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MOUDON

40s

Trois chœurs pour allumer
les lumières de Noël
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Revêtements de sol

90 chanteurs et 5 souffleurs emportent le public dans les facettes de Noël

Parquet Linoléum Moquette
L

L

Parquet • Linoléum • Moquette

Christian Déglon
Christian Déglon
Mobile: 079 858 81 43

CP 194 1522 Lucens
L

E-mail: ch.deglon@gmail.com

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

• L’Association pour St-Etienne a offert samedi à
son public une splendide fresque vocale avec la réunion de trois chœurs dirigés par Daniel Brodard, fantastique musicien et chef de chœur très actif: l’Echo
des Alpes de Charmey, les Armaillis de La Roche et la

sk

Chanson des Hameaux de Vers-chez-Perrin. Un somptueux tissu vocal déroulé devant nous, rappelant
l’émotion ancienne de la fête de Noël.
Voir texte en p. 3

Noël pour tous
un programme festif avec la fanfare
«La Potue» et le Chœur mixte de
Siviriez-Villaraboud. Chacun est le
bienvenu pour fêter Noël ensemble.

Contact: 026 660 29 65

Dimanche 17 décembre à 16h
à la salle de la Douane
1510 Moudon
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Hommages
• Ce fut une semaine de toutes
les émotions. Hommes politiques,
représentants de la culture ou du
show-biz ne savaient plus où donner de l’agenda, de l’hommage ou
de la cérémonie avec tout ce que
cela implique de discours et gestuelle face aux caméras. Voir disparaître, à quelques heures d’intervalle, Jean d’Ormesson et Johnny
Hallyday avait de quoi agiter la
planète people dans tous les sens.
Tandis que l’académicien aux
yeux pétillants, reposant à même
le pavé, réunissait dans la cour des
Invalides un parterre de fidèles,
plumitifs académiciens et autre
Chef d’Etat, Johnny provoquait
dans les rues de Paris et sur les
Champs-Élysées un rassemblement populaire de près d’un
million de personnes. Deux personnalités aux antipodes de l’expression culturelle monopolisaient
d’un coup d’un seul l’attention
du monde francophone, un peu
comme s’il s’arrêtait l’espace d’un
temps de deuil et d’émotion.
Bien sûr, si l’on a apprécié la
discrétion officielle et empreinte
d’une certaine intimité des hommages rendus à l’académicien,
toutes solennités respectées bien
évidemment, on a pu être surpris par le côté spectaculaire de
l’adieu à celui qui venait de cesser d’allumer le feu sur les scènes
des festivals. Portion congrue et
bien mesurée pour Jean et, pour
Johnny, pleines pages multiples
dans tous les médias durant plusieurs jours. Dithyrambique jusqu’à
le comparer à Victor Hugo, aux plus
grands héros ou hérauts jusqu’à
solliciter son entrée au Panthéon.
C’était oublier un peu trop vite
que les textes qui ont fait l’objet
de ses plus grands tubes ont été
écrits par des paroliers de talent
souvent demeurés dans l’ombre. Ce
qui n’enlève rien à l’aura du saltimbanque de génie qu’il était (le
terme ne le gênait d’ailleurs pas, il
s’en revendiquait même parfois). Il
fut surtout, durant cette semaine
particulière, le rassembleur d’une

par Francis
GEORGE-Perrin

France comme on ne la connaissait plus depuis pas mal de temps.
Plusieurs centaines de milliers de
fans réunis tout au long du parcours du cercueil blanc, chantant
et dansant au passage du convoi.
Mais surtout (et c’est sans doute
là le plus remarquable), recueillis dans le silence à l’heure de la
célébration religieuse à la Madeleine, toute empreinte de chaleur
humaine et qui aura déconcerté
plus d’un traditionaliste. Musique
rythmée certes mais bien dosée et
textes tirés de l’Evangile qui ne laissaient en aucun moment, l’impression d’être ressortis d’un grimoire
poussiéreux. Joie et recueillement
et, pourquoi ne pas le dire, occasion pour beaucoup de découvrir
ce qui se lit habituellement dans
la torpeur des messes ou cultes du
dimanche. Alors, Johnny prophétique comme certains n’hésitaient
pas à le proclamer à l’heure de
son décès? En tout cas vecteur,
certainement involontaire, d’un
retour aux sources pour pas mal de
réfractaires à tout ce qui touche à
la spiritualité. Et rassembleur d’un
peuple trop souvent désabusé face
aux événements du monde actuel.
Pour la bonne bouche, reprenons l’expression de Patrick Bruel:
«Johnny et Jean, vous faites le
chemin ensemble vers l’éternité.
Qu’est-ce que vous devez vous marrer tous les deux...».
Demeure que, dans la masse
des gens rassemblés à l’heure de
l’adieu au chanteur et à l’écrivain,
en majorité composée de crânes
grisonnants ou blancs, il devait y
en avoir pas mal à tirer le constat
de tous les baby-boomers: à qui le
tour maintenant? Et de mesurer
dans l’intimité de la pensée tout le
bonheur qu’il peut y avoir de rester tandis que les autres s’en vont.
Les hommages rendus sont ainsi
l’occasion d’un certain effet miroir
auquel il est difficile de se soustraire. Fait froid, c’est l’hiver. Plus
que jamais il est temps d’«allumer
le feu!»...

Epicerie du cœur

Un grand merci!

• L’association qui œuvre pour la
distribution de paniers repas auprès
des démunis a reçu un accueil charitable des Moudonnois. Une poignée
de bénévoles se sont relayés toute
la journée du vendredi pour récolter des fonds et se faire connaître
auprès de la population. Ce ne sont
pas les bourrasques de neige qui ont
arrêté les bonnes mains.
Cette année, les jeunes de l’Église
réformée se sont joints à l’entraide.
Grâce à leurs sourires et leur bonne
volonté, les bénévoles ont assuré
une bonne récolte. L’association
a pu regarnir son stock grâce aux
fonds récoltés. La mobilisation a été
importante malgré les fortes chutes
de neige. Les centres commerciaux
Coop et Migros, qui accueille également Sun Store et un kiosque, ont
généreusement offert un emplacement à l’abri des intempéries. Tout
le personnel s’est montré bienveillant envers l’association. Patricia

L’Epicerie du cœur a reçu un bel accueil dans les grandes surfaces de Moudon

Tél. 021 905 21 61
Fax 021 905 21 15
www.journaldemoudon.ch
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Durant le mois de décembre

Venez découvrir nos choix de
SAVONS et BOUGIES DE NOËL

-15%
Impression
Imprimerie Moudonnoise SA
Pl. de la Gare 9, 1510 Moudon

Tschanz, la responsable de l’action
caritative, s’est dite très reconnaissante envers la population. Les
gens ont largement contribué et
avec grande générosité. Les clients
des magasins ont très bien réagi
et ils ont été nombreux à glisser
une petite intention à la sortie des
caisses. Bien souvent, ce sont les
enfants venus faire les courses avec
leurs familles qui remettaient humblement ce petit présent si précieux
pour autrui.
En des temps qui deviennent difficiles pour beaucoup, il est bon de se
rappeler que le flambeau de l’humanité se perpétue. Un acte de charité
qui donne du souffle à l’Epicerie du
cœur. Tous les membres de l’association ainsi que les familles bénéficiaires remercient de tout cœur les
Moudonnois pour leur engagement.
La cité de bon accueil vaut bien son
nom.
[Afaf Ben Ali]

le vendredi 5 janvier
Sauf médicaments remboursés - Dans la limite du
stock disponible - Non cumulable avec d’autres offres
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Suite de la p. 1

Trois chœurs pour allumer les lumières de Noël

Après une chaleureuse introduction de l’ensemble de cuivres Nemo,
les trois ensembles vocaux se présentent d’abord séparément, sous
l’infatigable houlette de leur chef
commun. L’Echo des Alpes, chœur
mixte aux voix pures et parfaitement balancées, donne une version
expressive du classique Le petit
Jésus est né qui plonge instantanément le public dans une atmosphère
de recueillement. Avec l’émouvant
Bouneu chu têra, Daniel Brodard
laisse échapper un solo qui fait monter quelques larmes...
Les Armaillis de la Roche
entonnent un étonnant Rèdzoyi vo
(«Réjouissez-vous») de Joseph Brodard, un chant qui semble venu de
très loin, presque grégorien, tout
à fait gruyérien, à l’unisson, d’une
force et d’une légèreté incroyables.
Leur Piti Jéju évoque lui aussi des
paysages oubliés, dans une pure
beauté de son, avec précision et
équilibre.
On note également un magnifique
Noël autrichien interprété avec une
immense tendresse par la Chanson
des Hameaux... Bien que très différents, les trois ensembles ont en
commun un bonheur de chanter
visible, une justesse et une simpli-

Mais une petite merveille sort
du lot: Y croire encore, de Valentin Villard, sur un texte de Pierre
Savary. Rappelant que l’histoire de
Noël comprend aussi le massacre
des enfants par Hérode, cette pièce,
écrite peu après les événements du
Bataclan, commence dans un climat
saisissant d’angoisse et de violence,
dans des harmonies évoquant de
loin le souvenir de Jean Balissat,
pour rouler par vagues successives
vers une ouverture lumineuse d’espoir. Le compositeur, présent dans
l’église, est fortement applaudi pour

ce message de Noël pas comme les
autres. Un concert à ne pas oublier...
Prochain concert: dimanche 21
janvier 2018 à 17h avec le chœur
Ardito de Lausanne, dirigé par Nicolas Reymond. Au programme: 400
ans de musique a cappella, de Palestrina à Lauridsen. Billets à l’entrée,
ouverture des portes à 16h.
[S. Krauer]

Pompes funèbres

CASSAR SA

Daniel Brodard, chef hors du commun sk

cité d’interprétation qui touchent et
qu’on ne peut qu’attribuer à la direction attentive, sobre, humble et précise de Daniel Brodard.
Réunis, avec le soutien des cuivres
de l’ensemble Nemo, tous les chanteurs ajoutent une dimension à leurs
qualités respectives pour donner
toute leur puissance et leur majesté
à trois tubes de Noël: Entre le bœuf
et l’âne gris, Dans une étable obscure et Les anges dans nos campagnes, ainsi qu’à deux classiques
d’outre-Atlantique, Sweet songs of
Christmas et Joy to the world.

Deuil
Le Conseil communal, la Municipalité
et le personnel de la Commune de Moudon
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur René BERGER
secrétaire municipal de 1959 à 1989.
Les obsèques auront lieu le jeudi 14 décembre 2017 à 14h
en l'église St-Etienne de Moudon.

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

Monsieur René BERGER
membre
Nous adressons à toute sa famille
nos plus sincères condoléances.

La Municipalité et le Conseil communal de Lucens
ont le triste devoir de faire part du décès de

Monsieur Brahim BADIR
huissier de la Municipalité et du Conseil communal
et retraité du service de conciergerie des bâtiments communaux.
Nous transmettons à sa famille toute notre sympathie.

Pl. St-Etienne 6, 1510 Moudon

021 905 28 28

Dominique Vauthey
Le compositeur Valentin Villard interprète
pour l’occasion un Noël du XVIIIe siècle sk

CONSEILS EN PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE
PLACE ST-ETIENNE 6, MOUDON

Vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi...
c’est le don de Dieu.
Éphésiens 2 : 8
Claude Berger;
Luc et Annelise Berger, leur fils Yann;
Annik Berger-Cuenca;
Sa compagne Edith Gentile, son fils Eric;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur René BERGER
que le Seigneur a repris le 7 décembre 2017, dans sa 94e année.
Le service funèbre aura lieu en l’église Saint-Etienne de Moudon, ce
jeudi 14 décembre à 14 heures, où les honneurs seront rendus.
Le corps sera incinéré sans cérémonie.
Nous remercions le personnel de la Fondation Clémence, à Lausanne,
pour ses soins.
En lieu et place de fleurs, pensez à l’association «Collaboration à
l’œuvre du Seigneur», CCP 80-2-2 UBS Zürich, mention René Berger.
Domicile de la famille: Claude Berger, rte de Grandvaux 14, 1096 Cully.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'Harmonie L'Abeille de Lucens
a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur Brahim BADIR
porte-drapeau de notre société de 1986 à 2016
Nous adressons toute notre sympathie à sa famille.

www.aismle.ch

Français - mathématiques - allemand anglais - chimie - électrotechnique économie - comptabilité - mécanique dessin professionnel ou selon besoin ...

Afin d’assurer la surveillance du réfectoire scolaire de l’Ochette
à Moudon, l’AISMLE met au concours le poste de

Surveillant/e du réfectoire scolaire de l’Ochette
dès le 8 janvier 2018

Apprenti-e-s, Besoin d’aide ?

L’offre complète peut être consultée sur le site de l’association:
www.aismle.ch/emploi.

Une aide pour les cours
professionnels :

TEMPLE DE MÉZIÈRES

Deux heures par semaine

SAMEDI 16 DÉCEMBRE 2017 À 20H00


Encadrement scolaire

Cinq francs par heure

Modules limités
à quatre apprentis-e-s

Informations et
Inscriptions
Formation Apprentis
Rue des Pêcheurs 8d
1400 Yverdon-les-Bains
024 425 00 14

CHOEUR MIXTE LA PASTOURELLE DE CHEYRES
ET ORCHESTRE DE CHAMBRE DE LA BROYE

appapp@formationapprentis.ch

DIRECTION: ANDRÉ DENYS ET ELIA FISCHER

www.formationapprentis.ch

COLLECTE À LA SORTIE

Encreur d’idées.
info@imprimerie-moudon.ch • 021 905 21 61

Concerts
église de
Curtilles
Dimanche 17 décembre 2017 à 17h

CONCERT DE NOËL
Chœur Chantebroye
Direction : Julien Rallu

Ensemble 137

Direction : Fabien Volery
Entrée libre – collecte à la sortie
Partage et convivialité après-concert
Prochain concert
dimanche 7 janvier, 17h:

Trio Coup d’Soleil, chante Gilles

MOUDON

Salle de la Caserne communale
Mardi 26 décembre 2017
dès 19h15

SUPER MATCH
AUX CARTES
par équipe de 2 joueurs
Magnifique planche de prix
Collation à chaque participant
Inscription sur place ou
par tél. 021 905 35 58
(Fr. 25.- par personne)
Organisation:
Entente Moudonnoise

IDÉE CADEAU

Offrez un abonnement
au Journal de Moudon!
021 905 21 61

Restaurant
café du RAISIN

Recherche

serveuse extra

dès le 15 janvier 2018

MOUDON

À LOUER
Local pour société ou club
Fr. 550.– / mois

Tél. 079 447 40 93
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Théâtre de la Corde

On rit de bon cœur
avec une joyeuse comédie burlesque

• «Un théâtre où on ne rit pas est
un théâtre dont on devrait rire» (B.
Brecht). Et pour les fêtes de fin d’année, la troupe Arc-en-Ciel a décidé
de rendre hommage à cet aphorisme
d’un maître incontestable du genre
en jouant une comédie extravagante

offre aux spectateurs des bouffées
de rire à l’approche des fêtes de fin
d’année.
Ajoutons qu’une douzaine de très
bons acteurs donnent vie à cette
remarquable comédie qui devrait
séduire un nombreux public.
Théâtre de la Corde, Moudon,
les 15, 16, 17, 29 et 30 décembre
2017 – Soirées 20h30 et dimanche
17h00.
Réservations: Moudon Région
Tourisme, Grand-Rue 27, CP 267,
1510 Moudon - Tél. 021 905 88 66
- Billetterie sur www.moudon-tourisme.ch/ ou au théâtre de la Corde
1h30 avant le spectacle.
[Donaly]

Photos YG

due à la plume joyeuse de JeanPierre Martinez. C’est là un auteur à
succès qui a écrit plus de cinquante
pièces de théâtre comique et qui
sait si bien tisser la toile d’un univers singulier où l’humour toujours

présent côtoie souvent l’absurde. En
écrivant «Série Blanche et humour
noir», la comédie jouée au Théâtre
de la Corde dans une mise en scène
remarquable de Pierre Grivaz,
J.-P. Martinez a mis dans le mille et

FSG Moudon: remerciements

• Un immense MERCI à l’entreprise Remund & Ethenoz à Moudon qui, grâce à sa générosité, a permis l’achat
de nouvelles tenues pour le groupe Athlétisme. Nous lui
sommes extrêmement reconnaissants.
Nous profitons également de remercier toutes les
entreprises qui nous ont soutenues lors de nos soirées
de gym 2017.

Bravo et félicitations à tous les gymnastes et moniteurs qui ont fait un excellent travail et ont su présenter
un spectacle dynamique et coloré.
Et pour terminer, un grand bravo et merci à Raynald
Vaucher pour l’animation tout au long de ces soirées.
[Le comité FSG Moudon]

Réclame
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Communiqué de presse

Réalisation d'une centrale de chauffe

La Municipalité et EBL annoncent la réalisation d’un chauffage à distance à bois à Moudon, pour alimenter les nouvelles
infrastructures scolaires avec possibilité de raccordement pour les quartiers du Fey et du Champ-du-Gour.
• Le projet de chauffage à distance à bois se concrétise avec l’attribution du mandat de contracting à la société EBL (Genossenschaft Elektra Baselland),
responsable de sa construction et
son exploitation. Outre l’alimentation des nouvelles constructions
scolaires, collège primaire du Fey
et salle de gymnastique triple, la
future installation de chauffage
est prévue pour alimenter une
quarantaine de bâtiments. La
fourniture en plaquettes de bois
sera assurée par la Commune et le
Groupement forestier. Le Conseil
communal a approuvé la cession
du terrain à EBL par un droit de
superficie distinct et permanent
(DDP) le 7 novembre dernier. La
Municipalité de Moudon se réjouit
de cet investissement de plus de 5
millions de francs pour le développement durable dans le domaine
énergétique à Moudon.
–––––––––––
La Commune de Moudon, désireuse de développer une offre
d’approvisionnement énergétique
renouvelable, a choisi les plaquettes
de bois afin de valoriser les produits
de ses 250 ha de forêts locales. Le
projet offre, dans un rayon de 400m,
la possibilité d’approvisionner une
quarantaine de bâtiments avec
une puissance raccordée d’environ
2'500 kW et une consommation de
5'000'000 kWh/an.
La production sera mise en
exploitation par étapes. Les bâti-

MOUDON

Plan de situation avec la centrale de chauffe

ments scolaires, collège primaire
et salle omnisport, dont l’ouverture
est prévue pour la rentrée scolaire
2018, seront les premiers raccordements. Puis pourront s’ajouter graduellement les constructions dans
le quartier «La Colline du Fey», et
le remplacement des chauffages à
mazout au profit du chauffage à distance pour les bâtiments déjà existants. En parallèle, les propriétaires
privés riverains, soucieux de tourner
le dos aux énergies fossiles, pourront
également rejoindre le chauffage à
distance.
A ce stade, la réalisation de la
centrale de chauffe et des raccor-

dements reste conditionnée à l’obtention du permis de construire
dont l’enquête publique débutera en
début d’année 2018. Dans les prochaines semaines, EBL prendra déjà
contact avec les riverains afin de

MOUDON

recenser les possibilités de raccordement. La Municipalité de Moudon
se réjouit de collaborer avec l’entreprise EBL et d’ainsi pouvoir proposer un nouveau choix d’énergie
renouvelable et local.

Jeudi 7 décembre

Arrêt sur image

• Lors du concert d'Alain Morisod
jeudi dernier à Moudon, les Brigands
du Jorat ont profité de l'occasion
pour «rançonner» l'artiste qui s'est

prêté au jeu avec toute la gentillesse
qu'on lui connaît.
[La Rédaction]

Jeudi 21 décembre à 19h30

Concert de Noël
à St-Etienne
• C'est une belle tradition! Comme
chaque année, à l'approche de Noël, les
sociétés locales musicales et chorales
offrent un spectacle de grande qualité
à St-Etienne.
Cette année encore, l'Union Instrumentale, la Lyre, le Chœur du Poyet,
l'organiste Sylvain May et le Chœur
d'hommes de Chavannes-sur-Moudon joignent leurs talents pour
un moment de belle musique.
L'entrée est libre et la collecte à la sortie en faveur de
l'association Cumpanis et
la Fondation du Poyet.
[ODU]

Alain Morisod «ficelé» par les Brigands

Photo OD
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• Les 12 et 13 décembre, quelques centaines de personnes se
sont rassemblées sur le parvis du
temple Saint-Etienne pour assister
à la représentation de la crèche
vivante.
––––––––––
Pour l’occasion, les enfants des
classes moudonnoises ont entonné
les chants classiques de Noël,
accompagnés d’un petit orchestre à
vent. Organisé depuis près de quinze
ans, l’événement rassemble chanteurs, musiciens et acteurs pendant
les nuits de l’Avent. Emmitouflés
dans des couvertures, les spectateurs venus en masse ont pu rire du
jeu entre le vieux Simon et le jeune
ange qui cueille des étoiles. Comme
l’a rappelé Bernard Gobalet, diacre
de l’Eglise réformée à Moudon, le
récit de la nativité met en scène
de nombreux personnages, dont
Simon, l’aubergiste qui accueille
Marie, Joseph et l’enfant la nuit
de la Nativité. C’est avec beaucoup
d’humour que la scène est jouée,
provoquant de nombreux rires chez
les enfants de l’assistance. Les spectateurs étaient invités à reprendre
les chants en chœur laissant planer
beaucoup de joie en cette veille de
Noël.
La crèche vivante a allumé la
flamme de l’esprit de Noël dans la
Cité de bon accueil. Au terme de la
représentation, enfants familles et
amis ont été conviés à se réchauffer
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12 et 13 décembre

Célébration de la crèche vivante

Le chœur des enfants

aba

à la caserne où la Société de développement moudonnoise avait préparé
une soupe et du thé pour réchauffer
les convives. L’ambiance de la salle a
très vite été colorée par les jeux des
enfants, visiblement ravis d’avoir
assisté à cet événement.
Bravo aux acteurs, chanteurs et
musiciens et un grand merci aux
organisateurs mobilisés pour que le
temps de l’Avent soit, à Moudon, un
temps de fêtes et de partage.
[Afaf Ben Ali]

2 Photos

Une bonne soupe pour réchauffer les participants

aba

Marie, Joseph et l’enfant Jésus

aba

Le petit ensemble de cuivres

aba
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Solidarité

Le traditionnel Téléthon

Si la tradition est saisonnière, la générosité était bien présente sur la place de la Couronne.
• Les pompiers, vétérans ou actifs,
étaient bien présents le samedi 9
décembre dernier. Pour l’occasion,
ils avaient sorti leur vénérable bus
VW, lequel a démontré que, malgré
son âge, il pouvait encore affronter
la neige de ce début d’hiver.

Les pompiers, toujours fidèles!

gj

Toujours fidèles au poste, les
membres de la Société de Développement ont tenu leurs stands de
pâtisseries et ont réchauffé l’atmosphère autour du chaudron fumant.
[G. Jaquenoud]

Le chaudron de la SDL

gj
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Les Mondes Fabuleux
Il était une fois... une maison
Celle qui vous reste
Celle que l’on cherchera toujours... s’il en est
Celle dont on se souvient... à peu près
Celle que l’on voudrait oublier... et qui vous enferme
Celle qui vous habitera toujours,
Celle qui vous attend
Celle que l’on sait ne pas exister
Celles, si nombreuses, que l’on a désiré siennes,
Presque toutes…
Un jour, c’est la vôtre. (...)
Fidélie Cardi

Ce texte de Fidélie Cardi, peintre et poétesse que nous exposons à L’Estrée de Ropraz jusqu’au
31 décembre 2017, accompagnée des céramiques de Sandrine Soldini, soutient magnifiquement
son œuvre et nous entraîne dans ses « Mondes Fabuleux ».
Chaque tableau est une aventure où chacun peut s’y plonger. De la peinture pas pour dire, pour
illustrer, mais emportée par elle-même.
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Sport

Soirées annuelles de gymnastique

La section de Lucens de la FSG a donné deux magnifiques spectacles, les 8 et 9 décembre derniers.
• «Comme d’habitude», pour
reprendre le titre d’une chanson, la
Grande Salle a fait le plein de visiteurs lors des deux soirées, même si
la pluie n’était pas au rendez-vous,
seul rapport avec le thème retenu:
«A l’eau!». Un thème parfaitement
interprété, avec quelques jolies
pointes d’humour. De «L’eau de vie à
l’eau de-là», le Titanic a allègrement
navigué sur 17 tableaux présentés
par les différents groupes d’âges et
de disciplines, des Parents-enfants
aux moniteurs. Autant de disciplines
démontrant que la gymnastique
offre de multiples possibilités d’épanouissement.

Le groupe Athlétisme

Dans ses propos de bienvenue,
le président Thony Chevalley a dit
sa reconnaissance aux autorités
communales pour la mise à disposition des locaux et des équipements sportifs. Il a encore invité
toutes les personnes intéressées
à venir étoffer le cadre des moniteurs, avec une formation offerte
par plusieurs instances. Plusieurs
groupes sont concernés, dont ceux
des Parents-enfants et des Plus de
30 ans.
[G. Jaquenoud]

Parents-Enfants

GR Nationales

La Gym-Loisir-Jeunesse
Gym-Danse 7-12 ans

HÔPITAL
INTERCANTONAL
DE LA BROYE

NAISSANCES
d'enfants d'habitants de la région

Yazel Celal

né le 4 décembre 2017
Famille Ibraimov, Moudon

Timo

né le 5 décembre 2017
Famille Meystre, Forel-sur-Lucens

Elian
Photos GJ

né le 5 décembre 2017
Famille Rama, Lucens
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CONCERTS ÉGLISE DE CURTILLES
• La 15 saison de programmation des animations culturelles de
l'Eglise de Curtilles prend fin en
apothéose!
Après les trois remarquables rencontres programmées cette année
dont une «hors les murs» (concert
caritatif du BBJVD et Ensemble Dix
de Cuivres – partenariat de notre
Association) à la Grande Salle de
Lucens, notre magnifique église de
Curtilles accueille ce dimanche 17
décembre à 17h, un Concert de
Noël de... derrière les fagots!
Ainsi, vous aurez la grande joie
de vivre une heure de musiques de
Noël et autres à l'écoute de deux
ensembles de proximité. La programmation a tenu à inviter pour
terminer ce 15e «anni» le chœur de
nos villages appelé, depuis sa fusion,
«Chantebroye», sous la direction de
e

FOREL-SUR-LUCENS
• Le groupe SUNDAY GOSPEL
SINGERS réunit des chanteuses et
chanteurs de la Broye vaudoise et
fribourgeoise et est basé à Combremont-le-Petit. Le groupe A TEMPO
réunit des musiciens de six cantons

Dimanche 17 décembre

Concert de Noël à ne pas manquer!
son chef Julien Rallu. Cette formation, dans un répertoire tout nouveau, ouvrira le concert avant de
laisser place à l'Ensemble vocal 137
(double octuor) que dirige Fabien
Volery. Formée de Broyards fribour-

offrira le vin chaud et petite réception et illuminera, comme chaque
année, le bel édifice à l'entrée du
village.
Et déjà, le dimanche 7 janvier
2018 à 17h, la nouvelle saison de
programmation commence avec un
spectacle de... cabaret-théâtre, parfaitement dans le ton du petit Nouvel-an!!! Le trio «Coup d'Soleil» viendra présenter un spectacle qui est
juste excellent, poétique et lyrique,
autour de «notre» grand poète vaudois Jean-Villard Gilles. Là aussi, à
ne manquer sous aucun prétexte!

Julien Rallu, directeur de Chantebroye

Fabien Volery, chef de l'Ensemble 137

geois et vaudois... mais pas que,
cette jeune formation saura vous
ravir à n'en pas douter une seconde!
Après le concert, la Jeunesse de
Curtilles, partenaire et proactive,

• LUCENS
Rencontre Alzheimer
Le Groupe d’entraide de l’Association Alzheimer se réunit tous les
derniers mercredis du mois de 14h
à 16h au Centre d’Accueil Temporaire de Prérisa (allée Prérisa 3 à
Lucens). La prochaine rencontre
est agendée au mercredi 20
décembre 2017. Renseignements:
Ruth Ricca 079 909 84 12. Association Alzheimer-Vaud 021 324 50 40.

[James]

Dimanche 17 décembre

Concert de gospel et d’accordéon

Les brèves
• LUCENS
Marché de Noël
Où est-ce que vos enfants pourront rencontrer le PÈRE NOËL
(dès 14h) et faire un TOUR EN
TRAÎNEAU tiré par des chiens (de
10h à 14h)?
Où pourrez-vous choisir vos derniers cadeaux de Noël tout en vous
restaurant et en dégustant du bon
vin au son d'un Brass Band (11h)?
Vous trouverez tout cela et bien
plus encore au Marché de Noël de
Lucens, le samedi 16 décembre
2017 de 9h à 18h. On vous attend
nombreux!
[Les organisateurs]

Un seul mot d'ordre: venez à ces
rencontres. L'entrée est libre, panier
à la sortie et une joyeuse agape unit
artistes et public en après-soirée.
Merci de votre soutien!

Sunday Gospel Singers

romands, la plupart sont professeurs
d’accordéon. C’est la première fois
que les deux formations organisent
un concert commun. Il sera placé
sous la direction de MM. Christian
Albrecht et Vincent J. Dubois et
aura lieu en l’église de Forel-surLucens ce dimanche 17 décembre
2017 à 17h00. Un titre commun sera
joué au final; sa partition gospel a
dû être adaptée par le directeur des
accordéonistes.
Après les morceaux, une verrée
et des pâtisseries seront gracieusement offertes au public dans la salle
communale voisine, avec encore
quelques morceaux à la clé.
L’entrée est libre, avec naturellement un corbeillon placé à la sortie.
[MD]

A Tempo

Moudon
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Cirque Helvetia

15e Cirque de Noël de Moudon

Depuis 15 ans, les spectacles enchanteurs du Cirque de Noël de Moudon se suivent mais ne se ressemblent jamais.
Seule l'excellence perdure. La famille Maillard, installée à Moudon depuis 25 ans, y veille: ils ont à cœur de faire toujours
rimer performance avec élégance et flamboyance!
• Cette 15e édition offre des moments inédits de pur bonheur avec
un cocktail d’artistes de renommée
mondiale, tels que BABOU FLEX, de
Guinée. Homme caoutchouc dans un
mélange de danse, de contorsions,
de figures complexes et ébouriffantes dans un rythme époustouflant.
Il a participé à la finale d’incroyable
talent en France en 2015.
Un homme, une femme, de la poésie, et d'ahurissantes prestations de
main à main ... un équilibre constant.
BENJAMIN et ÉLODIE, primés dans
plusieurs festivals internationaux de
cirque. Une ode à la beauté et à
la grâce. Ensemble ils ont créé un
duo de roue allemande: «Archange»
vu sur les scènes du Cirque du
Soleil. La roue allemande est une
énorme roue de fer très difficile à
contrôler et pourtant ils l'utilisent
avec aisance et virtuosité. Dans
un style épique, avec une musique
et une chorégraphie puissantes,
«Archange» est un must!

STEVEN CARROLI, formé à l’Académie du cirque et issu de la 6e
génération d’une famille de cirque
italienne, est spécialiste dans un
numéro de monocycle avec lequel
il s’est produit dans différents
grands cirques d’Europe ainsi qu’au
Cirque Knie avec sa troupe d’acrobates-danseurs de 2003 à 2008. Il
mêle endurance et précision dans
un numéro unique puisqu’il est un
des seuls à empiler des tasses et des
sous-tasses sur sa tête en équilibre
sur son monocycle.
HÉLÈNE RAMER, une artiste
novatrice, rayonnante qui sublime la
technique. Ce numéro de «pole acrobatique» est présenté sur un agrès
inédit qui allie le mât chinois, la
pole dance et le trapèze. Les clichés
propres à la pole dance sont inversés
pour proposer un habillage au lieu
d'un effeuillage. Découvrez la métamorphose de cette talentueuse acrobate suisse! Et de surcroît moudonnoise (article dans le dernier TM).

Un client, une sommelière, le
décor est planté. Sur le thème du
restaurant, MARC MYDRAS, assisté
d’Hélène, vous emmène dans ses
fantaisies de cristal et d’acier en
effectuant d’improbables équilibres
de verres sur poignard ou de dangereuses superpositions de lames
pointe contre pointe. Artiste de
cabaret et de variétés, ce Suisse, et
plus précisément Lausannois, présente une performance originale où
le risque côtoie l’élégance.
LETICIA CARROLI-SCHWYN passionnée de cirque fera ses premiers
pas à l’Ecole de Cirque de Lausanne
à l’âge de 9 ans et s’envole directement dans les airs en se spécialisant à la corde verticale puis plus
tard aux tissus. Elle a eu la chance
de participer à de nombreux spectacles, comédies musicales, diverses
tournées en Europe, «Chantier, le
Spectacle», ou encore en collaboration avec le metteur en scène
Gérard Demierre.

Météo

Relevés météo de novembre 2017: ce mois est, dans son ensemble, légèrement plus doux. Les précipitations, ainsi
que l'ensoleillement, sont quelque peu en retrait.
[Laurent Aguet]

Côté humour, JULIUS que tout
le monde connaît déjà, et son partenaire CAPPUCCINO, vont vous
surprendre, vous amuser et vous
émouvoir avec leurs nouveaux
sketches hilarants. CAPPUCCINO
a plus de 40 ans de carrière clownesque à travers le monde. Mais sa
rencontre avec JULIUS est une histoire de complicité inouïe où chacun
a trouvé sa place tout en valorisant
l’autre.
BRIGITTE, nul besoin de vous
la présenter: elle démontre que le
corps humain n’a que les limites que
son propriétaire lui donne. Dans
l’espace étoilé du chapiteau, reliée
à un atome, elle tournoie dans des
contorsions des plus vertigineuses et
spectaculaires.
Que serait le Cirque de Noël sans
son magicien? DANIEL nous surprend toujours avec de nouveaux
tours.
Le Cirque de Noël de Moudon,
c’est l’occasion de passer un moment
en famille dans une atmosphère où
le rêve, l’amour et les plaisirs sont
omniprésents.
Vous pourrez également vous laissez aller à une tentation gustative
dans «La Petite Piste» située sous le
chapiteau d'accueil, dès 18h30 (sur
réservation au 078 686 36 24).
Pour le Réveillon de Nouvel An,
«Dîner-Spectacle» concocté par un
traiteur et servi avec humour par les
artistes.
––––––––––––
Le 15e Cirque de Noël de Moudon,
Ancienne Place d'Armes de Moudon, route de Siviriez (à proximité
de la gare). 29 représentations du
22 décembre 2017 au 7 janvier 2018.
Le 31 décembre, dîner-spectacle à
19h00. Infos et réservations: www.
cirque-helvetia.ch. 078 686 36 24.
reservation@cirque-helvetia.ch.
Prévente sur ticketcorner.ch et dans
les points de vente Ticketcorner.
[Communiqué]
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CORCELLES-PRÈS-PAYERNE	

• Chaque année, lors de sa soirée
festive, l'ACIB (Association Culturelle Italienne de la Broye) remet
un Prix du mérite à une personne
ayant œuvré pour la promotion ou
pour des activités se rapportant
à la culture italienne. Le jury de
cette année, composé de son président Philippe Duboux assisté de
Nathalie Fontaine et Nathalie Fucci,
a décerné ce prix à Graziella Sambuco. Son action se répercute sur
de nombreuses années, puisqu'elle
a débuté par donner des cours d'italien à l'Unipop avant d'étendre ses
activités dans de nombreux collèges
et écoles de la région broyarde. En
plus de cela, elle a organisé de nombreux voyages vers l'Italie et donné
de nombreux cours en rapport avec
la culture italienne et soutenu la
création de costumes pour des carnavals comme celui de Venise.
Sur la photo, elle est aux côtés
de l'invité d'honneur de la soirée,
la journaliste Manuela Salvi à sa
gauche et du président de l'ACIB
Giuseppe Vallone à sa droite.

Prix du mérite ACIB
décerné à Graziella Sambuco

De gauche à droite, le comité du Prix du mérite avec Nathalie Fontaine et Nathalie Fucci et son président Philippe Duboux, le président
de l'ACIB Giuseppe Vallone, Graziella Sambuco et l'invitée d'honneur qui lui a remis le prix, la journaliste Manuela Salvi 

TRANSPORTS PUBLICS	

Ligne TPF SPORT	

Inauguration

• La nouvelle ligne de bus 20.474
Romont-Vauderens-Ursy-Moudon
a été symboliquement inaugurée,
dimanche matin, lors de sa première
course. Par Simon Bischof, député
au Grand Conseil fribourgeois et
auteur de la pétition, lancée et
déposée munie de 311 signatures,
en 2008, qui demandait le rétablissement d'une ligne de bus entre le
sud de la Glâne et Moudon. Et par
Pierre-André Gaille, ancien député

Samedi 2 décembre

au Grand Conseil vaudois et auteur
d'une interpellation au Conseil
d'Etat vaudois, déposée en 2009, qui
concernait une telle ligne de bus.
Une vingtaine d'utilisatrices et
d'utilisateurs qui habitent le long
de cette nouvelle ligne de bus ont
répondu à l'invitation, diffusée sur
les réseaux sociaux, de monter à
bord du premier bus pour partager
ce moment.
[S.B.]

Handball

Avec le HC Moudon

D3 La Vallée de Joux Moudon 13-25 (5-14)

• En déplacement à la vallée de
Joux, les Dames du Moudon Handball n’ont pas raté l’occasion de
remporter une belle victoire en y
mettant la manière!
–––––––––––
Le samedi 9 décembre n’était
pas le jour idéal pour se déplacer à
la Vallée. Les chutes de neige rendaient la circulation difficile. Raison
de plus d’y aller avec la ferme intention de réaliser un «truc». Pourtant,
celui-ci se fait attendre. Les jambes
lourdes par le stress du voyage, le
jeu de Broyardes est brouillon et le
résultat reste équilibré jusqu’à la
20e minute. On sent néanmoins que
les joueuses en ont encore dans leur
manche. Et elles le prouvent en prenant un avantage déterminant de
9 buts durant les dix minutes qui
restent avant la pause.
Est-ce que les consignes du
coach n’ont pas été les bonnes à la
mi-temps? En tous cas, l’équipe qui
revient sur le terrain est léthargique
et somnolente. Sans mouvement,
sans rythme et ayant perdu tout ce
qui faisait sa force en fin de première

période, elle sombre et se prend un
6-2 en dix minutes. Vite! Un temps
mort pour reprendre ses esprits et
rappeler quelques consignes tactiques. Voilà l’équipe retrouvée. A
nouveau collective et efficace, elle
assoit sa domination en inscrivant
10 buts durant les vingt minutes
qui restent et en prenant ainsi un
avantage de 12 buts conforme à la
différence des deux équipes en présence. Une belle victoire, méritée,
qui confirme les progrès constatés
ces dernières semaines. En continuant sur cette lancée, cette équipe
peut nous réserver quelques bonnes
surprises, notamment la semaine
prochaine déjà à Nyon.
Composition de l’équipe de Moudon: Christine Amaudruz, Sarah
Baur, Rachel Besson (9), Noélie
Chenevard, Florence Deschenaux
(5), Lucie Lin (1), Chloé Maiurano
(2), (Muriel Maradan (GB), Andrea
Marques, Clarissa Picciola (2),
Diane Sandoz (2), Yelena Spack (4).

[JF Périsset]

Chaque semaine des
nouvelles de votre région
www.journaldemoudon.ch
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Noël

Dans nos villages...

• Le Conseil de paroisse reconduit son offre de repas de Noël. L'an
dernier, ce dîner avait comblé les
participants, d'où la récidive de
cette année! Le 25 décembre, après
le culte de 10h00 à Mézières, l'apéro
sera servi à 11h30, puis les personnes ayant envie de partager ce
repas avec d'autres seront attendues
à 12h30 autour de la table dressée
à la Maison de paroisse. Il est faci-

MÉZIÈRES

Pour Noël

Vente de beaux sapins

lement compréhensible de devoir
s'inscrire au préalable, même si on
sait qu'il y aura toujours une place
pour le convive qu'on n'attendait
pas! ceci chez Claire-Lise Chollet à
Vucherens 079 220 58 90 / 021 907
95 91 / c-lchollet@bluewin.ch. Il
est recommandé d'emmener avec
soi ses chants de Noël car on aime
chanter par ici! Et Noël sans hymnes
n'est pas vraiment Noël.
Pour les fêtes villageoises, les
enfants du culte de l'enfance et
leurs responsables invitent les
habitants à venir à la chapelle de
Ropraz à 19h30 le 15 décembre; à
la chapelle de Carrouge à 20h00 le
17 décembre; à l'église de Corcelles
et au collège de Ferlens à 19h30 le
20 décembre et à la chapelle de Servion à 19h30 le 21 décembre.
En son temps, la paroisse de
Mézières comptait 7 villages et il y
avait 7 fêtes de Noël; maintenant,
la paroisse du Jorat compte 10 villages et on compte 5 Noëls! Ce n'est
qu'une constatation qui n'exclut
d'ailleurs pas une réflexion. Plutôt
que de se lamenter... il faut se serrer
les coudes et encourager les groupes
qui existent, qui font vivre l'Esprit
dans le monde dans lequel nous
vivons et bien sûr ne pas oublier de
les remercier.
Ces invitations gratuites sont des
rendez-vous où toute la population
est attendue, sans laissez-passer.
Il faut juste affronter la nuit et le
froid... pour pouvoir avoir le plaisir de se réchauffer dans une belle
atmosphère.
[Martine Thonney]

Jean-Paul Demiéville, Florian Trolliet et Matthieu Chappuis

De bons conseils prodigués dans la bonne humeur par notre Docteur es sapins

• Samedi matin 9 décembre, plus
de 60 habitants de la commune de
Jorat-Mézières se sont déplacés au
dépôt communal de la Voirie pour
acquérir l’un des superbes sapins
des forêts du Jorat. Il y en avait pour
tous les goûts!
La somme totale encaissée sera
entièrement redistribuée au Groupement des bénévoles Oron-Mézières, transports médicaux pour
adultes et enfants, ce qui a particulièrement séduit la population.
Les employés communaux ont
eu fort à faire durant ce week-end
entre déchetterie, déneigement et
la vente des sapins. Un tout grand
merci à eux pour leur disponibilité
et l’excellent travail effectué durant
ces jours.
[Bureau communal,
V. Ethenoz]

Réclame

Vendredi 15 déc. à 18h
Samedi 16 déc. à 17h
10/10 ans 1h50
COCO
(animation) de Lee Unkrich

Vendredi 15 déc. à 20h30
Samedi 16 déc. à 20h30
12/14 ans 1h40
JALOUSE
(comédie) de David Foenkinos. Avec Karine
Viard, Anne Dorval, Anaïs Demoustier

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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Sport

Le BC Thierrens prépare ses tournois

BCT1 et BCT2 et les juniors: en haut à gauche Julien Potterat, membre du comité et, tout à droite, Jan Fröhlich, l’entraîneur, avec à côté de lui (cheveux blancs) le président du club
Raymond Maret. Devant à gauche accroupie Deborah Maret
ds

• Les deux équipes BCT1
(3e ligue) et BCT2 (4e ligue) se
portent bien, tout particulièrement les joueurs du BCT1, équipe
qui se situe actuellement en milieu
de classement. BCT2 est en 2e
partie de classement avec des
résultats mitigés mais l’équipe se
motive pour remonter la pente.
–––––––––
«Nous sommes à mi-saison et tous
les espoirs sont encore permis. Le

MONTANAIRE

15 décembre, pour la fin du 1er tour,
nous disputerons notre dernière
rencontre à domicile. L’année débutera sur les chapeaux de roues pour
les juniors vaudois qui se retrouveront les 27 et 28 janvier à la salle de
Thierrens pour leur fameux circuit
juniors», explique Julien Potterat,
membre du comité du Badminton-Club de Thierrens.
L’entraîneur Jan Fröhlich
entraîne toutes les semaines juniors

et adultes avec l’appui de Deborah
Maret qui entraîne aussi les juniors.
Les 10 et 11 mars, c’est à la salle
de sport du collège de Bercher que
se déroulera le tournoi adultes,
licenciés C et D ainsi que la catégorie non licenciée. Une rencontre
ouverte à tous.
Le BC Thierrens est toujours à
la recherche de joueurs et joueuses
pour étoffer les rangs. «On est parfois un peu juste pour participer aux

matches. Cette demande s’adresse
autant aux adultes qu’aux juniors»,
ajoute Julien Potterat.
Pour rappel, le vendredi soir est
toujours ouvert aux amateurs qui
souhaitent s’entraîner et pratiquer
ce sport en toute décontraction.
[Dany Schaer]
Renseignements:
www.badminton-thierrens.com

Conseil communal

Pas de revêtement phonique à Neyruz!

• Les travaux prévus en 2018 de
réfection de la route en traversée
et réalisation de trottoirs dans le
village de Neyruz sont acceptés sur
préavis avec un amendement. Le
budget 2018 est accepté à l’unanimité. La demande de crédit pour
la révision du plan général d’affectation et de son règlement est
acceptée ainsi que la création d’un
chemin piétonnier à Thierrens.
–––––––––––
Le Conseil communal de Montanaire s’est réuni en dernière séance
2017 à Neyruz-sur-Moudon jeudi 7
décembre sous la présidence de
Pierre-Olivier Baptiste.
Rénovation de route. La Commune de Montanaire procède à la
réfection de la route traversant la
localité de Neyruz. Des trottoirs
seront créés afin de sécuriser le
passage des nombreux enfants sur

le trajet pour se rendre à l’arrêt
de bus. Le Bureau CFA Ingénieurs
Conseils SA a été mandaté par la
Municipalité pour effectuer l’étude
de ces travaux. L’exécution de ces
travaux est planifiée au printemps
2018 pour une durée d’environ 8
à 10 mois. L’option concernant un
revêtement phonique est aux yeux
du syndic Claude-Alain Cornu un
plus indéniable dans le processus de
rénovation de nos routes. «Neyruz
est le premier village de notre commune fusionnée à faire l’objet de ces
travaux et des techniques modernes
de prévention du bruit sont d’actualité d’autant plus que la circulation
routière ne peut qu’augmenter ces
prochaines années», ajoute-t-il. Le
bien-être acoustique des habitants
n’y changera rien, l’amendement
visant à supprimer ce revêtement
phonique du projet est accepté par
la majorité des membres du Conseil.

Une économie de Fr. 46'297.– sera
ainsi réalisée sur un devis global de
Fr. 1'700’000.–.

Chemin piétonnier à Thierrens.
Au nord du village de Thierrens, le
tissu bâti s’est considérablement
étoffé et des familles avec enfants
se sont installées. Un nouveau cheminement piétonnier sans escaliers
avec revêtement bitumineux d’une
largeur de 1,20 m sera créé, ce qui
permettra de sécuriser les piétons
et rejoindre le secteur des écoles
de manière directe sans passer par
le trottoir situé le long de l’axe de
la route cantonale Moudon-Yverdon,
qui est la route la plus fréquentée du
village. Le préavis est accepté.
Le tour d’horizon des différents
dicastères présentés par les Municipaux de Montanaire soulève entre
autres la récurrente question de
l’accueil de jour des enfants avant

l’école, à midi, après l’école et
encore le mercredi après-midi. «Le
changement de société passe par
une prise en charge des enfants par
la collectivité et engendre des coûts
pour les communes notamment en
personnel. Nous avons encore la
chance dans notre région que de
nombreuses familles font appel aux
mamans de jour», relève Véronique
Gilliard, municipale. Les prestations
sociales et le vieillissement de la
population sont aussi des préoccupations majeures.
Au terme de la séance, une agape
organisée par les animateurs de
Neyruz a permis d’appréhender les
prochaines fêtes de fin d’année dans
la bonne humeur.
Séances 2018: mardi 27 mars,
mercredi 20 juin, lundi 1er octobre et
jeudi 6 décembre.
[Dany Schaer]
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Exposition

Anne Perey aux cimaises de Mafidu.com

• L’artiste aux multiples facettes
propose une exposition de ses dernières créations acryliques dans
le cadre des nouveaux locaux de
Mafidu.com. Véronique Delessert
Pernet ouvre ses portes à l’art et
offre à une artiste connue pour des
œuvres où le mouvement reste le
thème privilégié l’opportunité d’un
cadre clair et lumineux.
–––––––––––
Ce n’est pas une première puisque
Anne Perey, l’artiste de Peney-le-Jorat, avait déjà accroché ses toiles
en 2009 dans le cadre de la fiduciaire de Véronique Delessert Pernet installée alors à Moudon. «Mon
évolution entre 2009 et aujourd’hui
se situe dans la technique utilisée.
J’aime m’amuser et tenter l’impossible, le surprenant, des compositions plus léchées mais toujours
en privilégiant le mouvement, l’expression et tenter l’expérience sur
divers supports. J’ai même utilisé la
peinture à l’huile mais je m’y sentais
trop enfermée, trop de masse, ça ne
me convenait pas. L’acrylique est la
technique qui me plaît et me permet
toutes les fantaisies».
Anne Perey, a perfectionné son
style en suivant les cours de l’Ecole
Céruleum à Lausanne. «Je dois aussi
beaucoup à une professeure qui m’a
donné l’impulsion et la confiance
en moi. On peut acquérir la technique mais il faut trouver l’étincelle,
sa propre vérité pour continuer sur
cette voie. Il y a toujours une part
d’incertitude lorsque l’on est devant
une toile vierge mais le regard de

Véronique Delessert Pernet et Anne Perey devant un tableau

Fabienne Voegeli a été un tournant
décisif dans mon parcours artistique». La qualité des œuvres d’Anne
Perey a trouvé un écho lors de sa
participation à plusieurs concours,
notamment dans le cadre de «Ville
ouverte aux artistes» à Pontarlier où
un Premier Prix est venu confirmer
son talent.
Alors que notre cheminement
entre les œuvres exposées s’achève,

Véronique Delessert Pernet souligne combien ces toiles la touchent.
«J’apprécie l’artiste et ses tableaux
reflètent ce qu’elle est. Elle aime les
gens et ça se voit. C’est beau lorsqu’un tableau nous trouble et que
derrière il y a une belle personne.
J’ai toujours rêvé d’avoir une galerie
d’art. Une exposition dans le cadre
de Mafidu.com c’est un peu de poésie qui se faufile parmi les chiffres

ds

et ça fait du bien. J’aime ce qui est
beau et qui ne sert à rien!».
Une exposition à découvrir à
Thierrens. Mafidu.com, fiduciaire
SA, Véronique Delessert Pernet,
rte de Moudon 7, tél. 021 905 20 20;
www.mafidu.com. Pour rencontrer
l’artiste: Anne Perey, Peney-le-Jorat,
079 516 79 53.
[Dany Schaer]

Portrait de la semaine

Anne Perey devant l’une de ses toiles

ds

«Cétait près de chez vous...»

photo Dany Schaer
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ZOO DE SERVION
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Un départ vers l'Allemagne

Au revoir, Martin et Suriyah,
vous allez nous manquer!

• Le mercredi matin 6 décembre
restera dans les mémoires de toute
l’équipe des soigneurs du zoo.
Martin, l’ours mâle de Syrie, et sa
fille Suriyah, qu’il a eue avec sa
compagne Martine en 2015, ont
pris la route pour l’Allemagne où
les attend un nouveau lieu d’accueil, dans le zoo d’Heidelberg
pour Martin et dans celui de Stralsund pour Suriyah.
––––––––––
Il y a quelques mois, Suriyah a
atteint sa maturité sexuelle et elle a
dû être séparée de sa mère Martine.
La loi de la nature fait que la mère
ne la tolérait plus à ses côtés. Roland
Bulliard, directeur du zoo, s’est donc
mis à la recherche d’un zoo pouvant
l’accueillir. «Après de nombreux
échanges de mails et téléphones, le
zoo de Stralsund, en Allemagne, à
quelques pas de la mer Baltique, lui
ouvre ses portes. Elle débutera donc
sa vie d’adulte avec un partenaire
qui, nous l’espérons, lui conviendra
et lui permettra de fonder sa propre
famille».
Roland Bulliard ne s’attendait
pas à ce que, dans la foulée, on
lui annonce que Martin, lui aussi,
serait transféré dans un zoo en Allemagne. Encore un coup dur pour
l’équipe qui était très attachée à cet
ours sympathique et gentil venu en
couple avec Martine, du zoo de Goldau, en 2004. «L’ours de Syrie est une
espèce peu présente en captivité et,
afin de diminuer les risques liés à
la consanguinité, notre ours mâle

MÉZIÈRES

«Au revoir, Martin!» ds

doit rejoindre une autre femelle de
manière à préserver la souche. C’est
une décision qui ne nous appartient pas; il s’agit de programmes
internationaux mis en place pour la
conservation des espèces. C’est donc
en Allemagne, dans le zoo d’Heidelberg, proche de Mannheim, que le
vent pousse notre cher Martin où
il trouvera une nouvelle compagne
de vie».
Ce sont deux départs qui suscitent
beaucoup d’émotion. «Martin nous
laisse de beaux souvenirs, c’est un
ours gentil que nous aimons tous»
explique Roland Bulliard avec
émotion juste avant que le camion
prenne la route avec les deux animaux à bord.
Et Martine dans tout ce remueménage? «Heureusement elle reste

Théâtre du Jorat

Les spectacles en 2018
• Notre prochaine saison sera
particulièrement copieuse avec
une vingtaine de productions, de
fin avril à fin septembre. Elle sera
joyeuse et émouvante, entre tradition et modernité, accueils et
créations.
–––––––––––
Le théâtre sera bien représenté
avec La ferme des animaux, Le
Cid, Mère courage et ses enfants,
Les Acteurs de bonne foi, La bonne
Planque, dans des registres très
divers. En humour, Bigre, mélo
burlesque, et le solo de Brigitte Rosset, ainsi que Le Fric, avec les deux
Vincent, Kucholl et Veillon, devraient
titiller nos zygomatiques. En chanson, grande première avec une soirée yodel (Oesch’s die Dritten), le

retour de Stephan Eicher avec une
fanfare de 12 cuivres et la charismatique chanteuse argentine Maria de
la Paz pour une soirée en hommage
à Piazzola.

près de nous et elle aura la chance
d’accueillir un nouveau compagnon
de vie qui se nomme Koda. Il s’agit
d’un mâle né en Allemagne en 2000
et qui a rejoint le zoo de Montpellier en 2008. Nous espérons que la
première rencontre se passera bien,
et que Martine trouvera Koda à son
goût».
Alors que le brouillard traîne sur
Servion, Martine est assise sur une
plaque de neige. Demain est un
autre jour.
[Dany Schaer]
Le zoo de Servion héberge l’ours
de Syrie depuis 2004. Le couple
Martin et Martine était arrivé tout
droit du zoo de Goldau. Suriyah,
née en 2015, a été la première et
seule naissance du couple depuis
son arrivée. La durée de vie en
captivité de l’ours de Syrie pourrait aller jusqu’à 30 ans. A l’état
sauvage, l’ours brun de Syrie vit
dans les montagnes du ProcheOrient. Il était annoncé comme
éteint en Syrie depuis 1950, mais
de récentes observations de traces
indiqueraient qu’il y vivrait encore.

La billetterie
est ouverte!
Cette année encore, les Fêtes
de Noël approchant, le Théâtre du
Jorat met tout en œuvre pour que
vous puissiez acheter vos billets ou
vos bons cadeau à temps. C'est pourquoi nous avons ouvert la billetterie
sur place et en ligne:
– www.theatredujorat.ch
– guichet ouvert du mardi au vendredi, de 13h à 16h, téléphone 021
903 07 55.

«Au revoir, Suriyah!» ds

Pharmacie de service
Dimanche 17 décembre de 11h à 12h
Pharmacie St-Bernard, Moudon
(Le seul et unique numéro de téléphone
d’urgence des pharmacies du canton est
le 0848 133 133, Centrale téléphonique
des médecins de garde)
Etablissements médico-sociaux
L’Oasis, Moudon
✆ 021 905 97 97
La Châtelaine, Moudon ✆ 021 905 25 85
Centre de consultations spécialisé
✆ 021 905 33 33
Médecin de garde
✆ 0848 133 133
CMS
✆ 021 905 95 95
Mamans de jour AMF
(acc. en milieu familial)
✆ 021 557 30 65
Samaritains
www.samaritains.com
Olivier Tribolet
✆ 079 447 41 45
Cours sauveteur
✆ 0848 848 046
Médecins-dentistes SVMD-SSO
Urgences dentaires
✆ 0848 133 133
Pomme-Cannelle
Nursery-Garderie
✆ 021 905 33 74
Bibliothèque
✆ 021 905 45 82
Horaire sections jeunesse et adultes:
ma. de 16h30 à 18h30 - me. de 14h à 15h
jeudi de 16h à 18h - vendredi de 9h à 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
Fermeture hivernale
Visite éventuelle
pour groupes
✆ 021 905 27 05
Musée Eugène Burnand
Rue du Château
Fermeture hivernale
Visite éventuelle pour groupes
sur demande
✆ 021 905 88 66
Paroisse réformée Moudon-Syens
––––––– 3e dimanche de l’Avent ––––––––
Di 17.12 à 10h30
Culte à Hermenches
Ma 19.12 à 19h30
Noël à Chavannes
Me 20.12 à 19h30
Noël à Hermenches
Paroisse protestante Curtilles-Lucens
Di 17.12 à 10h Culte à Villars-le-Comte,
(cène + baptême)
Paroisse du Jorat
Di 17.12 à 9h30
Culte à Carrouge
Di 17.12 à 10h45
Culte à Ropraz
Paroisse du Plateau du Jorat
Di 17.12 à 10h
Culte à Saint-Cierges
avec les enfants du CE
Paroisse catholique Moudon-Lucens
Sa 16.12 à 18h
Messe à Lucens
Paroisse de langue allemande
Di 17.12 à 10h Sonntagschul Weihnacht
Eglise Evangélique de Moudon
Di 17.12 à 10h
Culte (av. de Préville 2)
www.eemoudon.ch
Eglise Evangélique Missionnaire
Di 17.12
Culte (voir eemlucens.ch)
(Av. Louis-Edouard-Junod 6)
Armée du Salut
Di 17.12 à 9h45 Culte en commun à Payerne
(transp. organisé, départ Moudon à 9h10)

