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• L’association Urbaine Active 
vous propose de venir disputer 
un match de hockey bon enfant à 
la patinoire ce samedi 25 février 
2017. Une occasion de se défouler, 
de rigoler et de dire au-revoir à la 
glace pour cette année.

–––––––––––

C’est à la patinoire de Moudon 
que l’association Urbaine Active 
organise un tournoi de hockey sur 
glace: 3 contre 3. Petits et grands, 
hockeyeurs en herbe et semi-pros, 
sont les bienvenus pour tenter de 
décrocher une place sur le podium. 
Les matches débuteront à 18h00 et 
seront suivis d’une Ice Disco dès 
20h30. Une occasion sympa de se 
retrouver et de profiter d’une ini-
tiative de 3 Moudonnois, pour les 
Moudonnois.

Mais qu’est-ce 
qu’Urbaine Active?

Cette association est toute 
fraîche puisque sa naissance date 
du 19 janvier 2017, par la volonté 
de trois jeunes Moudonnois: Jérémy 
Contomanolis, Craig Healey et Fabio 
Lopes. Tous trois passionnés de 
sports et de culture urbaine, l’idée 

émerge de créer un Street workout 
(sport entre la gymnastique et la 
musculation qui se pratique en exté-
rieur). Avec l’aide de la fondation 
Cherpillod, ils montent un dossier 
afin de réaliser ceci en partenariat 
avec les autorités communales. 

Leurs missions: promouvoir les 
sports, les musiques et les arts 
urbains et créer des événements 
en rapport avec le basket, le skate 
board, le break dance, le foot de 
rue, le parkour, le hip hop et le rap. 
En d’autres termes: mettre en avant 

une culture underground qui vient 
des Etats-Unis et qui se développe 
de plus en plus dans nos contrées. 

Pour soutenir ces jeunes gens 
motivés ainsi que la patinoire qui 
fête ses 3 ans cette année, n’hésitez 
pas à participer à ce championnat 
amical, soutenus par la Commune 
et les commerçants locaux. 

 [CIR]

Inscription sur www.facebook.com/
urbaineactive ou via e-mail lurbaine.
active@gmail.com 

MOUDON  Urbaine Active

Qui veut disputer un tournoi de 
hockey pendant les vacances?

Craig et Jérémy n’hésitent
pas à chausser les patins et 
mettre la main à la pâte  cir
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• C’est par cette exclamation 
que, dans les temps anciens, les 
premiers explorateurs annonçaient 
l’approche d’une terre ou d’un 
continent inconnu. On croyait tout 
savoir depuis, à tel point que les 
scientifiques cherchent sur la Lune 
ou Mars un nouvel espace pour y 
placer le surplus de notre popula-
tion terrestre. C’était sans comp-
ter avec les patientes recherches 
d’un groupe de scientifiques qui 
viennent de le confirmer: il existe 
désormais un 7e continent qui porte 
le doux nom de Zealandia. Ouf! 
C’était le moment puisque, il faut 
l’admettre, les six actuels ont été 
bien mis à mal par la démesure des 
humains. Alors, retrouver 4.9 mil-
lions de km2 tout d’un coup...

Bien sûr, il n’y en a que 6% à 
la surface, mais, scaphandre pour 
scaphandre, les astronautes pour-
raient troquer le leur pour, enfin, 
comprendre un peu mieux ce qui se 
passe au profond de notre planète 
bleue. Parce que, par ici, ça ne va 
pas très fort, avec le dérèglement 
climatique, la pollution tous azi-
muts et tout ce qui va avec. Seu-
lement voilà, il y a un problème: à 
qui va être attribuée la paternité 
de Zealandia? Première hypothèse: 
le locataire de la Maison Blanche, 
qui n’en est plus à une invention 
près après celle des attentats en 
Suède, pourrait bien ressortir de 
ses tiroirs un acte de propriété tout 
neuf confectionné par les soins de 
son cabinet fantôme autant qu’in-
quiétant. Deuxième possibilité: les 
Chinois qui viennent de redessiner 
la carte du monde (selon le jour-
nal du même nom) afin de faire 
de l’Empire du Milieu le nombril 
du monde. C’est Hao Xiaoguang 
qui a ainsi redessiné le planis-

phère sur lequel les Etats-Unis sont 
renversés, New York est placée à 
l’ouest; ce n’est pas le Pacifique 
qui sépare la Chine des Etats-Unis, 
mais l’Océan Arctique, ce dernier 
devenant une Méditerranée encer-
clée par l’Eurasie et le continent 
américain. Très sérieux tout cela, 
l’objectif étant bien entendu de 
faire de la Chine une puissance à la 
stratégie incomparable, le nombril 
du monde. Selon le scientifique à la 
base de ce redécoupage planétaire, 
il s’agit d’une «révolution coperni-
cienne et de la connaissance». Rien 
que ça!

Mais par chez nous, ça bouge 
aussi pas mal. En raison du réchauf-
fement climatique, les prochaines 
années verront nos glaciers fondre 
comme neige au soleil et les sta-
tions situées dans les zones 1200-
1300 mètres n’auront plus guère de 
chance de neige en hiver. On va 
donc multiplier les canons à neige 
et bonjour la pollution, en plus de 
celle apportée par les courants 
venant d’outre-Atlantique où le sor-
cier Trump a décidé de réhabiliter 
le charbon et autres joyeusetés du 
genre. Pas bon pour les promoteurs 
qui pensaient rentabiliser encore 
un peu mieux les terrains achetés 
à la valeur d’alpages et les bobos 
qui devront monter encore un peu 
plus haut pour mettre les lattes le 
week-end, histoire de se libérer un 
peu de la proximité des immigrés et 
autres roms occupant les rues des 
beaux quartiers.

Mais à part ça, pauvre Terre!... 
devront se contenter de soupi-
rer encore les habitants lambda 
condamnés à faire avec. Puisque, 
il faut bien le reconnaître, l’avenir 
ne va pas vers le beau, avec ou sans 
Zealandia.

ÉDITORIAL
 par Francis 

GEORGE-Perrin
Terre!...
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• Tant par la qualité des inter-
prètes que par le choix des œuvres 
présentées, le concert de dimanche 
dernier a enchanté le nombreux 
public accouru pour applaudir un 
ensemble renommé qui fait honneur 
à la musique baroque.

Le chœur «Gioia Cantar», fondé 
en 2006 sous l’impulsion de Michel 
Constantin, regroupe des chanteurs 
provenant de divers chœurs de 
Romandie et qui excellent dans la 
pratique du chant choral. 

Cet ensemble musical de grande 
qualité comprend une vingtaine 
de choristes et solistes qui, pour la 
plupart, ont étudié la musique dans 
des conservatoires. Et il comprend 
également une formation musicale 
regroupant une dizaine d’excel-
lents instrumentistes provenant des 
hautes écoles de musique.

En première partie de pro-
gramme, on a pu entendre le motet 

«Digilam te Domine» de Jean Gilles 
(1668-1705) qui fut, curieuse coïn-
cidence, le compositeur maître de 
musique de la cathédrale St-Etienne 
de Toulouse. 

Ensuite, on est passé à la pièce 
maîtresse de ce programme, le 
«Te Deum» de Jean-Baptiste Lully 
(1632-1687) qui fut composé à l’oc-
casion du baptême de son fils aîné et 
qui fut interprété pour la première 
fois en septembre 1677 en la cha-
pelle de la «Sainte Trinité» à Fon-
tainebleau. Le roi Louis XIV, parrain 
de l’enfant était présent. L’œuvre est 
à la mesure de l’événement car c’est 
un véritable chef-d’œuvre d’archi-
tecture musicale. Le chœur «Gioia 
Cantar» a réussi à s’emparer avec 
bonheur de cette œuvre majeure 
pour en restituer la beauté et l’équi-
libre. D’ailleurs les spectateurs ont 
manifesté leur plaisir en applau-
dissant longuement les exécutants. 
La seule critique mineure que l’on 
pourrait formuler concerne la mise 
en place des solistes qui auraient 
pu se trouver devant l’orchestre plu-
tôt que parmi les choristes, ce qui 
aurait sans doute permis de mieux 
les entendre. Mais il faut bien dire 
que c’est juste un détail minime 
et que l’acoustique particulière de 
l’église St-Etienne peut inévitable-
ment causer des surprises.

En conclusion, un concert magni-
fique et très apprécié par le nom-
breux public.

 [Donaly]

Prochain concert: le 2 avril 2017 à 
17h00 avec l’Harmonie Lausannoise

MOUDON  Dimanche 19 février

«Gioia Cantar»  
à l’église St-Etienne

 Archives JdM
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S’en est allé paisiblement, dans sa maison, le vendredi 17 février 2017,

Monsieur Hermann GUBLER
1919

Horticulteur
Font part de leur tristesse; 
Ses enfants:
 Gilbert Gubler et sa compagne Florence Pasche;
 Monique Gubler; 
 Hermann Gubler; 
Son amie:
 Gertrude Holbein;
Les familles:
 Moser, Gmür-Moser, Eiseler, Aeschbach, Mosimann;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La cérémonie d’adieu a eu lieu au temple St-Etienne à Moudon,  
le mercredi 22 février 2017, à 14 heures.
Un merci tout particulier au personnel du CMS de Moudon.
Domicile de la famille: rue des Terreaux 5, 1510 Moudon.

La famille de

Madame Angelina NIKLAUS
a le chagrin de faire part de son décès, survenu le 18 février 2017, à 
l’âge de 88 ans.
La cérémonie d’adieu a eu lieu en église catholique Saint-Amédée à 
Moudon le 21 février.
Un merci tout particulier au personnel du CMS de Moudon et à la 
Dresse Delphine Darioli à Moudon. 
Domicile de la famille: 
Daniela Gomez de Mercado, av. Eugène-Burnand 24, 1510 Moudon.

Le Conseil communal, la Municipalité 
et le personnel de la Commune de Moudon

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Hermann GUBLER
père de Monsieur Gilbert GUBLER, ancien syndic

Les obsèques ont eu lieu mercredi 22 février 2017

La section du PLR moudonnois
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur Hermann GUBLER
père de notre ancien syndic et membre actif du comité du PLR

Nous adressons à toute sa famille  
nos plus sincères condoléances

Le chœur d'hommes L'Echo du Mont 
de Chavannes-sur-Moudon
a le regret d'annoncer le décès de

Monsieur Jacques CHAPPUIS
chanteur et membre du comité

Profondément touchée par les témoignages 
d’affection et de sympathie que vous lui avez 
témoignés dans son immense chagrin et, dans 
l’impossibilité de répondre à chacun, la famille 
de

Madame Josiane 
CAVIN-CORTHÉSY

vous remercie de tout cœur de l’avoir entourée 
par votre présence, vos messages, vos dons et 
vous prie de croire à sa vive reconnaissance.

Préverenges, Lucens, Mathod, février 2017

• La chapelle de 
Vulliens aurait été 
vraiment trop exi-
guë pour accueillir 
toutes les per-
sonnes tenant à 
rendre hommage à 
Jacques Chappuis. 
C'est donc dans le 
temple paroissial 
de Mézières que 
son service funèbre 
fut célébré jeudi 16 
février. M. Bertrand 
Quartier, diacre, 
évoqua le travail du paysan de la 
plantation jusqu'à la récolte et des-
sina en quelques traits les étapes 
d'une vie qui s'est éteinte après 
une grave maladie. Jacques s'était 
battu avec détermination et avait 
bien récupéré. En décembre, il a pu 
profiter de quelques jours de dépay-
sement avec Nadine, son épouse, et 
un couple d'amis. Il en avait été 
heureux. Au début février, la mala-
die l'a rattrapé et il est décédé au 
CHUV le dimanche 12 février. 

Natif de Vulliens, il y a passé 
toute sa vie. Il aimait son village et 
l'a servi à de multiples reprises. Né 
en 1950, deux ans après son frère 
Jean-François, Jacques y a fait 
toute sa scolarité. Il est ensuite allé 
à Grange-Verney où il a obtenu son 
diplôme d'agriculteur. Ses parents, 
Gaston et Lina, exploitaient un 
domaine au lieu-dit Champ du 
Cerisier et c'est lui qui en reprit 
les rênes. Son bétail et ses cultures 
furent soignés avec attention et 
passion. Il fit partie de la Jeunesse 
de Vulliens et  parlait avec humour 
de cette époque héroïque. En 1975, 
il se maria avec Nadine et ils eurent 
trois fils. Homme d'engagement, 
il s'intéressa au bien-être de ses 

concitoyens en 
siégeant à la Muni-
cipalité pendant 
25 ans dont 12 ans 
à la syndicature, à 
la Raiffeisen régio-
nale de Mézières, à 
la Justice de Paix. 
Il fut également 
pompier et membre 
de l'Abbaye de la 
Paix. Appréciant les 
discussions autour 
d'un verre, Jacques 
avait la sagesse de 

prendre son temps et ne quittait 
pas souvent le premier un lieu 
convivial!

 Un autre pan de son activité 
consistait à chanter. Que de mer-
veilleux souvenirs on a gardés du 
Chœur mixte de Mézières où il 
prêtait sa voix de basse. Puis ce 
fut la Soldanelle à Moudon où ses 
talents de danseur firent merveille 
et enfin le Chœur d'hommes de 
Chavannes-sur-Moudon. Ce sont 
d'ailleurs trois beaux hymnes inter-
prétés par ces messieurs de l'Echo 
du Mont qui ont retenti jeudi à 
Mézières.

Bien qu'attaché fortement au 
Jorat et à sa terre, Jacques avait 
trouvé avec Nadine un endroit 
où ils aimaient se rendre ces dix 
dernières années: la République 
Dominicaine.  Ses petits-enfants le 
comblaient également.

La voix de Jacques Chappuis 
ponctuée des nuances pouvant 
s'étaler de pianissimo à  forte s'est 
mêlée à  la voix des autres; elle 
retentira longtemps dans le cœur 
et les souvenirs de ceux qui l'ont 
côtoyé.

 [Martine Thonney]

VULLIENS            Hommage 

M. Jacques Chappuis
Décès

Faire-part et cartes de remerciement deuil: 
Imprimerie Moudonnoise - 021 905 21 61
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• Depuis le mois d’octobre, 
Etienne Kaeslin, travailleur social 
de proximité (TSP), arpente 
les rues, la sortie des écoles et 
le Local des Jeunes (LoJe) pour 
aller notamment à la rencontre 
de la jeunesse moudonnoise et les 
aiguiller dans différents domaines.

–––––––––––

Comment accompagner les 
enfants et les adolescents sur les dif-
férents chemins possibles de la vie 
professionnelle et sociale? Comment 
les soutenir à un moment crucial de 
leur cheminement personnel? Com-
ment créer un lien entre ces jeunes 
gens et les différentes institutions 
qui sont à leur disposition pour les 
aider dans leurs démarches? Les 
autorités communales, suite à une 
table ronde sur la sécurité à Moudon 
avec différents acteurs dont la direc-
tion des écoles et la gendarmerie, 
ont misé sur la création d’un poste 
de TSP à un taux de 50% afin d’aller 
notamment à la rencontre de ces 
jeunes.

Missions
Selon Etienne Kaeslin, c’est en tis-

sant un lien de confiance et durable 
avec les enfants et adolescents qu’on 
peut les guider sur la meilleure des 
voies possibles. Ecoute, présence, 
disponibilité psychologie, confiance, 
bonne connaissance des partenaires 
associatifs et structurels pouvant 
aider les jeunes (places d’apprentis-
sage et autres), faciliter et soutenir 
la mise en place de projets portés 
par eux, une notion sur les activités 
pour leur âge, etc. 

Cela suppose une capacité de 
remise en question et une grande 
adaptation à chacun. C’est un impo-
sant bagage dont le TSP doit être 
pourvu afin d’être en lien avec eux 
et suivre leur évolution. Dans son 
rôle, le TSP a aussi pour mission 
d’entrer en contact avec des per-
sonnes en situation de vulnérabilité 
pour les aider et les orienter vers les 
structures adaptées à leurs besoins 
(et intervenir lors de situations 
qui demandent une médiation ou 
l’établissement d’un dialogue avec 
ou entre des personnes, voire des 
groupes, dans le but aussi de préve-
nir les nuisances sonores, le climat 
d’insécurité et le littering (déchets 
sur la voie publique).

Qui est  
Etienne Kaeslin?

Doté d’une expérience profession-
nelle d’encadrement de jeunes au 
Centre d'orientation et de formation 

professionnelles (COFOP), ce méca-
nicien sur vélo de formation, âgé de 
23 ans, a toujours souhaité trans-
mettre ses connaissances et être en 
lien avec des jeunes, plus particuliè-
rement, mais aussi des personnes 
plus âgées. C’est en animant des ate-
liers de mécanique et en accompa-
gnant des camps qu’Etienne Kaes-
lin a trouvé sa voie. En postulant à 
Moudon et en suivant sa formation 
d'éducateur social ES en cours d’em-
ploi (à l’école supérieure de l’AR-
PIH à Yverdon), il a vu un nouveau 
défi pour lui et une opportunité de 
s’impliquer totalement dans la vie 
locale, au bénéfice des jeunes.

Ce poste  au sein du Service de 
sécurité publique étant nouveau, ce 
Chablaisien d’origine, aujourd’hui 
domicilié à Moudon, va pouvoir le 
développer et le façonner en fonc-
tion notamment des expériences 
quotidiennes et ainsi donner vie à 
ces différentes missions.

Son souhait le plus cher: que ces 
enfants et adolescents puissent se 
dire: «Il y a un adulte de confiance 
qui est là pour moi».

 [CIR]

MOUDON  Portrait

Présentation du travailleur social de proximité

Etienne Kaeslin sous la Grenette, lieu de rencontre  cir

• Samedi matin, 
un petit groupe de 
joyeux fêtards atti-
rait l’attention des 
passants devant 
et dans la Coop de 
Moudon. 

Non, les Bran-
dons n’ont pas 
encore commencé! 
Mais le sympa-
thique forçat qui 
figure sur la photo, 
Vincent Pidoux de 
Moudon, matricule 
6328, entouré de 
ses potes, enter-
rait ainsi sa vie de 
garçon. On lui a 
déjà dit qu’en cas 
de bonne conduite 
il est condamné à 
perpète, mais s’il 
se conduit mal il 
pourrait peut-être 
voir sa peine allé-
gée!

Allez, on lui sou-
haite beaucoup de 
bonheur.

 [Donaly]

MOUDON  Samedi 18 février

Rencontre impromptue!

  Photo YG
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• C’est sous la présidence de 
Roger Muller que les membres 
désignés de l’Association Inter-
communale Scolaire Moudon 
Lucens et Environs (AISMLE) 
ont tenu séance dans la salle du 
Conseil communal de Moudon. 28 

membres représentant 10 com-
munes avaient répondu présent. Le 
quorum étant largement atteint, 
les délibérations de l’assemblée 
pouvaient ainsi déboucher sur 
des décisions réglementaires et 
valables.

Après l’assermentation de 3 nou-
veaux membres et l’approbation du 
procès-verbal de la séance précé-
dente du 16 janvier 2017, le Bureau 
a répondu à une question posée par 
le représentant de la commune de 
Lovatens, à savoir: d’après les usages 
et règlements, est-il possible qu’un 
suppléant remplace ponctuellement 
un délégué absent? Le Bureau a 
répondu par l’affirmative.

D’autre part, il a été annoncé 
qu’un projet visant à organiser l’ac-
cueil de jour des enfants les mercre-
dis après-midi était à l’étude. En cas 
d’approbation, cet accueil supplé-
mentaire pourrait débuter au début 
de l’année 2018.

Il s’agissait également d’approu-
ver le préavis N° 01/2017 concernant 
la construction d’une salle et d’un 
environnement omnisport complé-
mentaires. Dans le rapport de la 
commission de gestion, des préci-
sions ont été apportées, notamment 
en ce qui concerne le coût de l’opé-
ration.

Dans le cadre de la construction 
du nouveau collège et des deux 
salles de sport qui sont prévues, la 
construction de cette troisième salle 
et de son environnement est tout 
à fait légitime car elle sera dédiée 
à des activités extrascolaires acces-
sibles à toutes les communes rat-
tachées à l’AISMLE. De ce fait, la 
participation financière de toutes 
les communes sera nécessaire car 
ces installations engendreront d’im-
portantes charges nouvelles. A noter 
que cette salle omnisport suscitera 
également des rentrées d’argent par 

MOUDON  Mercredi 15 février

Séance du Conseil intercommunal de l’AISMLE
le biais de sa location à des tiers. 
L’investissement total s’élèverait 
à un peu plus de 14 millions (Fr. 
14'306.000.–) et serait couvert par 
un emprunt amorti sur une durée 
de 30 ans. Les travaux seraient exé-
cutés par une seule entreprise géné-
rale garantissant ainsi des coûts 
sans surprise ou dépassement.

Lors de la discussion, des amen-
dements ont été apportés au préavis 
original, à savoir:
– L’acceptation autorise l’emprunt 

du montant nécessaire à la réali-
sation du projet, mais pour autant 
que celui-ci respecte le plafond 
d’endettement des communes.

– L’amortissement se déroulera au 
minimum sur 30 ans.

– Le préavis et respectivement 
les deux amendements ont été 
approuvés à l’unanimité, sans abs-
tention.
En fin de séance, il a été question 

des horaires des bus scolaires et des 
points de collecte des élèves. Dans ce 
domaine, certes très sensible mais 
aussi extrêmement complexe, il est 
impossible de proposer des solutions 
individuelles et pleinement satisfai-
santes pour tous. Seul un ensemble 
de compromis permet de mettre sur 
pied un réseau et un horaire sus-
ceptibles d’acheminer les élèves de 
leur domicile aux établissements 
scolaires dans de bonnes conditions. 
Les responsables se donnent beau-
coup de peine pour mettre sur pied 
des solutions acceptables, mais les 
usagers devraient comprendre qu’il 
s’agit là d’un transport en commun, 
avec des arrêts prédéterminés et des 
horaires subissant l’influence des 
conditions routières et du trafic.

 [Donaly]

Implantation de la salle de gymnastique triple et des aménagements sportifs dans le quartier du Champ-du-Gour 

• Le FC Etoile-Broye est heureux 
de vous annoncer ses deux pro-
chaines manifestations.

La première, son traditionnel 
tournoi de juniors en salle qui se 

déroulera les 4 et 5 mars prochains à 
la salle de gymnastique de l’Ochette 
à Moudon.

Venez nombreux encourager ces 
jeunes joueurs qui s’adonnent sans 
compter à leur sport favori.

Le samedi dès 8h30, ce seront les 
juniors F qui ouvriront les feux du 
tournoi, puis dès 17h30, les juniors 
D prendront le relais et le dimanche 
dès 8h15, les juniors E clôtureront 
ce tournoi qui recevra durant le 
week-end 40 équipes de tout le can-
ton. 

Vous aurez la possibilité de vous 
désaltérer et de vous restaurer sur 
place à des prix sympas. 

La deuxième sera son repas de 
soutien qui se déroulera le vendredi 
31 mars, dès 11h à la grande salle 
de la Douane, à Moudon. Rensei-
gnements et inscriptions auprès de 
Steeve Monnin au 079 644 31 32 ou 
par mail à monnin.fceb@hotmail.
com.

Merci de votre soutien!

 [A.F.]

SPORT  Football

Avec le FC Etoile-Broye

Pl. St-Etienne 6, 1510 Moudon

021905 28 28

Dominique Vauthey
CONSEILS EN PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE

PLACE ST-ETIENNE 6, MOUDON

Pompes funèbres 
CASSAR SA

Réclame
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 Portrait de la semaine

«En route pour la montagne» photo Dany Schaer

• C’est grâce aux chanson-
niers-comédiens du Théâtre des 
«Deux-Anes» de Paris que les Mou-
donnois ont eu le plaisir d’assister 
à un spectacle surréaliste mettant 
en scène quelques «vedettes» de la 
politique française. 

Si la parodie est parfois cruelle, 
c’est que la caricature est d’une 
justesse saisissante et qu’elle met 
le doigt là où ça fait mal! A rele-
ver que si la forme est toujours élé-
gante et spirituelle, l’humour est 
plutôt insolent, voire même parfois 
décapant. Les nombreux specta-
teurs présents à la Douane, jeudi 16 
février dernier, ont particulièrement 
apprécié les prestations remar-
quables des trois chansonniers qui 
se sont succédés sur la scène.

Quelques mots sur le Théâtre 
des «Deux-Anes» de Paris: c’est un 
véritable temple de l’humour poli-
tique. Fondé en 1910 sous le nom 
de «La truie qui file» au numéro 100 
du boulevard de Clichy, il connut 
diverses fortunes sous différents 
noms. Aujourd’hui, tous les vrais 
chansonniers de la nouvelle géné-
ration se doivent de passer sur la 
scène de cette véritable institution. 
«Bien braire et laisser rire» telle est 
la devise de ce théâtre, et chacun 
s’active encore à perpétuer cette 
belle tradition libertaire.

A Moudon, les spectateurs ont eu 
le privilège d’applaudir trois chan-
sonniers «stars», soit:

Jacques Mailhot: Lauréat du 
Grand Prix de l'Humour en 1990, 
ce chevalier des arts et des lettres 
assure la direction du Théâtre des 
Deux-Anes depuis 1995. Humoriste, 
homme de radio, mais aussi entre-

preneur, il a su relancer en quelques 
années le métier de chansonnier et 
l'humour politique, qui ont retrouvé 
le chemin des médias et du succès.

Michel Guidoni: On ne sait plus si 
c'est Nicolas Sarkozy qui doit beau-
coup à Michel Guidoni ou l'inverse. 
L'osmose entre les deux person-
nages est telle que la ressemblance 
est quasiment parfaite. Artiste méti-
culeux et précis, Michel Guidoni 
est un des plus précieux sociétaires 
de la petite famille du Théâtre des 
Deux-Anes. D’ailleurs, lors de son 
passage à Moudon, il a également 
présenté un magnifique numéro 
d’imitation mettant en scène des 
vedettes de la chanson française, 
avec un talent exceptionnel.

Florence Brunold: Si Florence 
n'existait pas... est-ce que Ségolène 
existerait? Au-delà d'un talent paro-
dique confondant, Florence Bru-
nold, qui passe avec élégance de la 
prose aux alexandrins, reste une des 
meilleures références de la tradition 
chansonnière.

A relever que les spectateurs ont 
fait un véritable triomphe aux chan-
sonniers parisiens de passage à Mou-
don. Encore un très bon spectacle 
dans le cadre de la saison culturelle, 
mais proposé hors abonnement.

 [Donaly]

MOUDON  Jeudi 16 février

Nicolas Sarkozy, François Hollande  
et Ségolène Royal à Moudon

Le municipal de la culture, Olivier Duvoisin, et les artistes des «Deux-Anes» yg

Florence Brunold en Ségolène yg
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• Jeudi 16 février à la salle du 
Conseil communal, Mme Delphine 
Magnenat, cheffe de la division com-
munes et nationalité du Service vau-
dois de la population, avait convié 

MOUDON  Information

Dès 2018, nouvelle loi 
et procédures concernant 

les naturalisations

Législation actuelle

1. Naturalisation accessible à tous 
les types de permis

2. 12 ans de résidence en Suisse
3. Selon la procédure 3 ans ou 2 ans 

de résidence sur Vaud
4. Les années avec permis F 

comptent
5. Les années de séjour entre les 

âges de 10 et 20 ans comptent 
double  

6. Large mobilité
7. Connaissances linguistiques, 

contrôle uniquement oral (fran-
çais)

8. Possibilité d’être joint à la 
demande du conjoint dès 3 ans 
de mariage et 5 ans de résidence

9. L’intégration à la Suisse est jugée 
individuellement

10. Extrait de casier judiciaire vierge
11. Ne pas être au social

Nouvelle loi fédérale dès 2018

1. Naturalisation accessible aux per-
mis C uniquement

2. 10 ans de résidence en Suisse
3. 2 à 5 ans de résidence cantonale 

(projet Vaud = 2 ans)
4. Les années avec permis F 

comptent pour moitié
5. Les années de séjour entre les 

âges de 8 et 18 ans comptent 
double

6. Possibilité de déménagement 
durant la procédure restreinte

7. Connaissances linguistiques 
contrôle oral et écrit sauf si 
langue maternelle est le français

8. Plus de dérogation, tous les can-
didats doivent remplir toutes 
les conditions pour remplir une 
demande

9. Le devoir de soutenir l’intégration 
de toute la famille est désormais 
un critère clé

10. Casier judiciaire informatique 
«Vostra» plus complet

11. Ne pas avoir été au social durant 
les 3 dernières années

• Avant d’entamer les rencontres 
de l’après-midi, les joueuses, coaches 
et spectateurs, à la demande de 
la Fédération suisse de handball, 
ont tenu à rendre hommage aux 
arbitres, sans qui la pratique de 
notre sport n’est pas pensable. Pour 
marquer l’événement, les capitaines 
des deux équipes ont lu une lettre 
de remerciements et remis un petit 
cadeau sous les applaudissements 
nourris de toutes les personnes pré-
sentes. 

D3 Moudon-HGO 
15-15 (6-9)

C’est avec un effectif minimum 
que les Dames se sont présentées 
pour cette rencontre à domicile. 
Aucune remplaçante! Elles vont 
devoir jouer 60 minutes sans possi-

bilité de souffler. Même face à un 
adversaire largement à leur portée, 
cela va être très, très «chaud». Le 
début du match semble donner rai-
son à ces prévisions. 1-4 après dix 
minutes de jeu et pas beaucoup 
d’occasion à mettre à l’actif de 
notre équipe. Mais, peu à peu le jeu 
s’équilibre. Trois buts de retard à 
la mi-temps, c’est mieux qu’espéré! 
Puis mauvais début de 2e mi-temps 
et nous sommes menés de 5 buts 
après 35 minutes de jeu. Le match 
est-il joué? Que nenni! A force d’ab-
négation, de combativité et d’esprit 
collectif; en refusant de se laisser 
«manger tout cru» par l’ours ber-
nois, les vaillantes Moudonnoises 
luttent et luttent encore, soute-
nues par un public très bruyant et 
enthousiaste, pour décrocher finale-

MOUDON  Sport

Handball: Week of the Referee

Week of the Referee: une semaine spé-
ciale de remerciements aux arbitres. En 
photo, l'arbitre du jour, Ali Souley Damien, 
en présence du capitaine de l'équipe de 
Nyon et de Laurent Cottier, capitaine de 
Moudon  

les greffières et greffiers munici-
paux ainsi que les responsables du 
contrôle des habitants des com-
munes du district de la Broye-Vully 
à une séance d’information.

En effet, début 2018 de nouvelles 
règles fédérales concernant la natu-
ralisation entreront en vigueur et 
les offices communaux et cantonaux 
chargés de ces procédures devront 
s’adapter à ces nouvelles exigences. 
Même si les textes concernant l’ap-
plication de la loi ne sont pas encore 
tous disponibles, il était nécessaire de 
mettre en évidence les grands change-
ments qui seront appliqués dès 2018.

On trouve donc dans le tableau 
ci-dessous un rappel de la procédure 
actuelle et, en parallèle, la nouvelle 
procédure.

On le voit, la nouvelle procédure 
applicable dès 2018 sera plus exi-
geante et, de ce fait, il est probable 
que les demandes de naturalisation 
augmentent largement en 2017

Sur le plan pratique, le Conseil 
d’Etat et le Grand Conseil du can-
ton de Vaud devront encore mettre 
sur pied un règlement d’application 
conforme à la législation fédérale. 
A ce sujet, on se doit de mention-
ner que les conseillers et députés 
qui seront chargés de cette tâche 
n’ont peut-être pas encore été élus, 
puisque les élections cantonales 
auront lieu seulement à la fin du 
mois d’avril 2017, avec un deuxième 
tour pour le Conseil d’Etat prévu le 
21 mai suivant. 

Affaire à suivre...
 [Donaly]

ment une parité incroyable, inespé-
rée mais amplement méritée. Bravo 
à ce groupe qui nous a donné tant de 
plaisir cette après-midi.

Composition de l’équipe de Mou-
don: Deschenaux Florence, Jaquier 
Noëlle (5), Lin Lucie, Maradan 
Muriel (GB), Marques Andrea (1), 
Sandoz Dyane (7), Spack Yelena (2).

 [JF Périsset]

Autre résultat
Les Hommes s'inclinent large-

ment à domicile face à Nyon: 16-37.

▲

Vendredi 24 févr. à 20h30 
Samedi 25 février à 20h30
RAID DINGUE
(comédie) de Dany Boon, avec Dany Boon, 
Alice Pol, Michel Blanc et Sabine Azéma

Vendredi 3 mars à 18h 
Samedi 4 mars à 17h
BALLERINA
(animation) d'Eric Summer et Eric Warin

Vendredi 3 mars à 20h30 
Samedi 4 mars à 20h30
SAC DE BILLES
(drame) de Christian Duguay, avec Patrick 
Bruel, Dorian Le Clech et Kev Adams

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

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

 10/12 ans   1h50

 6/8 ans   1h30

 12/14 ans   1h50
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NOUS CHERCHONS 

jeune 
machiniste
avec expérience

25 - 40 ans

pour pelle 
à pneus

021 906 63 15

FIDUCIAIRE CONSEILS GÉRANCES SA
Comptabilité, fisCalité, administration,

Conseils et révision

Grand-rue 5 
1083 MÉzIèRES
021 903 07 07

e-mail: ficogere@bluewin.ch
www.ficogere.ch

CLAUDE BEDA Et  
FLORENCE BEDA LECHELARD

AINSI qUE LEUR ÉqUIpE  
SONt à vOtRE DISpOSItION

Membre FIDUCIAIRE │SUISSE

Du mardi 21 février au soir 
au samedi 4 mars au soir

Quinzaine Moules
Le samedi 1er avril, midi et soir

Menu dégustation
Accord mets et bières 

avec La Brasserie du Jorat

Vous pouvez consulter tous nos menus sur notre site
www.trois-suisses.ch

Prochain  
tous ménages
Vendredi 
3 mars
délai de réception des textes  
et annonces: lundi 27 février

tous ménages
Vendredi

délai de réception des textes 
lundi 27 février

www.moudonnoise.ch

• C’est sur une initiative de 
Fabio Mileci que nous devons la 
page Facebook «T’es de Moudon, 
si...». Si vous connaissez cette 
page, son histoire vous est peut-
être inconnue. 

––––––––––

C’est en Italie que Fabio Mileci a 
découvert ce concept de «Tu es de 
quelque part, si...». C’est en s’ins-
pirant de l’existant qu’il a souhaité 
créer une telle page pour Moudon, il 
y a plus de deux ans. 

But initial
Partager des souvenirs, faire vivre 

l’histoire contemporaine de Mou-
don au travers du vécu de chacun 
et de souvenirs communs. Un bon 
moyen de faire revivre certaines 
rencontres avec des professeurs, de 
parler de magasins qui ont disparu 
aujourd’hui, de partager des photos 
dont les paysages ont totalement 
changé. 

Une opportunité pour les habi-
tants de Moudon de vivre leur ville. 
Mais aussi pour les personnes ayant 
quitté Moudon, de replonger dans le 
passé et, finalement, de connaître 
l’actualité de la ville.

C’est en rigolant que Fabio Mileci 
raconte que plusieurs amis établis à 
l’étranger actuellement vont faire le 

voyage pour venir aux Brandons et 
revivre leur jeunesse, le temps d’un 
week-end prolongé.

Evolution constante 
de la page

Véritable plateforme d’échanges 
et de communication, cette page 
bouge, évolue et vit avec son temps 

MOUDON  Médias

T’es de Moudon, si... tu lis cet article

Fabio Mileci sur la page Facebook «T’es de Moudon, si...» cir

et ses membres (près de 2300) qui 
l’entretiennent continuellement. 
Fabio Mileci a dû imposer quelques 
règles et modérer certains «posts» 
afin que l’esprit bon enfant continue 
de régner sur la page. Mais il discute 
très volontiers avec les  fans et se 
réjouit de voir cette page en mouve-
ment constant.

Cet enfant de Moudon passe beau-
coup de temps sur cette page afin 
d’entrer en contact avec les utilisa-
teurs et l’alimenter avec l’actualité 
moudonnoise. Une idée originale 
qui a le mérite de faire interagir les 
habitants entre eux, dans l’histoire, 
dans le présent et dans le futur.

    [CIR]

Publicité
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• L’établissement, sans doute 
centenaire, avait connu des for-
tunes diverses durant ces dernières 
années. Ancienne propriété de la 
Commune, le bâtiment a ensuite 
changé récemment deux fois de 
propriétaires et autant de gérants, 
le tout espacé par de trop longues 
fermetures. C’est donc un joli défi 
qu’ont relevé M. et Mme Gonçalves, 
celui de redonner une image de qua-
lité et d’accueil à un établissement 
riche de tradition. 

Les nouveaux restaurateurs ne 
sont pas des inconnus dans la région 

broyarde, puisqu’ils ont exploité 
le Centre portugais d’Avenches et 
le Restaurant du Port à Chevroux. 
Arrivés à Lucens, ils se sont atta-
chés à soigner le décor du restau-
rant et à lui donner un air accueil-
lant, puis ils ont commencé par 
respecter les habitudes, en orga-

LUCENS  Echo du commerce

Une réouverture bienvenue
Le Restaurant de l’Hôtel-de-Ville a ouvert ses portes le 1er février dernier avec de nouveaux tenanciers.

M. et Mme Arlindo et Silvia Matias Gonçalves  gj

• La sympathique équipe qui 
fait vivre le four et ses traditions 
gourmandes recrute de nouveaux 
membres. 

Elle souhaite renforcer l’effectif 
pour la fabrication et la cuisson de 
pains, de tresses et de gâteaux, puis 
de participer à leur vente, environ 3 
fois durant l’année.

Vous aimez la bonne odeur du 
pain et des desserts sortis du four 
à bois? L’équipe vous attend et vous  
accueillera avec plaisir. Pour le 
contact: Patricia Humair, 021 906 
90 13. 

 [G. Jaquenoud]

CREMIN  Traditions

   Les Amis du four à pain
 de Cremin vous accueillent

Le four de Cremin  gj

• ASLOCA Rectificatif
Dans la dernière édition de 

ce journal, nous avons publié un 
article concernant l'assemblée de 
l'ASLOCA. Le comité nous signale 
que deux erreurs s'y sont glissées: 
le comité est composé de Mmes 
Mandy Fleury, Laura Emonet, Anne-
Lise Knoepfli, de MM. Roger Sebbak 
et Marc Augiey (et non Ogiey). 
D'autre part, le téléphone de la 
permanence ASLOCA-Broye est 
le 021 906 60 45. Nos excuses aux 
intéressés.

 [La Rédaction]

Les brèves

nisant un apéritif de bienvenue.  
En restauration, ils proposent un 
menu du jour soigné et varié à Fr. 
15.– du lundi au vendredi, sauf le 
mercredi, leur jour de fermeture 
et, le vendredi à midi, les filets de 
perches meunière sont au menu 
pour Fr. 18.–. Les fondues à la viande 

sont aussi mises à l’honneur, qu’elles 
soient chinoise, bourguignonne ou 
encore au poisson. 

En bon portugais, M. Gonçalves 
se fait un plaisir de faire connaître 
et apprécier la cuisine de son pays, 
avec des spécialités de poissons, de 
fruits de mer et de gambas à gogo. 
Un bon repas ne saurait être accom-
pagné d’un verre de bon vin choisi 
dans un belle carte de vins vaudois 
et valaisans, ouverts ou en bouteille, 
avec, pour le terminer, un délicieux 
dessert maison. Service bienvenu, il 
est possible d’emporter le menu de 
son choix.   

Le Restaurant de l’Hôtel-de-Ville 
dispose d’une grande salle à boire 
et d’une belle salle à manger qui 
peut aussi recevoir les assemblées 
de sociétés. Les nouveaux tenan-
ciers prévoient des week-ends de  
spécialités culinaires et de mettre 
en évidence les mets dits de bras-
serie. 

Le Journal de Moudon souhaite 
plein succès aux nouveaux tenan-
ciers.

 [G. Jaquenoud]

Restaurant de l’Hôtel-de-Ville 
1522 Lucens 
Tél. 021 906 60 10                                                                                                                                          
Ouvert du lundi au dimanche
(fermé le mercredi)

▲
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• Comme chaque année, la JMP 
a lieu le premier vendredi du mois 
de mars dans plus de 170 pays du 
monde.

C’est un mouvement œcuménique 
qui s’occupe de soutenir des projets 
préparés par des femmes des diffé-
rents pays choisis. D’où l’importance 
de la collecte à la fin de la célébra-
tion.

Cette année, la liturgie provient 
des Philippines. C’est un état insu-
laire souverain d’Asie du Sud-Est, 
situé dans la partie occidentale de 
l’Océan Pacifique. Sa capitale est 
Manille.  C’est un pays composé de 
plus de 7000 îles, dont seulement un 
millier est habité.

Une grande pauvreté oblige de 
nombreux hommes et femmes à 

travailler à l’étranger, souvent dans 
des conditions déplorables. Ils sou-

tiennent leur famille avec leurs 
petits salaires qu’ils envoient  en 
grande partie à la maison.

Cette liturgie s’intitule: «Suis-je 
injuste envers vous?» (Mathieu 
20:1-16).

C’est une équipe œcuménique du 
Jorat qui a préparé ce moment de 
célébration: dias, chants, musique, 
dégustations vous attendent comme 
d’habitude.

Dès 18h30, à la salle de paroisse, 
aura lieu  la Soupe de Carême  ser-
vie par des jeunes.

MERCI de nous soutenir et de 
réserver cette soirée!

 [Pour l’équipe: A.-F. Jordan]

Temple de Mézières
Vendredi 3 mars à 20h

MÉZIÈRES  Au temple

Journée mondiale de prière

GROS-DE-VAUD ET BROYE  

Elles sont de retour avec le soleil

• La nature a une allure de prin-
temps et le retour des «nos fidèles 
amies» est un réel bonheur. Chaque 
année attente et inquiétude se pro-
filent vers la fin février. Combien 
reviendront de ce si long voyage. 
Et puis une tache blanche dans le 

ciel, et une autre, et encore une 
autre, comme un ballet elles vire-
voltent en dessus des arbres. Cer-
taines retrouvent le nid de l’année 
dernière pour d’autres le travail est 
à refaire. Certaines continuent leur 
route vers le Nord sans s’arrêter. 

Tous les couples n’arrivent pas en 
même temps alors pour l’une des 
deux cigognes la longue attente 
commence. Les chicanes aussi, on 
essaye de se chiper le nid ou une 
branche. Mais bientôt ça craquette 
dans les airs. Une poésie s’inscrit 
dans le ciel au rythme de leurs ailes 
qui se plient et se déplient dans le 
vent. Sans elles, l’annonce du prin-
temps n’aurait plus la même saveur.

 [Dany Schaer]
Galerie d’images 
sous www.dany-schaer.ch

• Tradition oblige, la Société de 
développement de Lucens et Envi-
rons (SDL) a publié la liste des 
manifestations qu’elle organise ou 
auxquelles elle participe.
– 10 au 12 mars 2017: L’exposi-

tion d’art et de peinture se tiendra 
sous les toits de l’ancien collège 
des Vaux (Centre paroissial)

– 25 mars: Au château: Soirée avec 
le Harasse Jazz Band et ses sept 
musiciens. Une soirée à réserver 
au plus tôt au N° 021 906 94 63 ou 
078 618 16 70

– 8 avril: Inauguration des itiné-
raires pédestres 

– 26 avril: Assemblée générale à 
20h à l’ancien collège de l’Hôtel 
de Ville. Chacun, membre de la 
SDL actuel ou futur est cordiale-
ment invité   

– 25 mai: Ascension, la SDL tiendra 
la buvette

– 11 juin: A Cremin, journées pizzas
– 25 juin: Marché des potiers, la 

SDL tiendra la buvette
– 9 septembre: Marché campagnard
– 10-12 novembre: Expos d’art et de 

peinture au Centre paroissial
– 2 décembre: Téléthon

 [G. Jaquenoud]

LUCENS  Agenda

Demandez le 
programme!

L’attente...  ds

L’arrivée ds

Tout est à refaire... ds
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• Brandon, nom masculin: espèce 
de flambeau fait avec de la paille 
tortillée.

Exemple: les Brandons de 
Payerne s’apprêtent à allumer une 
fois de plus la vénérable cité de la 
reine Berthe du 3 au 6 mars 2017.

Cette petite leçon de vocabu-
laire, qui vous rappelle en préam-
bule qu’un brandon est une torche 
grossière, un tortillon de paille ser-
vant à mettre le feu ou à s’éclairer, 
n’est sans doute pas inutile. Avec 
cela, vous comprendrez mieux pour-
quoi les Brandons sont prédestinés 
à mettre le feu chaque année à 
Payerne. En 2017, ce sera du 3 au 
6 mars.

PAYERNE  Communiqué

Les Brandons 2017 vont allumer les feux!
Des brandons, au sens propre du 

terme, il y en aura donc le samedi 
4 mars, dès 22h17, lors d’un cortège 
nocturne. Un défilé lumineux avec 
20 groupes et Guggenmusiks qui fera 
son grand retour deux ans après sa 
renaissance, en 2015, à l’occasion 
des 120 ans du carnaval payernois. 
Chars et cliques y paraderont à la 
lueur des flambeaux. Et une ton-
nelle mobile sera même de la partie.

NewZik entretient 
 la flamme

Avant cela, ils seront une quin-
zaine à mettre le feu, dès le ven-
dredi soir, à la Halle des fêtes de 
Payerne. Ce sont les membres de 
l’orchestre français NewZik. Pour sa 
première apparition aux Brandons 
de Payerne, l’orchestre de Bruno 
Esposito promet de faire des étin-
celles. Il se produira lors du sou-
per de soutien du vendredi, tout de 
rouge et de blanc teinté, mais aussi 
le lendemain pour une soirée qui 
ravira les adeptes de filets mignons.

Et puis, on ne peut évoquer les 
Brandons sans parler de ce feu 
sacré qui anime tous les partici-
pants du carnaval payernois, que 
ce soit les quelque 650 petiots qui 
paraderont lors du toc-tocant cor-
tège des enfants du samedi (14h47) 
ou tous les participants du Tour de 
ville brandonnesque du dimanche 
(14h27). Treize groupes et chars et 
14 Guggenmusiks qui se préparent 
tout l’hiver en espérant défiler 
devant des milliers de spectateurs 
admiratifs.

Impossible de vendre 
la mèche

Chaque année, le Comité des mas-
qués (CDM), qui organise les Bran-
dons de Payerne, repart tout feu tout 
flamme dans la préparation de sa 
prochaine édition. En 2017, en guise 
de «buzz», après Clara Morgane 
et Franky l’otarie notamment, il a 
voulu revenir à un délire plus local. 
Il a voulu remonter le temps, pour 
faire plaisir aux anciens Payernois 
notamment. Mais pas seulement...

Impossible de vous en confier 
plus pour l’instant: le mystère sera 
levé le lundi 27 février, à quelques 
jours du coup d’envoi de la mani-
festation. A l’heure actuelle, nous 
ne pouvons vous dire qu’une seule 
chose, la surprise que nous avons 
échafaudée pour vous est monumen-
tale. A vous en faire perdre votre 
latin... Le mystère sera dévoilé et 
expliqué tout bientôt sur notre site 
www.brandonspayerne.ch.

• A peine l’entrée de la Halle 
des Fêtes franchie, la première 
surprise consistait à ne rencontrer 
que de rares enfants. Par contre, 
les collectionneurs étaient venus 
en nombre, de Suisse romande et 
alémanique, mais encore de France 
voisine. Ils étaient donc plus de 
300 à présenter leurs collections et 
à rechercher les pièces rares qui 
leur manquaient encore. Ces jouets 
anciens, ce sont surtout des  trains, 
voitures et bateaux, des figurines 
aussi, du soldat de plomb au Sioux, 
avec quelques belles poupées, pou-
pées de cire poupées de son, comme 
disait la chanson. Si les collection-
neurs passionnés de jouets anciens 
sont plus proches de l’AVS que du 
biberon, une nouvelle génération se 
prépare. Dans  quelques années, les 
jouets recherchés porteront l’appel-

lation de Walkman, de console Nin-
tendo, de disquettes Super Mario et 
de téléphone Nokia!

L’exposition payernoise a reçu 
plus de 2000 visiteurs dans une 
belle ambiance conviviale. En effet, 
les produits du terroir avaient leur 
place et le restaurant a connu une 
belle affluence. 

 [G. Jaquenoud]

PAYERNE  Tradition

Bourse vaudoise aux vieux jouets
La 34e édition de la manifestation s’est tenue pour la 21e fois à Payerne, le 18 février 
dernier.

 Photos GJ
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Pharmacie de service
Dimanche 26 février de 11h à 12h
Pharmacie St-Bernard, Moudon
(Le seul et unique numéro de téléphone 
d’urgence des pharmacies du canton est 
le 0848 133 133, Centrale téléphonique 
des médecins de garde) 
Etablissements médico-sociaux 
L’Oasis, Moudon & 021 905 97 97
La Châtelaine, Moudon & 021 905 25 85
Centre de consultations spécialisé
 & 021 905 33 33
Médecin de garde & 0848 133 133 
CMS & 021 905 95 95
Mamans de jour AMF  
(acc. en milieu familial) & 021 557 30 65 
Samaritains  www.samaritains.com
Olivier Tribolet & 079 447 41 45
Cours sauveteur & 0848 848 046
Médecins-dentistes SVMD-SSO
Urgences dentaires & 0848 133 133
Pomme-Cannelle 
Nursery-Garderie & 021 905 33 74
Bibliothèque & 021 905 45 82
Horaire sections jeunesse et adultes:  
ma. de 16h30 à 18h30 - me. de 14h à 15h
jeudi de 16h à 18h - vendredi de 9h à 10h
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 Jeux, 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 
Fermeture hivernale    
Visite éventuelle pour groupes
(pour groupes)  & 021 905 27 05
Musée Eugène-Burnand   
Rue du Château  
Fermeture hivernale    
Visite éventuelle pour groupes
sur demande  & 021 905 88 66
Paroisse réformée Moudon-Syens 
Di 26.2 à 9h Culte à Syens
Paroisse protestante Curtilles-Lucens
Di 26.2 à 10h30 Culte à Lovatens
 (partagé Moudon-Lucens)
Paroisse du Jorat   
Di 26.2 à 9h30 Culte à Ropraz 
Di 26.2 à 10h45 Culte à Vucherens, cène
Paroisse du Plateau du Jorat  
Di 26.2 à 10h30 Culte à Peney-le-Jorat
Paroisse catholique Moudon-Lucens 
Di 26.2 à 10h30 Messe à Moudon
Paroisse de langue allemande 
Di 26.2 à 10h Gottesdienst
Eglise Evangélique de Moudon  
Di 26.2 à 10h Culte (Préville 2) 
 www.eemoudon.ch 
Eglise Evangélique Missionnaire
Di 26.2 Culte à Lucens (voir eemlucens.ch) 
 (Av. Louis-Edouard-Junod 6)
Armée du Salut  
Di 26.2 à 9h45  Culte en commun à Payerne 
 (transp. organisé, départ Moudon à 9h10)

• Depuis la reprise du restau-
rant Les Trois-Suisses à Vucherens 
par Cathy, la maman du chef Yves 
Chappuis, que de chemin parcouru! 
Tandis que beaucoup de communes 
ont de la difficulté à trouver un bon 
repreneur pour la gestion de leur 
auberge, à Vucherens c’est tout le 
contraire. Et ce n’est pas le syndic 
Denis Grosjean qui nous contredira: 
«Une excellente cuisine, élabo-
rée par un virtuose des fourneaux, 
entouré d’une brigade accueillante 
et sympathique fait qu’aux Trois-
Suisses non seulement on y mange 
bien, mais on y est bien... Tu as mer-
veilleusement assuré et développé 
(Yves) ce que ta maman, avec cou-
rage et ténacité, t’a légué, elle doit 
être fière de ton travail. Du Café, les 
Trois-Suisses est devenu un Restau-
rant qui fait rayonner notre Auberge 
communale loin à la ronde».

Pour célébrer le bail de Cathe-
rine Chappuis voilà 20 ans au Café 
des Trois-Suisses, malheureusement 
trop prématurément disparue, son 
fils a décidé d’inviter ses amis et 
clients. Cathy aurait eu ces jours-ci 
75 ans. Yves Chappuis après avoir 
fait ses classes notamment à St-Mo-
ritz, devenu chef, a repris l’Auberge 
de Vucherens, aidé de sa sœur 

Muriel. Pour commémorer digne-
ment cet événement, il a tenu à faire 
participer le directeur Michel Péter-
mann et son épouse de la fondation 
Rive-Neuve qui avait accompagné sa 
maman dans ses derniers instants.

Vendredi dernier et samedi (17 et 
18 février), Yves a invité par Internet 
plus de 1000 personnes. 150 clients 
et amis ont honoré de leur présence 
le vendredi soir, et environ 200 le 

VUCHERENS  Echo du commerce

«Les Trois-Suisses» rayonne loin
à la ronde

De g. à dr.: Helena, Lina, Michel Pétermann et son épouse, Leila, Yves et Sabrina Chappuis, et Denis Grosjean, syndic ab

Le syndic de Vucherens, Denis Grosjean, et le chef Yves Chappuis ab

jour suivant. Tous étaient conviés à 
une petite agape. Pour magnifique-
ment recevoir ses invités, le restau-
rant et la caisse sont restés fermés. 
Les 5 employés de la brigade, entou-
rés d’Yves et son épouse, ont servi un 
cocktail dînatoire organisé de main 
de maître. Un grand moment que 
les Autorités de Vucherens, amis et 
clients, ont grandement apprécié.

 [Alain Bettex]




