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Jarrets de porc 
(Osso-bucco) surgelés

6 pces

Valable du 21.11.2017 au 27.11.2017

4.95
kg

Réclame

MOUDON  Entraide

Une mission du cœur pour causer la joie

De g. à dr.: Heidi Kohli, Gottfried Kohli, Johanna Hofer, Jérôme Guyot, Jean Hofer et Christian Meyer  ds
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Dominique Vauthey
CONSEILS EN PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE

PLACE ST-ETIENNE 6, MOUDON

Pompes funèbres 
CASSAR SA

Le 22 décembre 

Tous ménages
Moudon-Lucens

 (avec les vœux)

Réclame

• C’est une réputation qui nous 
colle aux baskets sitôt la frontière 
franchie. Et soyons francs comme 
notre monnaie, nous sommes un 
peu responsables de cette éti-
quette, lorsque nous ne discutons 
pas le prix d’une marchandise sur 
un marché exotique. Une dernière 
étude du Crédit Suisse a conforté 
cette situation, chiffres à l’appui. 
Selon cette dernière, en 2017, 
le patrimoine de chaque Suisse 
adulte s’élève à Fr. 528’000.–. Tou-
tefois, l’étude précise que, parmi 
les dix pays qui enregistrent la 
répartition des richesses depuis 
longtemps, la Suisse reste le seul 
pays à ne pas afficher une réduc-
tion importante des inégalités au 
cours du siècle dernier. 

C’est la situation vue depuis la 
Bahnhofstrasse de Zurich. Vue 
depuis le siège de Caritas, plus 
modestement situé à Lucerne, le 
tableau arbore d’autres couleurs. 
Quelques exemples tirés de son 
rapport: en 2016, 1 Suisse sur 5 
peine à faire face à une dépense 
imprévue de Fr. 2’500.–. 76’000 
enfants sont au-dessous du seuil de 
pauvreté, 188’000 sont en situation 
de précarité et doivent vivre avec 
moins de 20 francs par jour. La 
Suisse consacre 1,5% de son PNB 
à la lutte contre la pauvreté contre 
une moyenne de 2,3% en Europe. 
Une autre étude a démontré que 
nombre d’habitants de ce pays 
renoncent à des soins médicaux et 
dentaires, faute de moyens.

La Suisse figure régulièrement 
dans le peloton de tête des pays 
les plus riches du monde. La ques-
tion se pose donc: où se trouvent 
ses réserves de picaillons? On 
nous rétorquera que les chiffres 
ne veulent pas tout dire, car ils 
reflètent l’ensemble des avoirs 
immobiliers et financiers moins
les dettes et enfin, que l’apprécia-
tion de la devise helvétique par 
rapport au dollar y est pour beau-
coup.  

Cela nous fait une belle jambe 
au moment de voir arriver les fac-
tures de fin d’année et les cadeaux 
à préparer. Pour les salariés, le 
patron a déjà déclaré que l’indice 
du coût de la vie est stable, mais 
que l’on ignore ce que l’avenir nous 
réserve. Pour les retraités, l’espoir 
d’une revalorisation des rentes 
est aussi mince que l’avenir pro-
fessionnel d’un entraîneur au FC 
Sion. Les grands argentiers com-
munaux et cantonaux ont préparé 
des budgets rarement équilibrés, 
mais souvent déficitaires, ce qui 
leur permet à l’heure des comptes 
de démontrer que leur gestion a 
été meilleure que leurs prévisions.

La dèche, la mouise, le diable 
à tirer par la queue, il ne manque 
pas d’expressions pour qualifier 
les fins de mois vécues surtout 
par les familles monoparentales. 
Les trams bleus se croisent sur la 
Bahnhofstrasse. 

ÉDITORIAL
 par G. Jaquenoud

SUISSE = 
RICHE

RéclameMoudon
Avis offi ciels

P H A R M A C I E  –  PA R F U M E R I E  –  D R O G U E R I E
Avenue de la Gare 1a - 1510 Moudon - Tél. 021905 94 10 - Fax 021905 9411

                   

le vendredi 1er décembre
Sauf médicaments remboursés - Dans la limite du 
stock disponible - Non cumulable avec d’autres offres-15%

Vendredi 24 novembre

-15%

Les familles de cœur et les amies et amis de

Madame Maud MERMOUD-HARTMANN
ont la profonde tristesse de vous faire part de son décès survenu le 
15 novembre 2017, à l'âge de 76 ans, après plus d'un an d'une lutte 
acharnée contre la maladie.
Une cérémonie du souvenir aura lieu le dimanche 26 novembre à 16h, 
au Restaurant de la piscine à Moudon.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez faire un don en sa mémoire à la 
Ligue vaudoise contre le cancer CCP 10-22260-0.
Famille Lorette Reymond et ses amies et amis, route d'Yverdon 10, 
1510 Moudon
Famille Yvan Maître, La piscine, 1510 Moudon

Il ne faut pas pleurer parce que cela n'est plus. 
Il faut sourire parce que cela a été et espérer en ce qui sera.

Marguerite Yourcenar

• Avis d’enquête
Conformément aux dispositions 
légales, la Municipalité de Moudon 
soumet à l’enquête publique du 22 
novembre au 21 décembre 2017 le 
projet suivant:
Adresse: avenue de Cerjat 1
Coordonnées: 2'551'140/1'168’840
Propriétaire: Centre médical de 

Moudon SA, avenue de Cerjat 1, 
1510 Moudon

Auteur des plans: Bona Architec-
ture & Design, rue des Pêcheurs 
8D, 1400 Yverdon-les-Bains

Nature des travaux: démolition 
totale du bâtiment existant

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

Le Comité de Direction de l'AISMLE 
(Association Intercommunale Scolaire 

de Moudon-Lucens et Environs) 
a le profond regret de faire part du décès de 

M. Jacques NOVELLO
père de M. Eric Novello, directeur de l’Etablissement primaire de 
Moudon-Lucens et environs. 
Nous adressons à sa famille notre profonde sympathie.
Les obsèques ont eu lieu à Lausanne le 17 novembre 2017.  

BLACK

FRIDAY
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MOUDON   Vente paroissiale

Une occasion de  
se rencontrer

• La paroisse de langue allemande 
de la Broye vous invite cordialement 
à sa Vente annuelle du
samedi 25 novembre prochain

de 10h à 16h,  
à la salle de la Douane

Nous nous retrouvons à la veille 
de l’Avent. Un grand choix assorti 
de couronnes et bougies déco-
ratives pour tables et portes vous 
attendra à notre Vente paroissiale. 
Nous vous proposerons également 
de délicieuses tresses, pains pay-
sans, tourtes, merveilles et pâtisse-
ries confectionnées maison. Notre 
buffet paroissial dont la renommée 
n’est plus à faire, mais seulement à 
découvrir et à savourer tellement le 
choix et la qualité seront présents.

Venez découvrir notre magnifique 
tombola garnie, d’une boucherie de 
campagne de la région avec des bons 
morceaux fumés, des fabrications et 
dont les jambons feront les premiers 
prix. Pour le dîner, nous proposerons 

de la choucroute garnie ou du jam-
bon chaud avec salade de pommes 
de terre. Et bien sûr un grand choix 
de desserts!

Notre Vente sera une occasion 
de se rencontrer autour d’un repas, 
d’un café ou d’un thé. L’animation 
spéciale pour les enfants rendra cet 
événement intéressant pour toute 
la famille. Une nouveauté: les livres 
que vous avez lus et que vous don-
neriez seront les bienvenus à notre 
stand pour être revendus (prix au 
kilo).

Au plaisir de vous rencontrer ce 
samedi à la salle de la Douane à 
Moudon.                   

 [Le comité de la Vente]

• La Fondation Le Pérou a repris 
les activités de l’EMS La Châtelaine 
à Moudon avec effet au 1er juillet 
2017.

La Fondation Arthur Maret, EMS 
La Châtelaine, tient à remercier M. 
François Aebi pour son activité et 
son engagement comme directeur 
de l’EMS La Châtelaine à Moudon,  
pendant 31ans.

Suite à une réorganisation des 
activités de l’EMS imposée par le 
Canton, Monsieur Aebi prendra sa 
retraite anticipée avec effet au 31 

décembre 2017.
La Fondation Arthur Maret ainsi 

que tout le personnel de l’ancien 
EMS La Châtelaine remercient M. 
François Aebi pour son travail et la 
disponibilité dont il a fait preuve 
durant toutes ces années.

Nous lui formulons nos meilleurs 
vœux pour une retraite active et en 
pleine santé, au milieu de sa famille 
et de ses amis.

[Fondation Le Pérou  
et Fondation Arthur Maret]

MOUDON  Etablissement La Châtelaine

Le directeur prend  
sa retraite

• Les Fêtes de fin d’année 
approchent à grands pas et c’est avec 
un immense plaisir que la Société 
industrielle et commerciale de Mou-
don et environs souhaite renouveler 
et améliorer le calendrier de l’Avent 

des commerçants SIC. Pour l’édition 
2017, en collaboration avec la Muni-
cipalité de Moudon, un nouveau 
concept a été choisi et la SIC espère 
qu’elle obtiendra soutien et partici-
pation de nombreux commerçants.

Contrairement aux éditions pré-
cédentes, la SIC souhaite sortir les 
commerçants de leurs locaux afin 
de les emmener au plus près de la 
population. Pour ce faire, c’est la 
place du Marché, site stratégique 
et historique moudonnois, qui a été 
choisie pour accueillir commerçants 
et population dans une ambiance 
rassembleuse et festive.

Chaque commerçant aura la 
possibilité, durant sa journée de 
l’Avent, de bénéficier gratuitement 
d’un petit chalet, mis en valeur 
par l’éclairage d’un sapin de Noël, 
pour faire découvrir son savoir-faire 
autour d’un apéritif, libre à chacun 
d’organiser ce qu’il souhaite.

Le calendrier publié cette année 
ne citera aucun nom afin de laisser 
l’effet de surprise aux Moudonnois.

 [Cynthia Jordan]
Voir annonce p. 4

MOUDON  Temps de l'Avent

La SIC innove

• C'est en la célèbre église ellip-
tique de Chêne-Pâquier, dans le 
Nord vaudois, qui  a fêté récem-
ment le 350e anniversaire de 
sa construction, que la Lyre, ce 
chœur d'oratorio basé à Moudon, 
a donné en date du vendredi 10 
novembre le premier de ses trois 
concerts de musique sacrée, le 
second ayant eu lieu à l'église 
St-Maurice du Landeron (NE), 
pour s'achever magistralement 
le dimanche 12 novembre écoulé 
à St-Etienne de Moudon (NdlR: 
article dans notre dernier journal).

–––––––––––
Sous la direction élégante et pré-

cise de Sergueï Tcherkassov, cette 
formation chorale, comptant une 
quarantaine de membres, a inter-
prété en ouverture un Gradual 
d'Anton Bruckner, puis O salutaris 
hostia, de G. Rossini. Trois pièces 
pour chœur et orgue étaient ensuite 
rendues avec beaucoup de ferveur 
et d'intériorité: un Ave Maria, tou-
jours de Rossini, puis un Agnus Dei  
de W.A. Mozart, avec son Sanctus 
impressionnant. Mais c'était sans 
nul doute  la  grande Messe en D, 
op. 86 d'Antonin Dvorák (1841-
1904) qui allait représenter la troi-
sième et magistrale pièce centrale 
de ce concert. Cette œuvre, créée  

en septembre 1887 par le composi-
teur tchèque âgé de 46 ans, d'une 
durée de 45 minutes environ, a été 
vivement appréciée et longuement 
applaudie par le public.  Il faut sou-
ligner ici  la prestation remarquable 
de Paul Helfer, organiste, pour son 
accompagnement attentif, ses par-
ties en soliste et sa registration com-
plexe, toujours au  service de la cho-
rale et de son chef.  La performance 
des chanteuses et chanteurs, sans 
pause ni interruption durant tout le 

concert, est aussi à relever.  En 2018, 
La Lyre prépare des pièces d'Anto-
nio Vivaldi et de A. Caldera, dont la 
Missa dolorosa.

Toujours autour de l'œuvre d'An-
tonin Dvorák, signalons enfin sa 
Symphonie du Nouveau Monde, 
qui sera donnée prochainement à 
Lausanne, salle Métropole, le jeudi 7 
décembre par l'OSUL, sous la direc-
tion d'Hervé Klopfenstein.

 [A. Dur]

+ Photos 

ART CHORAL  Vendredi 10 novembre

La Lyre en concert

Le temple ovale de Chêne-Pâquier  ds

Chaque semaine des  
nouvelles de votre région

pour Fr. 58.-/année
www.journaldemoudon.ch

Décorations de Noël 
Cartes de vœux 
IDEES CADEAUX  

Vendredi 2 décembre 
RABAIS 10% 

Jusquʼà Noël ouvert  
aussi le samedi après-midi 

Pl. St-Etienne 6 - 1510 Moudon 
021 905 28 48  

PAPETERIE

TM 3.03.17 

Tout pour le bureau et lʼécole

                25 ans ça se fête ! 
25           MARS        .
            RABAIS 25%
sur le mobilier de bureau 

Pl. St-Etienne 6 - 1510 Moudon 
021 905 28 48 

PAPETERIE

25 ans ça se fête!
En novembre

RABAIS 25%
sur toutes les cartes: 

Moudon, vœux,
anniversaire, etc. 

Réclame
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CAGNOTTE MIN. Fr. 250.–
Tombola gratuite

Abonnement : 20 séries pour Fr. 10.–
Volante : 5 séries pour Fr. 3.– / Royale : Fr. 2.–

Invitation cordiale : FC URSY / Ecole de Football

Prochain loto : jeudi 7 décembre 2017
Org. : Groupement Handicap Glâne

SALLE PAROISSIALE

Dimanche
26 novembre 2017

à 14h et 19h30

LOTO
Fr. 12’000.– de lots,

Fr. 10’000.– en bons d’achats

LA COMMUNE
DE CORCELLES-LE-JORAT
vous invite à sa

dégustation d’automne des vins 
de son vignoble de Lavaux

le samedi 2 décembre 2017
de 9h30 à 12h30

à la Grande Salle de Corcelles-le-Jorat

Dégustation gratuite
Rabais de 5% pour paiement comptant

    La paroisse de langue allemande Broye invite cordialement
tous les habitants de Moudon et environs à participer à sa

Nos dîners

Choucroute garnie
ou
jambon chaud
dessert à choix

Ambiance
chaleureuse,
super tombola,
jeux, animation
pour les
enfants

salle de la Douane
Moudon

Samedi 25 novembre
de 10h à 16h

Divers stands: patisseries, tresses, pains paysans, buffet garni, fromage de
montagne, décorations de l’Avent, couronnes de Noël, artisanat, etc.

Vente paroissiale

APPARTEMENT 

À LOUER 
à 1509 Vucherens

2 pièces /1er étage
Libre de suite

Loyer actuel : Fr. 1298.– 
Tél. 021 731 27 06

au lieu de
Fr. 25’600.–

1 MOIS DE FOLIE! 

CUISINES À 
–50%

   Fr. 12’ 800.–
Appareils de marque compris

Prise de mesures et devis GRATUITS
15 ans d’expérience - Expo sur rdv

Espace Cuisine
Route de Bulle 41

1696 Vuisternens-en-Ogoz
026 411 05 10
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avantageux, livrable de suite

Rigert SA · Monte-escaliers
Centre de compétence
suisse romande
1070 Puidoux VD
T 021 793 18 56
www.rigert.ch

Monte-escaliers

Le plus grand choix
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Commandé

aujourd’hui –

livré

demain!

Prochain tous ménages
Vendredi 1er décembre
délai de réception des textes et annonces:  

vendredi 24 novembre
Tél. 021 905 21 61  •  annonce@journaldemoudon.ch  •  www.moudonnoise.ch
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• C’était l’occasion de souligner le 
fait que l’Association Le Scribe n’en-
courage pas que la littérature, mais 
qu’elle est le trait d’union des Arts 
et des Lettres. A l’exposition présen-
tée le samedi 18 novembre dernier, 
s’est ajouté un concours destiné aux 
adultes et aux jeunes artistes. Un 
jury a complété le choix du public et 
trois tableaux ont valu une récom-
pense dans chaque catégorie, une 
sculpture a également été primée. 

Mme Filomena Campoli, prési-
dente de l’Association Le Scribe, a 
dit sa reconnaissance à la Munici-
palité de Moudon pour son fidèle 
soutien, un soutien qui entraîne 
celui de diverses fondations et ins-
titutions. Pour sa part, Mme Carole 
Pico a relevé que l’activité de l’Asso-
ciation contribue largement à l’enri-
chissement de la vie culturelle de sa 
cité. Enfin M. Michel Dizerens, fon-
dateur du Scribe, a retracé quelques 
points forts de l’activité littéraire de 
l’Association. 

La manifestation a permis de 
rappeler que les inscriptions sont 
ouvertes pour le 14e Concours litté-
raire «Scribe d’Or et Prix littéraire 
de la Ville de Moudon», ceci jusqu’à 
la fin du mois de mars 2018. 

Les formulaires d’inscription 
peuvent être obtenus à l’adresse 
suivante: Le Scribe, la Séchaude 5, 
1073 Savigny ou par mail à info@le
scribeassociation.com ou Filomena 
Campoli 078 891 19 22.

 [G. Jaquenoud]

Infos: www.lescribe-association.com

 

MOUDON  Exposition

Peinture et sculpture pour le Scribe
110 œuvres présentées dans la salle de la Caser ne communale. 64 artistes ont participé au concours.                  

Michel Dizerens et Mousse Boulanger  gj

Des œuvres de Françoise Freymond  gj Les sculptures de A.-Christine Petit  gj

La présidente du Scribe: Mme Filomena Campoli  gj

Les lauréats avec les membres du comité 
du Scribe et Mme Carole Pico  gj

▲
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• Cette année, le Marché de Noël 
aura lieu à l’Ancienne Caserne, au 
cœur de Moudon, à côté du temple 
de Saint-Etienne. Il débutera à 
11h et fermera ses portes à 20h 
le samedi, et à 17h le dimanche. 
Des stands, divers et variés, vous 
attendront au sein de la salle de 
l’ancienne caserne, alors que des 
échoppes de nourriture vous réga-
leront dans la cour extérieure. Afin 
de faire vivre la magie de l’hiver, 
des contes pour enfant auront lieu. 
D’autres animations seront éga-
lement prévues tout au long des 
journées: maquillage, dessin libre, 
ainsi que l’atelier «je tricote avec 
les doigts».  Les enfants pourront 
également se familiariser avec les 
ânes tout en attendant l’arrivée de 
Saint-Nicolas. Les enfants... s’ils ont 
été bien sages, seront récompensés! 
Venez guetter son arrivée. 

Les fêtes de fin d’année 
approchent... Vous souhaitez vous 
faire plaisir, ou faire plaisir à votre 
entourage, venez passer un bon 
moment au Marché de Noël joliment 
et chaleureusement décoré, à l’An-
cienne Caserne de Moudon (entrée 
par la cour) les 2 et 3 décembre 2017.
Horaires:
samedi 11h-20h - dimanche 11h-17h
Samedi:    
14h:  conte pour les 4-6 ans 
15h:  conte dès 7 ans
13h-16h:  tours à dos d'ânes
16h:  visite de Saint-Nicolas
Dimanche:
13h:  conte pour les 4-6 ans 
14h:  conte dès 7 ans
11h-16h:  tours à dos d'ânes
15h:  visite de Saint-Nicolas

 [Communiqué]

MOUDON  Samedi 2 et dimanche 3 décembre

Marché de Noël
Saint-Nicolas fait escale au Marché de Noël de Moudon... 
Venez le rencontrer!

• Trois prénommés Olivier ont 
coupé le traditionnel ruban d’ou-
verture, le conseiller d’Etat fribour-
geois, M. Olivier Curty, M. Olivier 
Français, conseiller aux Etats, et 
M. Olivier Piccard, préfet du Dis-
trict de la Broye-Vully. Les invités 
ont ensuite pu découvrir en primeur 
plus de 200 stands avant l’ouverture 
officielle de 17h suivie par le concert 
donné par l’Ensemble des cuivres 
broyards. La soirée était annoncée 
sous des couleurs tropicales, elle le 
fut avec sa plage de sable, ses dan-
seuses brésiliennes et la musique 
ensoleillée des Inoxydables.     

Disons-le sans hésiter, tous les 
stands méritent un arrêt, tant l’ac-
cueil est sympathique et chaleureux. 
A côté de la halle agricole et ses ani-
maux de ferme, les militaires ont vu 
haut, avec la présentation de leur fer 
de lance, un FA-18. Avec aussi, les 
apprentissages de qualité proposés 
par la base aérienne. 

Mais pour nous, gens du Sud du 
district, l’Espace Moudon est la 
découverte la plus surprenante. Une 
douzaine de commerçants, entre-
prises et institutions ont uni leurs 
forces pour présenter un superbe 
visage de l’économie locale, une 
initiative largement soutenue par la 
Commune. 

L’invité d’honneur, la Ville de 
Padoue, a illustré de la plus belle 

manière la volonté d’ouverture 
du Comptoir. Le jeudi soir déjà, 
le concert donné par le Casanova 
Venice Ensemble a remporté un suc-
cès total sous les voûtes du temple 
de Payerne.

A l’heure où paraîtront ces lignes, 
il reste encore quelques jours pour 
visiter le Comptoir. 

 [G. Jaquenoud]

PAYERNE  Du 17 au 26 novembre

Comptoir Broyard: une ouverture en fanfare!
Le Comptoir a ouvert ses portes le vendredi 17 novembre. Une 9e édition promise à un nouveau succès!  

Le couper du ruban  ad

Un accueil chaleureux à la vinothèque Reggiani  gj

Mmes Nadia Atienza et Carole Pico lors de la journée d’inauguration ad
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Un grand bravo au comité d’organisation du Comptoir Broyard, de g. à dr.: Laurent Favre, Philippe Arrighi, Jacques Saugy, Myriam 
Baudin, Sven Clot, Jean-Luc Chassot, Patrick Monnerat, Damien Corminbœuf et André Bovey ad

Jean-Daniel Faucherre, chef du protocole 
et présentateur de la partie officielle ad

Anthony Demierre, de l’Imprimerie Moudonnoise  gj

Le stand de Faucherre Transports et son directeur Didier Ochs gj

Le FA-18: comme un vrai!  gj

Voici donc le programme de ces 
dernières journées:
Jeudi 23 novembre: Journée de 
l’invité d’honneur, La Berra 
11h30: Forum Economique de la 

Broye organisé par la JCIB (sur 
réservation)

16h00: Apéritif des exposants 
20h00: partie officielle, La Berra et 

sa région
21h00: animations diverses de La 

Berra et sa région 
Vendredi 24 novembre: Journée de 
la mode   
19h00: animation musicale 
20h00: animation, concert de Gug-

genmusik  
21h00: grand défilé de mode et de 

coiffure
Samedi 25 novembre: Journée de 
la Jeunesse   
11h00: tournoi de volley indoor avec 

les Jeunesses de la Broye VD et 
FR 

17h00: concours de tir à la corde 
avec les Jeunesses de la Broye VD 
et FR

18h00: animation musicale
20h00: concours de danse Country
22h00: concert avec Paul Mac 

Bonvin
Dimanche 26 novembre: Journée 
de clôture  
11h00: tournoi d’échecs 
11h30: animation musicale 
14h00: Championnat suisse des 

Ecaillers  
18h00: tirage au sort des concours 

des exposants  
19h00: clôture du 9e Comptoir 

Broyard
OUVERTURE: tous les jours de 17h à 
22h30 - samedi et dimanche dès 11h. 
RESTAURATION: 5 restaurants, 2 
snacks et plusieurs bars 
PARKINGS gratuits et bus navette

 

  Suite de la p. 6

La halle rurale: toujours un succès gj



résidence de 21 appartements  
neufs à louer

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

Résidence  
les Tenevières 

ESTAVAYER-LE-LAC

Comprenant : Hall, cuisine agencée, un 
séjour, salle de bains/WC, WC séparés, 

lave-linge et sèche-linge, trois chambres.

Loyer 1’990 + 230 de charges

Lacustres
ESTAVAYER-LE-LAC

Appartements de
4.5 pièces aux combles 

neufs à louerCuisine agencée, salle-de-bains/WC, 
3 chambres, 1 séjour, jardin privatif 

d’environ 100 m2.

Loyer 2’760.- + 220.- de charges
Possibilité de louer une place de parc 

extérieure à 70.- par mois

Lacustres
ESTAVAYER-LE-LAC

Appartement avec mezzanine 
de haut standing de 4.5 pièces 

au rez-de-chaussée.

 

Confort et tranquillité
sur la commune de Vallon

à la rue des Chaumières 2-4 !
À VALLON

Appartements neufs
2 à 4 pièces à louer

quartier calme, 
grandes loggias, 

grandes terrasses, 
buanderie commune,

cuisines agencées

Hall, séjour, cuisine agencée,  
2 chambres, salle-de-bains/WC, 

balcon.

Loyer 1’280.- + 170.-

Gare 4
À AVENCHES

Appartement de 3.5 pièces  
au 1er étage

Syens d’hier et d’aujourd’hui
Photos anciennes et œuvres de Daniel RAPISARDI, peintre

Vernissage: samedi 2 décembre 2017, de 14h à 19h
Animation musicale chant-piano à 16h: Les Coucous chantent le village

Atelier-Galerie du Carolin à Syens (rte du Village 24)

Grande Salle de LUCENS 
Grand loto 

Jeudi 30 Novembre  à 20h00 
24 séries pour CHF 10.-        système lotoptic 

Quine CHF 40.-  Double CHF 80.-  Carton CHF 120.-  en bons d’achat 

4 Cartons à CHF  200.- 

ROYALE	  	  direct	  au	  carton	  	  	  CHF	  	  1'000.-	  
Valeur totale des lots : CHF 7'080.- 
Se recommande :  l’Harmonie l’Abeille  
 

Souper	  tripes	  au	  casino	  :	  	  	  	  9	  février	  2018 
 

Encreur  
d’idées.
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IDÉE CADEAU Offrez  
un abonnement au Journal de Moudon! 

COURS D’EXPRESSION CRÉATIVE
Enfants : Fr. 15.–/h Adultes : Fr. 19.–/h
Renseignements : 079 483 19 86

EXPOSITION
LA GOURMANDISE MISE EN SCÈNE

25 et 26 novembre
samedi de 14h -17h

dimanche de 10h -16h
Salle du Rochefort

Moudon
Marianne Décotterd et ses élèves
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• La Grande Salle a fait le plein 
d’amateurs de musique par ce 
soir d’automne frisquet. Le pro-
gramme avait tout pour réchauffer 
l’ambiance, avec un déroulement 
habituel. Le groupe de l’Eveil à la 
musique a ouvert les feux sous la 
conduite de Mme Marialis Piller, 
puis les productions de l’Ensemble 
des jeunes du Conservatoire de 
musique de la Broye ont préparé 
l’entrée des musiciens de L’Abeille.

L’Harmonie avait misé sur la 
musique de films, des pièces à la fois 
difficiles, mais populaires. Ainsi les 
accompagnements d’Out of Africa 
et des films de Morricone ont fait 
bon ménage avec les Marches de 
Pâques et celle de Radetsky! Mais 
sous la direction de M. Nicolas 
Jaquet, l’ensemble a démontré une 
nouvelle fois que son répertoire est 
illimité. L’Harmonie L’Abeille pré-
pare déjà sa participation à la Fête 
cantonale de juin 2018 à la vallée de 
Joux et a présenté son morceau de 
choix Downtown Divertimento.              

 [G. Jaquenoud]

LUCENS  Musique

Concert de l'Harmonie L'Abeille
A l’occasion de la Sainte-Cécile, l’ensemble a donné son concert d’automne, le samedi 18 novembre.

Les élèves de l’Eveil à la musique gj

L’Ensemble des jeunes musiciens 
du Conservatoire de la Broye gj

• Dimanche dernier, le Brass 
Band Junior Vaudois s'est associé 
aux Dix de Cuivres pour un concert 
de gala sous la direction de MM. 
Simon Sulmoni et Michel Burnand. 
La collecte réalisée à la sortie a 
été intégralement versée à la Ligue 
contre le cancer.

 [Réd.]

LUCENS 19 novembre

Arrêt 
sur image

Photo Jean-Claude Gobet

L’Harmonie L’Abeille  gj

▲

▲
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• Il s’était pas-
sionné pour la 
boucherie et les 
marches en mon-
tagne. Des activités 
dont il ressortait 
fourbu peut-être, 
mais heureux, sûre-
ment. Le 21 octobre 
dernier, Albert 
Haenni s’en est allé 
rejoindre sa chère 
et tendre épouse 
Roselyne, elle-
même partie dans 
l’au-delà six mois auparavant. 

Né le 20 décembre 1935 à 
Genève, Albert passa toute son 
enfance dans la Broye vaudoise. 
Fils de paysan, il vécut d’abord à 
Oleyres où il suivit la majorité de sa 
scolarité, avant de s’installer avec 
ses proches à Cerniaz près de Vil-
lars-Bramard.

Albert se découvrit une véritable 
vocation pour le métier de boucher, 
profession dont il commença un 
apprentissage à Granges-Marnand 
à la suite de son école de recrues. 
Son CFC en poche, il s’établit dans 
le Jorat, auprès de ses parents qui 
étaient venus vivre à Vucherens. 
Son père avait une boucherie, alors 
que sa maman tenait l’une des trois 
épiceries du village. 

Albert aimait aussi danser et 
vivre les bals et les Abbayes. C’est 

là qu’il rencontra 
Roselyne lors d’une 
fête de village. Ils se 
marièrent le 8 avril 
1961. Le couple 
s’installa à Vuche-
rens et la famille 
s’agrandit rapide-
ment avec les nais-
sances de Philippe, 
Myriam et Sylvie. 
Roselyne aidait à 
l’épicerie et Albert 
à la boucherie qu’il 
développera. 

Amoureux de la montagne, il 
se déplaçait régulièrement dans 
l’Oberland bernois pour y choisir 
ses bêtes de la race Simmental. Il a 
toujours été attaché aux Alpes vau-
doises, valaisannes et bernoises, 
lieux de ressourcement et des 
vacances familiales. Après avoir 
remis son commerce à son fils en 
1994, il put se consacrer un peu 
plus à sa passion des chevaux, et à 
sa famille bien sûr.

Affecté fortement par le décès 
de Roselyne, juste avant Pâques, 
Albert a ensuite dû faire face à des 
ennuis de santé importants en lien 
avec son diabète et des difficultés 
respiratoires. Très entouré des 
siens, ses enfants et leurs conjoints, 
ainsi que ses huit petits-enfants, il 
a fini par atteindre les montagnes 
du paradis à l’approche de son 82e 
anniversaire. 

NÉCROLOGIE    Vucherens 

Monsieur Albert Haenni

• Il faut toujours un début à tout. 
C'est assurément ce que s'est dit 
Sophie Thory Cosandey lorsqu'elle a 
mis à exécution son idée longtemps 
restée à l'état de rêve. Elle a dû pen-
ser à chaque élément afin que tout 
se passe bien mardi 14 novembre 
dernier. Louer la Grande Salle du  
village, contacter l'homme-or-
chestre Philippe Marclay, aller 
au-devant de sponsors, concocter  
la publicité, chercher des aides  
pour que tout fonctionne le moment 
venu. 

Et, à 13h30, tout était installé: un 
superbe rideau garnissait l'entrée de 
la grande salle transformée en piste 
de danse avec des tables autour. Les 
commerces ayant joué le jeu par 
leur contribution furent remerciés: 
les Fleurs du Jorat, la boucherie 
Haenni, le tapissier Gilliéron, le 
Landi, le Petit Magaz, la boulange-
rie Ronny, tous de Mézières, l'Epi-
cerie de Montpreveyres et la maison 
Chicco d'Oro. Le chanteur-musicien 
sur la scène jouait des airs connus 
au son desquels les couples évo-
luaient en cadence ou écoutaient 
en partageant une boisson. Une 
cinquantaine de personnes firent le 
déplacement. Madame Thory, dans 
son élément vu ses antécédents 
d'animatrice, avait l'œil partout et 
le sourire aux lèvres. Son idée de 
thé dansant c'est de faire plaisir 
aux gens, de passer un joli moment 

JORAT  Belle initiative

Une première... à  Mézières

et d'écouter des airs plaisants. Elle 
aime la joie et la bonne humeur.

Elle pense qu'une récidive pour-
rait être possible... et attend vos 
réactions! Quand vous la croiserez 
à Mézières, n'hésitez pas à l'inter-
peller. Peut-être lui proposerez-vous 
votre aide ou lui soufflerez- vous une 
idée à l'oreille. On ne peut que la 
féliciter de s'être lancée: le début a 
eu lieu, on attend la suite!

   [Martine Thonney]

 Portrait de la semaine

«Et si c’était vrai?» photo Dany Schaer
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• C’est avec stupéfaction que 
l’on vient d’apprendre le change-
ment de propriétaire du Garage de 
Carrouge, Aubert & Gloor SA! Que 
s’est-il donc passé pour que la transi-
tion se fasse si rapidement? Lors de 
cette passation de pouvoirs, les 17 
et 18 novembre, à l’occasion d’une 
verrée d’adieu, nous avons cherché 
à comprendre ce qui a bien pu moti-
ver Jean-Paul Gloor, dans la force 
de l’âge, d’abandonner son garage 
qu'il a créé voici 23 ans en partant 
d’un terrain libre à côté de feu 
Photolabo. «Nous étions une petite 
équipe, un mécano et une appren-
tie. Le problème, qui devenait de 
plus en plus insurmontable, était le 
bureau. Je devais passer le plus clair 
de mon temps dans la paperasserie 
alors que je suis mécano. La méca-
nique me manquait. C’est pour cela 
que dès que des acheteurs sérieux  
m’ont approché, j’ai craqué et j’ai 
vendu. Ils ont tout repris, le terrain, 
les locaux avec bureau, l’atelier  
formidablement équipé et la clien-
tèle».

Du coté des repreneurs, Pasquale 
Di Biase (42 ans) et Bekim Saliji 
(33 ans) ont cherché longtemps un 
garage très bien équipé à remettre. 
Finalement, ils ont trouvé la perle 
rare. Les conditions étaient claires. 
Reprendre les employés, le mécano 
et l’apprentie. En contre-partie, 
Jean-Paul Gloor s’engage à ne pas 

CARROUGE  Echo du commerce

Le Garage de Carrouge change de propriétaire

Jean-Paul Gloor remet les clefs de son garage à Pasquale Di Biase  ab

• Voilà la prochaine cuvée de 
l'Audition de l'Ecole de Musique de 
la Fanfare du Jorat. Elle a lieu le 
samedi 25 novembre à 16h00 à la 
Grande Salle de Vucherens. C'est 
toujours un moment sympathique 
de côtoyer la jeune génération qui 
elle-même a plaisir (avec un brin 
d'appréhension?) à montrer ce 
qu'elle apprend. Ces jeunes élèves 
suivent tous les cours à Mézières. 
Des classes de cuivres (trompette, 
alto, cornet, trombone) et des 
classes de percussions (tambour, 
xylophone, caisse claire, batterie 
et timbales) se partagent la grande 
part du gâteau. On compte vingt et 
un exécutants. Ne sont pas en reste 
les cinq jeunes qui sont en initia-
tion de solfège en jouant de la flûte 
à bec. Belle cohorte à encourager! 
Leurs professeurs sont tous diplô-
més et sont motivés à transmettre 
leur passion. 

Anita Vuagniaux et Stéphane Che-
valley, responsables de l'Ecole de 

Musique, ont à cœur de faire que 
tout baigne et se renouvelle. On est 
heureux de savoir que huit jeunes 
ont ainsi rejoint la fanfare et seront 
sur les planches lors des soirées 
annuelles de janvier-février 2018. 
L'idée d'organiser un  stand avec 
démonstration lors d'un samedi de 
Marché du Jorat a répondu à l'at-
tente des responsables; l'expérience 
sera reconduite. Une sortie hors 
contexte musical a permis de nouer 
les amitiés et d'entretenir l'esprit 
de groupe. C'est une force de la 

VUCHERENS  Samedi 25 novembre

Audition de l'Ecole de musique

Mercr. 22 novembre à 20h
En présence du réalisateur pour présenter le 
film et répondre aux questions, ainsi qu'un 
apéro après le film
Samedi 25 novembre à 17h
ENCORDÉS
(documentaire) de Frédéric Favre

Vendredi 24 nov. à 20h30 
Samedi 25 nov. à 20h30
L'ÉCOLE  
BUISSONNIÈRE
(drame) de Nicolas Vanier. Avec François 
Cluzet, François Berléand, Eric Elmosnino

Prix des places Fr. 10.–

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

     6/8 ans   1h50

   10/10 ans   1h45

musique que de pouvoir se réunir en 
se faisant plaisir et en en procurant 
autour de soi. 

Toute cette activité ne pourrait se 
faire sans les soutiens logistiques et 
financiers de toutes les communes 
voisines, celle de Jorat-Mézières en 
particulier pour les salles mises à 
disposition et à l'ASIJ pour un local 
également. 

Pour pouvoir vous faire une 
idée précise, partager un moment 
convivial musical et gustatif grâce 
à l'agape offerte, n'hésitez pas à 
rejoindre Vucherens. L'entrée est 
libre, les places de parc à profu-
sion tout à côté et du soleil dans les 
cœurs. Qui dit mieux?

On profite d'annoncer ici la 
fenêtre de l'Avent de la Fanfare 
avec son Ecole de musique. Elle se 
tiendra au temple de Mézières le 5 
décembre. Soyez attentifs aux infor-
mations qui vont bientôt circuler.                                  

 [Martine Thonney]

leur faire concurrence dans un 
rayon de 15 kilomètres. Pasquale Di 
Biase nous déclare qu’ils ont cher-
ché longtemps avant de trouver le 
Garage de Carrouge. Nous avons vu 
des ateliers qui n’étaient pas équi-
pés, sales, de plus les propriétaires 
voulaient garder leur clientèle. Avec 

Monsieur Gloor, tout était limpide 
et c’est pour cela que nous n’avons 
pas hésité. Tout est nickel, très bien 
situé. CarXpert nous a donné son 
approbation pour que nous fassions 
l’entretien «Multimarque». Nous 
sommes tous deux des mécaniciens 
avec CFC. Mon partenaire s’occupe 

plutôt du bureau alors que je m’oc-
cupe de la vente et de l’atelier. Nous 
habitons assez près de notre lieu de 
travail. En dehors des jours de la 
semaine, nous ouvrons pour la vente 
de 9h à 13h le samedi.

On ne peut que souhaiter bon vent 
aux deux nouveaux propriétaires et 
qu’ils continuent à assurer un ser-
vice digne de la réputation que Jean-
Paul Gloor n’a pas cessé de fournir à 
la population joratoise.

 [Alain Bettex]

Réclame
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• La prochaine séance du Conseil 
communal de Jorat-Mézières aura 
lieu le mardi 5 décembre 2017, à 
20h00, à la Grande Salle de Mézières 
avec l'ordre du jour suivant:
1. Appel
2. Communications du Bureau
3. Approbation du procès-verbal du 

24 octobre 2017
4. Préavis N° 17/2017: demande de 

crédit pour achat des portaca-
bines de Carrouge

5. Préavis N° 18/2017: vente du DDP 
762 sur parcelle communale 356 à 
l’entreprise Vittoz Bois Sàrl

6. Préavis N° 19/2017: fixation du 
plafond d’endettement de l’ASIJ 
et modification de l’art. 13, ch. 10 
des statuts

7. Préavis N° 20/2017: modification 
des art. 24, 25 et 26 des statuts de 
l’ASIJ + intégration des avenants

8. Préavis N° 21/2017: budget pour 
l’année 2018

9. Préavis N° 22/2017: mise en place 
d’une zone réservée 

10. Rapport des délégations
11. Communications de la Munici-

palité
12. Divers et propositions indivi-

duelles
[Bureau du Conseil communal:

Le président: David Mack
La secrétaire: Catherine Poncelet]

JORAT-MÉZIÈRES

Conseil 
communal

• Samedi dernier, l’Association 
scolaire intercommunale du Jorat 
(ASIJ) regroupant 10 communes a 
convié la population à l’inaugura-
tion officielle du tout nouveau col-
lège des Gollies, au milieu du vil-
lage de Servion. Les enfants quant 
à eux avaient déjà fait connais-
sance des installations dès le 
début de l’année scolaire, fin août.

–––––––––––
Tout d'abord, le préfet du dis-

trict d’Oron-Lavaux Daniel Flotron 
a excusé l’absence de la principale 
élue du Canton, la conseillère d’Etat 
Cesla Amarelle. Les communes sont 
en charge des bâtiments scolaires, 
elles en assument les coûts, alors 
que les salaires des enseignants sont 
de la compétence du Canton. Le prix 
des constructions scolaires est un 
sujet de discussions qui ne cessera 
que lorsque les collèges seront ter-
minés... et encore! Et si l’on tient 
compte du coût du collège des Gol-
lies, plus de 13 millions, il devrait 
héberger 120 élèves dans 6 classes. 
On peut, en raccourci, en déduire 
que c’est plus de 100'000 francs par 
élève. Aucun rapport avec l’agran-
dissement de la prison de Bochuz 
qui, elle, revient 10 fois plus cher par 
prisonnier!

Les architectes, pour l’élabora-
tion de ce collège, ont privilégié la 
construction en bois suisse. 1700 
m3 de bois de structure ont servi à 
sa réalisation. Le chauffage a aussi 
été prévu par des plaquettes de bois 
du Jorat. Au rez-de-chaussée, une 
unité d’accueil APERO avec cui-

sine pour la régénération des plats 
élaborés au collège du Raffort, un 
réfectoire, une grande salle, un 
local pour les devoirs surveillés, 
y compris une zone de repos.  A 
l’étage, les classes sont spacieuses 
et lumineuses, équipées de grandes 
fenêtres donnant sur la campagne. 
Pour appuyer les enseignants, des 
tableaux noirs et de la craie jouxtent 
un écran interactif comportant les 
progrès de la dernière génération 
des moyens didactiques et de com-
munication. Les espaces en dehors 
des classes ont été généreusement 
dimensionnés, de même que la salle 
des maîtres. Les combles sont pré-
vues pour quatre classes addition-
nelles qui ne sont pas encore amé-
nagées.

Les concepteurs ont également 
réalisé une salle de gym pour les 
enfants et les clubs locaux, avec 
une hauteur de plus de 9 mètres. On 
peut y jouer au badminton, au volley 
et autres sports qui demandent un 
important dégagement en hauteur. 
Les installations sportives exté-
rieures ne sont pas oubliées. Une 
double piste en tartan de 100 mètres 
pour la course et une de 60 m qui sera 
utilisée pour les sauts en longueur 
et hauteur. Un terrain de basket 
qui peut se transformer en terrain 
de handball ou autres sports, ainsi 
qu’une grande surface de tartan des-
tinée aux jeux est installée pour les 
plus jeunes. Les élèves, sous la direc-
tion des enseignants, ont également 
conçu un journal: «La Gazette des 
Gollies» qui permet aux parents de 
s’informer sur les activités du collège.

Le seul bémol de cette réalisation 
est son aspect extérieur depuis le 
centre du village. Les Servionnais 
(surnommés les ânes) l’ont déjà bap-
tisée le «hangar à tabac» et d’autres 
«la caserne d’avant-guerre». Voulant 
être tendance et teinte mode, les 
architectes ont cru bon de recou-
vrir la grande façade de gris anthra-
cite. Les enfants des petites classes, 
auxquels ce collège est destiné, et 
les habitants n’auront pas d’autre 
choix que de faire avec, pour de 
nombreuses décennies. Espérons 
que, pour les réalisations futures, 
les architectes sauront recouvrir les 
collèges de revêtements extérieurs 
de couleurs plus gaies.

  [Alain Bettex]

Inauguration du collège des Gollies

Le discours du préfet de district 
Daniel Flotron

Soulagement pour le directeur de l’ASIJ, Etienne Cherpillod, qui a mené à bien cette réalisation

Les enfants ont ponctué la cérémonie avec des chants très appréciés 

Certains enfants n’aiment pas être dérangés par le photographe! Les enfants apprécient les classes  Photos Alain Bettex

L’espace sport bien aménagéLes Servionnais l’ont déjà baptisé le «hangar à tabac» 

Une classe de cours 
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• Placé sous la direction d’Her-
mann Niklaus, JORAT GOSPEL pré-
sentera son nouveau répertoire de 
gospels, negro spirituals et mélodies 
actuelles du peuple noir accompa-
gné par Pablo Sanz, brillant pianiste 
de jazz. 

Vingt-quatre choristes provien- 
nent du Jorat et de ses environs. 
Plusieurs seront sollicités pour 
l’exécution de solos, nombreux dans 
ce genre de musique et intervenant 
dans une sorte de dialogue entre 
l’annonce d’une nouvelle et sa récep-

tion par l’ensemble des auditeurs. 
Le répertoire très varié comprend 
des pièces sensibles, imagées, lumi-
neuses, tristes ou joyeuses parfois 
même explosives ou envoûtantes

Les rythmes des gospels donnent 
envie de danser, de s’éclater dans le 
corps et dans l’esprit, mais aussi de 
se laisser bercer dans le calme et la 
reconnaissance, en écoutant battre 
son cœur. Le souhait du groupe est 
toujours que le public s’associe pour 
partager la louange, le plaisir de 
chanter et la joie de vivre !

Le chœur mixte profane LÈ 
DZOYÀ (les Joyeux en patois grué-
rien) est né en  1967 à Marsens, dans 
le canton de Fribourg. 35 membres 
portent le dzaquillon pour les dames 
et le bredzon pour les hommes (cos-
tume traditionnel de la Gruyère). Le 
répertoire très éclectique se com-
pose de chansons françaises, chants 
de la renaissance, chants populaires 
mais aussi chants en patois grué-
rien. 

Pour ce concert à l’église St-Jean 
d’Echallens, l’ensemble a préparé 

ÉCHALLENS  Eglise St-Jean

Deux chœurs en Concert de l’Avent
Le dimanche 3 décembre l’ensemble vocal Jorat Gospel et le chœur mixte Lè Dzoyà de  Marsens seront en Concert de 
l’Avent à l’église catholique St-Jean.

• La prochaine conférence de Connaissance 
3 Broye aura lieu le mercredi 29 novembre 
2017 à 14h30 à l'aula du collège Derrière la 
Tour (DLT) à Payerne, sur le thème «OGM: 
bénéfices-risques. Au fait: qu'est-ce qu'un 
OGM?», par M. Patrick Matthias, président 
Forum for Genetic Research.

––––––––––
Le Dr Patrick Matthias est président du Forum 

for Genetic Research, Swiss Academy of Sciences 
(SCNT). Après des études de biologie à Genève, 
doctorat au DKFZ/Université de Heidelberg 
(1985), puis Postdoc et maître-assistant à l’Uni-
versité de Zurich (Institut Molekularbiologie II). 
Visiting scientist au Whitehead Institute for Bio-
medical Research/MIT, Cambridge USA. Depuis 
1991, Group Leader, puis Senior Group Leader 
au Friedrich Miescher Institute for Biomedical 
Research, Bâle. Il est professeur adjoint de bio-
logie moléculaire à l’Université de Bâle.En paral-
lèle, depuis 2009, il préside le Forum Recherche 
Génétique de l’Académie suisse des sciences 
naturelles (SCNAT).

Le Forum est un groupe interdisciplinaire qui 
favorise un discours large et neutre sur le génie 

génétique et l’échange d’informations factuelles. 
Les thèmes principaux sur lesquels le Forum tra-
vaille sont: la biologie synthétique, le génie géné-
tique vert, la santé personnalisée.

PAYERNE  Mercredi 29 novembre

Nouvelle conférence de Connaissance 3

de magnifiques chants de l’Avent 
et de Noël. Depuis 2011, Lè Dzoyà 
est placé sous la direction de Charly 
Torche, talentueux directeur et 
auteur-compositeur bien connu et 
formé à l’école de Pierre Kaelin. Pas-
sionné de chant, il a transmis aux 
choristes l’impulsion nécessaire et 
la joie de chanter. 

Echallens, église catholique 
St-Jean, dimanche 3 décembre 
2017 à 17h00. Entrée libre – col-
lecte à la sortie.

 [Dany Schaer]

M. Patrick Matthias 

Depuis de nombreuses années, les outils de 
la biologie moléculaire moderne ont été mis au 
service de la médecine, de la biotechnologie, 
ainsi que de l’agriculture. C’est ce qu’on appelle 
communément le génie génétique rouge (bio- 
médical), blanc (biotechnologie) ou vert 
(plantes).

Alors que les 2 premiers (génie génétique rouge 
et blanc) sont parfaitement acceptés, le génie 
génétique vert est souvent critiqué et accusé 
par certains de tous les maux. Pourquoi au fait? 
Est-ce scientifiquement justifié? Est-ce justifié 
pour d’autres raisons?

De plus, de nouvelles techniques moléculaires 
d’une précision extraordinaire font s’estomper les 
distinctions entre «naturel» et «génétiquement 
modifié». Cela pourrait-il mener à une vision plus 
sereine de la situation ?

Pour plus d’informations:  
www.connaissance3.ch

Prix des places: Fr. 15.– / avec carte d’adhérent 
Fr. 10.– / Etudiants: gratuit

 [Daniel Jan]

Jorat Gospel  ds
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• Une tonne de Gruyère AOP, 
200 kg de saucisson sec IGP, 1 
tonne de pains artisanaux et 5'000 
dl de chasselas vaudois attendent 
les gourmands, le premier week-
end de décembre. GastroVaud 
lance un nouvel événement qui 
devra trouver place chaque année 
dans l’agenda des manifestations 
vaudoises: les Pintes ouvertes. Les 
vendredi 1er et samedi 2 décembre 
2017, près de 80 restaurants 
répartis sur l’ensemble du terri-
toire cantonal proposeront pour 
Fr. 20.– seulement un menu qui 
fleure bon le terroir, l’authenticité 
et la convivialité vaudoises. A vos 
agendas!

–––––––––
La Croix-Fédérale, l’Ecusson-Vau-

dois, Les Balances: au seul énoncé 
de ces quelques noms, c’est un flot 
d’images qui vient à l’esprit. Des 
tables et des chaises patinées par 
le temps, une vitrine remplie de 
channes et de coupes. Pas loin, un 
portrait du Général Guisan, une 
cagnotte et une volumineuse caisse 
enregistreuse. A une table ronde, 
quelques clients dégustant «deux 
de blanc». Sur le buffet, des taillés 
aux greubons, des ramequins au  
fromage et, sous une cloche, une 
généreuse tarte aux pommes faite 
maison. Reflets d’un patrimoine 
cher aux Vaudois. Des images satu-
rées d’authenticité et de convivia-
lité.

Pour GastroVaud, ce sont deux 
valeurs-clés. Afin de les célébrer, 

l’Association a décidé de créer 
un nouvel événement cantonal le 
premier week-end de l’Avent: les 
«Pintes ouvertes». L’idée: convier 
les clients à venir déguster du sau-
cisson sec vaudois IGP accompagné 
de sa baguette artisanale, une fon-
due 100% Gruyère vaudois AOP et 
son pain quadrillé, ainsi qu’un verre 
de chasselas, le tout pour 20 francs 
seulement.

Large partenariat: Séduits par 
l’idée, plusieurs partenaires se sont 
associés à la démarche : Charcute-
rie vaudoise, l’Interprofession du 
Gruyère, les Artisans Boulangers 
Pâtissiers Confiseurs vaudois, l’OVV, 
Vaud Terroirs et Vaud Œnotourisme. 
Cette collaboration démontre les 
liens étroits qui relient les artisans 
du goût et leur volonté concrète de 
travailler ensemble.

GASTROVAUD  Communiqué

Authenticité et convivialité: les Pintes ouvertes!

Présentation des produits proposés lors de l'opération Pintes ouvertes avec MM. Anthony Margot représentant l’Interprofession du 
Gruyère, le président de GastroVaud Gilles Meystre, Yves Girard, secrétaire général des Artisans Boulangers Pâtissiers Confiseurs 
vaudois, Yann Stücki, Vaud Œnotourisme, le conseiller d'Etat Philippe Leuba et Jean-Luc Aebischer, Charcuterie vaudoise IGP

Dans la région, participent: le 
Restaurant du Chemin-de-Fer, Mou-
don - le Café de la Poste, Villars-Men-
draz - l'Auberge du Cheval-Blanc, 
Saint-Cierges - La Croix-Fédérale, 
Thierrens - le Café-restaurant de 
l'Union, Oron-la-Ville - Réservation 
vivement conseillée. Liste complète 
sous www.gastrovaud.ch.

 [Communiqué]

• Depuis près d’un mois, une 
campagne d'affichage pour les 
piétons a été mise en place dans 
tout le canton de Vaud. Fruit de 
la collaboration entre les polices 
vaudoises, les affiches rappellent 
aux usagers de la route qu’ils 
doivent tous, y compris les piétons, 
respecter les règles de la circula-
tion, pour leur sécurité et celle des 
autres.

–––––––––––
La Police cantonale et les polices 

communales vaudoises lancent la 
campagne de prévention pour les 
piétons: «Merci!». Cette campagne 
d’affichage cible particulièrement 
les piétons, leur signifiant que les 
règles de circulation s’appliquent 
également à eux. Passer au feu rouge 
ou hors des passages piétons avoisi-
nants, et se focaliser sur son smart-

phone sans prêter attention à la 
circulation sont quelques exemples 
des comportements qui menacent 
directement la sécurité des piétons 
et des autres usagers de la route. 
En apparence, s’isoler avec des 
écouteurs afin de marcher au bord 
de la chaussée en écoutant de la 
musique peut sembler anodin. Pour-
tant, cet agissement peut conduire à 
des inattentions fatales. La vigilance 
des automobilistes, motocyclistes et 
cyclistes est à l’évidence tout autant 
essentielle pour éviter les accidents.

Les statistiques montrent qu’en 
2016, 242 piétons ont été victimes 
d’un accident sur le territoire vau-
dois. 7 d’entre eux n’ont pas survécu 
à l’accident et 68 ont souffert de 
blessures graves. Un certain nombre 
de règles doivent donc être respec-
tées au quotidien:

Pour les automobilistes:
– À l’approche d’un passage pour 

piétons, attendez-vous à l’imprévu
– En cas de doute, ralentissez et 

arrêtez-vous

POLICE CANTONALE  Communiqué de presse

Campagne de prévention «Merci!»
– Redoublez de prudence en pré-

sence d’enfants
– Adoptez une attitude claire et évi-

tez toute occupation qui pourrait 
vous distraire

Pour les piétons
– Traversez toujours la route sur un 

endroit sécurisé (passage pour 
piétons ou endroit pourvu d’une 
très bonne visibilité)

– À l’approche d’un passage pour 
piétons, attendez-vous à l’imprévu

– En cas de doute, ralentissez et 
arrêtez-vous

– Adoptez une attitude claire et évi-
tez toute occupation qui pourrait 
vous distraire (téléphone por-
table, écouteurs, etc.)

– Soyez-fair-play, d’un geste dites 
MERCI!
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Pharmacie de service
Dimanche 26 novembre de 11h à 12h
Pharmacie de l’Hôtel-de-Ville, Echallens
(Le seul et unique numér o de téléphone  
d’urgence des pharmacies du canton est  
le 0848 133 133 , Centrale téléphonique  
des médecins de garde) 
Etablissements médico-sociaux 
L’Oasis, Moudon & 021 905 97 97
La Châtelaine, Moudon & 021 905 25 85
Centre de consultations spécialisé
 & 021 905 33 33
Médecin de garde & 0848 133 133 
CMS & 021 905 95 95
Mamans de jour AMF  
(acc. en milieu familial) & 021 557 30 65 
Samaritains  www.samaritains.com
Olivier Tribolet & 079 447 41 45
Cours sauveteur & 0848 848 046
Médecins-dentistes SVMD-SSO
Urgences dentaires & 0848 133 133
Pomme-Cannelle 
Nursery-Garderie & 021 905 33 74
Bibliothèque & 021 905 45 82
Horaire sections jeunesse et adultes:  
ma. de 16h30 à 18h30 - me. de 14h à 15h
jeudi de 16h à 18h - vendr edi de 9h à 11h
SOS Alcoolisme & 0848 805 005
Fondation L’Epi, 1533 Ménières 
Institution pour pers. en www.lepi.ch
difficulté avec l’alcool & 026 668 24 02
ASLOCA Broye & 021 906 60 45
Epicerie du Cœur, Moudon
Rue du Poyet 5 & 078 824 47 27
CCP 60-199549-1 jeudi 18h-20h
Pro Infirmis Vaud & 024 425 10 58 
Pro Senectute & 079 486 76 36
Arcades & 026 477 60 60
Aide aux enfants et aux jeunes 
permanence 24h/24 & 147
Asthme et Allergie 
Entraide & 021 905 64 43
Groupe Suisses-Etrangers 
de Moudon et région  
www.suetmo.ch & 079 281 54 34
Ludothèque Domino  Av. de Lucens 1
Lundi  16h à 17h Fermé pendant les
Mercredi  10h à 11h vacances scolaires 
Jeudi  16h à 17h
Renseign.  ludomoudon@gmail.com
Français en Jeu, Moudon & région
Mauborget 6  moudon@francaisenjeu.ch 
lundis 16h30-18h30 ou rdv & 021 905 44 64
Parlons Français Moudon Poyet 3
pfmoudon@gmail.com  (1er étage) 
perm. lundis18-19h ou rdv  079 560 19 26
SeMo Broye & 026 477 60 70
AVIVO Broye  & 021 905 44 07
Musée du Vieux-Moudon (Rochefort) 
Rue du Château 50 
Expo temporaire «Visage de la Broye» 
Ouverture me, sa et di de 14h à 18h    
En dehors des heures, sur rendez-vous
(pour groupes)  & 021 905 27 05
Musée Eugène Burnand   
Rue du Château   
Expo temporaire «Il était une foi...»
Ouverture me, sa et di de 14h à 18h   
Visite éventuelle pour groupes
sur demande  & 021 905 88 66
Paroisse réformée Moudon-Syens 
Di 26.11 à 9h Culte de l’Avent  
 à Chavannes-sur-Moudon
Paroisse protestante Curtilles-Lucens
Di 26.11 à 10h30 Culte à Forel-s.-Lucens, 
 cène
Paroisse du Jorat   
Di 26.11 à 10h Culte du souvenir 
 à Corcelles-le-Jorat
Paroisse du Plateau du Jorat  
Di 26.11 à 10h Culte à Boulens
Paroisse catholique Moudon-Lucens 
Di 26.11 à 10h Messe à Moudon
Paroisse de langue allemande 
Di 26.11 à 10h Gottesdienst
Eglise Evangélique de Moudon  
Di 26.11 à 10h Culte (av. de Préville 2) 
 www.eemoudon.ch 
Eglise Evangélique Missionnaire
Di 26.11 Culte (voir eemlucens.ch) 
 (Av. Louis-Edouard-Junod 6)
Armée du Salut  
Di 26.11 à 9h45  Culte en commun à Payerne 
 (transp. organisé, départ Moudon à 9h10)

PENEY-LE-JORAT  Soirées du Chœur mixte

Dans les méandres  
d’une famille recomposée
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