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De nouveaux sergents
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chez Muriel Menétrey [13]
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Samedi 24 novembre
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Photo de groupe de la Paroisse: à gauche le pasteur Patrick Reusser-Gerber et Mme Rachel Küffer, à droite Mme Elisabeth Hofer,
présidente, et M. André Hofer
jmk

• A la salle de la Douane de 10h
à 16h dans un décor forestier, les
fidèles et les visiteurs se sont réunis. Issue de l’Eglise évangélique
réformée du canton de Vaud, la
Paroisse de la langue allemande
présente, pour cette édition 2018,
divers points de récréations:
– Repas dès 11h30, deux menus
au choix: choucroute garnie et
salade de patates et jambon.

– Tombola avec 130 lots à gagner
dont 250 kg de viande séchée et
de viandes fraîches de la région
conservées sous vide.
– 5 stands de couronnes et décorations de Noël, de livres et de littérature religieuse, de fromages, de
merveilles, gâteaux et pâtisseries.
Ces rassemblements sont de réels
«plus». Ils permettent d’encadrer la
jeunesse et l’aider à avancer véhiculée par les valeurs chrétiennes.

En effet, la Paroisse doit répondre
aux sollicitations des familles qui
placent leurs jeunes au pair, en
stage et apprentissage. Malgré l’absence de subvention pour l’ouverture d’un poste, pour répondre à
cette demande en constante croissance, en juillet 2018 Mme Rachel
Küffer a été engagée à 50% en qualité d’animatrice. Les autres 50%, elle
poursuit sa formation en théologie
qui s’achèvera en 2020.
Suite en p. 2
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Informations générales

Histoire
(de) vache
• Le peuple en a décidé en toute
démocratie: malgré l’initiative lancée par le Grison Armin Capaul, les
vaches suisses ne se verront pas
protégées en ce qui concerne leur
appendice frontal. Identiquement,
la Suisse n’a pas accepté que, se
barricadant un peu plus, le droit
bernois ne puisse se confronter
au droit européen. Là encore, on
ne luttera plus forcément corne à
corne. Par contre, les «lorgneurs»
pourront désormais se faire sponsoriser par les assureurs pour éviter les abus de recours aux prestations discutables. Fort bien, dans la
mesure où ce nouvel état de droit
ne tournera pas à une délation
officialisée. Mais comme on nous
assure que, dans le même temps,
on discute à Berne de la nécessité
de réglementer la profession de
détective privé...
Dans la presse internationale,
comme à chaque fois, les votations
suisses sur une initiative n’ont pas
manqué de provoquer les commentaires, entre ironie et envie face à
ce système dont pas mal de stratèges politiques se satisferaient
bien, ne serait-ce que pour éviter
que les casseurs ne remplacent les
citoyens aux urnes.
On a donc plaisanté au Café du
Commerce sur ce particularisme
suisse qui permet de mobiliser
le bon peuple pour se prononcer
sur des sujets a priori dérisoires
face aux grands enjeux politiques.
Si les vaches suisses ne sont pas
contentes, il suffirait pour certains
de les couvrir d’un gilet jaune. Et
si l’on devait apporter autant d’importance aux cornes, la chanson de
Georges Milton (si tous les cocus...)
redeviendrait d’actualité. Bon, là

ÉDITORIAL
par Francis
GEORGE-Perrin

on reste dans l’anecdote paillarde.
N’empêche que l’on imagine mal
les reines d’Hérens se qualifier aux
finales du Comptoir de Martigny
en utilisant la technique du coup
de boule ou le grand-père de Heidi
traire une chèvre sans ses attributs
capillaires.
Mais il faut bien l’admettre
(et là aussi la presse parisienne
le confirme en présentant Beat
Wampfler, vétérinaire et fromager en Emmental), l’industrie laitière et tous ses acteurs sont en
pleine reconversion. Aidé par la
Haute Ecole des arts de Berne, il
a décidé, pour le savoir, d’affiner
ses fromages en musique. C’est très
sérieux, nous assure-t-on, et est-ce
que le fromage aura un meilleur
goût? Réponse au terme de l’affinage le 14 mars, date à laquelle les
emmentals qui auront vieilli pendant plusieurs mois sur Mozart ou
Led Zeppelin seront dégustés par
un jury d’experts.
Fi les cornes à tous ceux qui
prétendent que les vaches et les
métiers qu’elles alimentent sont
de la rengaine! Si vous avez un
smartphone ou un autre portable
(le contraire serait étonnant, voire
inquiétant dans les temps qui
courent...), n’hésitez pas à immortaliser en photo la prochaine vache
à cornes que vous rencontrerez.
Cela deviendra un «collector» à
coup sûr dans bien peu de temps.
On va s’arracher le cliché avec le
même dynamisme que certains
mettent à décorner les vaches
de nos pâturages. Enfin, ceux qui
subsistent encore entre téléskis et
pistes de quads.

Réclame
MOUDON	
Suite de la p. 1

Vente
de paroisse

Les chefs d’orchestre de cette
Vente traditionnelle, Mme et M.
Elisabeth et André Hofer, remercient chaleureusement toutes les
personnes présentes. Mais également les bénévoles, les enfants, les
parents, les amis et les anciens pour
leur participation, leur fidélité, leur
gentillesse et leur amour.

[Djeal #Jaël]
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ARMÉE DU SALUT	

Pour tous

Marmites et Noël 2018

• A San Francisco, au mois de
décembre 1891, le capitaine de
l'Armée du Salut Joseph McFee
décida d'offrir un repas de Noël aux
pauvres de la région. Mais comment
allait-il payer la nourriture? Il eut
l'idée d'installer une marmite sur
le quai du ferry d'Oakland pour que
les personnes qui embarquaient
et débarquaient puissent y jeter
quelques sous. Ainsi, le capitaine
Joseph McFee lança une tradition
qui s'est non seulement rependue
à travers les Etats-Unis, mais dans
le monde entier. Les marmites sont
aujourd'hui utilisées dans les pays
aussi lointains que la Corée, le Japon
et le Chili. Partout les contributions
du public aux marmites permettent
à l'Armée du Salut d'apporter une
aide et un soutien concret à la population locale dans le besoin.
Ainsi, nous poserons nos marmites dans les différentes rues de
la région. Un moment musical dans
les rues de Morat, Moudon, Lucens
et Payerne pour récolter de l'argent
afin de partager la chaleur de Noël
durant la période de l'Avent et tout
au long de l'année. Ainsi, vous nous
entendrez peut-être entonner cette
chanson bien connue, «Voici Noël, ô

douce nuit. L'étoile est là, qui nous
conduit: Allons donc tous, avec les
mages, Porter à Jésus nos hommages Car l'enfant nous est né, Le
Fils nous est donné!».
De plus, aujourd'hui encore, pour
diverses raisons, certaines personnes n'ont pas la possibilité de
passer les fêtes de fin d'année en
famille. C'est pour cela que l'Armée du Salut offre depuis plusieurs
années déjà un Noël pour tous à la
salle de la Douane à Moudon. Cette
année, la fête va être animée par
une chorale africaine haute en couleurs! Joignez-vous à nous!
Voici les dates de nos marmites:
– 1er décembre à Morat
– 8 décembre à Lucens (matin) et
à Moudon
– 15 décembre à Payerne
– 22 décembre à Moudon.
Et notre fête de Noël, ouverte à
tous, à la salle de la Douane à Moudon aura lieu le 16 décembre 2018 à
16h. Vous êtes les bienvenus si vous
désirez nous rejoindre. Si vous avez
des questions, n'hésitez pas à nous
contacter.

[Coralie Robert]
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Moudon
Avis officiels

• Avis d’enquête
Conformément aux dispositions
légales, la Municipalité de Moudon
soumet à l’enquête publique du 1er
au 30 décembre 2018 le projet
suivant:
Adresse: Grand-Rue 21
Coordonnées: 2550835/1168885
Propriétaire: PPE Moudon, Huber
Sébastien, rue du Maupas 15,
1004 Lausanne
Auteur des plans: CF Architecture,
rue du Midi 25, 1800 Vevey
Nature des travaux: changement
d'affectation: création de 2 appartements au 1er étage.
Le dossier est déposé au Bureau
technique communal où il peut
être consulté sur demande au
021 905 88 86. Les oppositions motivées et les observations peuvent y
être déposées par écrit durant le
délai d’enquête. Le délai d’intervention 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 1er
au 30 décembre 2018 le projet
suivant:
Adresse: avenue de Cerjat 1
Coordonnées: 2551140/1168840
Propriétaire: Centre Médical de
Moudon SA, Christian Aubort, av.
de Cerjat 1, CP 67, 1510 Moudon
Auteur des plans: Bona Architectes
& Design Sàrl, rue des Pêcheurs
8D, 1400 Yverdon-les-Bains
Nature des travaux: construction
d’un bâtiment à but d’activités
médicales avec parking souterrain. Dérogation: art. 41, empiétement du bâtiment dans le
périmètre libre à caractère de
verdure (empiétement sur la zone
non-constructible car utilisation
du bonus Minergie selon art. 97
LATC).
Le dossier est déposé au Bureau
technique communal où il peut
être consulté sur demande au
021 905 88 86. Les oppositions motivées et les observations peuvent y
être déposées par écrit durant le
délai d’enquête. Le délai d’intervention 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

Moudon3
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Communiqué

Déchets plastiques

A partir du 1 janvier 2019, les plastiques alimentaires et souples ne seront plus repris à
la déchetterie communale.
er

• Conformément à ce qui est déjà
appliqué dans le reste du canton,
la Municipalité de Moudon annonce
que, dès le 1er janvier 2019, les
déchets en plastique souple (emballages, barquettes alimentaires et
autres sachets, etc.) ne seront plus
admis à la déchetterie communale.
Pour rappel, la pratique actuelle
a été introduite, à titre transitoire,
afin d’apporter un soutien aux habitants lors de l’introduction de la taxe
au sac. Or, elle n’est pas conforme
à la législation fédérale sur la protection de l’environnement puisque
seules les ordures recyclables
peuvent être exemptées de la taxe
proportionnelle, selon le principe

de l’utilisateur/payeur. De plus, il
n’existe aujourd’hui aucune filière
de recyclage pour le plastique sur
le plan technique, économique ou
écologique.
S’agissant des autres sortes de
plastique, les encombrants durs
(type tables de jardin, jouets, etc.)
continueront d’être repris à la
déchetterie, sauf s’il est possible de
les contenir dans un sac d’ordures

• Avis d’enquête

MOUDON	

Conformément aux dispositions
légales, la Municipalité de Moudon
soumet à l’enquête publique du 1er
au 30 décembre 2018 le projet
suivant:
Adresse: Z.I. Pré-Bryand 12
Coordonnées: 2552200/1169610
Propriétaire: Association Rétrobus
Léman, case postale 5250, 1002
Lausanne
Auteur des plans: Jean-Marc
Meuwly Architecture-Archicab,
case postale 33, rte de Bibracte
4A, 1580 Avenches
Nature des travaux: halle de stockage pour bus anciens.
Le dossier est déposé au Bureau
technique communal où il peut
être consulté sur demande au
021 905 88 86. Les oppositions motivées et les observations peuvent y
être déposées par écrit durant le
délai d’enquête. Le délai d’intervention 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

• Portes ouvertes au
nouveau réservoir
du Chalet du Mont
La Municipalité annonce que l’inauguration officielle du nouveau réservoir du Chalet du Mont aura lieu le
samedi 1er décembre 2018, sur site.
Elle invite la population à venir
découvrir cet important ouvrage
pour l’alimentation en eau du territoire communal de 11h00 à 15h00.


LA MUNICIPALITÉ

taxé bleu de 110 litres. Les flaconnages (gel-douche, shampoing,
bidon de lessive, bouteille d’huile,
de vinaigre ou de lait) peuvent être
amenés dans les commerces qui les
vendent.
Le tableau ci-après résume l’acheminement pour l’élimination des
déchets plastiques.

[La Municipalité]

Emballages, barquettes, sachets en contact
avec des aliments

Sac d’ordures taxé bleu

Plastiques durs
(meubles, bidons, jouets, gros volume)

Déchetterie communale

Flaconnage (tube, lessive, gel-douche)

Commerces

Marché de Noël

Un Noël avant Noël

Le samedi 1er et le dimanche 2 décembre 2018, de 10h à
18h, la Société de développement de Moudon organise
pour vous «Le Marché de Noël»!
• Comme chaque année et pour le
grand plaisir des habitants, le programme est riche en animations et
en couleur. Vous êtes attendus à l’ancienne Caserne (entrée par la cour),
où les organisateurs vous plongent
dans l’univers du Père Noël.
Digne du célèbre petit village de
Laponie, dans la cour, le parfum
du feu de bois vous chatouillera les
narines et les marrons chauds proposés feront danser vos papilles.
La SDM vous reçoit avec vin
chaud, thé à la cannelle et autres
boissons à sa buvette hivernale et
dans une ambiance magique.

Noël avant Noël
durant 2 jours
pour les enfants
Tout au long de la journée à l’intérieur, des stands de maquillage et de
fabrication de bougies occuperont
vos bambins.
Mais le gros plus... est l’atelier
«Décore ton sapin»! Les enfants
pourront fabriquer leurs décorations afin d’habiller un sapin «tout
nu». Ce dernier sera exposé lors
de la Crèche vivante, les 10 et 11
décembre, puis décorera la salle de
la Douane.
Les 2 jours à 15h, Saint-Nicolas
attend vos petits «bouts de chou»
sur ses genoux. S’ils ont été sages
toute l’année (c’est évident), un
petit cadeau les attend. De plus, ils

pourront profiter d’une balade sur
dos d’ânes de 15h à 17h.

Noël avant Noël
durant 2 jours
pour les grands
De nombreux artisans vous
attendent et s’impatientent de
vous montrer leur monde, leur art
et leur passion. Aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur, bijoux, pierres,
peinture et peinture sur bois, cartes
avec poèmes et découpées, pyrogravure et métal découpé au laser,
vous illumineront les yeux. Quant
aux produits cosmétiques et savons
naturels, aromathérapie, tricot,
crochet, broderie, couture, macramé, sapins décorés à partir de
palettes recyclées, sans oublier les
jouets en bois, crèches et décorations de Noël réchaufferont votre
doux foyer.
Et pour vous régaler, les artisans
et foodtruck vous tiendront éveillés avec pâtisseries et chocolats,
paniers de fruits et légumes, confitures, miel, crêpes, hamburgers, foie
gras, donuts, bagels, sandwiches,
hot-dogs, fromages, saucisses,
salades, frites, vente de vins et de
bière.
Quand la SDM vous met de bonne
humeur... Il faut être à l’heure!
[Djeal#Jaël]
(Voir annonce en page 8)
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Anniversaire

Mme Antoinette Stuby a fêté ses 90 ans

Entourée par ses enfants, Mme Stuby a reçu les cadeaux de la Municipalité moudonnoise et le message de la paroisse,
le vendredi 23 novembre, parmi les résidents de l’EMS des Cerisiers à Payerne.
• Mme Antoinette Stuby est née à
Boulens au sein de la famille Guex,
le 25 novembre 1928. Une enfance
heureuse en compagnie de son frère,
dans une exploitation paysanne,
puis elle suivit l’école du village et
l’école ménagère de St-Cierges. En
ce temps-là, l’avenir des filles de la
campagne était tout tracé, avec l’apprentissage d’une bonne tenue de
ménage suivie d’un mariage. A 22
ans, elle rencontra Jules Stuby et le
mariage fut célébré en 1950. Trois
enfants naquirent de cette union:
Bernard en 1952, Martine en 1956
et Line en 1961. Six petits-enfants
et un arrière-petit-fils sont venus
agrandir une belle famille.
Le couple Stuby s’était établi dans
la ferme de Cornier, une des propriétés de la Commune de Moudon. Là,
Mme Stuby apporta pleinement ses
qualités de mère, de ménagère, de
paysanne et de maîtresse de maison,
car si M. Stuby régnait sur les terres
et l’exploitation, c’est bien son
épouse qui était l’âme et le cœur de
la maison. Là, elle donnait sans retenue sa capacité d’écoute et sa bienveillance. Toujours prête à accueillir
les visiteurs, elle savait recevoir ses
proches, ses voisins et, lors de leur
visite annuelle, les représentants de
l’autorité municipale. Le Banquet
de Cornier, manifestation emblématique de la vie moudonnoise, était
pour elle l’occasion de démontrer
ses talents de cuisinière et de pâtissière. Aucun participant n’a oublié
le goût des merveilles préparées

MOUDON

Mme Stuby, avec sa famille et les délégués de la Commune et de la paroisse

avec amour, dans le respect de la
tradition.
Dans sa conduite de la maison,
elle trouva le temps de participer à
la vie associative locale. Ce furent
la Paroisse et le Chœur du Poyet,
les activités des Paysanne vaudoises, mais encore la rencontre de
ses amies et connaissances lors de
ses courses hebdomadaires. Cette

existence tranquille connut un premier changement après le décès de
son mari. Ensuite, un accident de la
route entraîna une perte de mobilité, qui l’obligea à rejoindre l’EMS
des Cerisiers, le 19 octobre 2018.
Une jolie table de fête a été
dressée par le personnel de l’EMS
et Mme Stuby a reçu avec un brin
d’émotion des cadeaux apportés

gj

par MM. Olivier Duvoisin, Christian
Puthod et le diacre Bernard Gobalet. En réponse aux aimables propos
des visiteurs, elle a déclaré: «Mais
je n’ai fait que remplir ma tâche,
c’est tout!». Des propos dignes d’une
grande dame à laquelle le Journal
de Moudon souhaite de connaître
encore de belles années de retraite.
[G. Jaquenoud]

Dimanche 25 novembre

Les musulmans ont fêté le Mawlid
• La communauté musulmane
a fêté «son Noël» avant l’heure en
célébrant la fête de la naissance
du prophète Mahomet. Le Centre
culturel turc et son président Ufuk
Ikitepe ont organisé, pour l’occasion,
une grande réception dimanche
25 novembre. Durant tout l'aprèsmidi, les chants et les prières se
sont succédés, rythmés par un repas
servi par les femmes syriennes. Les
enfants, qui bénéficient de cours de
langue et de religion, ont également
participé aux célébrations en chantant des louanges.

Photo aba

Le prophète de l’Islam, qui a été
fêté dans le monde entier mardi
20 novembre, est né, d’après les
sources, en l’an 571. La commémoration de sa naissance se fait chaque

année d’après le calendrier semi-lunaire. Cette année, la fête tombe un
mois avant Noël. Les croyants de
toutes origines confondues, qu’elles
soient syriennes, albanaises et
même indiennes, se sont regroupés
au Centre culturel moudonnois pour
partager cette commémoration en
musique et en famille.
Pour l’occasion, le groupe de chant
d’hommes venus de Lausanne a offert
une prestation émouvante. L’imam
Ahmet Erdogan a dirigé la prière et la
Doha, une prière invocatrice. La fête
s’est terminée sur les rythmes joyeux
emmenés au son du tambour. La présence de membres de la communauté
musulmane lausannoise a offert de
beaux moments de fraternité.
[Afaf Ben Ali]
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Place d'Armes

Promotion de nouveaux sergents

L’aumônier a également pris la
parole pour rappeler aux jeunes
cadres leur mission au sein d’une
armée défensive. Il a tenu à citer
Maître Yoda dans «Star Wars» qui
enseigne que nul homme ne devient
grand maître par la guerre, prônant
ainsi une vision pacifiste de l’armée.
Le «Seele Sorger» a aussi rappelé
que, selon la Constitution helvétique, la communauté se mesure
au bien-être du plus faible de ses
membres. Défendre, aider et secourir, telle est la mission de ce corps
sanitaire de l’armée. La cérémonie,
bien que très officielle, s’est déroulée dans une ambiance familiale et
festive. Une matinée placée sous le
signe du drapeau suisse qui marque
l’attachement de la population
suisse et moudonnoise à son armée.
[Afaf Ben Ali]

Stéfanie
fête ses 50 ans

• La cérémonie de promotion
des futurs cadres de l’armée suisse
s’est déroulée samedi 24 novembre
en présence de la syndique Carole
Pico et du préfet de la Broye
Olivier Piccard. Le commandant
Peter Scheidegger, responsable
des Ecoles hôpital 41, a promu les
candidats au grade de sergent.
La caserne de Bressonnaz, qui
abrite un hôpital en sous-sol, se
spécialise dans la formation de
base des troupes sanitaires. Le
site broyard est le second centre
d’instruction sanitaire des troupes
de la logistique de l’armée suisse.

Photos ABA

Samedi matin à la Caserne de
Bressonnaz, les cadres et hauts
gradés des Ecoles hôpital 41 ont
accueilli chaleureusement les nouveaux sergents sous l’égide du drapeau de la Nation. Pour cette occasion, le préfet Olivier Piccard est
venu réaffirmer l’importance de la
présence de l’armée dans le district
de la Broye. En effet, l’armée constitue un partenaire socio-économique
indispensable au bon développement de la région.
Madame la syndique, qui a honoré
l’armée par sa présence, est venue
elle aussi confirmer l’intérêt que

porte la Commune pour la formation
des troupes sanitaires.
Parmi les sergents qui ont pris
du grade, quatre infirmières de la
Croix-Rouge ont également été
promues. Le commandant a félicité leur engagement sans faille au
service de la patrie. Il s’est adressé
aux subordonnés en rappelant les
principes d’un bon soldat: ne pas
se laisser atteindre par les déceptions, se relever et aller de l’avant
tout en restant authentique et vrai.
De jeunes cadres qui, grâce à ces
valeurs morales, sauront réunir et
mobiliser les forces.

le samedi 1er décembre

Nous lui souhaitons un
Joyeux Anniversaire!
Ton époux et tes enfants

Réclame
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NÉCROLOGIE	

• C’est avec une grande tristesse que les habitants de Moudon ont appris le décès de Michel
Richardet qui nous a quittés à
l’âge de 56 ans, le 18 novembre
dernier, à la suite d’une grave
maladie.
––––––––––
Exploitant du domaine communal de Chalabruz, et père de famille
exemplaire, Michel était né le 23
juillet 1962 à Yverdon-les-Bains.
Fils d’agriculteur et cadet d’une
fratrie de 4 enfants, depuis sa
prime jeunesse il a manifesté une
vocation certaine pour les métiers
de la terre. C’est donc logiquement
qu’il suivra une formation professionnelle dans le domaine agricole
et qu’il obtiendra ensuite une maîtrise fédérale.
A 20 ans, il rencontrera sa future
épouse, Magadis, lors d’une braderie à Champvent. Dès lors, il se
met à la recherche d’une ferme et
d’un domaine lui permettant de se
vouer à sa vocation d’agriculteur.
C’était là certes un souhait difficile à satisfaire, mais par chance
il se trouve qu’un domaine communal moudonnois, la ferme de
Chalabruz, devient disponible en

Moudon

Décès d’une personnalité
moudonnoise de premier plan

1986. Bien entendu, il saute sur
cette occasion.
Entrepreneur dans l’âme et doué
pour effectuer toutes sortes de travaux tels que maçonnerie, électricité, menuiserie, soudure ou mécanique, il effectuera une magnifique
rénovation des locaux de la ferme
et de nombreuses améliorations.
A cette époque, la famille va
s’agrandir avec l’arrivée de ses
enfants: Andy (1988), Maya (1991),
Fred (1992) et Vincent (1998).

MOUDON	
• 1957, village de Squillace en Calabre, naît
un bambino nommé Giuseppe Vallone. Autobiographe, c’est le récit d’une vie qu’il nous dévoile
dans son livre «Un gamin de Calabre» aux Editions de l’Aire à Vevey.
––––––––––
Dans une Europe qui se remet à peine de la
Deuxième Guerre mondiale destructrice, l’Italie
et ses provinces se reconstruisent difficilement,
tant sur le plan économico-politique que sur le
plan socio-psychologique. L’auteur témoigne
d’une atmosphère particulière et de tensions
palpables d’un après-guerre rude. La Calabre,
comme les autres régions, vit une reconstruction
difficile où l’amour de la famille, la force de l’amitié et la perpétuité des traditions composent avec
misère, espérance et passion.
Fils de parents immigrés venus s’installer en
Suisse en 1964 (travailleurs saisonniers), M. Vallone est l’aîné d’une fratrie de 3 enfants. Cependant, il grandira avec Catarina et Giuseppe, ses
grands-parents paternels (qui vécurent «La
Grande Guerre 14-18»). Cette substitution affectera profondément le Broyard qui, en dépit des
voyages ponctuels entre la Suisse et l’Italie, déci-

Désormais chez les Richardet, on
vit et on travaille en famille et avec
les voisins. C’est ainsi qu’en 1998
s’élèvera un grand poulailler, qui
sera couvert de panneaux solaires
en 2008 devenant ainsi la première
et plus grande installation de ce
type dans le canton.
Michel a également su transmettre beaucoup de choses à ses
enfants, dont il était particulièrement fier et qu’il a tant aimés.
Il eut malheureusement la
douleur de perdre un de ses fils,
Andy, à la suite d’une maladie. Un
véritable drame! Plus tard, avant
de s’en aller, il aura cependant le
bonheur de connaître son petitfils Hugo, ce bébé qui est venu lui
dire avec amour: «Tu vois, grandpapa, si tu dois partir, une nouvelle
génération est là pour que notre vie
continue».
Michel a également été un
excellent formateur dans sa profession puisqu’il a initié une quinzaine
d’apprentis aux tours de main et
aux secrets de son métier d’agriculteur.
Il fut également un véritable
entrepreneur qui s’intéressait au
progrès, à l’écologie et aux déve-

loppements techniques et scientifiques. Il avait d’ailleurs acquis
une voiture électrique dont il produisait l’électricité destinée à la
recharge de la batterie grâce à ses
propres panneaux solaires.
Michel Richardet avait également d’autres passions. Par
exemple sa chère Fanfare de Pomy
et toutes les autres auxquelles il ne
rechignait pas de venir donner un
coup de main comme renfort pour
les concerts annuels.
Il s’est également dévoué avec
brio pour la Paroisse protestante
de Mondon-Syens dont il était le
Président de l’Assemblée, dirigeant les réunions avec un professionnalisme digne d’éloges.
Cet homme remarquable laissera une trace vivante dans l’esprit des gens de Moudon et il est
apaisant de savoir que sa famille
et ses enfants sauront pérenniser
son souvenir et son travail sur le
domaine de Chalabruz.
C’est avec tristesse que le Journal de Moudon et ses collaborateurs présentent à la famille et aux
proches de Michel Richardet leurs
plus sincères condoléances.
[Donaly]

Mardi 20 novembre à 19h à la salle de la Douane

Séance de dédicace dînatoire

dera de son destin en l’absence de sa mère Maria
et son père Vito. Et ce n’est qu’en 1971 qu’il s’installa à Payerne pour les rejoindre définitivement.
Premier de classe en Calabre mais dernier à
Payerne, M. Giuseppe Vallone s’affirma et grimpa

M. Giuseppe Vallone en séance de dédicace 

jmk

les échelons avec une seule motivation en tête:
«s’intégrer»...
Parrainé par un ami cher, le regretté historien M. Reymond Dumous (1936-2018), M. Vallone peut compter sur des soutiens solides tels
que celui de la Commune de Moudon et de la
Municipalité, du Groupe Suisses-Etrangers et du
conseiller d’Etat M. Philippe Leuba qui tient la
préface de l’ouvrage.
Ce dernier résume le contexte historique de
cette époque en une seule phrase: «...Ainsi, si
chacun doit reconnaître la primauté de notre
ordre juridique, l’Italien a le droit de soutenir
la Juventus de Turin, et le Portugais préférer le
bacalhau».
Une autre époque, un autre temps, une autre
génération sous le joug d’une loi rigide. Tous les
Calabrais immigrés se reconnaîtront au travers
de ces lignes... qui exposent avec émotion le parcours extraordinairement paradoxal d’«Un gamin
de Calabre».
Disponible en kiosque, en librairie et aux Editions de l’Aire à Vevey.
[Djeal#Jaël]
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Dimanche 25 novembre

«La Lyre» en concert au temple St-Etienne

Evénement attendu chaque année avec plaisir par les mélomanes de la région de Moudon, le concert 2018 du chœur
d’Oratorio «La Lyre» a attiré un très nombreux public sous les voûtes vénérables de notre magnifique édifice religieux.
• Il faut bien dire que c’est un
ambitieux programme de musique
baroque qui était proposé à un
public d’habitués et de connaisseurs
qui apprécient particulièrement
ces concerts du dimanche soir qui
viennent résonner harmonieusement en l’église de Moudon.
Réunissant des chanteurs provenant de plusieurs régions du canton,
le Chœur d’Oratorio «La Lyre» et
la quarantaine de chanteurs qui s’y
expriment restent très attachés à
Moudon où ils se retrouvent pour
répéter chaque mercredi de 20h00 à
22h00 à la salle du Poyet. Le chœur
est dirigé par Sergueï Tcherkassov,
assisté par Marlyse Devallonné.
Pour le concert à St-Etienne du
25 novembre dernier, le chœur était
accompagné par l’Orchestre de
Chambre de la Broye dirigé par Elia
Marco Fischer.
Donc tout a été mis en œuvre pour
offrir aux auditeurs-spectateurs un
moment musical de qualité. Ceci
d’autant plus que quatre solistes
renommés sont venus accompagner le chœur, en ajoutant ainsi une
dimension supplémentaire à la prestation musicale proposée. Il s’est
agi d’Elelena Fedorova (soprano),
de Flavia Aguet (alto), d’Alexandre
Naoumenko (ténor), et de Valentin
Monnier (basse).
Quant au programme proposé au
cours de ce concert dont on se souviendra, il s’est concentré sur des
œuvres à caractère baroque d’Antonio Vivaldi et d’Antonio Caldara. On
doit relever que c’était là un choix
excellent, parfaitement adapté aux

L’Orchestre de Chambre de la Broye

Le chœur «La Lyre» donne de la voix dans une église comble

Valentin Monnier et Flavia Aguet 
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qualités musicales des divers exécutants, mettant en valeur la virtuosité
des musiciens, la chaleur vocale des
solistes et la justesse harmonieuse
du chœur.
On a ainsi pu apprécier l’introduction E gloria en ré mineur
d’Antonio Vivaldi, le Concerto en
do majeur du même compositeur,
ainsi que la Missa Dolorosa en mi
mineur d’Antonio Caldera. A l’issue
du concert, c’est un public ravi qui
a fait un triomphe aux chanteurs
et aux musiciens, public qui a été
invité en plus à rejoindre une sympathique agape qui s’est tenue à la
Douane.
Bravo à tous les membres de «La
Lyre» pour un magnifique moment
musical.
[Donaly]

Alexandre Naoumenko (ténor)
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Noël

Avec un sapin de la région
Normann-nobilis

Du 1er au 24 décembre
FERME JAQUIER
1521 CURTILLES

Famille monoparentale

avec 3 enfants, 18, 16 et 13 ans
cherche

employée de maison

Votre vie quotidienne en 2019
Coupon à retourner à:
pour Fr. 58.–

Noël

Journal de Moudon
Case postale 134
1510 Moudon

approche !

c

Votre journal jusqu’à la fin
de l’année 2018 OFFERT
(pour tout nouvel abonnement)

Nom:

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

Prénom:
Rue:
NPA/localité:
Tél.:
Tél. 021 905 21 61 • info@imprimerie-moudon.ch • www.journaldemoudon.ch

sachant cuisiner, avec véhicule,
à environ 50%. CV, photo, références et prétentions salariales
demandés.
Ecrire sous chiffre 3266 au bureau
du Journal de Moudon, CP 134,
1510 Moudon, qui transmettra.

Marché de Noël
Semsales

Salle polyvalente

«Les artisans de l’Avent»
1er et 2 décembre 2018
Samedi 11h - 18h
Dimanche 10h - 17h
Petite restauration - Animations
Plus de 50 exposants
Maquillage pour enfants: samedi
St-Nicolas: dimanche après-midi
A découvrir: Le Coin gourmand
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Après la vente

La paroisse
de langue allemande
de la Broye, Moudon, remercie très
chaleureusement la population de
Moudon et des environs pour sa
contribution très appréciée au succès
de la vente paroissiale du samedi 24
novembre. A toutes celles et ceux qui
ont contribué d’une manière ou d’une
autre, en offrant ou en achetant, un
grand et sincère merci!
Le poids du magnifique jambon était
de 9.760 kg et l’heureux gagnant
est M. Pierre Cossy de Chexbres
[Le comité de la Vente
et le Conseil de paroisse]

Pour les enfants durant les deux jours
Stand de maquillage et atelier de bougies + «décore ton sapin!»

Venue de Saint-Nicolas
le samedi et le dimanche à 15h
Horaires ouverture: de 10h à 18h
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• Jeudi 22 novembre, l’association Pro Senectute, qui propose
des conférences deux fois par an, a
convié les aînés broyards pour une
séance dédiée à la prévention des
chutes. Encadrés par Vincent Péclet,
spécialiste en activité physique, et
en présence du municipal Lucas
Contomanolis, les seniors se sont
adonnés avec allégresse à des séries
d’exercices renforçant l’équilibre du
corps. Au terme de la conférence,
Gilbert Lagnaz est venu présenter
les prestations de MobiGroup, une
association de chauffeurs bénévoles
qui transporte les personnes à mobilité réduite à moindre coût.

Moudon9
Pro Senectute

Info-Seniors: «équilibre âge»

Prévenir les chutes par
l’exercice de l’équilibre
Proposées par l’animatrice régionale de Pro Senectute Patricia
Conus, les conférences touchant aux
thèmes en lien avec le troisième âge
attirent de plus en plus de monde.
Pour cette deuxième conférence
annuelle, Vincent Péclet est venu
sensibiliser les aînés à l’exercice
physique journalier.
Le maintien de la forme chez les
seniors est primordial notamment
pour prévenir les risques de chutes.
Ainsi, le spécialiste, mandaté par
l’association, a réaffirmé l’importance d’exercer le sens de l’équilibre plusieurs fois par semaine.
D’après Promotion Santé Vaud, les
seniors devraient pratiquer 2h30
d’exercices physiques modérés par
semaine. Que ce soit en faisant ses
courses, son ménage ou en montant
les escaliers, un senior peut préserver sa condition physique grâce à de
petits gestes effectués au quotidien.
Vincent Péclet a ainsi présenté
toute une série d’exercices faciles
à réaliser chez soi pour renforcer

le sens de l’équilibre. De nombreux
accidents et chutes ont lieu à domicile, en se levant de son lit par
exemple. Avec l’âge, les différents
systèmes sensoriels diminuent en
efficacité, s’altèrent. Maintenir un
équilibre et faire une autre tâche
en même temps peut s’avérer être
plus difficile avec l’âge. Pour s’en
rendre compte, il suffit par exemple
de marcher en dénombrant les multiples de 3 à haute voix. Très vite,
on peut noter que l’attention et
l’équilibre deviennent difficiles à
coordonner, d’où le risque de chute.
Avec l’âge, les chutes peuvent donc
devenir plus fréquentes, mais surtout les conséquences d’une chute
pour un aîné peuvent se révéler être
compliquées. En témoigne les classiques fractures du col du fémur qui,
à terme, peuvent devenir un frein à
l’autonomie de la personne âgée.
Pour exercer son équilibre au quotidien, on peut par exemple se tenir
sur un pied lorsque l’on se brosse les
dents ou encore lorsque l’on est au

De g. à dr.: Vincent Péclet, Lucas Contomanolis, Patricia Conus et Gilbert Lagnaz

aba

téléphone. Vincent Péclet a su tout
en douceur motiver les aînés à sortir
de leur zone de confort pour les inciter à changer leurs habitudes. Des
exercices testés avec entrain par
nos aînés moudonnois bien décidés
à mettre toutes les chances de leur
côté pour rester en forme.
Des exercices à retrouver sur
le site http://www.equilibre-enmarche.ch/.

Un nouveau bus
pour MobiGroup
L’association de chauffeurs bénévoles MobiGroup se lance dans l’acquisition de véhicules équipés pour
le transport de chaises roulantes.
Fondée sous l’impulsion de feu le
pasteur Jan de Haas et du municipal Lucas Contomanolis, l’association créée en 2017 vient en aide
aux personnes à mobilité réduite en
offrant les services d’un chauffeur
à moindre coût. En effet, pour certains, cela peut se révéler être très
compliqué de se rendre à un rendez-vous chez le physio ou encore
pour une dialyse.
Pour une personne âgée et en
situation de handicap ou de maladie, se rendre à un rendez-vous chez
le médecin peut se révéler être un
vrai casse-tête voir un véritable frein
à l’accès aux soins. Pour palier à ce
problème, l’association MobiGroup
offre un service sur mesure et à un
coût abordable. Gilbert Lagnaz, responsable de MobiGroup, est venu
présenter l’association qui compte
près de 20 chauffeurs bénévoles. À
sa retraite, il est devenu chauffeur
bénévole pour la fondation fribourgeoise PassePartout. Une activité
qui l’a enrichit sur le plan humain.
Un chauffeur bénévole offre bien
plus qu’un transport, il apporte une

écoute et un lien social. Cette expérience positive l’a encouragée à s’investir auprès de MobiGroup.
Pour bénéficier de cette prestation offerte sur Moudon, Lucens et
environs, le dossier est évalué auprès
du CMS. En principe, une solution
est apportée sous 48h. La prise en
charge est de 3 fr. et le kilomètre
est facturé 80 cts. Cette année, les
chauffeurs ont effectué près de 5000
courses ce qui représente plus de
200'000 km.
Grâce à un don de la fondation
PassePartout, les Moudonnois peuvent bénéficier d’un transport
adapté pour les chaises roulantes.
Un véhicule offert par la fondation
sœur, mais qui compte déjà plus de
200'000 km au compteur. MobiGroup
cherche actuellement des fonds
pour acheter un véhicule neuf. Un
montant de 75'000 francs doit être
réuni. L’action Roses de Noël prévue
par le Rotary Club broyard servira à
couvrir une partie des fonds nécessaires.
Informations auprès du CMS ou
du TMR Broye au 026 662 41 58

[Afaf Ben Ali]
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D3 Moudon - HC Etoy
15-14 (11-7)

Handball

Avec le Handball-Club Moudon

• Une belle victoire arrachée
par les dames de Moudon.
Ce dimanche 25 novembre,
l’équipe dames de Moudon a
affronté celle du HC Etoy à domicile.
Après une rencontre très serrée, les
Moudonnoises ont finalement réussi
à imposer leur jeu et à remporter la
partie.
Concentrées, elles ont débuté la
rencontre très sereinement. Les
Moudonnoises ont ainsi montré un
jeu construit et rapide qui leur a valu
de prendre directement une nette
avance. Après seulement 15 minutes
de jeu, le score est alors de 9-3 en
faveur de Moudon. En seconde partie de mi-temps, les deux formations
offrent un jeu égal et le score se stabilise. Dans les dernières minutes
de cette première période, en diminuant la cadence, les Moudonnoises
laissent les adversaires réduire
quelque peu l’écart et la mi-temps
se termine avec un score de 11-7.
En début de seconde partie de
rencontre, les dames d’Etoy augmentent leur offensivité et l’écart se
réduit davantage. La pression augmente alors chez les Moudonnoises
qui voient perdre toute l’avance
accumulée en première mi-temps.
Les spectateurs présents ainsi que
les joueuses ont vécu une fin de
partie sous haute tension. En effet,
les deux équipent se sont battues
jusqu’au bout. Finalement, les Moudonnoises parviennent à s’imposer
de justesse avec un score de 15-14.
Une mention spéciale à notre centre
arrière, Sarah Baur, et à notre gardienne, Anonymous, pour leurs
excellentes prestations.
Composition de l’équipe de Moudon: Aellen Céline (1), Amaudruz
Christine, Baur Sarah (6), Chenevard Noélie, Diserens Amaëlle, Maiurano Chloé (4), Marques Andrea,
Picciola Clarissa, Spack Yelena (4).


[Y. Spack]

H4-B
L'équipe hommes B du HC Moudon en progrès: 26-23 (13-10).
L’équipe 2 des hommes de Moudon a quitté de bonne heure ce
dimanche le brouillard local pour
rejoindre les hauts ensoleillés de
Lausanne afin de se mesurer à FSG
Lausanne-Ville/Cugy 3. Comme à
l’accoutumée depuis ce début de
championnat, notre équipe composée très majoritairement de jeunes

Sarah Baur a emmené son équipe vers la victoire! 

joueurs à peine éclos des juniors
avait face à elle un adversaire composé de beaucoup de joueurs très
expérimentés, et le défi à relever
n’en était que plus intéressant.
Et le constat est clair: que de
progrès depuis le début de saison!
Certes, le résultat final montre une
défaite (26-23), mais il cache l’abnégation et l’engagement dont on
fait preuve nos joueurs. Les progrès
les plus notables sont à constater au
niveau défensif et dans la concentration dès le début de match: 5-5 après
15 minutes. Quelques petites baisses
de régime des nôtres ont permis aux
hôtes de rejoindre la mi-temps sur le
score de 13-10.
La seconde mi-temps a vu les 2
équipes avoir chacun leurs moments
de haut et de bas, mais Moudon n’arrivait pas à combler son retard, ayant
même un déficit de –7 à 10 minutes
de la fin du match. Un temps-mort
bienvenu a cependant permis aux
nôtres de terminer le match dans un

état d’esprit de vrai guerrier. Certes,
malgré la sueur laissée sur le sol des
Bergières et une remontée de derrière les fagots dans les dernières
minutes, les Moudonnois n’ont pas
réussi à revenir au score, mais le
sourire de tous les joueurs à la fin du
match démontrait bien la prise de
conscience que notre équipe a déjà
bien progressé et continuera encore
sur sa lancée.

[Robert Augsburger]

H4-A: Langnau - HC
Moudon A 23-23 (8-11)
L’équipe A joue encore au chat
et à la souris avec les points.
Déplacement dans l’Emmental samedi dernier pour l’équipe
homme A. Une nouvelle fois le banc
moudonnois brillait par les absences
de joueurs peu disposés à aider leurs
camarades. Arrivés à Langnau pour
y affronter les actuels seconds du
championnat, nous avons constaté
que la salle sur laquelle nous allions

affronter nos adversaires du jour
n’avait pas la fraîcheur de la nôtre.
Le terrain avait des dimensions
réduites ce qui impliquait que nos
joueurs rapides allait devoir s’illustrer dans d’autres aspects du jeu,
les possibilités contre-attaques
devenant limitées. Après quelques
minutes de jeu, nous avons pris
l’ascendant psychologique sur les
emmentalois en mettant relativement beaucoup de pression en
défense. Nous avons rapidement
mené confortablement au score
et, malgré un joueur adverse très
habile entré en cours de première
mi-temps, nous avons atteint la
pause avec 3 longueurs d’avance. Le
début de la seconde mi-temps continua sur les mêmes bases jusqu’à
atteindre 5 buts d’avance en faveur
de Moudon. Puis un gros passage à
vide en attaque permit à Langnau de
recoller au score. S’en est suivi une
suite de réussites et d’échecs de la
part des deux équipes qui n’allaient
plus se détacher au score jusqu’à la
fin du match. La dernière action fut
une nouvelle fois moudonnoise avec
la dernière possibilité de gagner
le match. Si elle fut bien gérée au
niveau du temps pour éviter un dernier contre adverse synonyme de
défaite, elle n’en fût pas moins sans
saveur. Le dernier tir n’inquiétant
pas outre mesure le gardien bernois.
Le match s’est à nouveau terminé
sur un nul 23 à 23 qui, compte tenu
de la réaction de joie de Langnau
face à ce résultat, peut encore
résonner comme une défaite dans
la tête de nos joueurs. Espérons qu’à
l’avenir nous pourrons compter sur
la motivation de tous pour gagner
ces matches.

[S. Mayor]
Composition de l’équipe: Aguet
Thierry (4), Cottier Laurent, Deschenaux Damien, Favre Romain (3),
Junod Jean-Yves (8), Maiurano Théo
(G), Maroelli Dorian (1), Mayor Sylvain (2), Reynaud Simon (5)

Autres résultats
Les M17, après avoir été menés
à la mi-temps, s'imposent sur le fil
à Genève face à VMS HBC (25-26,
13-11)
Pour la première fois, le HC Moudon recevait dans sa nouvelle salle
du Champ-du-Gour un tournoi M11.
Une journée très mouvementée et
bien remplie pour les nombreux
bénévoles investis dans le bon
déroulement de cette manifestation.
Bravo à Christine Amaudruz pour
l'organisation et la supervision de
cette journée.
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Rendez-vous de saison

Le bûcher des merveilles
Tradition entre automne et hiver, le petit marché à la ferme
s’est tenu le samedi 24 et le dimanche 25 novembre 2018.

Maïra sur le dos du poney Baccara, avec Solène, Mathilde et Léonie gj

Mmes Bluette Wicht, Marianne Luder et Rachel Bühler

Les décorations de Noël gj

• Le petit marché marque le
début des préparatifs de fêtes,
presque au moment où le calendrier de l’Avent ouvre ses premières
fenêtres. Les visiteurs se sont pressés en nombre dans le bûcher de la
ferme de Prévondens pour acquérir
des décorations et arrangements floraux d’hiver et de fêtes, dégustant au
passage une soupe à la courge ou un
thé accompagné de pâtisseries. Bon
goût encore, celui du pain artisanal
confectionné par Rachel Bühler.

CORCELLES-LE-JORAT

Assemblée de la paroisse du Jorat
• Une trentaine de participants
s'est déplacée à la salle de La Châtelaine le jeudi 22 novembre. Présidée par François Guignet, l'assemblée a pris connaissance de divers
sujets. J'en rapporte ici quelquesuns parmi une foison d'autres qui se
dévoileront en 2019!
––––––––––––
Notre organiste Jean-Paul CAVIN
a décidé, après 50 ans de services
musicaux, de cesser de façon régulière son activité. Il est disponible
néanmoins pour des remplacements
occasionnels. Il mérite amplement
les remerciements et applaudissements nourris des personnes
présentes. Mina Balissat prend la
relève comme coordonnatrice des
organistes.
Le responsable de la Fête de
paroisse d'octobre, André Rytz,
est toujours ravi et émerveillé de
constater une fois de plus que tout

roule pour cette fête. Il remercie
toute l'équipe qui prend part activement à sa réussite et toutes les personnes qui se déplacent à Mézières
pour l'occasion.
Bertrand Quartier livre ensuite
les rendez-vous de décembre
importants à ne pas manquer: le
dimanche 2 décembre à 10h00
un culte-familles sur le thème de
l'accueil rassemblera les paroisses
d'Oron-Palézieux, Moudon-Syens,
Lucens-Curtilles et du Jorat au
temple de Mézières. Pour l'exercice pratique de l'accueil, venez à
09h30 pour le café-chocolat chaudcroissant puis à l'apéro qui suivra le
culte. Bertrand Quartier promet une
célébration préparée par 6 laïques
et 2 ministres.
Le samedi 8 décembre à 20h00
au temple, la chorale de Sullens
présentera «La Pastorale des Santons de Provence» d'Yvan Audouard
(chants et comédiens, pour tout

public).
Les Noëls villageois à Ropraz le
14 décembre à 19h30, à Corcelles le
19 décembre à 19h30, à Servion le 20
décembre à 19h30 et à Carrouge le
23 décembre à 20h00.
Le dîner de Noël du 25 décembre
après le culte à Mézières (apéro
dès 11h30 puis repas à 12h30). Les
conseillers de paroisse offrent ce
repas à toutes les personnes qui se
sentent seules en ce jour de fête. Il
faut s'inscrire jusqu'au 21 décembre
au 079 715 85 03 / 021 903 36 15
/ herrgill@bluewin.ch / Anne -Lise
Herrmann à Mézières.
Les sujets statutaires ayant été
réglés, l'assistance a pu goûter à la
collation offerte par la commune
qui accueillait cette assemblée.
Merci à elle et à tous les artisans de
ce qui se fait, se vit et se vivra ces
semaines à venir et en 2019.
[Martine Thonney]

gj

Un atelier de bricolages avait été
proposé aux enfants et deux poneys
conduits par Solène leur offraient
une petite promenade. Le marché
a connu un succès mérité. L’accueil
chaleureux et l’authenticité étaient
au rendez-vous préparé par Mmes
Marianne Luder et Bluette Wicht.
[G. Jaquenoud]

Les brèves

• RECTIFICATIF
Une erreur s’est glissée dans le
compte-rendu de la soirée donnée
par l’Harmonie L’Abeille, le 17
novembre dernier. Il fallait lire Marcel Rey pour le président sortant,
et non Ferdinand Rey. Nos excuses
au dévoué président, retraité mais
toujours musicien.
[G.J.]
• BRENLES
Journée portes ouvertes
Le samedi 1er décembre, de
13h30 à 17h, aura lieu une des traditionnelles journées portes ouvertes
à la Fondation romande pour
chiens-guides d'aveugles. Outre le
film «Les Yeux de son Maître» et la
visite guidée des installations, vous
pourrez assister à une démonstration des chiens-guides à 15h (départ
pour la dernière visite à 16h).
SVP, ne venez pas avec votre
chien aux portes ouvertes, il ne
pourra pas vous accompagner lors
de la visite. Merci de votre compréhension!
Pour tout renseignement: www.
chienguide.ch ou tél. 021 905 60 71.
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MÉZIÈRES	

7 et 8 décembre

Nouvelle vie aux anciennes dentelles
et autres tissus

• ...ou comment faire du neuf avec
du vieux... C'est une idée concrète
parmi bien d'autres qu'a eue ce
quintett féminin de Mézières et environs. Mmes Ch. Vernier, R.Casadio,
T. Golay, M.-Ch. Noverraz-Liardet et
S. Anderfuhren Fiaux se retouvent
régulièrement et créent de superbes
objets qui valent la peine d'être
admirés. Avec des dentelles récupérées et des tissus nobles comme le
lin ou le coton, cette équipe fait des
merveilles! On pourra aussi voir travailler une dentellière aux fuseaux,
bien actuelle, elle! Lors du Marché
des Troncs en septembre, le stand
était bien achalandé et la vente
prochaine en vue de Noël le sera
également. A la maison de paroisse
le vendredi 7 décembre de 11h00
à 13h00 puis de 16h00 à 20h00 et
le samedi 8 décembre de 10h00 à

MÉZIÈRES	

• Après la Nuit du Conte du début
novembre ciblée pour les 7-9 ans,
les bénévoles ont pensé aux enfants
de moins de 4 ans. Ce sera le 5
décembre entre 09h30 et 11h00.
L'action NÉ POUR LIRE sera, ce
jour-là, animée par des bénévoles qui
manient la guitare pour des chansons et comptines et qui racontent
des histoires, bien entendu. Deux

14h00, le public est invité à entrer.
Des objets à vendre pour toutes les
bourses seront exposés avec goût
par ces dames. En plus, on pourra
bavarder et se réchauffer autour
d'une bonne boisson.
La somme récoltée sera partagée
en trois. Un tiers pour un projet au
Burkina Faso piloté par Nouvelle
Planète; le deuxième tiers ira à
Andranofasika à Madagascar et le
solde sera acheminé vers Asha Bengal en Inde pour un centre thérapeutique pour enfants handicapés
dans lequel Mme Vernier a travaillé.
N'oubliez pas ce rendez-vous local
sympathique qui aura des répercussions essentielles pour les populations de contrées lointaines.

[Martine Thonney]

En décembre

La Bibliothèque publique
joue la carte «Jeunesse»

moments sont programmés: à 09h45
puis à 10h30. Ce sera le dernier rendez-vous de Né pour lire de l'année.
Pour 2019, les dates sont déjà retenues et figureront sur la page de la
Bibliothèque se trouvant sur le site
www.jorat-mezieres.ch.
Pour les enfants de 1-2Harmos,
des histoires d'hiver et contes de
Noël seront lus ou racontés et par-

semés de chansons le mercredi 19
décembre de 16h00 à 16h45.
Pendant la pause de fin d'année,
l'ouverture des portes au public sera
effective le jeudi 27 décembre et le
3 janvier 2019 de 19h00 à 21h00. La
reprise 2019 est fixée au 7 janvier
janvier dès 15h00. C'est l'occasion de
rappeler que toute personne - abonnée ou non- est bienvenue et peut

franchir la porte de la bibliothèque
pour feuilleter les revues, parcourir
des albums et des documents, jeter
un œil sur les livres et DVD proposés
ou s'inscrire pour obtenir un mot de
passe en vue de lectures sur e-book.
Les bénévoles renseigneront chacun
avec plaisir, et si d'aventure leur
activité intéresse quelqu'un, c'est
volontiers qu'ils répondront à ses
questions.

[Martine Thonney]

Vendredi 7 déc. à 18h
Samedi 8 déc. à 17h
CASSE-NOISETTE
ET LES 4 ROYAUMES

8/10 ans
1h40

(famille) de Lasse Hallstöm. Avec Mackenzie
Foy, Keira Knightley, Helen Mirren

Vendredi 7 déc. à 20h30
Samedi 8 déc. à 20h30
KURSK
12/14 ans 1h50
(drame) de Thomas Winterlang. Avec Léa
Seydoux, Colin Firth, Max von Sydow

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

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

SOTTENS	
• Muriel Menétrey organisait
vendredi et samedi derniers une
exposition - marché de Noël dans
son appartement situé sous les
toits de la ferme familiale. Une
découverte de produits, bijoux,
prêt-à-porter et créations, poteries, bougies, sacs, bière artisanale ou Jemako et Thermomix qui
a attiré un nombreux public friand
d’originalité.
––––––––––
Tout commence par la vue magnifique sur les montagnes. Une entrée
Welcome et la montée de l’escalier
sur deux étages plus tard, wouah!
L’ambiance est féerique et l’accueil
tout autant. Le choix des copines,
comme le dit si joliment la propriétaire des lieux, était une évidence.
«Depuis une dizaine d’années, j’organise une exposition. Je suis fleuriste de métier et lorsque j’ai eu les
enfants j’ai changé d’orientation
pour devenir créatrice de bijoux.
Une passion que je développe tous
les jours et ce lieu reflète ce que j’ai
aussi envie d’offrir aux visiteurs. Une
ambiance familiale et des exposants
qui ont en commun cette envie de
partage».
Nous découvrons, répartis sur
l’étage, Les Fées du joli, Sophie et
Laurence; Béatrice Viret, ses confitures et poteries; l’Association Le
Baobab, aide au Burkina Faso; Stéphane Fontaine, bière artisanale
du Batteur; Jemako et Thermomix
Sandy Eberlin; et Muriel Menétrey,
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23 et 24 novembre

Portes ouvertes à Champ-Galaz

bijoux, bougies et décos. Près du
coin cuisine, café, jus de pommes,
pâtisseries maison sont servis à ceux
qui font causette dans une joyeuse
ambiance autour de la table familiale. En repartant, une halte près
des chèvres Florette, Lesbet, Violette, Rose et Léonie s’impose. Une
autre fois, on goûtera le yogourt au
lait de chèvre, c’est promis!

[Dany Schaer]

▲

Les exposants de g. à dr.: Laurence Le Baobab; Sandy Jemako et Thermomix; Béatrice
Viret, confitures et poteries; Stéphane, bière artisanale Le Batteur; Sophie et Laurence
Les Fées du joli; Muriel Menétrey, bijoux, bougies, décors 
ds

Portrait de la semaine

Sous les toits

ds

MONTANAIRE	 Election complémentaire

Ballotage général

• Les électeurs de Montanaire se
retrouveront le 16 décembre pour
un deuxième tour. Aucun des cinq
candidats n’a été élu pour succéder au municipal démissionnaire
Jean-Eugène Pasche.

«Juste avant l’entrée en scène»

photo Dany Schaer

Ont obtenu des voix: Michel
Gosteli, indépendant, 307 voix; Pascal Arbenz, indépendant, 223 voix;
Vincent Pidoux, agriculteur, 87 voix;
Alain Savary, cafetier, 85 voix; Yanis

Dind, délégué médical, 73 voix. Voix
éparses 27; taux de participation
44.71%.
Le deuxième tour aura lieu le
16 décembre. Se présentent MM.
Pascal Arbenz (Liste La Sable) et
Michel Gosteli (Liste Gosteli). Tout
est encore ouvert et la population
prête à se mobiliser à nouveau.

[Dany Schaer]
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ART CHORAL

Concerts en vue

Le Madrigal du Jorat fête l’Avent 2018

• Le Madrigal du Jorat et son
chef André Denys vous convient
à leurs concerts de l’Avent et se
réjouissent de faire partager ce
temps magique qui nous conduit
à Noël.
––––––––––

S’ensuivra, le dimanche 2 décembre, un concert donné dans la
Haute-Broye, à l’église de Maracon,
à 17h00. Il s’articulera autour d’un
conte de Noël écrit et dit par MarieClaire Cavin-Piccard.
Notre ensemble se produira enfin
lors de la fenêtre de l’Avent, en
l’église de Mézières, le 13 décembre
à 19h30. Le concert sera suivi d’une
agape.
Nous invitons tous ceux pour qui
le chant choral, et plus spécialement le répertoire de la Nativité, fait
vibrer en eux l’heureuse nouvelle de
la Nativité.
[GG]

Le chœur chantera tout d’abord
à Fribourg, dans le cadre des rendez-vous musicaux de la Saint-Nicolas. Ils auront lieu le samedi 1er
décembre de 10h à 17h dans les
églises du collège Saint-Michel et
des Cordeliers. Notre prestation se
déroulera en l’église des Cordeliers
à 16h00.

FESTIVAL D'OPÉRA D'AVENCHES

Edition 2019

Opéra en Fête au son des trompettes

• Le festival Opéra en Fête
d’Avenches de tiendra du 21 au 29
juin 2019. Des morceaux célèbres
choisis parmi les plus beaux airs
d’opéra seront interprétés par l’Orchestre de chambre fribourgeois et
un chœur de 150 personnes, dont
50 enfants, ainsi que plusieurs
solistes de renom. «Aïda» sera
particulièrement mis à l’honneur,
avec notamment la célébrissime
Marche des Trompettes.
––––––––––
Grâce au renfort apporté par un
nouveau sponsor, la Banque Cantonale de Fribourg, le festival Opéra
en Fête proposera de nouveau un
spectacle l’été prochain.
Pour répondre aux attentes des
spectateurs et des partenaires du
festival, le Conseil de fondation du
Festival d’Opéra d’Avenches a opté
pour le même concept que l’été
passé: un recueil des plus beaux airs
d’opéra. Mais la programmation et
la distribution seront bien sûr différentes, avec de nouveaux extraits
d’opéra comme le célèbre «Aïda» de
Verdi, ou encore «Samson et Dalila»
de Camille Saint Saens, et «La
Bohème» de Puccini.

Une soliste venue
d’outre-Atlantique
Parmi les solistes qui se produiront l’été prochain dans les arènes,
la soprano américaine Kristin Lewis.
C’est une spécialiste du répertoire
de Verdi. Elle a récemment chanté
«Aïda» à la Scala de Milan, mais
aussi à Berlin, à Vienne ou à Liège,
où elle a chaque fois remporté un
énorme succès. Les 80 musiciens
de l’Orchestre de chambre fribourgeois l’accompagneront, sous la

baguette de Laurent Gendre. Un
chœur adulte de 70 amateurs et de
30 professionnels, ainsi qu’une chorale de 50 enfants seront également
présents sur scène, sous la direction
de Pascal Mayer.

Bien à l’abri sous la bulle
Le festival démarrera le premier
jour de l’été, ce qui devrait le placer
sous d’excellents auspices météoro-

logiques! Mais mieux vaut prévenir
que guérir... Comme l’été passé, une
scène couverte par une grande bulle
de plastique transparent soutenue
par ses arceaux de 12 mètres de
haut permettra donc aux musiciens
et aux artistes de se produire par
tous les temps.

Réservations
dès maintenant

Les représentations auront lieu
les 21 et 22 juin ainsi que les 28 et
29 juin. Il est possible de réserver
sa place dès maintenant sur www.
avenchesopera.ch, avec une offre
spéciale à l’occasion de Noël. Trois
nouvelles catégories de prix intermédiaires ont fait leur apparition
depuis l’été passé. Le festival espère
vendre 11'000 billets pour son édition 2019.
[Communiqué]

Sans publicité, on est vite oublié!

VENDREDI 7 DÉCEMBRE
É D ITI O N TO U S M É N A G E S
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PAYERNE	
• Plus de 80 jeunes de la Fondation Cherpillod, représentée par
ses secteurs SeMo Broye, Coach’in,
Arcades et In’nova, ont participé,
jeudi soir 15 novembre dernier à
la Halle des fêtes de Payerne, à la
2e édition de Speed dating apprentissage Broye.
––––––––––––––
Les jeunes de la région ont eu la
possibilité de passer des entretiens
d’embauche sous forme de speed
dating, soit des entretiens courts
de sept minutes dans le but de
décrocher une place de stage qui
pourrait déboucher sur une place
d’apprentissage. Ces échanges fructueux avec les employeurs étaient
également l’opportunité de créer

PAYERNE	

Payerne15
Fondation Cherpillod

Speed dating apprentissage Broye

un premier contact avec les entreprises régionales, d’expérimenter
un entretien d’embauche réel et de
compléter ainsi leurs connaissances
par des informations pertinentes sur
différentes professions.
Quinze entrepreneurs de la région
ont pris part à l’opération. Les premiers retours sont très positifs et
plusieurs des jeunes sont repartis
avec des propositions de stage.
Ainsi, les jeunes et les collaborateurs de la Fondation Cherpillod
sont optimistes quant aux perspectives d’engagement en formation ou
en stage. Sur les 70 participants de
l’année passée, 30% avaient décroché un stage et 10% une place de
formation.
[T.W.]

Connaissance3 PAYERNE	

Hameau-Z'Arts

Nouvelle conférence Avec Yvette Théraulaz

• La prochaine conférence de
Connaissance3 Broye (l'université
des seniors) aura lieu le mercredi
5 décembre à 14h30 à Payerne:
Alexandre Roulin nous parlera de
la Chouette diplomate.
–––––––––––

Alexandre Roulin
Biologiste, prof. UNIL
Alexandre Roulin est né en 1968
à Payerne où il a suivi ses écoles
obligatoires. Il a effectué un apprentissage de dessinateur en génie-civil
chez M. Willy Küng et a suivi le gymnase du soir à Lausanne.
Il a ensuite obtenu un diplôme et
fait sa thèse de doctorat en biologie
à l’université de Berne. Ont suivi un
post doctorat à Cambridge (Angleterre) et Montpellier (France).
En 2004, il est nommé professeur
assistant à l’UNIL, puis en 2008 Professeur associé et enfin en 2015 il
devient professeur ordinaire, toujours à l’Université de Lausanne.

M. Alexandre Roulin nous fera partager
sa grande passion:
«Chouette diplomate:
une prédatrice stratège
en négociation et paix».
La Chouette Effraie est
un oiseau passionnant
pour un grand nombre de
raisons. Il est cosmopolite, son plumage est très
variable, il adopte des
comportements souvent
surprenants et sa biologie de reproduction est
remarquable. Etudiant
l’Effraie depuis 25 ans, Alexandre
Roulin brossera son portrait avec un
accent particulier sur des aspects
de protection, des résultats scientifiques étonnants (processus de
négociation au sein des fratries
– fonction adaptative des divers
coloris de son plumage – sa vie de
couple – sa reproduction). Il s’attardera également sur l’importance
à étudier cet oiseau au-delà de nos
frontières et le rôle que peut jouer
l’Effraie dans le rapprochement
de gens issus de communautés en
conflit au Moyen Orient.
Cette conférence s’adresse à tous
les publics! Entrée Fr. 15.–, adhérent Fr. 10.–.
Mercredi 5 décembre à 14h30, à
l’Aula du collège Derrière la Tour
(DLT) à Payerne
Pour plus d’informations:
http://wp.unil.ch/connaissance3/
saison-en-cours/conferences-de-labroye/

[Daniel Jan]

«Ma Barbara» avec Yvette Théraulaz ce samedi 1er
décembre.
• Yvette Théraulaz est l'une de
nos plus formidables artistes suisses.
Récompensée en 2013 par le prestigieux Anneau Hans-Reinhart, elle a
reçu cette année le Prix culturel de
la Fondation Leenaards. Yvette Théraulaz nous émeut et nous passionne
tant avec ses chansons qu'avec les
grands rôles qu'elle a créés et/ou
qui lui sont confiés. Les planches,
qu'elle pratique depuis ses 14 ans,
sont sa raison de vivre.
Pour son nouveau tour de chant,
elle raconte, chante, interroge une
grande dame de la chanson française, Barbara, dans un spectacle
en forme de conversations intimes,
tissées de confidences et de rires.
«Cela fait 20 ans que je veux faire
un spectacle avec Barbara. Je me

suis longtemps demandé si j'avais
une légitimité pour aborder cette
femme qui chante, si je pouvais
apporter quelque chose de plus.
Et puis, j'ai eu 67 ans. Barbara est
morte à 67 ans. Je me suis dit , c'est
sans doute le moment».
Barbara, Théraulaz, une évidence:
la rencontre de deux oiseaux rares!
Texte: Barbara, Yvette Théraulaz
/ Arrangement: Lee Maddeford (au
piano) / Mise en scène: Philippe
Morard.
Spectacle à 20h30. Réservations
auprès de l'Office du tourisme de
Payerne au 026 662 66 70 ou rendez-vous directement sur place le 1er
décembre.
www.hameau-z-arts.ch
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Post-scriptum

THIERRENS	

Jusqu'au 15 décembre

La mort du «Matin» fait la une
de la Revue

• La Revue de Thierrens avait
l’embarras du choix cette année
tant l’actualité est rebondissante
de sujets pimentés. Et la presse a
trouvé une place de choix sous la
plume de Christian Crisinel, Line
Rochat et Vincent Chevalley. Les
«canards» romands en ont pris
plein les pages. Un constat décoiffant, l’avenir c’est le Blick.
–––––––––––
Big Boubouille nous donne sa
version d’une société où tout fout
le camp. «Désolé de rire... rire de
tout, c’est un devoir lorsque la
liberté d’expression se meurt et que
le politiquement correct a gagné la
partie et pourtant, Mai 68 fête son
demi-siècle». Mais la Revue, ce sont
aussi des costumes, des paillettes,
des danseuses, de la musique, des
chants, de somptueux décors, des
rires et des petites étoiles plein les
yeux.
Arrêtons-nous quelques instants
sur la compagnie ArtistiKbaret dont
Chystel Stocky est la créatrice. Une
passionnée de danse et plus particulièrement de Revue. Ses débuts dans
la région de Toulon avec une Revue
itinérante, puis dans le cadre de la
Revue de Servion, l’encouragent à
ouvrir sa propre école de danse. «La
première expérience sur scène m’a
confortée dans l’idée de faire de la
Revue. Porter de belles robes, des
paillettes, des plumes, ça fait partie
du rêve de Paris». Si on demande à
Chrystel quel est le principe fonda-

mental de la Revue? «C’est de jouer
un personnage. La démultiplication
et l’illusion de la même femme sur
scène, costume et maquillage semblable, gomment l’individualité.
Une transition éphémère qui permet le cocktail de charme de toute
revue». Et comment se sent une
artiste de revue quand les projecteurs s’éteignent? «Je ressens un
blues incroyable. Mais tant qu’on
sait qu’on reviendra sur scène et
que cette adrénaline s’emparera à
nouveau de soi, c’est le bonheur».
Pour la Revue de Thierrens, Chrystel
Stocky s’est occupée de la chorégraphie des 6 danseuses de la région et

du ballet des chanteurs. Le grand
ballet avec les comédiens était sous
la responsabilité de Sylvie Crisinel.
Thierrens, la Revue Big Boubouille is watching you, à la Grande
Salle encore jusqu’au 15 décembre
2018. Réservations tél. 021 905 40 18
ou www.larevuedethierrens.ch.
Réservation obligatoire: places
réservées et numérotées.
La Compagnie ArtistiKbaret présentera Fatales les samedi 2 et
dimanche 3 février 2019 à Moudon
à la salle de la Douane, voir sous
www.artistikbaret.ch.

[Dany Schaer]

Les danseuses, avec de gauche à droite, derrière: Melissa, Manon, Chrystel, Fiona, Coralie. Devant: Géraldine et Mélanie 
ds

Le jeté de journaux: la mort du «Matin» fait la une de la Revue

ds

Pharmacie de service
Dimanche 2 décembre de 11h à 12h
Pharmacie de Bercher
(Le seul et unique numéro de téléphone
d’urgence des pharmacies du canton est
le 0848 133 133, Centrale téléphonique
des médecins de garde)
Etablissement médico-social
L’Oasis, Moudon
& 021 905 97 97
Centre de consultations spécialisé

& 021 905 33 33
Médecin de garde
& 0848 133 133
CMS
& 021 905 95 95
Mamans de jour AMF
(acc. en milieu familial) & 021 557 30 65
Samaritains 
www.samaritains.com
Stella Dougoud
& 079 259 8175
Cours sauveteur
& 0848 848 046
Médecins-dentistes SVMD-SSO
Urgences dentaires & 0848 133 133
Pomme-Cannelle
Nursery-Garderie
& 021 905 33 74
Bibliothèque
& 021 905 45 82
Horaire sections jeunesse et adultes:
ma. de 16h30 à 18h30 - me. de 14h à 15h
jeudi de 16h à 18h - vendredi de 9h à 11h
SOS Alcoolisme
& 0848 805 005
Fondation L’Epi, 1533 Ménières
Institution pour pers. en
www.lepi.ch
difficulté avec l’alcool
& 026 668 24 02
ASLOCA Broye
& 021 906 60 45
Epicerie du Cœur, Moudon
Rue du Poyet 5
& 078 824 47 27
CCP 60-199549-1
jeudi 18h-20h
Pro Infirmis Vaud
& 024 425 10 58
Pro Senectute
& 079 486 76 36
Arcades
& 026 477 60 60
Aide aux enfants et aux jeunes
permanence 24h/24
& 147
Groupe Suisses-Etrangers
de Moudon et région
www.suetmo.ch
& 079 281 54 34
Aînés de Moudon et environs
Mercredi 5 décembre: «Les langues, dynasties, cultures et la porcelaine chinoises»
par Jean-Jacques Haas 
Ludothèque Domino  Av. de Lucens 1
Lundi
16h à 17h Fermé pendant les
Mercredi 10h à 11h vacances scolaires
Jeudi
16h à 17h
Renseign. 
ludomoudon@gmail.com
Français en Jeu, Moudon & région
Mauborget 8  moudon@francaisenjeu.ch
mardis 16h30-18h30 ou rdv & 021 552 44 03
Parlons Français Moudon
Poyet 3
pfmoudon@gmail.com 
(1er étage)
perm. lundis 18-19h ou rdv 079 560 19 26
SeMo Broye
& 026 477 60 70
AVIVO Broye 
& 021 905 44 07
Musée du Vieux-Moudon (Rochefort)
Rue du Château 50
Fermeture hivernale
Visite éventuelle pour groupes
sur demande
& 021 905 27 05
Musée Eugène Burnand
Rue du Château
Fermeture hivernale
Visite éventuelle pour groupes
sur demande 
& 021 905 88 66
Paroisse réformée Moudon-Syens
Di 2.12 à 10h Culte des familles régional

à Mézières (Avent I)
Paroisse protestante Curtilles-Lucens
Di 2.12 à 10h Culte des familles régional

à Mézières (Avent I)
Paroisse du Jorat 
Di 2.12 à 10h Culte des familles régional

à Mézières (Avent I)
Paroisse du Plateau du Jorat
Di 2.12 à 10h Culte à St-Cierges (Avent I)
Paroisse catholique Moudon-Lucens
Sa 1.12 à 18h
Messe à Lucens
Di 2.12 à 10h
Messe à Moudon
Paroisse de langue allemande
Di 2.12 à 10h 
Payerne, Notre Dame,

mit Pacore
Eglise Evangélique de Moudon
Di 2.12 à 10h
Culte (av. de Préville 2)
www.eemoudon.ch
Eglise Evangélique Missionnaire
Di 2.12
Culte (voir eemlucens.ch)

(Av. Louis-Edouard-Junod 6)
Armée du Salut
Di 2.12 à 9h45 Culte en commun à Payerne
 (transp. organisé, départ Moudon à 9h10)

