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 le 5 mai prochain [11]
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Réclame

L’enfant: la force et 
l’avenir de l’intégration
Le rôle de l’enfant comme 

médiateur d’intégration est central 
dans la vision du Groupe Suisses-
Etrangers. En effet, les enfants, que 
ce soit à l’école ou au parc de jeux, 
apprennent à se connaître et à vivre 
ensemble, et ce, quelle que soit la 
langue parlée à la maison. Grâce 
aux intérêts communs de leurs 
enfants, les adultes inexorablement 
se rapprochent. Cette fête permet 

aux familles issues de cultures dif-
férentes de se retrouver autour de 
valeurs communes liées à l’enfant.

La musique et la danse étaient 
également au rendez-vous. De 
jeunes accordéonistes accompagnés 
de ukulele sont venus égayer les 
festivités. 

 Suite en p. 4

MOUDON  Dimanche 15 avril

Suisses et Etrangers tirent 
à la même corde pour l’intégration

• Dimanche dernier, Moudon a célébré ses 
enfants. Pour cette quatorzième édition, les 
festivités qui se déroulent habituellement 

à la Salle de la Douane ont eu lieu à l’ex-
térieur. Organisée par le Groupe Suisses-
Etrangers, la fête, d’origine turque, a ras-

semblé quelques centaines de convives venus 
en famille et en communauté pour célébrer 
l’enfant.

 photos ABA
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• Bien calfeutré dans les pages du 
dictionnaire, le mot vient de retrou-
ver toute sa saveur grâce à l’élo-
quence et l’érudition du président 
jupitérien de l’Hexagone, brillant 
incontestablement par ailleurs. Le 
nom en question est synonyme de 
baliverne entre autres. Ne pourrait-il 
pas l’être également de «langue de 
bois» plus souvent utilisé dans le 
phrasé diplomatique ou politique en 
général? Une belle remise en valeur 
d’un terme bien français dans la 
bouche de celui qui n’hésite pas à 
truffer ses discours et interviews de 
locutions anglophones trahissant 
son attachement aux théories du 
marketing qu’il voudrait imposer à 
l’Hexagone à force de réformes plus 
ou moins acceptées ou acceptables. 
Mais en tous les cas, rapides voire 
exemptes de dialogues préalables. 
L’homme a toutefois ses faiblesses 
en matière de sémantique lorsqu’il 
utilise parfois des mots «tarabisco-
tés» comme lors de son dernier oral 
télévisé où il s’est laissé aller à affir-
mer que «les urnes l’ont «impuis-
santé». Peut-être que sa proximité 
avec les milieux académiques lui 
permettront de convaincre les lexi-
cographes de porter le mot dans les 
prochaines colonnes des diction-
naires.

Avec un peu de recul, il faut bien 
reconnaître que certains termes 
auront survécu aux plus grands poli-
ticiens. Le quarteron utilisé par le 
général de Gaulle lors de la Guerre 
d’Algérie en est un exemple. Pas sûr 
que les élucubrations d’un Donald 
Trump passeront à l’histoire, comme 
l’expression de «raclure» qu’il 
vient d’attribuer à l’un de ses plus 

proches collaborateurs récemment 
démissionné. Côté helvétique, on 
se souvient encore des tonitruants 
«formidable» ou des «z’héros» de 
Adolf Ogi ou, dans un autre registre, 
du «il faut rire, rire ça fait du bien» 
délivré avec des airs de croque-mort 
par l’inénarrable Schneider-Am-
mann à l’occasion de la Journée des 
malades. Bon, il faut bien admettre 
que le plurilinguisme qui caracté-
rise la Confédération nous offre bien 
souvent de savoureux amalgames 
qui entrent rapidement dans le lan-
gage courant comme le «Röstigra-
ben» pour n’en citer qu’un.

Chez les jeunes, on est parfois 
surpris de découvrir que le verlan 
revient dans le langage courant. Pas 
toujours à bon escient: c’est parfois 
«relou», au pire «chelou» et ça finit 
souvent, traduit en langage sms en 
«mdr»* dans la société branchée 
smartphone.

Notre langue évolue et c’est fort 
bien ainsi. Il y a des initiatives qui 
visent à en ralentir l’appauvrisse-
ment, comme celle du ministre de 
l’Education nationale, en France 
toujours, qui préconise que soit 
remis dans le langage courant 
l’usage du passé simple. Serait-ce 
une fuite en avant pour cacher que 
l’enseignement du français demeure 
bien «imparfait»?

Plus que jamais, il convient d’en 
revenir à Boileau qui résumait l’en-
semble du propos en affirmant que 
«ce qui se conçoit bien s’énonce 
clairement et les mots pour le dire 
arrivent aisément». Et là, ce n’est 
pas une carabistouille!...

* lire «mort de rire» pour les 
non-initiés

ÉDITORIAL
 par Francis 

GEORGE-Perrin

Carabistouilles...
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• Avis d’enquête
Conformément aux dispositions 
légales, la Municipalité de Moudon 
soumet à l’enquête publique du 18 
avril au 17 mai 2018 le projet 
suivant:
Adresse: rue St-Michel 6/av. de 

Préville 15-17
Coordonnées: 2'551'440/1'169’050
Propriétaire: Besson Jacques, av. 

du Fey 22A, 1510 Moudon
Promettant acquéreur: Stolliqi Ge- 

zim, route d'Ursy 31, 1678 Siviriez
Auteur des plans: Crotti & BDL 

Architectes Sàrl, Grand-Rue 24, 
1510 Moudon

Nature des travaux: démolition du 
bâtiment N° 1129 et construction 
de deux immeubles locatifs sur la 
parcelle N° 478.

Le dossier est déposé au Bureau 
technique communal où il peut 
être consulté sur demande au 
021 905 88 86. Les oppositions moti-
vées et les observations peuvent y 
être déposées par écrit durant le 
délai d’enquête. Le délai d’interven-
tion porte sur une durée de trente 
jours, à compter du jour suivant la 
parution dans la Feuille des Avis 
Officiels du canton de Vaud.

BUREAU TECHNIQUE

• Avis d’enquête
Conformément aux dispositions 
légales, la Municipalité de Moudon 
soumet à l’enquête publique du 18 
avril au 17 mai 2018 le projet 
suivant:
Adresse: Grand-Rue 29
Coordonnées: 2'550'840/1'168’925
Propriétaire: Claude Deppen, route 

de Lausanne 86H, 1052 Le Mont-
sur-Lausanne

Auteur des plans: Crotti & BDL 
Architectes Sàrl, Grand-Rue 24, 
1510 Moudon

Nature des travaux: transfor-
mation d'un garage existant en 
appartement.

Le dossier est déposé au Bureau 
technique communal où il peut 
être consulté sur demande au 
021 905 88 86. Les oppositions moti-
vées et les observations peuvent y 
être déposées par écrit durant le 
délai d’enquête. Le délai d’interven-
tion porte sur une durée de trente 
jours, à compter du jour suivant la 
parution dans la Feuille des Avis 
Officiels du canton de Vaud.

BUREAU TECHNIQUE

• Avis d’enquête
Conformément aux dispositions 
légales, la Municipalité de Moudon 
soumet à l’enquête publique du 18 
avril au 17 mai 2018 le projet suivant:
Adresse: Champ du Gour
Coordonnées: 2'550'340/1'168’230
Propriétaire: Commune de Moudon, 

case postale 43, 1510 Moudon
Auteur des plans: NPPR Ingénieurs 

et Géomètres SA, Château-Sec 6, 
1510 Moudon

Nature des travaux: construction 
d'un bâtiment public non-chauffé 
et d'un terrain à usage multiple.

Le dossier est déposé au Bureau 
technique communal où il peut 
être consulté sur demande au 
021 905 88 86. Les oppositions moti-
vées et les observations peuvent y 
être déposées par écrit durant le 
délai d’enquête. Le délai d’interven-
tion porte sur une durée de trente 
jours, à compter du jour suivant la 
parution dans la Feuille des Avis 
Officiels du canton de Vaud.

BUREAU TECHNIQUE

• Avis d’enquête
Conformément aux dispositions 
légales, la Municipalité de Moudon 
soumet à l’enquête publique du 21 
avril au 20 mai 2018 le projet 
suivant:
Adresse: rue de la Planche 2
Coordonnées: 2'550'880/1'168’770
Propriétaire: ABH Immo SA, Bujar 

Krasniqi, ch. des Dailles 26, 1053 
Cugy VD

Auteur des plans: Hugo Luna Sàrl, 
ch. des Dailles 6, 1053 Cugy VD

Nature des travaux: transforma-
tions intérieures, création de nou-
veaux logements et surélévation 
de la toiture.

Le dossier est déposé au Bureau 
technique communal où il peut 
être consulté sur demande au 
021 905 88 86. Les oppositions moti-
vées et les observations peuvent y 
être déposées par écrit durant le 
délai d’enquête. Le délai d’interven-
tion porte sur une durée de trente 
jours, à compter du jour suivant la 
parution dans la Feuille des Avis 
Officiels du canton de Vaud.

BUREAU TECHNIQUE

Moudon
Avis officiels
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• Cette seconde semaine des 
vacances scolaires a vu l’organisa-
tion du camp d’entraînement du 
VTBJ, avec pas moins de 19 pilotes, 
âgés de 8 à 16 ans. Ceux-ci étaient 
encadrés par 3 accompagnants en 
les personnes de Jean-Daniel Savary, 
entraîneur national élite, de David 
Bonzon, entraîneur J+S, libéré de 
son école de recrue, et Patrice Girar-
din, moniteur en sport des enfants.

Le club Vélo Trial Broye Jorat a 
profité, pour la première fois, des 
magnifiques infrastructures de la 
Maison du Sport Vaudois pour le 
logement et le réfectoire et de la 
salle de sports du Centre sportif de 

la patinoire pour la partie cycliste. 
Les alentours du centre ont égale-
ment été utilisés pour les sessions 
extérieures.

Après avoir dit au revoir aux 
parents, les pilotes ont tout de suite 
été mis à l’épreuve avec quelques 
exercices en salle. Après un bon 
repas, l’entraînement a repris, sur le 

SPORT  Vélo Trial

Le Vélo Trial Broye Jorat s’oxygène à Leysin

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

• Dimanche dernier à Valacrêt, 
alors que les hommes ont confirmé 
leur suprématie en gagnant facile-
ment leur dernier match de cham-
pionnat (42-15), les dames sont 
complètement passées à côté de 
leur dernière rencontre (19-32).

Les hommes ont fait un sans faute, 
tant lors de ce dernier match contre 
Neuchâtel où ils ont mené de bout 
en bout sans laisser aucune illusion 
à leur adversaire du jour, que lors du 
championnat dans lequel ils n’ont 
glané aucun point! Félicitations à 
notre équipe masculine qui devra 
maintenant se battre lors des trois 
matches de promotion qui pour-
raient leur ouvrir les portes de la 
troisième ligue...

Composition de l’équipe de Mou-
don: Aebi Grégoire, Aguet Thierry, 
Cottier Laurent, Deschenaux 
Damien, Hausamman Marc-Henri 
(GB), Junod Jean-Yves, Maiurano 
Théo, Marques Samuel, Maroelli 
Dorian, Pidoux Quentin, Reynaud 

Simon, Rossier Alain, Schmidt David 
(GB), Trolliet Florian.

Quant aux dames, elles n’ont pas 
été l’ombre d’elles-mêmes lors de 
cette dernière rencontre contre La 
Vallée de Joux. Face à une équipe 
de faible niveau, composée de tout 
juste sept joueuses – et donc sans 
remplaçante – l’avantage des Mou-
donnoises était évident... pourtant, à 
aucun moment les Broyardes ne sont 
parvenues à prendre le match en 
main. N’assumant absolument pas le 
rôle de leader, elles ont sombré dans 
leur plus mauvais rôle. Un match 
à oublier et qui ne change rien à 
la 6e place de nos Moudonnoises au 
terme de leur championnat.

Composition de l’équipe de 
Moudon: Christine Amaudruz (4), 
Sarah Baur, Chenevard Noélie (1), 
Cottier Coralie (1), Jaquier Noelle 
(3),  Chloé Maiurano (1), Muriel 
(GB), Marques Andrea (1), Clarissa 
Picciola, Dyane Sandoz (3), Yelena 
Spack (4). [Céline Aellen]

SPORT  Handball

Avec le HC Moudon

même rythme toute la semaine. Ce 
ne sont pas moins de 1380 minutes 
de vélo trial qui ont été pratiquées, 
avec des réussites, souvent, et des 
déconvenues, parfois. 

Malgré tout, ce sont des sourires 
qui embellissaient les visages des 
participants, chaque soir. Une sor-
tie récréative à la piscine du village 

a également permis de relaxer les 
organismes mis à rude épreuve.

Mercredi, les pilotes ont offert 
deux démonstrations de leurs apti-
tudes. La première aux participants 
et experts du cours de base ACVG 
Agrès, également locataires de la 
Maison. La seconde aux parents 
venus admirer leur enfant. Un sou-
per a été partagé après l’entraîne-
ment.

Le camp s’est terminé vendredi, 
par des tests de performance. Au 
terme de la semaine, chacun a pu 
évaluer son niveau pour la saison 
qui approche. La première manche 
de la Coupe suisse aura lieu à Palé-
zieux-Village le 27 mai prochain.

Le 22 juillet aura lieu la Coupe 
suisse à Moudon organisée par le 
VTBJ. Mais avant cette compétition 
nationale, les 20 et 21 juillet, le chef-
lieu broyard accueillera les Cham-
pionnats d’Europe UEC de vélo trial 
élite, juniors et dames. Cette com-
pétition de top niveau permettra au 
gratin du vélo trial de se mesurer sur 
des zones extraordinaires. Affaire 
à suivre sur Facebook (Velotrial-
europe2018).

Le VTBJ tient à remercier toutes 
les personnes qui nous soutiennent, 
les sponsors et les parents. Sans 
oublier les entraîneurs qui donnent 
de leur temps aux champions de 
demain.

 [Patrice Girardin]

Tous réunis pour la photo de groupe  VTBJ

Editeur resp.: Anthony DEMIERRE
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Les petites étoiles du groupe 
de danse Perakis ont enchaîné 
quelques chorégraphies pop sous 
l’œil bienveillant de Jessica Pierri. 
Son époux, Thomas Lincoln, ébé-
niste de métier, a initié le jeune 
public aux jeux en bois. Inspiré par 
des jeux existants, il les réinvente 
pour la plus grande joie des enfants 
et des parents. Le clou du spectacle 
fut la présence du magicien mou-
donnois Magou qui a fait preuve 
d’une patience extraordinaire face 
à la foule d’enfants qui attendait 
de se faire façonner un ballon. Le 
magicien a fait rêver petits et grands 
grâce à son talent et sa générosité. 
Cette fête est aussi l’occasion pour 
ces artistes locaux de faire connaître 
les richesses ignorées de Moudon.

L’EVAM, acteur essentiel
Pour le président du Groupe, 

Jakup Isufi, inviter les bénéficiaires 
de l’EVAM est essentiel. «Ces per-
sonnes sont isolées géographique-
ment du centre de Moudon. En leur 
proposant d’œuvrer à nos côtés, 
il s’agit de leur donner un rôle de 
citoyen à part entière. Les gens ont 
tendance à oublier que ces réfu-
giés ont dû quitter leur pays et se 
retrouvent à Moudon alors qu’ils ne 
l’ont pas choisi. Ces festivités per-
mettent un peu d’oublier le quoti-
dien douloureux de ces érythréens, 
syriens, kurdes qui, chaque semaine, 
voient leurs compatriotes décéder 
dans de terribles conditions. Beau-
coup de ces gens sont des miracu-
lés qui ont traversé le désert et la 
mer... perdant des dizaines d’amis, 
de membres de leurs familles sur la 
route de l’exode». 

Le jeu: un symbole 
médiateur

Les enfants sont le véhicule de 
l’intégration pour ces migrants. Ce 

sont les enfants qui apprennent le 
français à l’école, qui jouent au Parc 
aux biches avec les locaux, suisses 
et étrangers confondus. En propo-
sant des jeux à l’extérieur, le Groupe 
Suisses-Etrangers a visé juste.

Des dizaines d’enfants gam-
badaient joyeusement entre les 
stands de jeux proposés. Le tir à la 
corde a remporté un franc succès 
tout comme le lancer de balles sur 
canette. Des jeux de cour d’école 

MOUDON  Suite de la p. 1

Tirer à la même corde pour l’intégration
comme 1, 2, 3 soleil ou le mouchoir, 
mais aussi les jeux auxquels nos 
parents jouaient pendant les récréa-
tions comme l’élastique. Le Groupe 
Suisses-Etrangers a souhaité mettre 
en avant les jeux pratiqués par les 
migrants, comme le Chingueren-
guere, le Malha ou le Fetele, animés 
par les bénévoles.

Une journée riche en découvertes 
qui s’est achevée avec la tradition-
nelle remise de cadeaux aux enfants. 
Chacun est reparti avec un petit sac 
contenant jeux, livres et chocolat de 
l’armée suisse.

Au terme de cet après-midi 
ensoleillé, les nombreux bénévoles 
se sont prêtés au jeu du tir à la 
corde. Une action symbolique qui 
représente la force commune aux 
étrangers de Suisse. Avec courage, 
force et détermination, le Groupe 
Suisses-Etrangers tire à la même 
corde pour l’intégration.

 [Afaf Ben Ali]

• Après le Vufflens Jazz Band 
et le Harrasse Jazz Band, c’est un 
autre ensemble qui était l’invité de 
la soirée organisée par la Société 
de développement de Lucens.

–––––––––––
 Le cadre était prestigieux, celui 

du Château de Lucens avec sa cave 
mise à disposition par le proprié-
taire des lieux. La musique? Celle 

du jazz traditionnel, tel qu’il naquit 
et s’épanouit dans le Vieux Carré de 
la Nouvelle-Orléans. La fidélité au 
style original peut être qualifiée de 
remarquable, tant dans la prestation 
de l’ensemble des sept musiciens, 
que dans celle de chaque soliste. 
Leur répertoire couvre les airs les 
plus célèbres d’une musique immor-
telle. Tradition bien établie, cette 

14e édition affichait complet, avec la 
centaine d’inscription retenues. Une 
manifestation très réussie, à mettre 
à l’actif de la Société de développe-
ment de Lucens et Environs. Pro-
chaine manifestation: une journée 
pizzas à Cremin le 3 juin prochain, 
sans oublier l’assemblée générale du 
25 avril.

 [G. Jaquenoud]

LUCENS  Concert

Comme un air de Louisiane...
Le groupe New Orleans Hot Shots a animé la soirée de jazz du 14 avril dernier. 

Le New Orleans Hot Shots  gj

Les organisateurs et Lucas Contomanolis, municipal aba

Le plaisir des enfants aba
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• On parle depuis quelques 
semaines à Moudon de l’arrivée 
prochaine du géant allemand de la 
distribution, LIDL. Plus récemment, 
une annonce de mise à l’enquête 
publiée dans notre journal précisait 
quelque peu l’endroit où ce nouvel 
acteur économique important allait 
s’installer, soit sur une partie du site 

présentement occupé par l’entre-
prise Faucherre Transports SA.

Pour avoir davantage d’informa-
tions sur cet important projet et ses 
conséquences locales, nous avons 
rencontré M. Didier Ochs, directeur 
de l’entreprise Faucherre Trans-
ports.

Dans un premier temps, la démo-
lition de locaux propriété de Fau-
cherre SA est mise à l’enquête. Il 
s’agit de faire place nette sur une 
partie de la parcelle qui va être 
acquise par LIDL pour y construire 
ses installations, soit une grande 
halle commerciale et des places de 
stationnement pour la clientèle. 
La mise à l’enquête concernant 
la construction de ces nouvelles 
infrastructures ne devrait pas tar-
der. Et sur le plan pratique, si tout 
se passe normalement, la démoli-
tion commencerait juste après les 
vacances d’été.

Il faut bien préciser que, de son 
côté, l’entreprise Faucherre Trans-
ports reste sur site, offrant des 

MOUDON  Echo du commerce

Arrivée imminente d’un magasin LIDL

Plan sommaire de la répartition des zones Faucherre/LIDL  yg

prestations identiques à celles d’au-
jourd’hui, mais dans de nouvelles 
installations qui seront édifiées sur 
le reste de la parcelle actuelle. Les 
nouveaux bâtiments ainsi créés 
comprendront en plus divers com-
merces avec pignon sur rue, des 
halles logistiques, un espace pour 
l’entretien des poids lourds et des 
abris pour les véhicules en station-
nement. Le tout pourrait être com-
plété par un centre de lavage pour 
les véhicules automobiles. Hasard 
du calendrier: c’est sur un site com-
plètement rénové que l’entreprise 
Faucherre Transports pourra fêter 
son 120e anniversaire. 

On se doit de relever que l’endroit 
choisi pour l’implantation du nou-
veau magasin LIDL est particulière-
ment favorable, car il n’engendrera 
que peu de circulation «parasite» 
dans le centre de Moudon, tout en 
étant particulièrement bien des-
servi par l’immédiate proximité des 
grands axes de circulation.

Sur le plan de l’économie locale, 
se sont aussi plus d’une vingtaine de 
nouveaux emplois qui seront ainsi 
créés à Moudon. 

Il ne faut pas non plus négliger 
l’attractivité nouvelle que la venue 
d’un leader incontestable de la 
grande distribution peut apporter 
à notre région en encourageant 

d’autres acteurs économiques 
majeurs à s’intéresser à un lieu en 
plein développement.

Finalement, si tout se déroule 
normalement, on peut envisager 
une inauguration du nouveau LIDL 
de Moudon tout au début de 2019...

 [Donaly]

 Portrait de la semaine

«Une vision d’avenir» photo Dany Schaer

Didier Ochs, directeur  yg



La société coopérative
de la Piscine de Moudon
annonce à ses sociétaires 
la tenue de sa prochaine

assemblée
générale ordinaire

le vendredi 4 mai 2018 à 19h00
au restaurant de la Piscine de Moudon
Ordre du jour: statutaire
Venez nombreux! Le Comité directeur
Ouverture des bassins le samedi 12 mai
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CONCERT DE PRINTEMPS

SAMEDI
21 AVRIL 2018
20H00

Chœur mixte Ursy
Direction : Céline Monnier-Latour

Chœur mixte Les Mouettes, Morges
Direction : Marie Reymond-Bouquin

EGLISE D’URSY

COMMUNE  
DE VULLIENS

Avis d’enquête
Un projet de construction est déposé à l’enquête publique 
du 18 avril au 17 mai 2018

Parcelle : 46 
Situation : Chemin du Pralin 1
Propriétaire : Stettler André
Auteur des plans :  Dupont Architectes SA,  

M. Philippe Dupont,  
Route de Moudon 32, 1670 Ursy

Nature des travaux :  Création de deux appartements, 
ouvertures en façades et réfection 
de la toiture du bâtiment existant, 5 
places de parc

Particularité :  Zone réservée 
Dérogation à l’art. 36 LRou : 
l’emprise du bâtiment existant 
déroge à la distance  
des constructions de 7 mètres  
à l’axe de la route

Durant la période d’enquête, le dossier peut être consulté 
au bureau de l’administration communale, aux heures 
d’ouverture habituelles (ma de 9h00 à 11h00 et je de 17h00 
à 19h00) ou sur rendez-vous (tél. 021 903 19 60).
 La Municipalité

Prochain tous ménages
Vendredi 4 mai
délai de réception des textes et annonces: vendredi 27 avril

Tél. 021 905 21 61  •  annonce@journaldemoudon.ch  •  www.moudonnoise.ch

+ écologique
+ pratique

Abonnement
électronique

au

pour seulement

Fr. 47.– 
par année
TVA comprise

Place de la Gare 9
1510 Moudon

Tél. 021 905 21 61

Place de la Gare 9 • 1510 MOUDON • Tél. 021 905 21 61 • moudonnoise.ch

Dynamisez votre image  
avec nos divers imprimés

sur mesure !
• bâches
• flyers
• autocollants

• enveloppes
• roll-up
• en-têtes de lettre

• tableaux
• cartes de visite
• affiches

Idée cadeau
Offrez un abonnement  
au Journal de Moudon ! 

021 905 21 61 
www.journaldemoudon.ch
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• La Générale de la pièce «Ainsi 
soient-elles» au théâtre L’Ouvre-
Boîte de Montreveyres a été, comme 
on en a désormais pris l’habitude, 
désopilante. La mise en scène de 
Jacques Zwahlen assisté d’Eric 
Nicod est particulièrement réussie.

Dans l'interprétation de cette 
pièce d’Eric Beauvillain, les rôles 
ont été très justement distribués. 
Les décors de Mario Scuderi sont 
parfaitement adaptés, ils s’intègrent 
très bien sur cette petite scène. La 
dizaine de comédiens se donnent 
sans compter et ne ménagent pas 
leurs efforts. Les cinq bonnes sœurs, 
Christine Bovard, Valérie Bigler, 
Catherine Schaeffer (présidente du 
théâtre), Julie Piretti, et la Mère 
supérieure Adénaïse, Nadine von 
Gunten, sont plus vraies que natures. 
Au curé, Loïc Cheron, on lui don-
nerait le bon Dieu sans confession. 
L’architecte, Carlos Vallejos, qui 
tient un des rôles principaux bien 
qu’il exagère volontairement souvent 
ses effets, est une pièce maîtresse du 
scénario. Le soi-disant propriétaire 
et le maire, Willy Le Fournis et Eric 
Nicod, tiennent parfaitement leurs 
rôles. Quant à Figolin (Alain Beut-
ler), bedeau inutile, il déclenche 
plus souvent qu’à son tour l’hilarité. 
Gilbert, le cuistot, balayeur (Steff 
Wüthrich) et aussi Dieu, tient ce que 
l’on peut appeler un second rôle très 
justement interprété. Ils sont épau-
lés par les régisseurs et hommes de 
main Gérald Stucki et Florian Ruch.

Cette pièce se déroule dans un 
couvent. L’auteur a réussi l’exploit, 
avec les cinq bonnes sœurs et les 
acteurs, de ne jamais parler de 
religion bien que les personnages 

MONTPREVEYRES  Théâtre L'Ouvre-Boîte

Que la bénédiction soit avec elles!

Mère Adénaïse, Sœur Dalmasine, Dieu, Père 
Jean, Sœur Brunhilde et Sœur Cunégonde ab Sœur Brunhilde, la présidente 

 du théâtre de L’Ouvre-Boîte  ab

Le propriétaire, le maire et l’architecte ab

La Mère supérieure donne des explications à Figolin  ab Même Dieu fait partie de la pièce ab

ne quittent jamais leurs tenues de 
nonnes ou autres. Sans que le public 
s’en aperçoive, on oublie toute bigo-
terie, malgré le fait que l’intrigue 
est toujours jouée dans un couvent 
catholique.

Soirée les 20, 26, 27, 28 avril et 3, 4 
et 5 mai. Matinée dimanche 22 avril.
Pour réservations: 077 402 75 03 ou 
www.monouvreboite.com.

 [Alain Bettex]

▲

▲
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   16/16 ans   1h30

Mercredi 25 avril à 20h 
Samedi 28 avril à 17h
MADAME HYDE
(comédie) 
de Serge Bozon. Avec Isabelle Huppert, 
Romain Duris, José Garcia

Vendredi 27 avril à 20h30 
Samedi 28 avril à 20h30
RED SPARROW
(thriller) de Francis Lawrence. Avec Jennifer 
Lawrence, Joel Edgerton, Jeremy Irons, 
Charlotte Rampling, Matthias Schoenaerts 

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

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

   16/16 ans   2h20

• Une belle surprise! Les trois 
jeunes ours bruns de Syrie sont nés 
dans la nuit du 19 janvier 2018. Ils 
ont fait leur première apparition 
aux gardiens lors des premiers 
beaux jours d’avril. Après trois 
mois passés au chaud avec leur 
mère dans la tanière, c’est avec 
curiosité qu’ils découvrent leur 
environnement sous l’œil vigilant 
de Martine.

––––––––––
«C’est une excellente nouvelle! 

L’ours de Syrie à l’état sauvage est 
en danger et nous sommes heureux 
de pouvoir annoncer ces naissances. 
Nous ne savons pas encore leur sexe, 
nous le saurons lors de l’étape des 
vaccins», explique Roland Bulliard, 
directeur du zoo. Mais déjà toute 
l’équipe du zoo est fan de ces petites 
boules de poils. Leur évolution fera 
l’objet de beaucoup d’attention et 

sans aucun doute le bonheur des 
visiteurs du parc animalier. Si les 
trois oursons gambadent joyeuse-
ment, il y a déjà le débrouillard qui 
n’en fait qu’à sa tête. Martine doit 
émettre parfois quelques grogne-
ments de remise à l’ordre. L’heure de 
la «tétée» suivie d’une bonne sieste 
remet finalement tout le monde 
dans la tanière à espace régulier.

Il y a trois ans, Martine avait 
donné la vie à son premier ourson, 
la petite Suriyah, qui depuis a été 
transférée au zoo de Stralgrund en 
Allemagne le 6 décembre 2017 et 
son père Martin au zoo de Heidel-
berg, toujours dans le cadre de la 
préservation des espèces en danger 
d’extinction. Koda, le nouveau mâle, 
est arrivé de France en décembre 

ZOO DE SERVION  Carnet rose

Martine a donné naissance à trois oursons

Les premiers jeux ds

Les gestes si tendres de Martine  ds

L'ourson cherche à téter ds

Les trois oursons  ds Martine et deux oursons ds

L’ours brun de Syrie (Ursus 
arctos syriacus) est une sous- 
espèce de l’ours brun d’Europe et 
vit dans certaines régions mon-
tagneuses du Proche-Orient. Il 
est très menacé à l’état sauvage 
à cause de la destruction de son 
habitat naturel ainsi que du bra-
connage. L’ours brun vit en soli-
taire mais durant le rut, à la fin 
du printemps, il reste en couple 
plusieurs semaines. La copulation 
déclenche l’ovulation. La femelle 
possède une gestation à nidation 
différée, ce qui signifie que c’est 
seulement à la fin de l’automne, 
quand la femelle est en hiverna-
tion, que la segmentation reprend. 
La mise-bas a lieu dans la tanière 
en janvier-février. La femelle met 
au monde entre un et trois petits, 
tous les deux ou trois ans.

2017, il attendra que Martine élève 
ses oursons pour la retrouver dans 
son parc et faire plus ample connais-
sance. Pour l’heure, il découvre son 
espace et guigne du côté des voisins.

 [Dany Schaer]
Galerie d’images 
sous www.dany-schaer.ch
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• Avec l’engagement à plein temps 
d’une gériatre, l’hôpital se prépare à 
relever le défi du vieillissement de la 
population. Depuis le début d’avril, 
la Dre Cindi Smith a rejoint l’HIB 
où elle a intégré l’équipe des méde-
cins du CTR d’Estavayer-le-Lac. 
Sa mission est d’implémenter les 
bonnes pratiques de gériatrie dans 
toutes les structures existantes de 
l’HIB. Cela passe par de la formation 
interne et l’élaboration de proto-
coles et procédures. Elle devra éga-
lement créer un service de gériatrie 
propre à l’HIB. C’est une première 
pour l’institution. Parallèlement, la 
Dre Smith effectuera des consulta-
tions ambulatoires spécialisées de 
gériatrie (évaluation gériatrique 
globale, évaluation de mobilité, de 
mémoire, etc...). Enfin, sa mission 
consistera également à améliorer 
les liens (la transversalité) lors de la 
prise en charge des patients géria-
triques, notamment entre l’hôpital, 
les CMS, les EMS, les familles, les 

médecins extra hospitaliers etc. Sa 
contribution sera également pré-
pondérante dans les réflexions et 
sur la constitution d’un réseau de 
santé dans la Broye. 

Agée de 43 ans, titulaire d’un FMH 
en médecine interne générale et 
d’un FMH de gériatrie, la Dre Smith 
a débuté sa formation en médecine 
interne hospitalière en Belgique 
puis a travaillé une année au CTR du 
Lavaux avant d’être nommée cheffe 
de clinique durant 5 ans dans le ser-
vice de gériatrie du professeur Büla, 
au CHUV. Elle a ensuite été médecin 
cadre dans une clinique privée de 
réadaptation à Nyon, durant un an. 
Elle dispose d’une solide expérience 
dans tous les services de gériatrie, 
à savoir l’ambulatoire, l’hospitalier, 
les urgences et la réadaptation et 
a bénéficié d’une formation euro-
péenne complémentaire à l’aca-
démie européenne de gériatrie 
(EAMA).

 [Christian Aebi]

HÔPITAL INTERCANTONAL DE LA BROYE 

Une nouvelle médecin  
cheffe en gériatrie

• LUCENS  
Rencontre Alzheimer

Le Groupe d’entraide de l’Asso-
ciation Alzheimer se réunit tous les 
derniers mercredis du mois de 14h 
à 16h au Centre d’Accueil Tempo-
raire de Prérisa (allée Prérisa 3). 

La prochaine rencontre est 
agendée au mercredi 25 avril 
2018. Renseignements: Ruth Ricca 
079 909 84 12. Association Alzhei-
mer-Vaud 021 324 50 40. 

Les brèves

• Davantage que de simples com-
bats de lutte dans la sciure, une fête 
de lutte suisse est une rencontre 
entre sport et folklore. Au-delà des 
suiveurs du club régional d’Esta-
vayer-le-Lac et environs, Payernois 
et Broyards avaient pu s’en rendre 
compte en août 2016, lorsque la 
région avait accueilli la 44e Fête 
fédérale de lutte suisse et des jeux 
alpestres Estavayer2016, sur la base 
aérienne de Payerne. Deux ans plus 
tard, la lutte à la culotte et ses tradi-
tions ancestrales s’apprêtent à réin-
vestir la cité de la reine Berthe, les 
28 et 29 avril, sur la place des tireurs 
à la cible.

Alors que les inscriptions sont 
encore ouvertes, plus de 250 lut-
teurs, dont 80 actifs, sont d’ores et 
déjà confirmés. Parmi les favoris, 
Vincent Roch et Marc Guisolan, les 
deux fers de lance du club stavia-
cois, retrouveront notamment sur 
leur chemin Marc Gottofrey, vain-
queur l’an dernier à Montborget. A 
la clé, le lauréat remportera le tau-
reau Tumulus, né le 19 juillet 2017 
dans la ferme de Jacques et Yannick 
Bersier, à la Grange-des-Bois (Cugy). 
«Les Tumulus, ces hommes masqués 
et vêtus de bure lors des Bran-
dons, sont un symbole de Payerne 
et fêtent leurs 120 ans en 2018», 
explique le municipal André Jomini, 
président du comité d’organisa-
tion, formé de membres du comité 
du club staviacois et de passionnés 
payernois, au sujet du nom choisi. 
Chez les actifs, les invités des clubs 
bernois de Sumiswald et du Seeland 
sont également attendus au sommet 
des tabelles. Et du côté de la relève, 
dont la compétition comptera dans 
la sélection pour la prochaine Fête 
fédérale des jeunes espoirs de Land-
quart (GR), la concurrence provien-
dra notamment de Suisse centrale, 
avec les clubs de Beckenried et Wig-
gertal invités.

Le déroulement des passes de 
lutte s’annonce d’ores et déjà sur-
prenant, puisque les organisateurs 
ont retenu l’option du rond unique. 
Une couche de quelque 50 centi-
mètres de sciure, soit plus de 400 
mètres cubes, sera répartie sur le 
béton de la place des tireurs à la 
cible et permettra de délimiter cinq 
zones de combat.

Avec la présence des joueurs de 
cor des Alpes de l’Echo du Châtelard 
et du Jodlerklub Echo du Gros-de-
Vaud le dimanche 29 avril, le folk-
lore sera naturellement aussi au 
rendez-vous. La veille, l’orchestre 
de Schwyzerögeli Les Trèna-Tsothè 
animera la soirée «pork party» du 
club, prévue à la Halle des fêtes, 
dès 18h30 (inscriptions par mail à  
sarah.gavillet@bluewin.ch). «Les 
bouchers du club vont préparer des 
mets typiques tels que tête marbrée, 
pieds de porc au madère, boudins 
ou diverses saucisses, mais aussi 
hamburgers, lard grillé et tranches 
de porc, ainsi que du saucisson 
payernois», détaille Gilles Guisolan, 
président du club d’Estavayer-le-Lac 
et environs. Le dimanche, jambon à 
l’os et friture du lac seront au menu.

 [Communiqué]

PAYERNE  28-29 avril

Bientôt la Fête régionale de lutte suisse
sur le béton de la place des tireurs à Payerne, organisation par le Club des Lutteurs Estavayer & Environs.

Le taureau Tumulus récompensera le vainqueur de la fête régionale de Payerne. Il est présenté ici par ses éleveurs Yannick et Jacques 
Bersier, qui entourent Daniel Ruch (entreprise forestière) et Manu Crausaz (lerobot.ch), donateurs, ainsi que Gilles Guisolan et André 
Jomini, présidents du club d’Estavayer et de l’organisation.
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La Ferme des animaux
• D'après George Orwell. Mise en 

scène de Christian Denisart. Dans 
La Ferme des animaux, George 
Orwell imaginait en 1945 une fable 
hélas toujours d’actualité. Une his-
toire de bêtes qui se révoltent contre 
leur maître afin de mener une vie 
autonome dans l’égalité et la paix. 
Mais les cochons vont prendre le 
pouvoir...

Ve 20 et sa 21 avril à 20h.
–––––––––––

Que du bonheur pendant 2h20 
avec

Le Cid
De Pierre Corneille. Il y a du 

Roméo et Juliette dans ce Cid mis 
en scène par Yves Beaunesne. Une 
histoire de familles, d’ego, d’amour 
et de mort. Avec une ribambelle de 
scènes cultes, en particulier avec 
Chimène et Rodrigue, piégés par 
un dilemme cornélien. Production 
Comédie Poitou-Charentes - Centre 
dramatique national.

Je 26 et ve 27 avril à 20h.
–––––––––––

Chanson, en concert pour ZAZIMUT

ZAZ 
Des liens pour demain

A quelques mois de la sortie de 
son nouvel opus, ZAZ sera sur la 
route pour quelques dates excep-
tionnelles. L’occasion de découvrir 
en avant-première des titres de son 
prochain album.

Ma 19 juin à 20h.
–––––––––––

Paniers pique-nique
Dès le 26 avril, nous aurons le 

plaisir de vous proposer des paniers 
pique-nique à la buvette du théâtre. 
– Formule «apéritif»: bouteille 3,75 dl 

vin blanc + assiette gourmande du 
théâtre Fr. 25.– au lieu de Fr. 28.–

– Formule «repas»: bouteille 5 dl vin 
blanc - rouge ou rosé + 1 sandwich 
(coupé en 2) et 2 pâtés Fr. 35.– au 
lieu de Fr. 39.50.
N'hésitez pas à commander ces 

paniers, au plus tard 3h avant la 
représentation. 

 Réservation des places: Théâtre 
du Jorat, rue du Théâtre 19, 1083 
Mézières, tél. 021 903 07 55 ou  
billetterie@theatredujorat.ch. 

MÉZIÈRES  Théâtre du Jorat

Ouverture de saison

MÉZIÈRES VD  A découvrir

Prochainement: Salon du bien-être

Christiane Kolly et Katia Pachl-Chéraz  yg

• Du samedi 28 au dimanche 29 
avril, la Grande Salle de Mézières 
présentera un grand SALON DU 
BIEN-ÊTRE ouvert à tous les publics. 
Organisé par Katia Pachl-Chéraz 
de Vulliens et Christiane Kolly de 
Broc, c’est là un important événe-
ment régional qui devrait attirer 
de nombreux intéressés grâce à la 
présence de plus de 33 spécialistes 
prestataires de soins et à un pro-
gramme très étoffé de conférences 
particulièrement intéressantes sur 
de nombreux sujets en rapport avec 
la santé et le bien-être.

On notera par exemple la présence 
du Dr José Haba-Rubio du CHUV qui 

présentera une conférence sur cer-
tains troubles du sommeil. D’autre 
part, de la géobiologie à la commu-
nication avec le monde végétal et 
de l’«électrosmog»  au soulagement 
des maux de dos, ce sont près d’une 
vingtaine de conférences spéciali-
sées qui seront présentées lors des 
deux jours de la manifestation.

De nombreux exposants, notam-
ment de la région, présenteront 
leurs travaux et les différentes tech-
niques mises en œuvre dans leurs 
cabinets. Ce sera donc une occasion 
unique de comparer différentes 
offres en rapport avec la santé et le 
bien-être.

En outre, samedi à 19h, aura lieu 
un «Concert de musique de l’Âme» 
proposé par Onitani. A découvrir!

Ajoutons que l’entrée à la manifes-
tation est libre, qu’elle est ouverte le 
samedi de 10h à 19h et le dimanche 
de 10h à 18h. 

Grâce notamment à un stand de 
crêpes bio, on pourra également se 
restaurer sur place à bon compte.

Un salon à ne pas manquer!
 [Donaly]

SPORTS  Football

Etoile-Broye
Résultats

La T.-de-Peilz IIB - Etoile Broye I 1-6
Gen.-Begnins - EB Seniors+40 5-3
Jorat-Mézières - EB Seniors+30 3-4
Juniors DI - Grandson-Tuil. I 3-0
Granges-Md - Juniors DII 5-4
Romanel - Juniors B 1-3
Juniors C - Granges-Marnand 0-6

Prochains matches
Jeudi 19 avril 
18h30 Mvt Menthue IV - Jun. EIV 
 à Essertines
20h00 EB Seniors+40 - Am. St-Prex 
 à Moudon
Vendredi 20 avril 
20h10  EB Seniors+30 - Atl. Vevey 
 à Lucens
Samedi 21 avril 
09h15 Juniors DII - St. Payerne II 
 à Moudon
10h00 Champagne Sp. I - Jun. EI
10h30 ES Malley IV - Juniors DI 
 à la Tuilière
11h15 Juniors EIV - Valmont II
 à Moudon
11h15 Jun. EIII - Champagne Sp. II
 à Lucens
11h15 Juniors EII - Yvonand I 
 à Moudon 
14h00 Vallorbe-Ball. - Juniors C
 à Ballaigues
15h30 Grandson-Tuil. - Juniors B 
 à Grandson
Dimanche 22 avril 
10h00 Donneloye III - Et.-Broye II
Mercredi 25 avril 
18h30 Mvt Menthue I - Juniors DI 
 à Donneloye
Jeudi 26 avril 
20h00 Gingins - EB Seniors+40 
Vendredi 27 avril 
20h30 La T.-de-Peilz - EB Sen.+30 

SPORTS  Football

FC Thierrens
Résultats

Azzurri 90 LS - FCT Féminine 2-3
FCT Seniors+30 - Crissier-Malley 1-2
Juniors D9II - Stade Payerne I 2-5
Juniors C - Montreux Sport 4-1
FCT I - La Tour/Pâquier 2-2
FCT III - Ste-Croix/La Sagne 0-6
St. Payerne II - Juniors D9III 14-5
ES Malley LS - FCT Féminine 1-4

Prochains matches
Samedi 21 avril 
09h00 Jun. D9III - Echallens R. IV
10h00 VPC Sport III - Juniors EI 
 à Cossonay
11h00 Juniors EIII - VPC Sport II
11h00 Vallée de Joux I - Juniors EV 
 aux Brenets
14h00 St. Laus.-Ouchy II - Juniors C
 Vidy/Lausanne
17h00 CS Romontois - FCT I
19h00 Baulmes II - FCT III
19h30 Montreux - FCT Féminine
Dimanche 22 avril 
14h00 Crissier II - FCT II
Mercredi 25 avril 
18h00 Jun. D9II - Vallorbe-Ball. I
18h30 MJOR V - Juniors EIII 
 à Rances
20h15 FCT Féminine - Yvonand
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• La FSG St-Cierges organise le 
5 mai le concours de qualifications 
division athlétisme sur les terrains 
de St-Cierges et Thierrens. Toutes 
les sociétés d’athlétisme affiliées 
à l’Association cantonale vaudoise 
de gymnastique (ACVG) sont invi-
tées à participer. 

––––––––––

Avec 428 athlètes déjà inscrits, le 
comité de la FSG St-Cierges est déjà 
sur les starting-blocks. «Nous avons 
décidé d’utiliser les installations 
de St-Cierges et Thierrens, vu le 
nombre important de participants. 
Un bus-navette reliera les deux sites. 
Le centre organisationnel restant 
St-Cierges», explique David Favrod, 
membre de l’ACVG division athlé-
tisme et co-responsable du concours 
de St-Cierges avec Thony Chevalley, 
qui chapeaute l’athlétisme au sein 
de l’ACVG depuis plusieurs années.  
«Un défi intéressant dans le cadre 
de mes études. Actuellement je pré-
pare un master en sport.  J’apprends 
beaucoup et j’apprécie l’excellent 
climat qui règne au sein de l’asso-
ciation». Plaisir partagé par Manon 
Gurtner, membre du comité d’orga-
nisation du concours avec ses collè-
gues du comité de la FSG St-Cierges, 
rejoints également par Luc Giger et 
Romain Fiaux.

Les athlètes se défendront dans 
les disciplines: saut en longueur, 
saut en hauteur, 800 m, boulet, 
petite balle (pour les petits) et 
sprint. Le 800 m gazon, saut en 
hauteur 1 et 2 (tartan en extérieur) 
et saut en longueur 1 et 2 (tartan) 
auront lieu à Thierrens. Le rassem-
blement des juges et aide-juges aura 
lieu à 7h15 à St-Cierges.  Le retrait 
des dossards à St-Cierges de 7h15 à 
10h. La proclamation des résultats 
dès 16h45. Buvettes et cantines sont 
à disposition de tous. Le classement 
établi, les athlètes sélectionnés par-
ticiperont aux finales qui auront lieu 
en septembre. 

Un peu d’histoire
L’athlétisme est un sport qui a la 

particularité d’être rattaché à Swiss 
Athletics et à la FSG comme sport 
de masse. L’athlétisme se décline en 
de nombreuses disciplines et formes 
de concours, proposant des activités 
en toutes saisons. Même si les règle-
ments sont de plus en plus pointus, 
l’esprit d’un sport simple ouvert à 
toutes et à tous demeure. La Fédéra-
tion suisse de gymnastique, fondée 
en 1832, est la plus ancienne et la 

plus grande fédération de sport en 
Suisse. La Fédération suisse d’ath-
létisme  (appelée Swiss Athletics) a 
été créée en 1905 avec un rattache-
ment à l’Association internationale 

SAINT-CIERGES  Gymnastique

Qualifications vaudoises d’athlétisme 
le 5 mai prochain

Giron de la Broye 2018 - Chapelle-Boulens 
«Quiproquo»

des fédérations d’athlétisme. Depuis 
plus d’un siècle, l’athlétisme a ce 
double ancrage entre une organisa-
tion gymnique qui prône le sport de 
masse et propose une majorité de 

concours par équipe, et une fédé-
ration spécialisée qui englobe le 
sport pour tous et le sport d’élite. La 
FSG comptabilise environ 360'000 
membres répartis dans 2'900 socié-
tés, Swiss Athletics compte un peu 
plus de 500 clubs et organisations 
regroupant 37'000 membres décla-
rés, dont 11'800 licenciés. 

Qualifications Division Athlé-
tisme: FSG St-Cierges 5 mai 2018 
Terrains de St-Cierges et Thierrens. 
Renseignements David Favrod pour 
la division athlétisme 079 400 60 86 
ou www.acvg.ch.

 [Dany Schaer]

Manon Gurtner et David Favrod sont prêts et pleins d’enthousiasme ds

HÔPITAL  
INTERCANTONAL 
DE LA BROYE

NAISSANCES
d'enfants d'habitants de la région

Sacha
 né le 31 mars 2018
 Famille Jaquerod, Ursy

Kevin
 né le 8 avril 2018
 Famille Khojman, Moudon

Kylian Hakim
 né le 8 avril 2018
 Famille Rojas, Auboranges

Luanna
 née le 12 avril 2018
 Famille Ferreira Da Costa, Granges-Md
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Pharmacie de service
Dimanche 22 avril, de 11h à 12h
Pharmacie de l’Hôtel-de-Ville, Echallens
(Le seul et unique numéro de téléphone 
d’urgence des pharmacies du canton est 
le 0848 133 133, Centrale téléphonique 
des médecins de garde) 
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
Stella Dougoud ✆ 079 259 8175
Cours sauveteur ✆ 0848 848 046
Médecins-dentistes SVMD-SSO
Urgences dentaires ✆ 0848 133 133
Pomme-Cannelle 
Nursery-Garderie ✆ 021 905 33 74
Bibliothèque ✆ 021 905 45 82
Horaire sections jeunesse et adultes: 
ma. de 16h30 à 18h30 - me. de 14h à 15h
jeudi de 16h à 18h - vendredi de 9h à 11h
SOS Alcoolisme ✆ 0848 805 005
Fondation L’Epi, 1533 Ménières 
Institution pour pers. en www.lepi.ch
diffi culté 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 Infi rmis Vaud ✆ 024 425 10 58 
Pro Senectute ✆ 079 486 76 36
Arcades ✆ 026 477 60 60
Aide aux enfants et aux jeunes 
permanence 24h/24 ✆ 147
Groupe Suisses-Etrangers 
de Moudon et région  
www.suetmo.ch ✆ 079 281 54 34
Ludothèque Domino  Av. de Lucens 1
Lundi  16h à 17h Fermé pendant les
Mercredi  10h à 11h vacances scolaires 
Jeudi  16h à 17h
Renseign.  ludomoudon@gmail.com
Français en Jeu, Moudon & région
Mauborget 8  moudon@francaisenjeu.ch
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
Ouverture me, sa et di de 14h à 18h    
En dehors des heures, sur rendez-vous
(pour groupes)  ✆ 021 905 27 05
Musée Eugène Burnand   
Rue du Château  
Ouverture le 28 avril 
Visite éventuelle pour groupes
sur demande  ✆ 021 905 88 66
Paroisse réformée Moudon-Syens
Di 22.4 à 10h30 Culte à Hermenches, cène
Paroisse protestante Curtilles-Lucens
Di 22.4 à 10h Culte à Curtilles, baptême
Paroisse du Jorat   
Di 22.4 à 9h30 Culte à Ferlens, cène
Di 22.4 à 10h45 Culte à Carrouge
Paroisse du Plateau du Jorat  
Di 22.4 à 9h Culte à Chapelle, brunch
Paroisse catholique Moudon-Lucens 
Di 22.4 à 10h Messe à Moudon
Paroisse de langue allemande
Di 22.4 à 10h Gottesdienst Moudon
 (Abendmahl)
Eglise Evangélique de Moudon 
Di 22.4 à 10h Culte  (av. de Préville 2)
 www.eemoudon.ch 
Eglise Evangélique Missionnaire
Di 22.4 Culte (voir eemlucens.ch)
 (Av. Louis-Edouard-Junod 6)
Armée du Salut 
Di 22.4  à 9h45  Culte en commun à Payerne
 (transp. organisé, départ Moudon à 9h10)

• Le groupe théâtral Les 
Z’Etiâirûz se retrouve sur scène 
dans une pièce de Jean-François 
Champion «Ainsi soit-il» adaptée 
et mise en scène par Laurence 
Cordey. Une intrigue qui a ravi 
la troupe désireuse de présenter 
un spectacle un peu fou-fou  au 
cours duquel quiproquos, chassés 
croisés et rebondissements s’en-
chaînent à un rythme d’enfer. 

–––––––––––
La vie d’un prêtre de campagne 

sans histoire coule au rythme d’un 
long fleuve tranquille. Et pourtant, 
le coffre rempli de pièces d’or trouvé 
dans son jardin suscite convoitises 
et jalousies mais nous n’en dirons 
pas plus, à vous de découvrir l’in-
trigue et qui sait peut-être le magot. 
Les personnages tous aussi farfelus 
les uns que les autres nous tiennent 
en haleine dans une sincère bonne 
humeur. Une comédie irrésistible 
suffisamment pimentée pour éveil-
ler la libido. Les interprètes nous 
offrent un véritable moment de bon-
heur. 

Les Z’Etiâirûz sont avant tout un 
groupe d’amis motivés et enthou-
siastes. A l’unisson, ils avouent que 
chaque challenge théâtral est un 
immense plaisir. «Celui de nous 
retrouver, de partager un idéal. 
C’est tout naturellement  que tous 
les deux ans nous nous mettons en 
route avec un nouveau projet de 
façon spontanée. Nous avons aussi 
la chance d’être accompagnés de 
bénévoles qui sont toujours pré-
sents et les soirées de répétitions 
sont l’occasion de partager de beaux 
moment d’amitié».

Les acteurs par ordre d’entrée 
sur scène: Béatrice Aubert, Blaise 
Cordey, Alexandre Ghiraldi, Natha-
lie Renaud, J.-Pierre Freymond, Na-
thalie Freymond, P.-Olivier Baptiste, 
René Bettex et Poupette. Mise en 
scène Laurence Cordey, derrière les 
rideaux Ariane Pidoux et Yvette Bet-
tex et à l’éclairage Henri Freymond. 

Les Z’Etiâirûz présentent à la 
Grande Salle de Neyruz-sur-Mou-
don, «Père, impair et fils» les 20 
et 21 avril 2018. Repas du terroir 
dès 18h30, rideau à 20h15. Réserva-
tions 079 399 16 08 ou reservation@
zetiairuz.ch.

 [Dany Schaer]

NEYRUZ-SUR-MOUDON  Théâtre

Est-ce le diable qui se faufile 
chez les Z’Etiâirûz?

Reflet en images ds
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