu’à
poser en «Mr Perfect» sur la double
page centrale, en lieu et place de
l’habituelle pin-up du journal. Un
personnage ringard et buveur de
bière, une antithèse, une caricature:
c’est l’ancêtre du huitième conseiller. «Inventer des personnages et
les incarner est un défi à ma timidité, un exercice d’autodérision et

sb

une source d’inspiration». Pour Le
Matin, il rédige quelque temps une
chronique «d’analyse de l’actualité
depuis une station spatiale» intitulée «Ma vie en orbite»...
Lorsque le dessinateur Barrigue
crée Vigousse en 2009, Stéphane
Babey n’est pas loin, et il démarre
assez vite le feuilleton surréaliste
du Professeur Junge; le huitième

conseiller naîtra en 2011, et c’est
quatre ans plus tard que le Jurassien quitte Le Matin pour prendre
les rênes du petit satirique. Un vrai
bonheur: «C’est un outil fabuleux
qui donne une liberté folle, difficile
de rêver mieux!» Une liberté qui a
un prix: un journal qui veut rester
indépendant demande une bataille
de tous les instants. Même s’il va
bien, il faut le porter à bout de bras
et accepter de consacrer à l’écriture
moins de temps qu’on ne le voudrait.
Mais alors, pourquoi les bords de
la Broye? «Je n’avais jamais mis les
pieds à Moudon avant de devenir
actionnaire de Vigousse, et donc
de venir au Registre du commerce.
J’ai été charmé de cette première
visite...» Avec sa compagne, ils
cherchent un lieu moins urbain que
Lausanne pour y fonder une famille,
et ils se sentent assez vite attirés
par la région; en plus, les paysages
moudonnois rappellent les collines
natales de Delémont, et une occasion s’offre... «Plus ça va et plus nous
sommes contents d’être ici: c’est
une belle qualité de vie!».
Une base arrière pour considérer
avec recul les prochains exploits de
l’exécrable monarque clandestin, et
pour profiter de la vie, par exemple
en poursuivant une carrière parallèle, celle de musicien dans plusieurs groupes se livrant à la
recherche électro-acoustique, dont
Les Poissons Autistes, un groupe
fondé en 2001 avec une belle discographie à son actif.
Bon vivant, l’écrivain-musicien
écume les bonnes tables moudonnoises qu’il commence à recommander autour de lui: peut-être le rencontrerez-vous au café pour parler
de carnaval...
[S. Krauer]
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• A l’occasion du Halloween Ghost
Tour de samedi dernier, la comédienne et conteuse Stella Pinto a
livré au public moudonnois des
contes inédits. La sorcière blanche
d’Halloween livre ses recettes pour
concocter de véritables contes
d’épouvante, entre imaginaire et
réalité.
Des histoires, Stella en a tout un
stock et en invente constamment
des nouvelles. Des anecdotes tirées
de sa bibliothèque intérieure alimentée par des récits de vie et des
voyages. L’art de conter lui a été inspiré par son père, Sicilien d’origine,
qui régalait d’anecdotes ses convives
lors des grandes tablées. Par sa
mère également, qui a toujours
cultivé l’imaginaire, une source qui
lui a permis d’affronter la dure réalité de la vie. Car Stella Pinto n’est
pas une conteuse ordinaire. Ses
histoires enseignent, instruisent et
même, pourrait-on dire, guérissent...
En effet, les contes de nos grandsmères ne servent pas uniquement
à divertir les enfants, ils ont une
forte valeur symbolique. La parole
guérit, la parole libère. Le conte
lui a une valeur de transmission.
Le rôle du conteur, c’est de transmettre, donner à voir et à ressentir.
Lorsque l’on raconte une histoire,
chaque auditeur se fait son propre
film intérieur, chacun se nourrit de
son propre imaginaire. Le conteur
est un médium, il doit percevoir son
public, aller à sa rencontre pour lui
restituer les mots qui feront écho
dans son propre imaginaire.
Pour cette soirée spéciale Halloween, Stella Pinto a inventé ses
histoires. Elle s’est inspirée des
gravures d’une stèle funéraire pour
composer son conte. Orientée par
les guides du patrimoine, elle a fait
des recherches historiques, mené
son enquête puis au final a ajouté sa
propre créativité poétique.
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Stella Pinto, conteuse étoile

Stella Pinto racontant l'histoire de Zoé transformée en salade par une méchante sorcière...

aba

MOUDON	

Théâtre

«Attention: humour!!!»

...et au Théâtre de la Corde 

aba

Pour apprécier ces contes inédits
et les réécouter, Stella vous convie
le 9 novembre prochain à 17h45 à
la Bibliothèque de Moudon pour ses
Contes du Grimoire. Habitante de
Lucens, elle sera parmi les Artisanes
le 12 novembre à 15h. Elle sera également présente pour ses Contes
d’Outre-Tombe au Théâtre de la Voirie à Pully les 30 novembre et 1er
décembre à 20h30, une scène où elle
se sent comme à la maison. Ayant
bercé tous les publics de 18 mois
à 99 ans, cette conteuse généreuse
œuvre également auprès de foyer
d’accueil, d’associations venant en
aide aux handicapés. Elle permet
ainsi de transformer les récits de vie
en motifs symboliques qui prennent
et donnent du sens. Un plaisir pour
l’âme et le cœur à consommer sans
modération.
Retrouvez tout l’agenda de Stella
Pinto sur le site http://www.atout
contes.ch
[Afaf Ben Ali]

• Pour sa troisième création, l’Obsidienne Compagnie vous propose
un spectacle sur l’humour et le rire.
Une pièce humoristique et sérieuse
qui soulève la question de notre
relation à l’humour et la place qu’il
occupe dans notre société. L’humour
représente-t-il un danger pour notre
société ou est-ce l’humour qui est
en danger dans cette dernière? Les
personnages de ce spectacle, deux
scientiﬁques auto-proclamés, vont
exposer, démontrer, les résultats de
leur recherche sur les deux grands
thèmes que sont le rire et l’humour.
Mais leurs résultats vont s’avérer
douteux voire dangereux.
Vendredi 10 novembre à 20h30,
Théâtre de la Corde.

Billetterie auprès de Moudon
Région Tourisme au 021 905 88 66 ou
sur http://ticketing.moudon.ch.
[COM]
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ASSURANCE MALADIE
Vous avez reçu vos nouvelles primes 2018
et vous envisagez peut-être de changer de caisse-maladie ?

Nous avons la solution…
Forte de sa longue expérience dans le domaine des assurances,
Best Conseils-Assurances Sàrl met à votre disposition les compétences
de véritables professionnels sur lesquels vous pouvez compter !
Notre Société, inscrite auprès de la FINMA et de CICERO,
met un point d’honneur en comparant prix et prestations
de chaque caisse-maladie !!!

Conseils gratuits, et sans engagement

nous nous chargeons également de toutes les formalités administratives !

N’hésitez pas à nous contacter ou à nous demander une offre comparative
…et vous serez peut-être parmi les chanceux du

tirage au sort de notre concours
(Ipad, bons d’achats, bons d’essence)

Best Conseils-Assurances Sàrl
Route de Genève 15
1033 Cheseaux-sur-Lausanne

Tél. : 021 731 72 82
Fax : 021 731 72 84
administration@bestconseils.ch
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ESPACE MOUDON
U
TO N E
US PRE
E N MI
SE ÈR
MB E
LE
Pour la première fois au Comptoir Broyard, Moudon et ses commerçants se présentent dans un espace commun!

Retrouvez-nous du 17 au 26 novembre à Payerne
Ambiance, concours, animations

Télécom
Electricité -

ager

- Electromén

CP 238
Z.I. Le Grand-Pré B5

HORAIRES DE LA PARTIE EXPOSITION
Lundi au vendredi : 17h00 – 22h30
Samedi :
11h00 – 22h30
Dimanche :
11h00 – 19h00

RÉGION

HORAIRES DE LA ZONE FESTIVE
Lundi au vendredi : 17h00 – 00h00
Samedi :
11h00 – 01h00
Dimanche :
11h00 – 22h30

Du 17 au 26 novembre

Importante présence moudonnoise
au Comptoir Broyard

• Le prochain Comptoir Broyard
se tiendra à Payerne du 17 au 26
novembre prochain. Par le passé,
seules quelques entreprises moudonnoises ont participé individuellement et sporadiquement à cet
important événement économique
régional: le Journal de Moudon,
Faucherre Transports ou Locatelli, par exemple.
–––––––––––
Au début de cette année, Jean-Daniel Faucherre, désireux de stimuler
l’intérêt des Moudonnois pour cette
importante manifestation et de réunir des entreprises locales souhaitant se mettre en évidence sur le
plan régional, a contacté la Municipalité de Moudon pour solliciter un
engagement de la Commune.
Il s’agissait de créer, dans le
cadre du Comptoir Broyard, un
«ESPACE MOUDON» regroupant
des acteurs économiques moudonnois qui seraient ainsi présents sur
place pendant toute la durée de la
manifestation. Ces discussions ont
débouché sur un accord avec la
Municipalité qui a décidé de soutenir ce projet qui va donc être mis en
place lors du Comptoir Broyard.

On trouvera donc à Payerne un
grand ESPACE MOUDON qui regroupera tous ceux qui ont décidé de
jouer le jeu ensemble pour promouvoir nos entreprises locales et l’activité économique moudonnoise. Ces
futurs exposants sont les suivants:
Moudon Région Tourisme - la SIC
- Reymond Sani-Chauff Sàrl - Papirec SA - Faucherre Transports (fournisseur officiel Comptoir Broyard)
- Butty Fleurs - Blanc & Cie SA nettoyages - Imprimerie Moudonnoise CPRP Centre Pédagogique Romand
de Pilotage - Besson Electricité
- Bessa Boulangerie - ASS Société
coopérative des sélectionneurs.
A noter que cet ESPACE MOUDON se présentera comme une sorte
de «Place du Forum» autour de
laquelle on trouvera les stands des
différents participants. Une grande
bâche panoramique imprimée évoquera visuellement la commune de
Moudon.
D’autre part, dans le cadre de
cette action de soutien aux acteurs
économiques moudonnois, la Municipalité a décidé d’organiser une
«Soirée de la promotion économique moudonnoise» le mercredi

22 novembre 2017 dès 18h00 sur
le forum de l’ESPACE MOUDON.
A cette occasion, il s’agira de
partager un moment de contact et
d’échange autour d’un apéritif dînatoire offert par la Municipalité.
En signe de soutien à notre économie locale, il sera particulièrement

important que de nombreux Moudonnois se rendent sur cet ESPACE
MOUDON durant le Comptoir.
Vous y serez bien reçus et vous
contribuerez à créer de l’intérêt
autour de nos excellentes entreprises locales.
[Donaly]

Réclame
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Christel Rigal (Simonetta)

Artiste tatoueuse à Moudon
Sur RDV au 079 535 22 83
Facebook : Krys Tattoo

Promotion Microblading sourcils

250.- avec retouches dans les 4 semaines

Paroisse langue allemande

PROMOTION D’AUTOMNE
SUR SALONS :

Exemple : 1 salon cuir
5 places dont 2 relax élec.

Vente paroissiale

samedi 25 novembre Moudon
salle de la Douane de 10h à 16h
alors à bientôt!

Fr. 6’000.–

au lieu de Fr. 8’600.–

PROFITEZ DE L’ACTION BICO

Visitez nos 3 étages d’expo :
Cuisines réalisées dans nos ateliers
par des hommes de métier.

Ch. du Château-Sec 15
1510 Moudon

Entretien d’immeubles – Façades

Un deuil?

Tél. 021 905 26 10
Natel 079 213 79 41
Fax 021 905 62 00E-mail: protti@bluewin.ch

Vos lettres de faire-part
Vos cartes de remerciements
Infos: Imprimerie Moudonnoise
Tél. 021 905 21 61

Investir dans l’avenir

• Fer
• Démolition & coupage
• Bois
• Electroménager
• Verre
• Objets encombrants
• Plastique
• Voiture
• Métaux
• Service de bennes 1 m3 à 50 m3
• Papier
Bader S.A. s’occupe de les recycler à votre place
Z.I. Derrière Riche • 1522 Lucens • 021 906 63 15
079 226 78 54 • 079 225 03 90

Garage de Peney
Diserens SA
Route de Villars-Mendraz 3
1059 PENEY-LE-JORAT
Tél. 021 903 29 39
Natel 079 210 76 35
079 471 83 09

RIEN NE SE PERD,
RIEN NE SE CRÉE,
TOUT SE TRANSFORME!
Vous voulez vous débarrasser d’objets suivants:

Vente - Reprise - Leasing
Réparations mécaniques
toutes marques
Dépannage 24h/24
Voiture de remplacement
Choix de voitures d’occasion
Exposition permanente

3
8
a
ns

Entreprises, commerçants...

commandez vos

CALENDRIERS
Vente de matériel
d’occasion
Poutrelle HEB, HEA, IPE
Toute longueur, toute section,
exemple 16x16, 18x18, 20x20,
22x22 etc.
ainsi que tôle ondulée, pneus
divers et toute sorte de ferraille
Reconnu par:

2018
N’y pensez pas
à la dernière minute...
Imprimerie Moudonnoise
Tél. 021 905 21 61
pao@imprimerie-moudon.ch
www.moudonnoise.ch
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• La Société de développement
de Lucens et environs présente
une nouvelle fois dans le cadre
d’une exposition les 10, 11 et 12
novembre 2017, les travaux de
quatre artistes et artisanes de la
région: Brigitte Chavaillaz, Dany
Cornaz, Jacqueline Rivar et Sonia
Spenlehauer, dont voici une brève
présentation personnelle (par
ordre alphabétique).
–––––––––––

Exposition

Artistes régionaux à l'honneur

Jacqueline
Rivar-Gremaud

aquarelle, acrylique,
pastel, huile

Brigitte Chavaillaz
l'art du papier

Lucens17

Les arts et la peinture sont devenus le fil rouge de ma «seconde vie»
de retraitée en autodidacte. J’aime
travailler sur le motif avant de peaufiner mes œuvres dans le calme de
l’atelier. Après l’université populaire
et autres cours sporadiques, je suis
depuis dix ans membre active de la
Société d’Etudes Artistiques de la
Ville de Lausanne, et participe aux
programmes réguliers, mais aussi à

des galeries internes et expositions,
de groupes ou privées. Mes techniques de prédilection résident dans
la peinture à l’huile, l’acrylique,
l’aquarelle, les pastels, si possible
sur de grands formats. J’aspire à
me perfectionner d’après les
anciens maîtres à la tempera à
l’œuf, l’encaustique, la cire saponifiée, applicables également au trait
épuré de l’abstraction si chère à
nos contemporains. Je n’ai qu’un
vœu: que ces activités me confèrent
longue vie encore à Bretigny-Morrens.

Sonia Vanyan

professeur d’anglais
et artiste peintre
J’ai suivi des cours de peinture
chez Chantal Moret à Champtauroz, qui est une artiste de talent
exceptionnelle et qui m’a donné
une vraie envie d’avancer dans mes
recherches d’expression picturale et
d’en approfondir les diverses tech-

LUCENS	
Le papier m'a toujours inspirée.
J'aime travailler avec différents éléments, que ce soit de la dentelle,
du tissu, du fil de fer, des fils, du
ruban et les «cadeaux» de la nature.
J'ai vécu 24 ans aux USA et j'ai eu
la chance de voir mes créations
publiées dans divers magazines:
Stampington & Company, Art Doll,
Prims, Country Living, Vie à la
Campagne. Je donnais également
des cours de papier et je participais
à des expositions.
Je vis maintenant à Lucens. Le
papier m'inspire toujours autant
et je recherche de nouvelles techniques pour exprimer mon art. Ma
vie aux USA m'a donné une grande
ouverture d'esprit et la chance de
vivre dans un milieu très artistique.

niques. En tant que professeur d’anglais, je ne dispose que d’un temps
libre limité, mais la passion et le
plaisir engendrés par la peinture et
la création font désormais partie de
mes loisirs, en particulier les styles
de l’art abstrait et du surréalisme
qui me fascinent le plus. Je serais
très curieuse et ravie de découvrir
et de partager les impressions des
visiteurs de cette exposition.
Nous ne voudrions pas omettre de
remercier la Société de développement de Lucens et environs pour
la mise à disposition de la Grande
Salle et l’apéritif qui nous est offert,
ainsi que Mme Marylène Gavillet,
présidente, et Madame Doriane
Charbon, secrétaire.
Cordiale invitation et merci à
tous, de près ou de loin, de venir
partager le verre de l’amitié lors du
vernissage le vendredi 10 novembre
dès 17h, en présence des artistes.
[Communiqué]

Réception

L'accueil des jeunes citoyens

Une réception chaleureuse a été donnée par la Municipalité à ses nouveaux citoyens
âgés de plus de 18 ans.
• Ils sont tous nés en 1999, dernière volée du siècle
dernier. Les sept participants ont grandement apprécié
l’accueil réservé au soir du jeudi 26 octobre par une
Municipalité presque au complet et par la présidente du
Conseil communal, Mme Alexandra Marlétaz.
Invités en début de soirée, ils se sont rencontrés
devant le pont-levis du château, pour une visite guidée

par l’intendant, M. Joël Berchten. Un repas pris en commun au Restaurant de l’Hôtel-de-Ville a clos cette entrée
dans la vie civique.
Les participants: Mlles Muriel Favre, Mélodie Saliu,
Nadia Zegrani, Adriana Braz Da Costa et Laetitia Grivaz,
MM. Lucien Rial et Lucas Saez. 			
			 [G. Jaquenoud]

Dany Cornaz
Le verre m'a toujours fascinée
par sa diversité de couleurs et de
textures. La rencontre avec Magali
Kocher (restauratrice de vitraux
d'art) a été une révélation. Dans son
atelier «Magalik» à Vevey, elle m'a
enseigné durant des années la technique du vitrail Tiffany.
Je suis passionnée par cet artisanat qui nécessite temps et patience.
Mes créations sont d'inspirations
diverses, et je suis ouverte à toute
proposition. Je serais très heureuse
de vous rencontrer à cette exposition, dans mon joli village de Lucens.

Les jeunes citoyens et les représentants des autorités communales 

gj
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PRÉVENTION	

Communiqué de presse

La vaccination contre la grippe:
facile et rapide en pharmacie

La Journée nationale de vaccination contre la grippe saisonnière a lieu ce vendredi 3 novembre.
• Pour se protéger et protéger
sa famille et son entourage: la
vaccination contre la grippe. Dans
plusieurs cantons, les adultes en
bonne santé peuvent désormais
se faire vacciner par des pharmaciens spécialement formés, sans
risque et sans rendez-vous.
––––––––––––
Selon l’Organisation mondiale de
la santé (OMS), la grippe saisonnière occasionne plus de 500'000
décès chaque année. Il existe pourtant un moyen efficace de s’en protéger: la vaccination. La grippe étant
très contagieuse, l'Office fédéral de
la santé publique (OFSP) recommande d'étendre la vaccination à
une plus grande partie de la population. Outre aux femmes enceintes,

LUCENS	

prématurés, petits enfants, personnes âgées, patients chroniques
et personnes vivant en EMS ou dans
une institution pour malades chroniques, qui constituent les groupes
à risque, la vaccination contre la
grippe est conseillée aux personnes
ayant des contacts avec des groupes
à risque dans leur travail ou leur
vie privée, aux personnels de santé
et à tous ceux qui souhaitent éviter d'avoir la grippe. C'est sûr, en se
faisant vacciner, on se protège non
seulement soi-même mais aussi son
entourage!

Formation spéciale
Dans plusieurs cantons, la vaccination antigrippale peut désormais
être administrée de manière simple,
rapide et sûre par des pharmaciens

ayant reçu une autorisation spéciale
et suivi la formation adéquate. Le
Dr Robert Steffen, spécialiste de la

Sport

Petit calibre: tir de clôture

C’est une tradition, la Société de Tir des Armes Réunies a disputé son concours de clôture le samedi 28 octobre dernier. 		
• C’était le moment de tirer les
dernières cartouches avant la pause
hivernale. Un concours interne a
rassemblé les fines gâchettes de la
société, avec en prime le célèbre
«Tir duel». Une journée qui se
voulait toute d’adresse au tir et de
convivialité entre amis. A cette occasion, le président Gilles Besson a
rappelé que la société est ouverte à
tous les amateurs de tir de précision.

Les résultats
CARABINE, Challenge Bonheur 2017: 1. Pahud Philippe, 59
pts; 2. Juilland Claire, 56; 3. Morattel Nicole, 56; 4. Ramseyer Carole,
52; 5. Meier Philippe, 52; 6. Meige
Adrienne, 51; 7. Gentil Martin, 50; 8.
D’Agostino Noah, 50; 9. Meige Philippe, 50; 10. Morattel Patrick, 50.

lippe, 83; 9. Gentil Martin, 81; 10.
D’Agostino Noah, 81.
PISTOLET, Challenge Clôture
2017: 1. Rey Jean-Jacques, 112
pts; 2. Gentil René, 107; 3. Gavin
Philippe 105; 4. Besson Gilles, 100;
5. Juilland Claire, 99; 6. Falk Roger,
94; 7. Juilland Daniel, 91; 8. Pahud
Philippe, 84; 9. Meier Philippe, 81;
10. Meige Philippe, 80.
PISTOLET ET CARABINE,
COMBINÉ 2017: 1. Besson Gilles,
190 pts; 2. Falk Roger, 184; 3. Meige

Philippe, 174; 4. Gavin Philippe, 173;
5. Meier Philippe, 170; 6. Juilland
Daniel 168; 7. Meier Loredana, 167;
8. Pahud Philippe, 167; 9. Juilland
Claire, 152; 10. Morattel Patrick,
142.
TIR DUEL 2017: 1. Patrick
Morattel; 2. Meier Philippe; 3. Morattel Nicole; 4. D’Agostino Ermano;
5. Juilland Daniel; 6. Falk Roger; 7.
Gentil René; 8. Pahud Philippe; 9.
Gentil Martin ; 10. Meige Adrienne

[G. Jaquenoud]

PISTOLET, Challenge Bonheur
2017: 1. Besson Gilles, 116 pts; 2.
Falk Roger, 101; 3. Juilland Claire,
94; 4. Gentil René, 94; 5. Meier Loredana, 89; 6. Meige Philippe, 88; 7.
Meier Philippe, 88; 8. Gavin Philippe, 70; 9. Rey Jacques-André, 62;
10. Morattel Patrick, 52.
CARABINE, Challenge Clôture
2017: 1. Ramseyer Carole, 101 pts;
2. Morattel Nicole, 95; 3. Meige Philippe, 94; 4. Meier Loredana, 91; 5.
Besson Gilles, 90; 6. Falk Roger, 90;
7. Meier Philippe, 89; 8. Pahud Phi-

MM. Patrick Morattel et Philippe Meier, premier et second au Tir duel 

gj

vaccination, a déjà conféré cette
compétence à vacciner à 460 pharmaciens; 560 autres sont en cours
de formation. Selon ce spécialiste
réputé, «la vaccination en pharmacie est exactement aussi sûre qu’au
cabinet médical pour les adultes en
bonne santé».
Si vous ne connaissez pas votre
statut vaccinal, vous pouvez aussi
vous adresser sans hésiter à votre
pharmacien. Même dans les cantons
où ils ne sont pas encore autorisés à
vacciner, les pharmaciens peuvent
donner des conseils compétents en
matière de vaccination et établir un
carnet de vaccination électronique
pour les clients qui le souhaitent.
Vous pourrez savoir où la vaccination en pharmacie est possible en
consultant le site:

www.vaccinationenpharmacie.ch

Les brèves

• BRENLES
Journée portes ouvertes
Le samedi 4 novembre, de 13h30
à 17h, aura lieu une des traditionnelles journées portes ouvertes à
la Fondation romande pour chiensguides d'aveugles. Outre le film
«Les Yeux de son Maître» et la visite
guidée des installations, vous pourrez assister à une démonstration
des chiens-guides à 15h (départ
pour la dernière visite à 16h).
SVP, ne venez pas avec votre
chien aux portes ouvertes, il ne
pourra pas vous accompagner lors
de la visite. Merci de votre compréhension!
Pour tout renseignement: www.
chienguide.ch ou tél. 021 905 60 71.

Région
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Inauguration

Une bibliothèque pour des rêves à lire

Un nouveau local a été aménagé dans l’ancien bureau de poste. Il a été ouvert le samedi 28 octobre en présence du
syndic, M. Patrick Gavillet.
• C’est bien sûr une bibliothèque,
avec des centaines d’ouvrages allant
du roman à la bande dessinée, en
passant par les grandes œuvres de
la littérature. C’est aussi un lieu
de rencontre et de convivialité,
un espace de vie communautaire.

A cette occasion, la dessinatrice
Odrade a dédicacé ses bandes dessinées, une conteuse a enchanté les
enfants et un apéritif de bienvenue a
été servi aux nombreux visiteurs. Le
6 décembre prochain, un atelier de
bougies pour les enfants sera ouvert

Mmes Sylviane et Sylvaine Pidoux, responsables de la bibliothèque

PRÉVONLOUP

au même endroit, une inscription
est souhaitée. Important: la durée
d’emprunt des livres n’est pas limitée et une finance annuelle de Fr.
10.– est demandée pour les adultes,
gratuit pour les enfants.
[G. Jaquenoud]

gj

Forel-sur-Lucens, rue du Collège 18
Tél. 079 673 64 31 ou 079 505 55 22
Email: spidoux@bluewin.ch
Ouverture: 8.11 de 18h à 20h; 15.11
de 14h à 18h; 22.11 de 18h à 20h;
29.11 de 14h à 18h; 6.12 de 18h à 20h;
13.12 de 14h à 18h; 20.12 de 18h à 20h.

Odrade, créatrice de bandes dessinées

gj

Vendredi 27 octobre

Le nouveau député officiellement fêté

• Elu au Grand Conseil le 30 avril
dernier, Philippe Liniger, UDC, est le
premier député habitant le village
de Prévonloup. Aussi, vendredi soir
27 octobre, la Municipalité avaitelle invité la population à venir fêter
officiellement le nouvel élu, entouré
par ses proches et quelques amis
politiques, parmi lesquels on remarquait la présence de son collègue
député Daniel Ruch, de Jean Fattebert, ancien conseiller national, et
de Yannick Escher, syndic d’Henniez
et ancien président régional UDC.
Le syndic Alain Michel a évoqué
le parcours du citoyen Liniger et sa
rapide intégration dans la communauté villageoise. Venant de Moudon, arrivé à Prévonloup en 2010,
il a été porté à la Municipalité en
2011 déjà, lors d’une élection complémentaire. Brillamment réélu en
2016, il s’est distingué au sein du collège municipal par son attachement
à régulièrement communiquer sur
le secteur de l’approvisionnement
en eau, dont il a la responsabilité.
Heureux d’être associé à la fête
organisée en l’honneur de Philippe
Liniger, le préfet Olivier Piccard
s’est dit persuadé que le dernier

parcours de candidat puis d’élu.
Membre de trois commissions du
Grand Conseil (visiteurs de prisons,
pétitions et Hôpital intercantonal
de la Broye), Philippe Liniger a dit
sa fierté de représenter la région.
«C’est en équipe que la délégation
broyarde doit travailler, car on ne
fait rien tout seul», a conclu l’élu.
Préparée par l’épouse du syndic
Carmen Schneider, sa mère Sylvette
Schneider et servie par les municipaux, une délicate collation a fourni
un savoureux prétexte aux invités de
la fête pour la prolonger dans une
cordiale ambiance.
[JDF]

Réclame

églon .Ch
Philippe Liniger, nouveau député, exprimant ses convictions sous le double regard du
syndic Alain Michel et du préfet Olivier Piccard
jdf

Revêtements de sol

arrivé dans la députation broyarde
saura faire bloc avec ses collègues,
lorsqu’il s’agira de défendre des
projets favorables à la communauté
broyarde.

Parquet • Linoléum • Moquette

Quant au nouveau député, c’est
avec une pointe d’émotion qu’il a
remercié ses proches, tout particulièrement son épouse Claudine,
de l’avoir accompagné dans son

Parquet Linoléum Moquette
L

L

Christian Déglon
Christian
Déglon
Mobile:
079 858
81 43

CP 194 1522 Lucens
L

E-mail: ch.deglon@gmail.com

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

Boucherie Centrale et Comptoir des viandes
Durant le mois de novembre,

grande vente automnale

de porc de production intégrée suisse
(Nourri avec des aliments de la ferme de M. André Hofer de Moudon. Pas de production intensive)
U

Fr./kg

Poids ±

8.50

40 kg

12.—

12 kg

Jambon entier

8.50

12 kg

Épaule entière

7.50

6 kg

TOP QUALITÉ
Demi-porc sans tête
Carré avec mignon



découpe comprise

PE
 Saucisse à rôtir
S
GRA
 Boudin
 Tête marbrée
 Terrine
 Saucisse aux choux
 Saucisson, uniquement viande de Moudon

N’oubliez pas notre volaille suisse, de qualité, de la Maison Kneuss, découpée par nos soins à des prix sans concurrence !
Exemple : cuisse de poulet fraîche à Fr. 8.— le kilo, par 10 pces


Rue Grenade 6 et 11
1510 Moudon

Réservez ou renseignez-vous au 021 634 07 10
021 905 14 00
079 409 90 55

Vous souhaitez vendre votre bien ?

André Fardel

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

2 et 3 Décembre

Rés
e
vot rvez
wee re
k-e
nd!
Stands intérieurs et extérieurs - Saint-Nicolas - Contes de Noël
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Région21
Echo du commerce

Une entreprise jeune et dynamique

Dans la zone industrielle des Treize-Cantons, un atelier de menuiserie a vu le jour le 2 mai 2017.
• C’est au bord de la RC 601, entre
le ruisseau de Seigneux et l’ancienne
usine Bula, que l’atelier de menuiserie D13 occupe 300 m2 d’une surface
artisanale. M. Bryan Bula a lancé
son activité indépendante au sortir
de son service militaire et, aussitôt,
le travail n’a pas manqué.
Avec son employé Thomas Meyer,
il peut assurer pour les meilleurs
prix une large gamme de travaux de
menuiserie intérieure et extérieure,
d’isolation, d’agencements et d’entretien de gérances. Les cuisines

RÉGION	

modernes et lumineuses? Bryan
Bula les fabrique, les dote d’équipements électro-ménagers haut de
gamme et les garantit 5 ans. Il peut
aussi créer des armoires murales,
installer des fenêtres et des volets,
soigner les parquets et les sols.
Jeune et dynamique, la définition
colle parfaitement avec l’engagement pris par des menuisiers qualifiés, avec la fourniture de matériaux
de qualité et la garantie de tenir
les délais convenus. Trop rarement,
il reçoit une commande pour un

Accueil de la petite enfance

Assemblée de l'ARAJ

• Les délégués de 17 communes
membres de l’Association du
Réseau d’Accueil de Jour ont siégé
à Hermenches pour leur assemblée
générale, le mercredi 25 octobre
dernier.
––––––––––
Les 26 délégués communaux ont
accompagné les membres des structures du réseau et les représentants
des associations scolaires. En ouverture de séance, un hommage a été
rendu à M. Blaise Baumann, syndic
de Cudrefin et membre du comité de
direction, décédé récemment.
Le budget de fonctionnement
pour 2018 comprenant un montant
de Fr. 7'576'915.– a été accepté à
l’unanimité après une large discussion. Il est utile de préciser que le
financement des accueils familial et

LUCENS	

• A pareille époque, chaque
année, l'appel est renouvelé; le
moment de rencontre et de convivialité attendu par beaucoup est à
nos portes: la Vente de Paroisse.
On ne change pas une formule
qui gagne, qui correspond à votre
attente, vous qui êtes pris dans le
tourbillon de la vie active, mais
qui recherchez aussi des moments
de quiétude, de rencontres et partages! Ainsi donc les nombreux
stands à votre intention ouvrent
dès 10h00 jusqu'en fin d'après-midi.
Concentrée, percutante, pertinente,
tels sont les qualificatifs de cette
journée qui, grâce à votre visite,
permet à notre Paroisse d'être pré-

parascolaire est assuré par toutes
les communes membres, en fonction de leur nombre d’habitants.
Pour sa part, l’accueil parascolaire est décidé et financé par les
quatre associations scolaires de la
région. Les parents payent les frais
de placement tant scolaire que
parascolaire en fonction de leur
revenu.
L’ARAJ est l’organe de coordination qui gère l’ensemble des structures d’accueil, soit l’accueil familial
et ses 75 mamans de jour, les 156
places, bientôt 167 en garderies et
les 312 places offertes par l’accueil
parascolaire. Il est à noter que l’ouverture du Collège du Fey entraînera celle d’une nouvelle offre de 36
places dès la rentrée 2018.

[G. Jaquenoud]

M. Bryan Bula 

travail d’ébénisterie, ce qui le fait
déclarer avec un large sourire: «c’est
juste pour le plaisir du métier».
La petite entreprise créée par
Bryan Bula est lancée sur de bonnes
bases et étend son activité dans
toute la Suisse romande. «Et pourquoi pas plus loin, déclare-t-il, avec
Thomas Meyer qui parle parfaitement l’allemand!»

gj

C’est tout le succès que le Journal de Moudon lui souhaite de rencontrer.

[G. Jaquenoud]
Menuiserie d13
Rte de la Creuse 11
1525 Seigneux
Tél. 079 380 52 22
Mail: menuiserie@d13.ch
www.d13.ch

Grande salle

Vente paroissiale Curtilles-Lucens:
samedi 11 novembre prochain

sente et vivante chez vous et dans
notre région. Le point de rencontre
essentiel: le repas de midi! Un seul
menu proposé: des filets de sandre
avec frites servis avec dextérité par
nos catéchumènes, tout sourire!
Avec une petite salade, bien sûr, à
un prix pas surfait du tout! Un seul
slogan: venez déguster en famille!
Pour les petites faims, il y aura aussi
un bar à soupes, des canapés ou
sandwiches. Et pour les parents qui
désireraient manger ou flâner seuls
dans les stands, un atelier de bricolages surveillé et animé sera proposé
aux enfants sur la scène de la grande
salle; les parents sont aussi invités à
participer d'ailleurs!

Mais la Vente paroissiale, c'est
aussi, outre les repas et la convivialité, l'occasion de déambuler devant les stands et se laisser
surprendre par les choses belles
(brocantes, artisanat, livres) ou
appétissantes (stands de fruits et
légumes ou délectables pâtisseries).
En tous les cas, nous nous réjouissons de vous accueillir le samedi
11 novembre prochain à la grande
salle de Lucens. Pour enrichir la
brocante, très prisée et courue,
apportez vos objets à la Grande
Salle le vendredi 10 novembre déjà.
Les livres que vous avez lus cette
année et que vous donneriez volontiers seront également les bienve-

nus. Pour les différents stands, vous
pouvez aussi apporter vos légumes
de garde, vos tricots et bel artisanat
ou alors vos pâtisseries «maison»!
Grand merci à chacune et à chacun!
[Conseil de Paroisse
Curtilles-Lucens]
Chaque famille de notre paroisse
a reçu par la poste une petite
pochette. Si vous ne pouvez venir
à ce beau rendez-vous, mais aimeriez y participer tangiblement,
merci d’y glisser une pièce ou
plus. Donnez-la à une connaissance, ami, conseiller de paroisse,
pasteur, ou lors d’une rencontre.
N’importe quand! Merci de votre
générosité.

À saisir

10 CUISINES
Couverture
Portes et fenêtres
Traitement curatif
Cuisine et meuble
Isolation
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

Fr. 10 890.–
au lieu de Fr. 16 890.–

Faisables sur mesure
15 ans d’expérience
Espace Cuisine
Route de Bulle 41
1696 Vuisternens-en-Ogoz
026 411 05 10 – Expo sur RDV

Noël
a pproche !

 Divers modèles à choix
 Créations personnalisées
Nous recherchons pour début 2018
ou à convenir :

Paysagistes CFC
> avec plus de 5 ans d’expérience pour
le secteur aménagement et rénovation
> avec ou sans expérience
pour le secteur entretien
Faire parvenir offre écrite à :
Horizon Vert Sàrl
Rte de Vuarmarens 52 -1670 Esmonts
info@horizon-vert.ch

DIVERS MODÈLES
Appareils de marques compris

Pensez à vos cartes de vœux de fin d’année !
Imprimerie Moudonnoise • Tél. 021 905 21 61 • pao@imprimerie-moudon.ch

www.horizon-vert.ch

Bâches
Autocollants
Tableaux
Autocollants
avec découpe
Roll-ups
www.moudonnoise.ch

TACOS - GREC - PANINI - HAMBURGERS
Lu-Ve: 10h-14h et 18h-21h / Sa: 11h-21h

Livraison gratuite

Rue Grenade 27 - 1510 Moudon
www.facebook.com/FamilyFood.CH/
021 991 33 70

Café Fédéral

1521 Curtilles

NOUVEAU SUV COMPACT
CITROËN C3 AIRCROSS
More Space, More Versatility
#EndlessPossibilities

Tél. 021 906 73 03 - Annick & Serge Murat

DÈS

CHF 13’690.–
citroen.ch

Offres valables sur véhicules vendus du 1 novembre au 31 décembre 2017. Offres
réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant. Prix de vente conseillés incluant TVA. Nouveau
Citroën C3 Aircross 1.0 PureTech 82 BVM Live, prix de vente CHF 17’990.– prime cash CHF 1’300.–, prime de
reprise CHF 3’000.–, soit CHF 13’690.–; consommation mixte 5,2 l /100 km; émissions de CO2 118 g / km;
catégorie de consommation de carburant D. Modèle présenté avec option : Nouveau Citroën C3 Aircross
1.2 PureTech 110 S&S BVM Shine, prix catalogue CHF 25’780.–; mixte 5,0 l /100 km; CO2 115 g / km;
catégorie D. La valeur moyenne des émissions de CO2 de tous les véhicules neufs immatriculés est de 134 g / km
pour l’année 2017. Prime de reprise de CHF 3’000.– valable uniquement en cas de reprise d’un véhicule immatriculé
au nom du client depuis 6 mois au moins. Prime de reprise de CHF 3’000.– pour un véhicule âgé de plus de 8 ans
et de CHF 1’000.– pour un véhicule âgé de moins de 8 ans. Garantie 3 ans, 80 000 km au premier des 2 termes atteint.
er

Garage Carrosserie Pagani & Fils Sàrl
Rte de Ménières 17 	
Tél. 026 668 26 16
CH -1523 Granges-Marnand
www.garagepagani.ch
3x_Extranet_LOC_C3AC_112x148_RZ.indd 2

13.10.17 14:32

La saison des tripes
La saison recommence !
Service dès 18h00 et 21h00

Prochaines dates à retenir:
Le 24 novembre 2017
Le 26 janvier 2018
Le 23 février 2018
Le 30 mars 2018
Nouveau: possibilité de réserver

pour le samedi midi ou à l’emporter
Merci de réserver
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VUCHERENS	

Echo du commerce

Grosjean-Stettler, portes ouvertes et festivités

• C’est vendredi soir dernier que,
dès 16h00, la maison Grosjean-Stettler recevait ses invités pour une
sympathique manifestation destinée à présenter quelques nouveaux
développements de l’entreprise à
ses clients et amis. Ce sont donc
quelque 140 participants qui ont
eu la chance de visiter l’entreprise
et de déguster quelques bons produits issus du «gastro-shop» de la
société. En effet, il est bon de rappeler qu’au-delà des œufs, l’entreprise
propose de nombreuses spécialités
culinaires destinées aussi bien aux
particuliers qu’à la gastronomie. Par
exemple, le département AGEMO
qui distribue en Suisse les produits
français THIRIET propose plus de
1200 spécialités surgelées de grande
qualité vendues à des prix très compétitifs (livraison gratuite à domicile).
A noter que lors de la visite de
l’entreprise, Jacques Stettler a aussi
pu présenter les nouvelles installations de ponte qui permettent désor-

Visite des installations ultra-modernes yg

mais l’accueil à Vucherens de 18'000
pondeuses, soit une importante augmentation de production par rapport à la capacité des anciens aménagements dont la capacité était
limitée à 8'000 poules. Au niveau
des conditions sanitaires et celles
relatives au confort des animaux,
les nouvelles infrastructures permettent d’atteindre un niveau qui va
bien au-delà des minima exigibles.
C’est donc là un important progrès
qui contribue également à l’obtention de la meilleure qualité possible.
[Donaly]
yg

▲

Robert Grosjean et Jacques Stettler

Réclame

...sans casser les œufs 

yg

Surprises
Surpriseslors
lorsde
devotre
votrevisite
visiteàànotre
notreexposition
exposition2017
2017
lelevendredi
17
dès
15h
et
lelesamedi
18
novembre
de
9h
àà17h
vendredi
17
dès
15h
et
samedi
18
novembre
de
9h
17h 2017
Surprises lors de votre visite à notre exposition
 Une
Unegrande
grandenouvelle
nouvelleààvous
vousannoncer
annoncer
le vendredi 17 dès 15h et le samedi 18 novembre de 9h à 17h
●

Des poules hébergées de façon idéale yg

 Un
apéro
dinatoire
Un
apéronouvelle
dinatoireàoffert
offert
Une
grande
vous annoncer

●

Un apéro dînatoire offert

GARAGE DE CARROUGE AUBERT & GLOOR SA
Z.I. de l'Ecorchebœuf 27
Garage
Garagede
deCarrouge
CarrougeAubert
Aubert&&Gloor
GloorSA
SA
1084 CARROUGE
Z.I.
Z.I.de
del’Ecorcheboeuf
l’Ecorcheboeuf27
27
021 903 44 24 076 560 64 24
1084
1084Carrouge
CarrougeVD
VD
www.garagedecarrouge.ch
021/903.44.24
021/903.44.24 076/560.64.24
076/560.64.24
www.garagedecarrouge.ch
www.garagedecarrouge.ch

Le N°1 des compactes
Way of Life!

Le N°1
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MÉZIÈRES

Du 10 au 12 novembre

Des centaines d’oiseaux à découvrir

• Le club «Oiseaux des Îles»
de Mézières organise sa grande
Bourse d’oiseaux du 10 au 12
novembre à la Grande Salle. L’occasion de découvrir les volatiles d’ici
et d’ailleurs, des éleveurs passionnés prêts à échanger leurs expériences et leur savoir-faire. Et qui
sait peut-être trouver l’oiseau rare?

Pour Vincent Huber, habitant
St-Cierges, la grande Bourse aux
oiseaux est avant tout l’occasion
d’admirer et découvrir tout un
monde ailé et l’opportunité de trouver l’oiseau dont il rêve. «C’est l’épanouissement de tout un travail sur
la durée. Avec d’autres éleveurs, on
échange nos observations. C’est vrai

Vincent Huber et deux de ses protégés
Sizerin flammé et Tarin des Aulnes

CARROUGE

ds

Musique

Une radio à découvrir!

• Installée à Carrouge (VD) depuis
2016, Radio Good Morning, ou plus
simplement RGM, a été créée par
une équipe de passionnés et amoureux de musique nostalgique.
Nos animateurs se font un plaisir
d’animer la radio et d’y donner une
ambiance unique et chaleureuse
afin de vous y accueillir.
De plus, nous proposons différents événements tels que: soirée
spéciale, invité d’honneur, concours,
etc.

Réclame

«Radio Good Morning
est unique au monde!»

Nous tenons également à remercier tous nos auditeurs qui, depuis le
début de notre aventure, ne cessent
de nous suivre, sans quoi RGM
n’existerait pas.
Un immense merci à tous pour
votre fidélité et à très vite sur Radio
Good Morning!
[Communiqué]
www.radio-goodmorning.com

que c’est un monde à part. Moi je
peux rester des heures près de ma
volière, le soir j’observe les oiseaux
et je rêvasse. Les couples ont besoin
d’affinité, le Verdier peut courtiser
4 ou même 5 femelles alors que le
Sizerin est en principe un oiseau
fidèle à sa compagne».
Pour être éleveur d’oiseaux indigènes, il faut être au bénéfice d’une
autorisation de la Direction générale de l’environnement du canton
de Vaud. «Chaque éleveur possède
son propre numéro d’immatriculation, ce qui permet d’avoir une
traçabilité des animaux en permanence. Les normes de détention
sont très exigeantes et l’investissement en volière et autre matériel
est conséquent ce qui explique que
de nombreux éleveurs ont disparu
notamment les anciens, venus souvent des pays méditerranéens. Il
faut être prêt à donner beaucoup
de son temps aux oiseaux et notre
club fonctionne grâce aux nombreux
bénévoles sans qui de telles activités
deviendraient difficiles à organiser»,
explique Eric Guignet, coordinateur
médias.
Fondé en avril 1973, le club
«Oiseaux des Îles» de Mézières
compte une soixantaine de membres
dont une douzaine de jeunes très
motivés, ce qui réjouit Eric Guignet,
qui profite aussi de rappeler que le
but principal des membres du club
et de leur passion est d’élever des
oiseaux afin de faire cesser tout prélèvement dans la nature et même
de sauvegarder des races en voie de
disparition.

ds

Les amateurs d’oiseaux auront
tout loisir d’admirer les oiseaux
exposés qui, en cette période de
l’année, arborent leur plus beau plumage. Un rendez-vous passion avec
des éleveurs qui sauront répondre
aux nombreuses questions du public
et, qui sait, susciter de nouvelles
vocations.
Grande Bourse d’oiseaux, 10, 11
et 12 novembre 2017 à la Grande
Salle de Mézières. Entrée libre.
Organisation 079 348 81 85. Horaire
vendredi 10 novembre de 17h à 21h;
samedi 11 novembre de 9h à 18h et
dimanche 12 novembre de 9h à 15h.
[Dany Schaer]

Vendr. 10 novembre à 18h
Samedi 11 novembre à 17h

OPÉRATION
6/6 ans
CASSE-NOISETTE 2

1h30

(animation) de Cal Brunker

Vendredi 10 nov. à 20h30
Samedi 11 nov. à 20h30

LE SENS
DE LA FÊTE

10/14 ans 1h50

(comédie) d'Eric Toledano et Olivier Nakache.
Avec Jean-Pierre Bacri, Gilles, Lellouche,
Jean-Paul Rouve

Prix des places Fr. 10.–

info@cinema-du-jorat.ch
www.cinema-du-jorat.ch
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VULLIENS	
• 63 des 90 membres du Conseil
général de Vulliens se sont réunis le 12 octobre dernier. Après la
présentation de la COREB par M.
Pierre-André Arm, l’arrêté d’imposition 2018, le préavis portant
sur une demande de crédit de Fr.
383'000.-- pour la construction
d’une place de rebroussement et
d’arrêt de bus ont été acceptés.
Pour ce qui est du plan communal
de classement des arbres et son
règlement sur la protection des
arbres, l’assemblée a dû valider
la levée d’opposition avant d’accepter ce nouveau règlement et
plan.
–––––––––––
Christophe Chappuis, président,
a ouvert l’assemblée à 20h15 en
saluant les personnes présentes.
Il a ensuite passé la parole à M.
Pierre-André Arm, directeur de la
COREB (Communauté régionale
de la Broye), qui s’est chargé d’expliquer les principaux rôles de la
COREB dans notre district.
Après l’acceptation du procès-verbal de la dernière séance, les discussions autour du préavis 2017/05
portant sur une demande de crédit
de Fr. 383'000.– pour la construction
d’une place de rebroussement et
d’arrêt de bus ont pu alors commencer. Loïc Bardet prend la parole pour

Autorités

Conseil général du 12 octobre

donner de plus amples explications
quant au montant de Fr. 383'000.–.
Tout d’abord, il rappelle qu’il s’agit
d’un investissement et que d’autres
aménagements sont prévus dans
ce préavis. Cette nouvelle ligne de
bus (CarPostal 383) passera «enfin»
par le village grâce, en partie, au
développement démographique
important et au transport des élèves
secondaires par CarPostal. Cela
permettra une économie de Fr.
600.– par élève. La ligne 383 «Montpreveyres-Mézières-Carrouge-Vucherens-Syens» bénéficiera de 10
passages journaliers en période
scolaire. Deux arrêts de bus et une
place de rebroussement doivent être
construits. Plusieurs analyses ont
été étudiées pour la construction
de cette place de rebroussement
pour un bus de 12 mètres et, éventuellement, pour un bus articulé de
18 mètres. La commission chargée
d’étudier ce dossier recommande
de refuser ce préavis en demandant
à la Municipalité de ré-étudier les
différentes alternatives et de présenter un nouveau projet. L’assemblée a passé au vote et a finalement
accepté cette demande de crédit à
la majorité.
L’arrêté d’imposition 2018, préavis 2017/06, proposant le maintien
du taux d’imposition actuel à 78 est
accepté à l’unanimité.

MÉZIÈRES ET FOREL/LAVAUX
Le vendredi 10 novembre à 19h.
• On est déjà en novembre. Brumes et nuits plus fraîches arrivent,
peut-être avec un peu de nostalgie?
Pour mettre des couleurs et de l'enthousiasme, la NUIT DU CONTE est
faite pour vous. Voyez plutôt!
Cette année, le thème donné est
«COURAGE!»; chaque organisateur
local a tout loisir de broder autour
de ce thème.
L'Etablissement scolaire du Jorat
a une bibliothèque sur deux sites
distincts: à Savigny et à Mézières.
Savigny et Forel ont également une
bibliothèque municipale; les communes de Jorat-Mézières, Servion,
Vulliens, Vucherens, Corcelles,
Ropraz et Montpreveyres subventionnent aussi la lecture publique
sur le site du Raffort qui est géré
par une vingtaine de bénévoles (a
ce propos, on me souffle que ce
nombre ne demande qu'à augmenter...). Tout ce monde s'est attelé
pour une Nuit du Conte animée. En
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Pour suivre avec les préavis
2017/07 et 2017/07 bis, il y a déjà eu
lieu de lever l’opposition formulée
par M. Georges Cavin contre le plan
communal de classement des arbres
et son règlement sur la protection
des arbres. Olivier Hähni rappelle
que la Municipalité ne peut pas
lever une opposition sur un règlement car, étant donné que c’est le
Conseil général qui les accepte, c’est
à ce dernier de lever les oppositions.
Les membres du Conseil ont décidé
de se rallier au préavis municipal
et de lever l’opposition. Ensuite,
le municipal en charge des forêts,
Yvan Cherpillod, a donné quelques
informations sur ce préavis. Le dernier plan de classement des arbres
de la Commune est caduc depuis
quelques années. Actuellement,
c’est le règlement cantonal qui fait
foi. Un garde forestier indépendant
a fait ce gros travail de recensement et de classement (environ
200 arbres répertoriés). Suit la
lecture du rapport par Yves Probst
qui apporte quelques précisions
sur les 6 oppositions faites lors
de la mise à l’enquête. 5 ont été
retirées après une séance avec la
Municipalité et le mandataire. La
commission a tenté une conciliation
avec le dernier opposant, mais
sans succès. Le plan communal de
classement des arbres et son règle-

28e édition

La Nuit du Conte

partenariat avec sept classes de 5e et
6e Harmos, les élèves ont dessiné et
les conteuses, conteur et bibliothécaires vont raconter...
A Forel/Lavaux au collège, de
19h00 à 20h00, les bibliothécaires
auront tout prévu mais prient les
participants d'amener couvertures

et coussins pour garantir un lieu
douillet. Une collation sera offerte à
l'issue de la soirée.
A Mézières, au collège du Raffort, les bénévoles, comme d'habitude, baliseront les tracés pédestres
menant au site avec des bougies et
tout sera mis en place pour recevoir
les participants. Les parents avec
enfants plus jeunes seront accueillis
dans un endroit prévu à cet effet.
Une collation est offerte à l'issue de
la soirée, soit aux environs de 20h1520h30.
Ce sera la 28e édition de la Nuit du
Conte en Suisse. C'est stimulant de
savoir qu'aux quatre coins de notre
pays, des mordus s'activent, des
gens se rassemblent, des idées et
actions se développent et que la tradition orale ainsi se perpétue. Bienvenue dans ces espaces d'échanges
et de cordialité près de chez vous ou
plus loin.

[ Martine Thonney]

ment sur la protection des arbres
est adopté par l’assemblée à la majorité.
Au niveau des communications municipales, Loïc Bardet
annonce que la Municipalité organisera sa fenêtre de l’Avent le 15
décembre dans le nouvel abribus
afin de fêter cette nouvelle ligne de
bus. De plus, il y aura la possibilité
de tester cette ligne à 17h46 avec
un retour à 19h01. Car Postal offrira
le trajet aux habitants de Vulliens.
Olivier Hähni revient avec la problématique des transports de l’ASIJ et
que, suite aux énormes problèmes
rencontrés avec la direction de Taxi
Romontois, l’ASIJ a décidé de casser le contrat avec cette entreprise
pour la fin de l’année scolaire et la
planification des nouveaux horaires
a été confiée à Car Postal. Ces
horaires entreront en vigueur dès
le 6 novembre. De son côté, Jean
Maurice Henzer précise que le Canton doit encore valider la levée de
l’opposition que le Conseil avait
acceptée en juin. Cela peut prendre
6 mois, ce qui ralentit considérablement la mise en place de la zone
réservée et ses règlements. Pour terminer, Stéphane Thonney a apporté
encore quelques renseignements
sur les travaux sur la route du village
qui se terminent bientôt mais que
de gros travaux ont eu lieu jusqu'au
27 octobre, la première couche de
goudronnage étant posée début
novembre.
En guise de conclusion, Christophe Chappuis souhaite une excellente fin de soirée à chacun et donne
rendez-vous le 7 décembre 2017
pour le prochain Conseil.


[Caroline Dutoit, secrétaire]
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Collecte à Moudon • salle de la Douane
lundi 6 novembre • 16h à 20h

Electricité Télécom Sàrl

Fort de Tél.
notre021
expérience
de plus de 50 ans
906 6000
dans
domaine de l’électricité,
1522leLUCENS
nous vous proposons nos services suivants
Le spécialiste :

Numéro gratuit 0800 14 65 65 | itransfusion.ch

www.ohm-tech.ch

à votre service

Travaux d’installations électriques
Téléphonie & télématique

GARAGE DE SERVION
Depuis

40 ans
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service

Dépannages & SAV

À VENDRE

Harley
Davidson

Eclairages publics avec nacelle

Fat Boy Slim
14’200 km
modèle 2012
Modifiée

Ventes & expositions d’appareils
électroménagers

infos:
079 447 40 93

Route Cantonale 13 • 1077 Servion

Tél. 021 903 24 58

Location nacelle

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

Cave de la Crausaz Féchy
Chemin de la Crausaz 3

reux
Nous sommes heu
de vous accueillir
dans notre cave
pour une visite ou
une dégustation.

Solde en citerne?
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021 808 53 54

www.cavedelacrausaz.ch

Il est temps de vous offrir
le confort roviva!
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Qui dit fleurs, dit amour, beauté, tendresse,
alors allons-y!

• Au cœur du Plateau du Jorat,
L’Attrape-Rêves Floral a ouvert
ses portes. Avec brio, Mary-Line
Stoudmann et Isabelle Gutierrez
prennent le vent des nouveautés et organisent une décoration
qui donne envie d’entamer l’automne entre fleurs et parfums.
––––––––––

Sottens respire la fleur fraîchement coupée, quand ce n’est pas
l’œil qui est aux aguets devant une
orchidée et quelques roses savamment disposées. A l’Attrape-Rêves
Floral, on aime la nature. Partout
où porte le regard, dans cette charmante échoppe récemment installée, fleurs et plantes sont omniprésentes. Ici et là bougies et savons
parfumés sont disposés entre petites
tables et chaises comme une invite à
un moment de partage.
Mary-Line Stoudmann et Isabelle
Gutierrez ont ouvert les portes le
30 septembre. Un joyau floral où
les deux fleuristes professionnelles
donnent libre cours à leur créativité
et talent. «Notre boutique est située
au cœur du village juste en face de
ma maison d’enfance. Là où le bruit
du vent dans les arbres et le chant
des oiseaux offrent les conditions
idéales pour s’installer» raconte
Mary-Line Stoudmann. «Après des
années chez Guignet Fleurs à Moudon et un arrêt de quelques années,
j’ai eu envie d’être à mon compte.
Nous nous sommes rencontrées avec
Isabelle Gutierrez qui, elle, travaillait à Mézières et rapidement notre
rêve est devenu réalité. Il faut le dire
grâce à mon mari Julien qui a réalisé les travaux d’aménagement des
locaux et José, le mari d’Isabelle,
qui a réalisé le logo de notre jeune
entreprise. Nous nous sentons vraiment encouragées par nos familles».
Les deux fleuristes proposent de
magnifiques bouquets mais aussi des
arrangements à l’occasion de naissances, mariages, anniversaires, deuils.
Elles accompagnent tous les événements de la vie et restent à l’écoute
des familles pour une décoration
adéquate. Des abonnements privés
ou professionnels sont proposés pour
les bureaux, réception, centres divers,
restaurants ainsi que des arrangements extérieurs en bac ou en terrine.
Des ateliers sont proposés pour les
enfants et les adultes (prochaines
dates: 22 novembre pour les enfants
et 24 novembre pour les adultes) sur
le thème de l’Avent. L’occasion d’ap-

Isabelle et Mary-Line ds

privoiser technique et savoir-faire
dans une ambiance chaleureuse et
professionnelle.
L’Attrape-Rêves Floral est ouvert
lundi et mercredi 8h30-12h; mardi,
jeudi et vendredi 8h30-12h/14h18h30; samedi 8h-13h et dimanche
9h-12h00. Vous trouvez l’enseigne sur Facebook ou par email:
attrape-reves-floral@hotmail.com.
Derrey-La-Vélaz 7, 1062 Sottens.
Isabelle Gutierrez
079 681 54 15
Mary-Line Stoudmann 079 334 26 28
[Dany Schaer]

SPORTS

Football

FC Thierrens
Résultats

FCT Féminine - Chavornay Sp. 2-0
Juniors C - Vallée de Joux
8-0
FCT I - Farvagny-Ogoz I
0-4
Pully Football III - Juniors D9I 5-2
Grandson III - Juniors D9V
14-1
Yvonand IA - FCT III
5-1
Donneloye I - FCT II
1-1

Prochains matches

Samedi 4 novembre
10h00 Juniors D9II - Mor.-Venoge I
Dimanche 5 novembre
14h30 Valmont - FCT Féminine
à Chamblon
14h30 Stade Payerne I - FCT I

Libre opinion

Cette rubrique n’engage pas la rédaction

LAMal: il est temps
que ça change!

• Afin de stopper l’engrenage
chaotique de la hausse des coûts,
une réforme structurelle est à ce
jour indispensable. Or jusqu’à ce
jour, toutes les tentatives de réformer un tantinet soit peu la loi sur
l’assurance maladie par voie de postulat ou de motion au Conseil national à Berne, ont été refusées par
les parlementaires. De ce fait, seul
le recours à l’initiative populaire
peut engendrer un véritable changement. Ça tombe à pic! 2 initiatives
populaires fédérales ont vu le jour
en octobre soutenues par des personnalités politiques et associations
de tous bords.
– «Assurance-maladie. Pour une
liberté d’organisation des cantons». La fixation, l’encaissement
et le remboursement des primes
se feront par l’institution cantonale et les réserves de tous les
assureurs seront mutualisées
dans la caisse cantonale ce qui va
permettre d’en réduire le niveau
de moitié.

– «Pour un parlement indépendant
des caisses-maladie» afin de lutter contre les lobbys, les membres
de l’Assemblée fédérale ne pourront plus siéger dans un organe
d’administration, de direction ou
de surveillance d’un assureur. Ni
recevoir une rémunération de
leur part.
Pour signer l’initiative rendez-vous le samedi 4 novembre sur
la place du Forum à MOUDON de
9h à 11h (sauf en cas de mauvais
temps). Quelques militants vous y
attendront avec enthousiasme.
Si vous souhaitez signer l’initiative et n’êtes pas disponible à ce
moment-là, vous aurez certainement d’autres occasions, le délai
pour récolter les signatures requises
est jusqu’en janvier 2019.
[Florie Leka]
Pour joindre le comité:
info@primesplusjustes.ch
www.primesplusjustes.ch

Av. Eugène-Burnand 3
1510 Moudon
Station-service
24/24h
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
www.agrisol.ch - info@agrisol.ch

www.agrisol.ch - info@agrisol.ch
SOUFFLEUR
tél. 021 905 42 33 - fax 021
905 54 25
av. Eugène-Burnand 3 - 1510
LivréMoudon
complet avec chargeur et accu

net 289.–

3-4-5
novembre
3-4-5
novembre
à Neuchâtel
à Neuchâtel

PlacePlace
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du port
Sous Sous
chapiteau
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Carrosserie
Gattlen
ZI La Planchettaz
1562 Corcelles/P.

Tél. 026 660 18 55
Fax 026 660 25 97

La bonne adresse

Tous
ménages

2017
www.aismle.ch

1er décembre
22 décembre

s

(visite

Place de la Gare 9
1510 Moudon
Tél. 021 905 21 61
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Rte du Centre 32 Tél.: 026 662 12 92
Case Postale 30
Fax: 026 662 12 93
1774 Cousset
E-mail: info@universalportes.ch

11’000 ménages
Plus de 27’000 lecteurs !

Moudon-Lucens
(vœux)

PORTES INTÉRIEURES,
PORTES D’ENTRÉE
ET ARMOIRES

VENEZ DÉCOUVRIR
NOS PROMOTIONS KÉRASTASE
DU MOIS DE NOVEMBRE

En vue de compléter les équipes éducatives des trois structures
d’accueil parascolaire pour les établissements scolaires de Moudon
et Lucens : La Cabane et Le Fey à Moudon, La Barrette à Lucens,
l’AISMLE recherche

un/e apprenti/e assistant/e socio-éducatif/ve
(accompagnement des enfants)
pour le 1er août 2018
L’offre peut être consultée sur le site de l’association : www.aismle.ch/emploi

Carrelage
& faïence
Rulli
Carmine

Av. Général-Voruz 19
1510 Moudon
021 905 10 12
079 310 03 39

LUCENS
GARAGE À LOUER
de suite ou à convenir
Fr. 80.– par mois
Hauteur 2.35 m
Largeur 2.40 m
Tél. 021 906 89 31
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Distinction

Médaille d’argent pour le Brigand du Jorat

La Fromagerie de Saint-Cierges a participé au Concours suisse des produits du terroir et a remporté avec son Brigand
du Jorat la médaille d’argent 2017 dans la catégorie Produits laitiers. Une récompense qui réjouit les responsables de
la production et les producteurs de lait.
sion spéciale lui donnent sa finesse
et son fondant. «Nous voulions que
les gens s’identifient à ce produit
régional et on peut dire que c’est
pari réussi. Son image est reconnue
et les bons soins dont il bénéficie
lui confèrent une place de choix.
La fondue au Brigand du Jorat est
appréciée et figurera en sachet sur
le stand des Fromageries du Grosde-Vaud lors du prochain Comptoir
d’Echallens» ajoute Muhamet Lekiqi
avec un brin de fierté. Le fromager,
qui s’est naturalisé suisse en 2007
ainsi que sa famille, a trouvé sa place
dans ce village du Plateau du Jorat.
«J’ai eu la chance de rencontrer les
bonnes personnes qui m’ont fait
confiance». Apprécié des sociétés
locales, il se fait un point d’honneur
de faire savoir que, lors du Giron des
Jeunesses 2018 qui se déroulera sur
le territoire de Boulens, on tournera
aussi la fondue du Brigand du Jorat.

Libre opinion

Pour Renaud Freymond, fils de
Pierre-André, le challenge était de
taille après le décès de son papa.
«J’avais déjà un contact important
avec l’entreprise depuis près d’un
an, ce qui m’a permis de poursuivre dans un même esprit. Avec
Muhamet, nous apportons la paie du
lait aux producteurs ce qui nous permet de maintenir un lien privilégié.
La fabrication d’un fromage est une
longue chaîne de compétences et de
responsabilités qui demande aussi
les meilleurs soins». Entreprise
formatrice, la Fromagerie de SaintCierges a vu de nombreux apprentis
terminer leur formation avec brio et
quatre d’entre eux sont aujourd’hui
fromagers indépendants.
Fromagerie de Saint-Cierges,
heures d’ouverture tous les jours de
17h à 19h sauf le dimanche.


[Dany Schaer]
Cette rubrique n’engage pas la rédaction

DIGITAL(E)...isation

Muhamet Lekiqi et Renaud Freymond

ds

• Commercialisé à Migros Vaud
sous le label «De la région», le Brigand du Jorat fabriqué à la Fromagerie de Saint-Cierges a été lancé
en 2009 par Pierre-André Freymond,
son créateur aujourd’hui disparu.
Aujourd’hui, constituée en société
anonyme, la production est assurée
par Renaud Freymond et Muhamet

Le diplôme 

ds

Lekiqi. Le lait nécessaire à la fabrication provient de sept exploitations
laitières situées à proximité dont les
vaches laitières sont nourries avec
de la belle herbe de la région.
«Participer à ce type de concours
est une manière de voir comment
se situe notre Brigand du Jorat par
rapport à la qualité et au marché
actuel. Chaque année, nous produisons entre 3800 et 4500 meules
de Brigand du Jorat. Une partie du
bénéfice nous permet de soutenir
l’association des Brigands du Jorat
qui s’engage en faveur du développement des espaces naturels du
Jorat. Une formidable ambassadrice
de notre fromage. Nous constatons
que notre marché est stable et le
Brigand du Jorat a trouvé sa place
sur les tables, les manifestations
et autres comptoirs régionaux»
explique Renaud Freymond.
Ce fromage à pâte mi-dure bénéficie d’un traitement spécial à la
raisinée, lui donnant sa belle croûte
auburn. L’ajout de lactobactéries et
un processus de chauffe avec pres-

• Une manie, teinte mode ou snobisme, consiste à utiliser des mots
anglais/américains en informatique alors que la langue française
nous les fournit depuis longtemps.
Digital(e) est une aberration et un
contre sens. Il faut impérativement
le remplacer par numérique, qui est
précis:
Petit Larousse illustré 2000:
1. Digital, e, aux: (du latin digitus,
doit) Qui a rapport aux doigts:
empreintes digitales. N.f. Genre
de scrofulariacéees, dont les
fleurs ont la forme d’un doigt de
gant.
2. Digital, e, aux, adj. (de l’angl.
Digit, nombre, du la. Digius, doigt)
INFORM. TELECOM. Vieilli,
anglic. Déconseillé. Numérique.
Digitalisation: n’existe pas
Littré :
digital,e, adj. Anast. Qui appartient
aux doigts. Nerf digitaux. N. m.
Champignon.
digitale, n. f. Bot. Plante de la famille
des scrofulariées, ainsi dite de la
forme de sa corolle qui ressemble
à un doigtier renversé. Digitale
pourprée.
digitalisation: n’existe pas.

Larousse universel
en deux volumes:
digital, e, aux, adj. (Du lat. digitus.
Doitgt). Qui a rapport aux doigts.
Muscle digital. N. m. Champignon
en forme de doigt.
digitale n. f. (du lat. digitus, doigt).
Genre de scrofulariacées, dont les
fleurs ont en général la forme d’un
doigt de gant. Nom vulgaire des
jeunes saumons.
– Encycl. On connaît dix-huit
espèces de digitale, mais la plus
connue est la digitale pourprée,
dite encore gant de Nôtre-Dame,
doigt de la Vierge, etc., à cause
de la forme de sa corolle. C’est
une plante qui peut atteindre 1
mètre de hauteur et qui habite
les terrains silicieux. On emploie
les feuilles séchées dans les maladies cardiaques. Elles constituent
un diurétique très puissant, mais
aussi très dangereux.
digitalisation: Action d’introduire de
la digitale dans l’organisme.
Pensée: Le monde n’est pas fait
pour le tout numérique, par
exemple le P.Q.: la version papier et
quand même mieux que la version
digitale.

[Alain Bettex]
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Exposition

Un incroyable panorama
de la presse vaudoise il y a 80 ans

• Une collection quasiment surtout le livret de fête avec toutes ce qu’Emile Favre fasse de l’ordre
complète d’exemplaires de jour- ses publicités locales que j’avais dans ses archives il y a quelques
naux vaudois datant de 1937 sera repéré», avoue ce dernier, qui n’était mois et redécouvre son trésor. «En
présentée par l’éditeur et collec- à l’époque pas encore éditeur des regardant de plus près ce que contetionneur Emile Favre à la Maison journaux L’Echo du Gros-de-Vaud et nait cette pile, j’ai découvert tous
du blé et du pain d’Echallens du Clin d’œil. Les journaux restèrent ces titres témoins du passé de la
27 octobre prochain au 15 avril donc cachés dans leur pile quarante presse vaudoise». Pour quelqu’un
années supplémentaires. Jusqu’à travaillant depuis cinquante années
2018.
–––––––––––
Il y a précisément 80 ans, une
main inconnue collectait consciencieusement tous les exemplaires de
journaux vaudois évoquant l’inauguration de la grande salle du château d’Echallens et la présentation
pour l’occasion de la pièce Aliénor
de René Morax. Vingt-deux exemplaires en tout, soigneusement pliés,
empilés puis ficelés avec un exemplaire du programme de la fête.
Quarante ans plus tard, la préA faire paraître
dans
prochaine
cieuse pile
de votre
journaux
est en édition
vente chezun
le tout
brocanteur
D’avance
grandchallenmerci !
sois appelé «Père Gallay». Et elle
tape dansd’annonce
l’œil d’Emile :Favre,
typoFormat
au mieux
graphe de métier et déjà passionné
d’impressions en tous genres. «En Le collectionneur et éditeur Emile Favre derrière quelques titres vaudois disparus ces
réalité, au moment de l’achat, c’est dernières années, dont quelques-uns de 1937 achetés il y a quarante ans

Texte d’annonce :

dans le domaine, l’émotion a été
aussi forte que l’envie immédiate de
partager sa découverte avec le plus
grand nombre.
Grâce à la collaboration de
Jean-François Reber, Marianne
Bataillard et sa fille Stéphanie
Favre, le collectionneur voit son
rêve se réaliser. Puis, par un travail
de recherche complémentaire effectué par Maria Favre et transmis à la
Bibliothèque cantonale et universitaire, 17 copies supplémentaires de
journaux d’époque viennent compléter la «collection Aliénor» pour offrir
un panorama quasiment complet de
la très diversifiée presse vaudoise en
1937. L’exposition contient aussi des
vitrines thématiques, comme par
exemple celle consacrée aux titres
disparus ces dernières années.
Cette exposition temporaire
intitulée «Les journaux vaudois en
1937» est à découvrir à la Maison
du blé et du pain à Echallens du
27 octobre prochain au 15 avril 2018.
[MS]

Publicité

Habitations contiguës
et appartements
de 2 à 5 pièces à Vulliens

Au collège d’Oron-la-Ville
Salle de musique

Au collège d’Oron-la-Ville

Dès 20h15:
une conférence sur le thème
Salle
de musique
«Changement climatique:
quelles
pour la Suisse?»
Dès 20conséquences
h 15 :
par lasur
Prof.
Dr Martine
Rebetez,
Une conférence
le thème
:
de climatologie
ement climatique Professeure
: quelles conséquences
pourappliquée
la Suisse ? »
Entrée libre
Par la Prof.
Dr. Martine Rebetez,
La conférence
sera suivie d’une verrée
Professeure ordinaire de climatologie appliquée

–10%

Entrée libre
SURd’une
TOUS
La conférence sera suivie
verrée
LES

POÊLES

W FOURNEAUX
FOURNEAUX
1a0ns

J.-D. Wampfler
Vucherens
021 905 63 73

www.fourneaux.ch

près de Carrouge, dans ferme transformée
De 61 à 169 m2
Entrées et buanderies privées
Garages et places de parc

Flyers, cartes de visite, brochures, …

24 novembre
Vendredi Vendredi
24 novembre
2017 2017
de 19h à 20h
de 19 h 00 à 20 h 00

Encreur d’idées.

ssemblée
générale
ordinaire
Assemblée
générale
ordinaire

Disponibles de suite

Loyers de 1 420.– à 2 670.–/mois
Visites: 079 451 01 67 ou 079 632 43 86
jfl@lecouturier-arch.ch

Françoise Gaille-Perret
Thérapies et médecines complémentaires
Rte du Collège 17, 1525 SEIGNEUX
Tél. 026 6681671
Homéopathe - Naturopathe - Drainage lymphatique
manuel Vodder - Réflexologue - Reiki - Thérapie EPRTH
Traitements:
anxiété, arthrose, dépression, douleurs physiques,
digestion, constipation, diarrhée, insomnie, nutrition,
peurs, phobies, etc...

Agréée ASCA, RME, Visana et EGK
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Echo du commerce

La moto sur mesure de JV Performances

• Jorge Vuilleumier, préparateur motos, a posé ses valises à
Poliez-Pittet il y a près de trois
ans. Connu pour ses compétences
à créer des motos inédites et transformer une moto de tourisme en
véritable bolide, il a fait sa place
comme spécialiste. Expérience et
rigueur lui ont ouvert la route vers
l’homologation de ses modèles.
––––––––––––
Jorge Vuilleumier, dont l’atelier JV
Performances est installé au village
de Poliez-Pittet, est né en Colombie.
Le pays où son grand-père, horloger,
s’était installé comme d’autres de
ses compatriotes Helvètes. Une histoire de famille qui, pour le jeune
Jorge, se poursuit avec un retour
en Suisse. Mais avant, passionné de
motocross, il décroche le titre de
vice-champion national en Colombie à l’âge de 17 ans. «Mécanicien
sur voitures et motos, la situation
économique était difficile dans le
pays. Avec ma femme et mon fils
Giorgio, nous sommes partis pour
Miami avant de rejoindre la Suisse.
Mes parents et mes sœurs ont suivi
et un seul de mes frères est resté en
Colombie et une mes sœurs est partie en Autriche. Aujourd’hui, Giorgio
est ingénieur, passionné de moto
lui aussi, et ma femme s’occupe du
bureau de notre entreprise JV Performances».
Jorge a «forcé» le destin avec
détermination et un savoir-faire
hors du commun. «J’ai aussi eu la
chance de rencontrer des personnes
qui m’ont fait confiance. En me
proposant à l’essai deux semaines
chez un garagiste, je suis resté près

Naissances
HÔPITAL
INTERCANTONAL
DE LA BROYE

NAISSANCES
d'enfants d'habitants de la région

Liam

né le 18 octobre 2017
Famille Leavy, Granges-Marnand

Hugo

né le 21 octobre 2017
Famille Hauenstein, Lucens

Solène

née le 24 octobre 2017
Famille Maeder, Montpreveyres

Axel

né le 27 octobre 2017
Famille Gavillet, Moudon

Jorge Vuilleumier et sa K Turbo Glemseck 101

de 9 ans à dorloter des motos BMW
à Lausanne avant de m’installer à
mon compte au Mont-sur-Lausanne,
puis ici à Poliez-Pittet. Finalement,
je suis devenu spécialiste des motos
transformées et je réalise aussi des
travaux spéciaux sur des voitures
américaines». BMW est un monde
à part que Jorge suit depuis des
années. «Dès 1986, la marque a été
en avance sur tout le monde. L’évolution des modèles a été fulgurante;
aujourd’hui on peut tout régler
depuis le guidon et avec la nouvelle
technologie, la moto sait corriger
les erreurs de pilotage. Nous avons
l’équipement nécessaire ainsi que
les programmes pour réparer aussi
bien les motos anciennes que les
derniers modèles de la marque».
On dit souvent que le motard a
un caractère particulier? «C’est
une personne qui aime la liberté et
profite de la nature, des paysages.
En roulant, on a le temps de voir et
de sentir. Et il y a les motards qui
roulent de façon sporadique et ceux
qui aiment la compétition. J’avoue
rouler tous les jours et, pendant les
vacances, nous partons à l’aventure
avec ma femme qui, elle aussi, adore
la moto. Entre motards, il y a un
grand esprit de solidarité et je crois
qu’il existera encore longtemps».
Près de la porte de l’atelier trône
«un modèle unique», créé par Jorge,
son père George et son fils Giorgio.

ds

Autant dire qu’il ne reste pratiquement rien d’origine, tout a été
démonté pour en faire la K Turbo
Glemseck 101. «On a tout fait sur
place, sauf la sellerie».
Cette moto a pour but de montrer
que même les «BMW de papi» ont un
potentiel sportif et peuvent plaire à
un public plus jeune et dynamique.
Le but est l’originalité, la personnalisation et aussi la performance en
la suralimentant à l’aide d’un turbo
et la rendant plus légère. Et le chemin de l’homologation est parfois
long. La moto doit être conforme
au niveau de la sécurité routière et
des émissions polluantes. L’examen
est pratiqué au Service cantonal des
véhicules (Service des automobiles
et de la navigation pour le canton
de Vaud).
Jorge Vuilleumier a hérité cette
précision de l’horloger, passion de
l’ouvrage bien fait. Il écoute le bruit
de ses moteurs comme son grandpère autrefois celui de ses horloges.
«Je n’ai pas oublié mes origines et
je crois que le chemin entre deux
cultures m’a permis d’explorer les
routes du monde l’esprit ouvert».
[Dany Schaer]
JV Performances garage moto/auto,
Jorge Vuilleumier, rte d’Oron 17,
1041 Poliez-Pittet, T. 021 657 15
17, M. 078 823 36 95; www.jvperformances.ch; info@jvperformances.ch

Réclame

Atelier de réparation
de montres et pendules
à Saint-Cierges
Michaël Villaz / Horloger CFC
Révision de pendules:
service à domicile dans la région
du Gros-de-Vaud et de la Broye
Révision de montres anciennes
et récentes
Remplacement
de piles et bracelets
Tél. 079 109 08 68
Rue de la Forge 2
1410 Saint-Cierges
www.atelierdelaforge.ch

idéesse

Résidence
les Tenevières
ESTAVAYER-LE-LAC

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

résidence de 21 appartements
neufs à louer

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
éco-systèmes forestiers et de l’environnement, c’est pourquoi nous sommes
certifié ISO 9001, ISO 14001 et FSC COC.

2.5, 3.5 et 4.5 pièces
Quartier calme, grands balcons, buanderie,
cuisines agencées.

Daniel Ruch Entreprise Forestière SA
1084 Carrouge (VD) | www.danielruch.ch
Tél. 021 903 37 27 | Fax 021 903 37 50
Daniel Ruch 079 449 58 44
David Rochat 079 662 02 82

ESTAVAYER-LE-LAC

Appartements de
4.5 pièces aux combles
neufs à louer
Comprenant : Hall, cuisine agencée, un
séjour, salle de bains/WC, WC séparés,
lave-linge et sèche-linge, trois chambres.

Lacustres

ESTAVAYER-LE-LAC

Appartement avec mezzanine
de haut standing de 4.5 pièces
au rez-de-chaussée.
Cuisine agencée, salle-de-bains/WC,
3 chambres, 1 séjour, jardin privatif
d’environ 100 m2.

Loyer 2’760.- + 220.- de charges

Loyer 1’990 + 230 de charges

Possibilité de louer une place de parc
extérieure à 70.- par mois

Confort et tranquillité
sur la commune de Vallon
à la rue des Chaumières 2-4 !
À VALLON

Appartements neufs
2 à 4 pièces à louer
quartier calme,
grandes loggias,
grandes terrasses,
buanderie commune,
cuisines agencées

www.moudonnoise.ch

Lacustres

Encreur
d’idées.

IDÉE CADEAU
Offrez un abonnement
au Journal de Moudon!

021 905 21 61

Bon - cadeau
....

pour M./Mme............
Abonnement pour

une année
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PAYERNE	

Payerne33
Gymnase intercantonal de la Broye

Exposition Victoria Grin

Du 4 au 23 novembre 2017, l'Espace de la Blancherie est ouvert les jeudis de 16h15 à 19h, les samedis et dimanches
de 13h30 à 16h ou bien encore sur demande pour des groupes.
• Victoria Grin interroge les
limites de la photographie, matérialisant une relation antérieure
entre le sujet et le photographe.
C’est ainsi qu’elle collectionne,
achète, récupère, classe, colle,
assemble, conserve, recompose,
numérise, peint, imprime et
découpe des photographies argentiques comme autant de pièces
d’une mosaïque dont la matérialisation permet un travail de
mémoire ou de reconstitution du
passé.
–––––––––

PAYERNE	

Diplômée en 2014 au CEPV
(Centre d’Enseignement Professionnel de Vevey) en section «photographie», Victoria Grin ressent par la
suite le besoin d’explorer d’autres
médiums que la photographie. Elle
commence alors en 2015 une formation à l’ECAV (Ecole des Beaux-arts
du Valais) pour élargir son champ
d’expérimentation artistique, se
familiarisant avec de nouvelles
techniques, testant leurs limites et
leur possibilité d’interaction avec
la photographie. Sa démarche artistique consiste à collecter des traces

Connaissance 3

Nouvelle conférence

Pascal Vandenberghe

• La prochaine conférence de
Connaissance 3 Broye aura lieu le
mercredi 8 novembre 2017 à 17h
au Gymnase Intercantonal de la
Broye (GYB) à Payerne. Pascal
Vandenberghe nous fera part de
sa préocupation: «Le livre a-t-il un
avenir?»
––––––––––
Né en 1959, Français d’origine,
Pascal Vandenberghe est actif
depuis plus de trente ans dans les
métiers du livre, avec la particularité d’avoir un parcours «mixte»,
partagé entre la librairie et l’édition.
Autodidacte, son seul diplôme est un
certificat d’apprentissage d’ajusteur
mécanicien.
Depuis 2004, il est directeur général de Payot Libraire. Leader sur le
marché du livre en Suisse romande
avec environ 35% de parts de marché et premier employeur du secteur, Payot Libraire compte douze
librairies, un site internet de vente

en ligne et emploie environ 260 personnes. En juillet 2014, il devient
actionnaire majoritaire et Président
du conseil d’administration de Payot
SA. Fait chevalier des Arts et des
Lettres en 2014, Pascal Vandenberghe est également membre, à titre
personnel, de plusieurs fondations
suisses œuvrant toutes dans le secteur culturel.
De l’invention du cinéma, à la
fin du XIXe siècle, à l’apparition de
l’Internet puis du livre numérique,
au début du XXIe, chaque décennie
a apporté sa contribution aux prédictions de mort annoncée du livre.
Qu’on attend toujours! Car le livre
résiste et traverse les époques. Souvent bousculé, parfois violemment,
le livre est toutefois toujours vivant.
Quelles sont les peurs qui l’entourent? Sont-elles fondées?
Quels sont les vrais risques qui le
menacent? Après avoir rapidement
retracé l’histoire récente des peurs
(depuis les années 1950), nous désamorcerons celles qui sont les plus
couramment colportées de nos jours
mais qui sont en réalité infondées,
pour en venir ensuite aux menaces
réelles qui pèsent sur le livre et la
librairie.
Sans avoir la prétention d’être
en mesure de prédire l’avenir, nous
tenterons d’identifier les réponses
qui peuvent être apportées à ces
menaces et les voies susceptibles de
favoriser l'avenir du livre.
Pour plus d’informations:
www.connaissance3.ch
Prix des places: Fr. 15.–/avec carte
d’adhérent Fr. 10.–/ Etudiants: gratuit.

[Daniel Jan]

d’événements et à en matérialiser
l’identité à travers le temps. Ainsi,
une de ses installations (Untitled,
2015) met en scène des objets et
des photographies d’archive sur un
mur qui racontent – les construisant
et les déconstruisant – différentes
histoires au fil des années. De même
son travail vidéo place le spectateur
dans un espace de fragments de vies
recomposées, explorant la thématique de la mémoire par le biais de la
cinétique des images: dans Untitled
(vidéo, 5 minutes, 2016), les négatifs
que l’artiste a collectés sont projetés sur un corps nu qui sert d’écran,
révélant et cachant les images selon
les mouvements du corps.
La recherche artistique de Victoria Grin s’oriente également vers
la thématisation du doute et du
questionnement. Dans une installation intitulée Is everything ok?
(projection video et son, 5 minutes,
2016), l’artiste exploite une nouvelle
de Charles-Ferdinand Ramuz (La
faneuse dans son pré) pour y explorer la notion d’incertitude. Pour ce

faire, elle a sélectionné de courtes
phrases du texte de Ramuz et les a
répétées en de multiples séquences
devant la caméra. Les images projetées montrent le visage de l’artiste
en gros plan prononçant inlassablement ces interrogations, tandis que
deux haut-parleurs placés de chaque
côté de la pièce retranscrivent en les
juxtaposant les séquences sonores
de sa voix: ainsi, l’image et le son
dialoguent simultanément, donnant
l’impression de se questionner l’un
l’autre, de s’accorder ou s’opposer,
ce qui engendre un sentiment d’incertitude chez le spectateur.
Suite à l’exposition de ses œuvres
dans des galeries à Vevey, Sierre et
Lausanne, Victoria Grin présentera
son travail artistique au GYB où une
sélection de ses photos et installations vidéo empliront l'Espace de la
Blancherie durant trois semaines,
du 4 au 23 novembre 2017. L’occasion à ne pas manquer de découvrir
cette jeune artiste romande! Entrée
libre - Collecte à la sortie
[Communiqué]

Portrait de la semaine

«Entre deux scènes»

photo Dany Schaer
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Glâne

ART CHORAL

• Eh oui!... c’était il y a une quarantaine d’années... et certainement
bien des gens s’en souviennent,
et dans beaucoup de foyers de la
Suisse romande on retrouverait
encore aujourd’hui un disque vinyle
33 tours, une cassette audio ou un
CD, avec une belle photo-pochette
de ces enfants-chanteurs.
Mais la population de notre région,
et tout particulièrement d’Ursy, a
tellement changé au cours de ces
dernières décennies, que peut-être
bien des gens ne connaissent pas
cette aventure qui a débuté en 1974.
Aussi j’ai jugé bon de raviver le
souvenir de ces petits chanteurs
(garçons et filles) qui ont défrayé la
chronique à l’époque, pendant une
dizaine d’années.
Rien de mieux tout d’abord que
de reprendre simplement le texte
qui accompagne le CD compilation
édité en 1999 et qui reprend une
quinzaine des chansons d’un répertoire bien plus vaste qui a fait le

Les brèves

• CHAMPTAUROZ
Galerie du Tilleul
Exposition de l’artiste peintre
Afi Nafissy: C’est pour une immersion dans le monde artistique de la
Perse éternelle que la Galerie du
Tilleul invite les visiteurs jusqu’au
26 novembre prochain. Chantal
Moret et Bertrand Calpini définissent ainsi l’exposition: «lumineuse, sensible, avec un travail
qui porte la pensée et les origines
de vie de Afi Nafissy, ce travail lui
est propre, l’artiste est plongée
dans sa culture perse. Elle le rend
par une approche de la lumière,
des couleurs et autour de thèmes
récurrents, tels l’amour et l’aimé, le
secret et l’intime, le vin mystique et
la fenêtre sur l’Orient». Une exposition comme un moment de bonheur
à Champtauroz.
L’exposition s’est ouverte le 28
octobre dernier. Le 11 novembre,
elle sera agrémentée de musique
persanes et tajik. Elle se tiendra
jusqu’au dimanche 26 novembre en
présence de l’artiste.
Galerie du Tilleul, ruelle du Château 1, 1537 Champtauroz, tél. 079
824 28 52 - www.chantalmoret.ch
Ouverture: vendredi de 16 à 19h.
Samedi et dimanche de 14 à 18h.
Sur RdV au 079 824 28 52
[G.J.]
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Souvenir

«Les Petits Chanteurs» d'Ursy,
qui s'en souvient encore?

La pochette du deuxième 33 tours des Petits Chanteurs d’Ursy (décembre 1978)

bonheur de ce groupe et de milliers
d’auditeurs. Voici ce texte:
Pendant une dizaine d’années,
des enfants d’un petit village du
canton de Fribourg ont vécu un
véritable conte de fée, ont défrayé
la chronique et sont devenus des
célébrités! C’est une aventure musicale qui va les conduire à travers
toute la Suisse et l’Europe (Paris,
Londres, Hambourg, Stockholm,
Copenhague, Rome...), dans les studios de télévision et de radio. Ils
vont y rencontrer les «grands» du
monde politique et du spectacle.
Michel Drucker les recevra dans
son émission «Les rendez-vous du
dimanche». On les applaudira non
seulement sur les scènes de Suisse
romande, mais également au
Palais de la culture à Stockholm
ainsi qu’au Tivoli de Copenhague.
Fondé par Marcel Colliard, instituteur à Ursy et qui en restera
toujours le directeur, les Petits
Chanteurs d’Ursy auront la chance
de rencontrer Thierry Fervant qui
leur écrira plus de 20 chansons inédites. Leur premier succès: «Caroline en carrousel» allait caracoler
en tête des hit-parades pendant plusieurs mois en 1975...
Ce fut une histoire enthousiasmante une sorte de conte de fée
nourri d’une foule de joies, d’ex-

périences enrichissantes, de rencontres incroyables avec des stars
du spectacle (nous avons chanté
avec Ivan Rebroff, Enrico Macias,
Mireille Mathieu...) et des grands de
ce monde (nous avons chanté pour le
Conseil fédéral ainsi que des personnalités étrangères au Congresshaus
de Zurich, pour les ministres Kissinger, Trudeau, Willy Brand... au
Grand Hôtel du Mont Pèlerin, pour
la réception du prince Charles d’Angleterre à Zurich...) mais aussi dans
d’innombrables fêtes populaires de
notre pays.
L’histoire a commencé tout simplement avec ma classe de 5/6P
d’Ursy avec laquelle je chantais
beaucoup. J’ai été sollicité pour
chanter avec ces enfants, plusieurs
fois à Mifroma, pour diverses réceptions, et puis j’ai fait un concert à
Ursy avec le concours d’amis musiciens que je remercie encore vivement et qui sont restés fidèles au
groupe jusqu’au bout, malgré les
contraintes que cela suppose tout
particulièrement lors des voyages
à l’étranger: c’étaient Raymond
Demierre à l’accordéon, Yves
Demierre à la trompette, Mathieu
Demierre à la batterie, Georgy Braillard au clavier et Jean-Marie Braillard à la guitare. Un chœur d’enfants
était né, et ce chœur est toujours
resté formé des élèves de ma classe

qui restaient dans le groupe encore
deux ou trois ans lors de leur passage au CO, avec chaque année un
petit renouvellement.
Il fallait, pour que cela tienne,
d’abord que ça chante bien, forcément, et il a fallu du courage, de
la persévérance, des sacrifices et
aussi un autre facteur: la chance. La
chance, c’est d’avoir rencontré les
bonnes personnes au bon moment:
M. Jean Pasquier, directeur de
Mifroma, Mlle Suzanne Butty, réceptionniste à Mifroma qui nous a mis
en contact avec un musicien influent
de la télévision, Thierry Fervant, qui
composa toutes nos chansons inédites, Pierre Arnold, le grand patron
de la Migros qui devint notre parrain, ou Marcel Zbinden qui nous
entraîna en Suède.
Il y aurait bien sûr une foule de
souvenirs, d’anecdotes à retracer,
mais je m’arrête là en disant simplement: les contes de fée, ça peut exister, mais pour cela il faut surtout y
mettre du sien, la baguette magique
ce n’est pas la réalité!
Bravo et merci à tous ces enfants
qui gardent, je le sais, un souvenir
impérissable de cette aventure, et
merci à leurs parents de m’avoir
accordé une confiance totale sans
quoi je n’aurais rien pu faire!
[Marcel Colliard]

C'est décidé,
je m'abonne!
et je participe automatiquement au grand
concours des abonnés du Journal de Moudon.

Chaque semaine, découvrez tout ce qui se passe près de chez vous!
Je m'abonne à la version papier Fr. 58.-/an
Je m'abonne à la version électronique Fr. 47.-/an
Je suis déjà abonné N°
Madame
Monsieur
Nom:
Prénom:
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NPA - Localité
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Date:
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Coupon à découper et retourner à:
Journal de Moudon, CP 134, 1510 Moudon
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1er prix:

CONCOURS

Un vélo électrique SCOTT E-Sub Active
d’une valeur de CHF 2'499.-

2e prix:

Une étude posturale basic sur votre vélo
(valeur CHF 90.-) et un bon de CHF 200.chez PRO Cycles Associés Sàrl
(www.procycles.ch).

3e prix:

Un abonnement de 10 séances de spinning
chez PRO Cycles Indoor Cycling, valeur CHF
170.- (www.procycles.ch/indoorexplications).
Tirage au sort du concours lors au Comptoir
Broyard du 17 au 26 novembre 2017.
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Post-scriptum

• Parmi toutes les choses qui nous
séparent ou nous désunissent, il y
en a tout de même une qui reste
un puissant trait d’union entre
gens de même culture: c’est le
langage. Ce système de signes
vocaux (la parole) et graphiques
(l’écriture) est en fait notre instrument de communication principal,
ce qui nous permet d’exprimer
notre pensée et de nous faire comprendre par notre interlocuteur.
Tout serait parfait si nous n’avions
que des choses simples à dire - ou
si nous avions des esprits simples
et sans détour.
Un exemple des plus limpides,
où l’addition d’un seul mot peut
changer totalement le sens du
message: «Mon chéri, goûte-moi
cette pomme!» n’a pour nous
pas la même signification que:
«Adam, mon chéri, goûte-moi cette
pomme!». Il y a d’ailleurs fort à
parier qu’Ève et Adam ont croqué
la pomme ensemble et que les
pépins sont venus ensuite tout
seuls.
L’esprit humain étant infiniment
complexe, le langage l’est aussi et
de plus, il évolue en même temps
que la culture et l’environnement
social. Les mots changent de sens
subtilement, certains disparaissent
(vous rappelez-vous de calembredaine?) et d’autres surgissent du
néant comme adulescent. Très
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faits et utilise ainsi des mots plus
forts, qui froissent parfois, mais
qui ont le mérite de la clarté. Déjà
lorsqu’il était encore ministre, il
avait parlé d’ouvrières illettrées et
avait dû s’en excuser à l’Assemblée nationale. Ce qui n’empêche
pas que 7% des Français sont
souvent, les mots ont une connoeffectivement (et officiellement)
tation sociale ou politique et un
illettrés. Puis, en campagne, il
sens différent selon celui qui les
prononce et le moment dans lequel avait dénoncé l’alcoolisme et le
ils sont dits. La palme revient natu- tabagisme dans le bassin minier
du Nord. Statistiques à l’appui, il
rellement à la langue de bois, si
utilisée par les hommes politiques, avait ensuite démontré la réalité
des faits. Récemment, il a parlé
les chefs d’entreprise et les technocrates et consistant à donner un de fainéants, mot que la presse
a repris à son compte et attribué
minimum d’informations avec un
maximum de paroles afin de noyer faussement aux Français (aux
syndicalistes spécialement), ce qui
le sujet et l’auditeur.
a provoqué un beau pataquès dans
Nous en avons amplement goûté
l’Hexagone.
sous les divers gouvernements
En fait, Macron parlait de l’Europe,
de la Ve République, en particulier
en la qualifiant de démocratie fraavec le président Hollande, un
spécialiste en la matière. Quelques gile et que, pour la maintenir, je le
exemples: son «redressement pro- cite: «Je serai d’une détermination
ductif» consistait à faire avaler aux absolue et je ne céderai rien ni aux
Français les fermetures et faillites fainéants, ni aux cyniques, ni aux
extrêmes». Il ne reste qu’à soud’usines, la politique «sociale-libérale» masquait le fait qu’elle n’a haiter que Macron poursuive dans
un langage et un effort de vérité,
plus grand-chose de social, et le
assurément le seul qui pourra
«plan social» était en fait celui de
sortir la France de son bourbier et
la suppression d’emplois. Avant
qu’il se couche devant «la Finance, que la presse de son côté cesse
de sortir les mots de leur contexte
mon pire ennemi».
pour alimenter sa propre langue
Le gouvernement Macron a,
de bois (traiter la forme et non le
semble-t-il, d’autres ambitions
fond).
[E.H.]
et veut en revenir à la réalité des

PAYERNE

4 et 5 novembre

Le Mini-Théâtre présente «Meuh»

• Début de saison pour le MiniThéâtre de Payerne avec deux représentations du spectacle «Meuh!»
de la compagnie «Tiens-toi droit»
de Nicolas Monier. Spectacle tout
public à partir de trois ans.
–––––––––––
Kapo rêve de pouvoir enfin manger son pâté pour chat loin des
enfants et se joue la scène du restaurant bio. Mr Mimine, le rat, suit
des cours de jardinage et se lance

dans la permaculture. Les cafards
reconvertissent le réseau électrique
et s’initient aux énergies renouvelables avec des boîtes de conserve.
Et la chèvre de son côté fait «Meuh!»
Tout irait pour le pire s’il ne fallait
apprendre à vivre ensemble...
«Meuh» aborde par le rire les
grandes thématiques du développement durable et place le lien social
au centre de nos préoccupations.

Réclame

Fondateur de la Compagnie «Les
Arts Verts» qu’il a dirigée pendant
15 ans. Riche de cette expérience,
Nicolas navigue désormais dans différents projets et propose ses compétences dans différents domaines
en lien avec le spectacle.
Artiste jeune public - Comédien
- Marionnettiste - Guitariste, il est
spécialisé dans une écriture jeune
public favorisant l’interactivité et
fuyant le didactisme.
Nicolas Monier a toujours été passionné. Accompagnateur en montagne, il contait sur les sentiers des

Décorations d’intérieur
Crépi
Façades
et plâtres
Placoplâtre
Rénovations

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

Nicolas Monier

histoires nature. Une fleur par ici,
une histoire par là... Mais dès qu'au
détour d'un chemin il croisait une
fourmilière de fourmis rousses des
bois, impossible de le faire décoller.
Vint alors l'histoire de la princesse,
du puceron en passant par la transformation en fourmis.
Nicolas s'est donc formé spécifiquement dans le conte nature avec
Louis Espinassous puis a proposé ses
veillées de contes dans les centres
pour enfants du Vercors. Les spectacles ont plu, Nicolas a progressé et
est devenu formateur auprès de stagiaires BAFA sur le thème spécifique
du conte nature et de la création
d'histoires...
Mini-Théâtre
Route de Berne 2 - 1530 Payerne
Samedi 4 novembre à 19h et
dimanche 5 novembre à 11h (spectacle, pour ceux qui le désirent, suivi
d'un brunch).
Prix des places: adultes Fr. 25.–/
enfants Fr. 15.–; avec brunch: adultes Fr. 45.–/Enfants Fr. 25.–. Réservations: 026 662 15 96.

Pharmacie de service
Dimanche 5 novembre de 11h à 12h
Pharmacie d’Oron-la-Ville (N. Martinet)
(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 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
Asthme et Allergie
Entraide
& 021 905 64 43
Groupe Suisses-Etrangers
de Moudon et région
www.suetmo.ch
& 079 281 54 34
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 6 moudon@francaisenjeu.ch
lundis 16h30-18h30 ou rdv & 021 905 44 64
Parlons Français Moudon
Poyet 3
pfmoudon@gmail.com
(1er étage)
perm. lundis18-19h 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
Expo temporaire «Visage de la Broye»
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
Expo temporaire «Il était une foi...»
Ouverture me, sa et di de 14h à 18h
Visite éventuelle pour groupes
sur demande
& 021 905 88 66
Paroisse réformée Moudon-Syens
Di 5.11 à 10h
Moudon, Saint-Etienne,
culte régional de la Réformation
Paroisse protestante Curtilles-Lucens
Di 5.11 à 10h
Moudon, Saint-Etienne,
culte régional de la Réformation
Paroisse du Jorat
Di 5.11 à 10h
Moudon, Saint-Etienne,
culte régional de la Réformation
Paroisse du Plateau du Jorat
Di 5.11 à 10h Culte à Chapelle-s.-Moudon
Paroisse catholique Moudon-Lucens
Sa 4.11 à 18h
Messe à Lucens
Di 5.11 à 15h Commémoration Lucens,
cimetière
Di 5.11 à 15h Commémoration Moudon,
cimetière
Paroisse de langue allemande
Di 5.11 à 20h
Kirche Mézières
Eglise Evangélique de Moudon
Di 5.11 à 10h
Culte (av. de Préville 2)
www.eemoudon.ch
Eglise Evangélique Missionnaire
Di 5.11
Culte (voir eemlucens.ch)
(Av. Louis-Edouard-Junod 6)
Armée du Salut
Di 5.11 à 9h45 Culte en commun à Payerne
(transp. organisé, départ Moudon à 9h10)

