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MOUDON
Rencontre avec Randy
Schaller, de Poly-Son [9]

LUCENS
Assemblée de la Gym:
président recherché [19]

SDIS HAUTE-BROYE
Bienvenue aux Jeunes
Sapeurs-Pompiers! [25]

MOUDON

ÉLECTRICITÉ
ETUDES • INSTALLATIONS • TELECOM • ALARMES

Vendredi 27 janvier

Championnat de débats aux écoles

La qualité en plus
1510 MOUDON
Place de la Gare 15
andre@dubrit.ch

Tél. 021 905 80 80
Fax 021 905 80 81
Mob 079 212 66 21
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PLÂTRERIE - PEINTURE
REVÊTEMENTS - FAÇADES
MOUDON tél. 021 905 15 42
079 433 47 68

peinture.ch

www.buttex

Devis gratuit

TOUS MÉNAGES
Vendredi 3 mars

gauche à droite et de haut en bas: Nathalie Fucci, Chantal Gallego, Michel Piguet,
• Faut-il libéraliser la consom- De
Yves Cavin, Auréliane Montfort; Sara Haroud, Marc Pidoux, Cloe Philippo, Svea Ulver cir
mation de cannabis, ouvrir les frontières aux migrants ou interdire la
Contrôles et conseils
mendicité? Voici les thèmes sur lesen installations électriques
quels les élèves moudonnois de 11e
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Conseiller en sécurité électrique B+F
cette
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de qualifications en
Rue du Battoir 15
vue de la finale suisse qui se dérou1515 Neyruz-sur-Moudon
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ÉDITORIAL

Tous pourris!

par G. Jaquenoud

• C’est le constat péremptoire
émis par l’ami Jean-Louis, à la
lecture de son quotidien favori.
A la décharge de son manque de
nuances, plusieurs nouvelles sont
venues conforter cette opinion
désabusée. Dans la République
voisine et amie, la mauvaise habitude des emplois fictifs a ressurgi,
autant de nouvelles casseroles
aux basques de candidats à la présidence. Elle s’ajoute à la découverte d’usage de fonds publics
afin de financer le lancement
d’un groupe de soutien. Mme le
Maire de Rome, pourtant membre
d’un parti qui se veut émule de
Mister Propre, aurait elle aussi
favorisé son entourage, sans s’attaquer aux problèmes récurrents
que connaît sa cité. Outre-Atlantique, on attend encore la publication sde la déclaration d’impôts
du président élu. Cerise sur un
gâteau peu ragoûtant, un chef
d’état africain déchu vient de partir en exil avec la caisse de son
pays.
Les récents débats politiques
diffusés par les médias ont fait
apparaître la défiance des
citoyens envers ceux qui sont sensés les gouverner. De l’Europe aux
USA, ils leur est reproché de ne
pas avoir su régler les problèmes
journaliers, sécuritaires, migratoires, et surtout économiques. Ils
oublient alors de se souvenir que
les pouvoirs politiques ont perdu

beaucoup de leur influence dans
le domaine de l’économie, toute
intervention de l’Etat, même
régulatrice, étant jugée néfaste et
contre-productive.
Les dérapages de certains politiciens français ont-ils leurs équivalents en Suisse? Certainement
pas. La dilution des pouvoirs et
la proximité s’ajoutent à une
tradition de transparence. Pour
autant, l’influence des milieux
économiques est parfois pesante,
surtout avant certains scrutins.
Cette ingérence a une apparence
désagréable, par exemple avec la
présence de délégués des lobbies
arpentant les couloirs du Parlement, avec le sourire engageant
de représentants de commerce.
Rares sont les milieux qui s’offusquent de voir des parlementaires, et même des conseillers
fédéraux fraîchement retraités,
rejoindre les conseils d’administration de grandes entreprises.
Ont-ils obtenu ces sièges confortables en raison de compétences
réelles ou en reconnaissance de
services rendus?
La Suisse ne connaît pas de
publication telle que le Canard
Enchaîné. L’Hebdo, cet élégant
maître à penser et empêcheur du
conformisme mercantile, a rendu
sa plume. Seuls les extrémistes
se sont réjouis de voir disparaître
une voix, une conscience.

Réclame

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

Durant le mois de février
sur les sachets
contre les refroidissements

-20%
-15%

NEO CITRAN

le vendredi 3 février
Sauf médicaments remboursés - Dans la limite du
stock disponible - Non cumulable avec d’autres offres
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Imprimerie Moudonnoise SA
Pl. de la Gare 9, 1510 Moudon

Suite de la p. 1

Championnat de débats
Sur l’initiative et l’important travail de Nathalie Fucci, professeur de
français, la Direction des écoles de
Moudon a organisé vendredi dernier
le championnat de débats. L’argumentation orale est au programme
de français des élèves de 11e année
(15-16 ans). Cette compétition
nationale de débats, qui se déroule
à Berne tous les 2 ans et qui réunit une quarantaine de concurrents
romands, est l’opportunité d’enseigner l’art de l’éloquence et de l’argumentation de manière très concrète.

Règles du jeu
Il s’agit de débattre d’un sujet
d’actualité, connu un mois à
l’avance. Mais c’est 30 minutes seulement avant la joute orale à proprement parler que l’élève connaît
sa prise de position effective: pour
ou contre. 2 minutes d’intro chacun, 12 minutes de débat libre et 1
minute de conclusion par candidat.
Un vrai challenge pour les méninges
et un moyen d’intéresser les jeunes à

THÉÂTRE	

l’actualité de notre pays, qu’elle soit
politique ou non.

Gagnants
Les élèves sont jugés selon leur
capacité au dialogue, l’écoute
des arguments de l’adversaire, la
connaissance du sujet, l’expression
et le pouvoir de conviction.
Cette année, les gagnants de
ce championnat ont été évalués
par les jurés suivants: Carole Pico
(syndique), Chantal Gallego (présidente de l’Association des parents
d’élèves), Yves Cavin (directeur des
écoles) et Michel Piguet (ancien
enseignant). Les voici dans l’ordre:
1. Sara Haroud; 2. Marc Pidoux; 3.
Svea Ulver; 4. Cloe Philipp
Les 3 premiers auront le plaisir et
l’honneur de défendre les couleurs
moudonnoises à Berne. Le Journal
de Moudon félicite ces 4 élèves et
souhaitent bonne chance aux vainqueurs!
			
[CIR]

Salle de la Douane

L’élection présidentielle
2017 à Moudon?

Ah! Ça rira, ça rira, ça rira... spectacle d’humour politique.
• Le Théâtre des
2 Anes, à Paris, reste
fidèle à une réputation bientôt centenaire. Pour sa tournée 2016-2017, il a
réuni sur un plateau
trois figures emblématiques de la satire
politique: Jacques
MAILHOT, Florence
BRUNOLD et Michel
GUIDONI,
trois
francs-tireurs dont la seule devise
est de nous faire rire avec des sujets
et des personnages qui souvent nous
fâchent ou nous consternent. C'est
tout l'art d'une tradition française
en pleine renaissance, celle des
chansonniers, de plus en plus souvent copiés mais rarement égalés.
C’est un véritable bain de jouvence
que de les écouter. Ils sont une sorte
de médecin psychanalyste de notre
actualité, tout ce que vous n’avez
jamais osé dire, ils le proclament
pour vous. Une véritable thérapie
contre la morosité. Les chansonniers aiment les politiciens. Ils les

Tél. 021 905 21 61
Fax 021 905 21 15
www.journaldemoudon.ch

Rédacteur en chef
Anthony Demierre (AD)
info@journaldemoudon.ch

chouchoutent, ils les
caressent dans tous
les sens du poil, pour
mieux les réveiller,
pour mieux, parfois,
nous les révéler. Cinglants, jamais vulgaires, rudes mais
toujours élégants ils
dressent le portrait
juste et souvent fatal
de nos gouvernants.
Ils s’inspirent d’une
actualité inépuisable pour nous
transporter dans un bain de bonne
humeur.
A la fin de la représentation, les
artistes vous invitent à une séance
de dédicace du livre «Le théâtre des
Deux Anes, 100 ans d’humour politique» consacré à cette salle légendaire, dernier théâtre de chansonniers
à Paris.
[COM]
Moudon – Jeudi 16 février 2017
à 20h30. Billetterie auprès de Moudon Région Tourisme: ticketing.
moudon.ch ou 021 905 88 66. Prix:
de Fr. 55.– à 65.–.
Publicité
annonce@journaldemoudon.ch
Fax 021 905 21 15
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Madame Régina Strago

Son compagnon:
Charly Knöpfel, à Mathod;
Ses enfants:
Philippe et Asmaa Cavin, à Préverenges;
Sylvie et Giuseppe Montoro-Cavin, à Lucens;
Ses petits-enfants:
Aurélia Montoro, à Lucens et son ami Kevin;
Marco Montoro, à Lucens;
Ses sœurs:
Isabelle Bernard, à Morges et famille;
Edmée et Gilles Adenot, à Epalinges et famille;
Jacqueline et René Gentil, à Villars-Bramard et famille;
Roseline et Daniel Douchez, à Près-vers-Siviriez et famille
Sa belle-sœur:
Lilette Besson, à Lucens et famille;
Ses amies de cœur: Solange et Nini
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame Josiane CAVIN-CORTHÉSY
qui s'en est allée le 26 janvier 2017, à l'âge de 69 ans, après avoir lutté
courageusement contre les maladies.
La cérémonie d'adieu a eu lieu en la chapelle de Bussy-sur-Moudon,
le lundi 30 janvier.
Un grand merci au personnel du HIB d'Estavayer-le-Lac pour son
accompagnement.
Domicile de la famille: Sylvie Montoro, ch. des Combes 3, 1522 Lucens.
Tu nous quittes trop tôt,
mais tu resteras toujours dans nos cœurs.

• Vendredi 6
janvier, en l'église
Saint-Amédée, une
nombreuse assistance avait tenu à
rendre hommage à
Mme Régina Strago,
décédée le 3 janvier
à Payerne.
Née le 19 octobre
1922 dans un petit
village de la Broye
fribourgeoise, elle
était la cadette
d'une famille de
7 enfants. Durant
toute sa jeunesse, elle participa
activement aux tâches ménagères
et aux travaux sur le domaine familial. C'est en 1948 qu'elle épousa
Aimé Strago. Le couple donna naissance à une fille et trois garçons
et habitait Chexbres. C'est en 1960
que le mari fut déplacé à Moudon,
à la suite d'un changement professionnel. C'est alors que l'opportunité se fit d'acquérir une maison
à la rue du Château 24. Régina y

ouvrit alors son
épicerie qu'elle
exploitera jusqu'à
sa retraite, pour le
plus grand plaisir
d'une clientèle qui
appréciait ses services.
Sur le plan
associatif, Régina
Strago a fait partie
du Groupe œcuménique ainsi que de
la Gym-Dames. Elle
était également
membre de l'Amicale fribourgeoise. Elle appréciait beaucoup
les sorties-repas dans le cadre des
Aînés de Moudon.
Régina eut la joie d'être sept fois
grand-maman et sept fois arrièregrand-maman. Autant dire qu'elle
ne manquait pas d'être entourée
et appréciée dans le cadre d'une
famille unie.
C'est dans sa 95e année qu'elle
s'est éteinte paisiblement.

Réclame
Réconfortée par vos innombrables témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors du décès
de

Pompes funèbres

CASSAR SA

GÉNÉRALES SA

Jean HABEGGER

Moudon - Lucens et environs

sa famille vous remercie de tout cœur du soutien que vous lui avez apporté par votre présence, vos fleurs, vos messages chaleureux ou
vos dons.
Elle vous prie de trouver ici sa profonde reconnaissance.
Moudon, Epagny, St-Légier, La Tour-de-Trême, janvier 2017
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(24h/24)
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Dominique Ballif
CONSEILS POUR OBSÈQUES FUTURES
www.pfg.ch

La famille de

Madame Régina STRAGO-PILLER

vous remercie vivement de votre présence, vos mots touchants, vos
fleurs et vos dons. Elle vous prie de trouver, par ces lignes, l'expression
de sa sincère reconnaissance.
Monthey, Porsel, Moudon et Vevey, février 2017

Rédacteur responsable:
Anthony DEMIERRE

CONSEILS EN PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE
PLACE ST-ETIENNE 6, MOUDON

GaraGe-Carrosserie
Vente Voitures
neuVes et oCCasions
réparations / expertises
plaCes de laVaGe

En souvenir de

Ami VEYRE
02.02.1997 - 02.02.2017
20 ans déjà que tu n’es plus là, mais toujours
présent dans nos pensées et dans nos cœurs.


Ta famille

Dominique Vauthey

Zone Industrielle du Devin
Ch. du Devin 11, CH-1510 Moudon
Tél. 021 905 11 71, Fax 021 905 11 87
autodevin@bluewin.ch

Les brèves

• MOUDON Biblio Texto
Voyages de papier
Par monts et par vaux,
Par terre, mer ou air,
Soyez dépaysé
grâce à notre
Tour du Monde en 80 ouvrages.
Romans, docs ou BD: venez piocher
vos prochaines lectures dans nos
rayonnages.
[Diane, Véronique,
Jessie et Laurence
Bibliothèque Communale Moudon]
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Café Fédéral

Le nouveau Crafter.
La nouvelle grandeur.

1521 Curtilles

Tél. 021 906 73 03 - Annick & Serge Murat

La saison des tripes
Voilà, la saison continue !
Service dès 18h00 et 21h00

Prochaines dates à retenir:
Le 24 février 2017
Le 31 mars 2017
Nouveau: possibilité de réserver

pour le samedi midi ou à l’emporter
Merci de réserver
VAN OF
THE YEAR
2017

r un
Demande
tenant!
in
a
m
is
dev

Le nouveau Crafter. Plus pratique, plus économique et plus
innovant que jamais.

Peinture -- Crépi
Tapisserie
Façade
Tapisserie - Façades
Travail soigné
Devis gratuit
MOUDON
079 265 02 09

Garage d‘Essertines Bovay SA

AutoNova Payerne SA

Rte d‘Yverdon 19
1417 EssertinessurYverdon
Tél. 024 435 11 62
www.bovaysa.ch

Rte de la Grosse Pierre 24
1530 Payerne
026 662 42 42
www.autonovasa.ch

colorchange1

colorchange2

colorchange3

Encreur
d’idées.

www.moudonnoise.ch
✆ 021 905 21 61

TRAVAUX FORESTIERS
ACHAT DE BOIS / FORêTS
ELAGAGE
STABILISATION BIOLOGIQUE
TRANSPORT
GENIE FORESTIER

Moudon

Villa individuelle

5 ½ pièces

idéesse

alain.baer@bluewin.ch

Avec le nouveau Crafter, Volkswagen a créé un véhicule utilitaire sans précédents. Entièrement re
pensé, il propose des solutions de transport orientées client pour une rentabilité maximale. Le nou
veau Crafter est adapté aux besoins et aux exigences des nombreux groupes d’utilisateurs, ce qui en
fait le meilleur véhicule utilitaire de sa catégorie. Disponible avec traction avant, traction arrière et
transmission intégrale 4MOTION, il est le seul à être équipé de la boîte automatique à 8 rapports
pour toutes les variantes d’entraînement. VW Véhicules Utilitaires. Le meilleur investissement.

Suite parentale
Terrain 800 m2
Prix Fr. 795’000.–
Tél. 079 701 03 70
Notre éventail de services va du simple
élagage d’un petit arbre dans un jardin
privé, jusqu’au débardage d’un site forestier
et sa stabilisation biologique suite à une
catastrophe naturelle.
De par notre activité, nous nous engageons
activement à l’entretien durable des
éco-systèmes forestiers et de l’environnement, c’est pourquoi nous sommes
certifié ISO 9001, ISO 14001 et FSC COC.

Daniel Ruch Entreprise Forestière SA
1084 Carrouge (VD) | www.danielruch.ch
Tél. 021 903 37 27 | Fax 021 903 37 50
Daniel Ruch 079 449 58 44
David Rochat 079 662 02 82

Rte du Reposoir 89
079 434 94 56
charriere.henri@bluewin.ch

Nettoyage de fosses
en tout genre
Curage de canalisations
Contrôle des canalisations
par caméra vidéo
Lavage de routes
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Anniversaire

Maria-Rose Glauser a fêté son 90e anniversaire

• Le 26 janvier dernier les autorités communales moudonnoises,
en l’occurrence le municipal Olivier Barraud, et le représentant
de la paroisse catholique, le curé
Lukasz Babiarz, sont venu souhaiter un bel anniversaire à une nouvelle nonagénaire moudonnoise,
Maria-Rose Glauser, née à Bouloz
(FR) le 26 janvier 1927.
––––––––––
Maria-Rose naquit dans une
famille paysanne et fut la quatrième
d’une fratrie de neuf enfants. Belle
famille! Elle effectua sa scolarité
dans l’école de son village et, à
quinze ans, elle fut placée pour travailler comme employée de maison.
C’est en 1950 qu’elle rencontre
celui qui allait devenir son époux,
Paul Glauser. Elle l’épousera un an
plus tard et le couple s’installera à
St-Légier en 1951. De cette union
naîtront 2 enfants: René en 1952 et
Madeleine en 1957.
Dès 1954, son époux fut engagé
comme jardinier par la commune

▲

M.-Rose Glauser tout sourire avec ses proches et les représentants des autorités yg

Réclame
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—
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Non cumulable avec d‘autres promotions.
Non valable sur les articles
déjà réduits et sur les cartes-cadeaux.

Vögele Shoes
Rue du Temple 5
1510 Moudon

de Vevey et le statut du personnel
communal de l’époque contraint la
petite famille à habiter sur le territoire veveysan.
Jusqu’au début de la scolarité de
ses enfants, Maria-Rose se consacrera à la confection de cravates à
domicile pour le compte d’une petite
entreprise locale. Ensuite elle travaillera comme femme de ménage,
femme de chambre et lingère dans
un foyer pour apprentis.
C’est à l’âge de 53 ans, alors
que les enfants ont quitté la maison, qu’elle passera son permis de
conduire, un précieux sésame qui
lui est encore particulièrement cher
puisqu’elle aime toujours conduire
sa voiture. Il faut dire que, pour
son âge, Maria-Rose est encore très
alerte et vive.
A l’âge de la retraite, avec son
mari, ils décideront de venir s’installer à Vulliens pour se rapprocher de
leur fille qui y réside.
Malheureusement, la santé de
Paul décline et il décédera en 2001.
En 2004, suite à la vente de la maison
qu’elle habitait, elle déménagera à
Moudon dans le joli appartement
qu’elle occupe encore aujourd’hui.
Finalement, malgré son âge,
Maria-Rose est très active, ce qui
est certainement excellent pour
sa santé mentale et physique. Elle
fait de la gymnastique pour personnes âgées, elle joue aux cartes
tous les mercredis après-midi, elle
collectionne les opercules, elle fait
des confitures, des bricelets, de

fameuses lasagnes pour ses proches,
elle tricote des chaussettes, et surtout rend des services souvent à des
connaissances moins âgées qu’elle
en les véhiculant.
En pleine forme!
Ajoutons qu’elle a beaucoup
apprécié les cadeaux des autorités:
les fleurs, le magnifique gâteau, un
exemplaire d’un journal du jour de
sa naissance ainsi que le chèque
de circonstance qui lui permettra
d’acquérir quelque chose qui lui fait
vraiment plaisir.
Désormais on ne peut lui souhaiter qu’encore du bonheur, toujours
du plaisir et la santé en prime. Bon
anniversaire!
[Donaly]

Réclame

Les 3 et 4.2.2017
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Avis officiels

• Votations fédérale
et cantonale
L’assemblée de la commune de
Moudon est convoquée pour le
dimanche 12 février 2017 à l’effet
de se prononcer sur
Objets fédéraux:
1. Arrêté fédéral du 30 septembre
2016 concernant la naturalisation facilitée des étrangers de la
troisième génération
2. Arrêté fédéral du 30 septembre
2016 sur la création d’un fonds
pour les routes nationales et
pour le trafic d’agglomération
3. Loi fédérale du 17 juin 2016 sur
l’amélioration des conditions fiscales en vue de renforcer la compétitivité du site entrepreneurial suisse (Loi sur la réforme de
l’imposition des entreprises III)
Objet cantonal:
– Loi du 10 mai 2016 sur la préservation et la promotion du
parc locatif (LPPPL)
Le système de vote par correspondance, dit «généralisé», s’applique!
L’électrice, l’électeur peut donc
choisir de voter, sans demande
expresse,
– par correspondance (envoi postal, ne pas oublier d’affranchir,
avec retour au greffe municipal
pour le 11 février)
– par dépôt de l’enveloppe de vote,
à préparer selon les instructions
jointes, soit au greffe municipal
(heures de bureau, jusqu’au 10
février 12h!), soit dans la boîte
aux lettres «Votelec» aménagée à cet effet sous les arcades
de l’Hôtel de Ville jusqu’au 12
février, 10h, ultime délai!
– au local de vote, ouvert uniquement le dimanche 12 février de
9h à 10h à l’Hôtel de Ville, une
seule urne à disposition.
Les électrices et électeurs qui
choisissent de voter au local de vote
le dimanche 12 février doivent impérativement se munir du matériel
officiel reçu (carte de vote, enveloppe de vote et bulletins de vote, à
l’exception de l’enveloppe de transmission).
Tout citoyen actif de 18 ans révolus, domicilié dans la commune
avant la clôture du rôle des électeurs et pourvu du matériel de vote,
a le droit de participer au scrutin.
Le rôle des électeurs peut être
consulté pendant les heures d’ou-

verture du contrôle des habitants. Il
est clos le vendredi 10 février à 12h.
Le matériel de vote est parvenu
aux électrices et électeurs directement du canton dans la semaine du
16 au 20 janvier. Celle ou celui qui
n’aurait pas reçu tout ou partie du
matériel, ou qui l’aurait égaré, peut
s’adresser au Contrôle des habitants
jusqu’au vendredi 10 février à 12h,
dernier délai. Il y a naturellement
possibilité d’exercer son droit dès
réception du matériel officiel!
Les malades (cas de maladies contagieuses réservés) et les
infirmes peuvent voter à domicile.
Ils doivent à cet effet en informer
le contrôle des habitants au plus
tard le vendredi 10 février 2017 à
12h. Cas échéant, cette demande
peut encore être adressée le samedi
11 février au président du bureau
électoral (M. Ufuk Ikitepe, 079 950
90 61).
Les militaires en service et les
personnes accomplissant du service
dans l’organisation de la protection
civile peuvent voter par correspondance selon les directives qui précèdent.
GREFFE MUNICIPAL, 021 905 88 88

• Désaffectation
partielle
du cimetière
Le public est informé que des
tombes du cimetière communal
seront désaffectées à partir du 1er
mars 2017
Secteur «enfants»
années d’inhumation 1930 à 1983
Secteur «D»
années d’inhumation 1966 à 1983
Toutes ces tombes sont arrivées au
terme du temps de repos légal et de
convention.
Comme il est difficile de retrouver
les familles des défunts dont les
tombes sont entretenues, le présent
avis vaut information individuelle à
tous les intéressés.
Les familles intéressées à récupérer les monuments, les entourages, les éventuelles urnes ou
les plaques-souvenirs peuvent en
faire la demande par écrit à la
Municipalité de Moudon, place de
l’Hôtel-de-Ville 1, case postale 43,
1510 Moudon, d’ici au 15 février
2017. Passé ce délai, plus aucune
demande ne sera prise en considération.
Les plaques, monuments et entourages non retirés le 1er mars 2017
seront détruits, conformément à
l’article 48 du Règlement du Conseil
d’Etat du 5 décembre 1986 sur les
inhumations et les incinérations.
LA MUNICIPALITÉ

• Recensement des
chiens et divers

Art. 31 – Animaux errants
Il est interdit de laisser divaguer les
animaux qui compromettraient la
sécurité publique.
En cas d’urgence, la police peut
faire saisir et conduire chez l’équarrisseur les animaux trouvés sur la
voie publique. Le détenteur de l’animal en est informé dans la mesure
du possible.
Art. 33 – Obligation de tenir les
chiens en laisse
Sur la voie publique, ou dans un
lieu accessible au public, toute personne accompagnée d’un chien doit
le tenir en laisse à moins qu’il ne
soit suffisamment dressé pour se
conduire de manière à ne pas importuner autrui.
La Municipalité peut déterminer les
lieux de manifestations dont l’accès
doit être interdit aux chiens.
La Municipalité peut prescrire aux
propriétaires de chiens de prendre
toutes les mesures utiles en vue
de les rendre inoffensifs. En cas
de nécessité, elle peut ordonner le
séquestre de l’animal aux frais du
détenteur.
Art. 34 – Chiens sans collier ou
médaille
Les chiens doivent être munis d’un
collier portant le nom de leur propriétaire.
Lorsqu’un chien errant, trouvé sans
collier ou sans médaille, est séquestré, il est placé en fourrière.
Les frais qui doivent être payés pour
obtenir la restitution de l’animal
dans le délai légal de six jours comprennent les frais de transport, de
fourrière et, dans le cas échéant,
l’examen par le vétérinaire.
Toute infraction à la présente
directive est amendable.

En application des règlements cantonaux, la Municipalité informe
les propriétaires ou détenteurs de
chiens qu’ils sont tenus de déclarer
au Contrôle des habitants jusqu’au
28 février 2017
– les chiens acquis ou reçus en
2016
– les chiens nés en 2016 et restés
en leur possession
– les chiens morts, vendus ou donnés en 2016, pour radiation
– les chiens qui n’ont pas encore
été annoncés.
Les propriétaires dont les chiens
sont déjà déclarés sont dispensés de
les inscrire à nouveau.
L’acquisition ou la réception d’un
chien, en cours d’année, doit être
annoncée dans les 15 jours au
Contrôle des habitants et dans les
90 jours dès la naissance.
Tous les propriétaires de chiens
doivent être au bénéfice d’une assurance responsabilité civile.
Nous vous rappelons ci-dessous
quatre articles du Règlement communal de police à respecter:
Art. 30 – Ordre et tranquillité
publics
Les détenteurs d’animaux sont
tenus de prendre toutes les mesures
utiles pour les empêcher:
a) de troubler l’ordre et la tranquillité publics, notamment par
leurs cris,
b) de porter atteinte à la sécurité
d’autrui,
c) de dégager des odeurs gênantes
pour le voisinage,
d) de souiller les voies publiques et
privées.

ADMINISTRATION COMMUNALE
021 905 88 88
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ASLOCA

OUI
le 12 février 2017

à la Loi sur la préservation
et la promotion
du parc locatif (LPPPL)
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Colonnes des partis

Commémoration de l’indépendance vaudoise
à la Grande Salle de la Douane

• Mardi 24 janvier dernier, c’est
la section de Moudon du Parti libéral-radical (PLR) qui a eu l’honneur
d’organiser la traditionnelle commémoration de l’Indépendance du
Canton de Vaud pour les libéraux-radicaux du district de la Broye-Vully.
Bien qu’organisée en semaine,
cette manifestation patriotique a
connu un magnifique succès puisque
ce sont plus de 140 convives qui ont
joyeusement fêté le 219e anniversaire des événements du 24 janvier
1798, à la suite desquels le Pays de
Vaud, alors assujetti aux Bernois,
trouva son indépendance.
Petit rappel historique: en
décembre 1797, le Directoire plaça
le Pays de Vaud sous la protection
de la France. Le 23 janvier 1798, le
général Ménard invita les Vaudois
à la libération. Forte de ce soutien,
le lendemain, 24 janvier, une assemblée de délégués des villes, réunie à
Lausanne dans l'idée première d'entrer en discussion avec les Bernois,
fit le pas de l'indépendance. Les
baillis bernois furent alors renvoyés
dans leur canton.
Les premiers pas de cette indépendance se firent sous l'égide
d'une république suisse de conception française, et Vaud ne devint un
canton dans le vrai sens du terme
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Pour nos
emplois.
Pour une
Suisse forte!
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12 février 2017

Réforme fiscale

Oui

www.reformefiscale-oui.ch

Les députés et les candidats entourent Mme Jacqueline de Quattro, conseillère d’Etat

que le 14 avril 1803, cette autre date
significative de l'histoire vaudoise.
Lors de la commémoration de
mardi dernier, nombre de personnalités avaient tenues à être présentes
à Moudon.
Le conseiller national Olivier Feller a pris la parole pour défendre la
position du PLR à propos des prochaines votations fédérales et cantonale, soit OUI à la naturalisation
facilitée des étrangers de la 3e génération; OUI à la création d’un fonds
pour les routes nationales et le trafic
d’agglomération; OUI à la Loi sur la
réforme des entreprises; et NON à la
Loi sur la préservation et la promotion du parc locatif (LPPPL). C’est
ensuite la conseillère d’Etat Jacqueline de Quattro qui a prononcé le
toast à la patrie, en évoquant également avec beaucoup d’humour
et une verve certaine les multiples
tracas que lui cause la fameuse LAT
(Loi fédérale sur l’aménagement du
territoire) qui rend parfois la vie difficile aux communes et au canton.
Bien entendu, la syndique de
Moudon a également pris la parole
pour présenter sa commune et rappeler son brillant passé historique

alors qu’elle était la capitale administrative et juridique du Pays de
Vaud savoyard. Au-delà de l’histoire,
il a aussi été question de l’avenir,
en rappelant l’important développement démographique moudonnois, puisqu’en moins de 7 ans sa
population a passé de 4890 à 6150
habitants. Cela pose certes des
problèmes de développement des
infrastructures, mais c’est aussi
un défi à relever que les autorités
empoignent avec conviction.
Ajoutons que les trois députés
PLR de la Broye-Vully, Christelle
Luisier, Philippe Cornamusaz et
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Daniel Ruch qui sollicitent un
nouveau mandat étaient présents,
entourés des autres candidats désignés par l’assemblée générale du
parti. Ils espèrent bien conquérir
leur place au Grand Conseil! Il s’agit
de Monique Tombez, Yves Nicolier, Bernard Nicod, Blaise Clerc et
Michel Aebi.
En conclusion, la fête fut belle,
sympathique et joyeuse, les saucisses délicieuses et le papet bien vaudois.
[Yoland Grosjean,
correspondant du PLR de Moudon]
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M E N U I S E R I E – A G E N C E M E N T
1510 MOUDON

Tél. 021 905 60 90

www.re-menuiserie.ch

Partenaire agréé

Remund_ethenoz_pub98x50.indd 1

10.11.16 14:37


DES AUXILIAIRES DE SANTE A 50-60%
Mission :
 Collaborer au projet de prise en charge médico-social (accompagnement sous forme
d'aide et de soins) fondé sur le respect du principe d'autonomie de la personne.
Fournir aux clients des prestations de type soins de base, aide au ménage et aide à la
famille.

Profil :
 Etre au bénéfice d’une formation Croix-Rouge d’auxiliaire de santé polyvalent(e).
 Avoir une expérience professionnelle récente en milieu hospitalier ou en EMS.
 Etre disponible pour travailler la journée, le soir et les week-ends.
 Etre capable de travailler de manière autonome et en interdisciplinarité.
 Etre titulaire du permis de conduire et posséder un véhicule.
Nous offrons :
 Une activité diversifiée au sein d’une équipe interdisciplinaire qui privilégie les contacts
humains.
 Des formations complémentaires personnalisées en cours d’emploi.
 Un salaire et des prestations sociales selon les conditions de la CCT du secteur
sanitaire parapublic vaudois.
Entrée en fonction : de suite ou à convenir
Renseignements :

Madame
Anne-Christine
 021/905.95.95

Aubort,

responsable

repas de soutien

qui aura lieu le vendredi 31 mars 2017,
dès 11h, à la salle de la Douane

Nous cherchons pour le Centre médico-social (CMS) de Moudon



 enez soutenir le FC Etoile-Broye
V
en participant à son

d’équipe,

Nous attendons votre offre, accompagnée des documents usuels, adressée à Madame
Mireille Pidoux, Directrice ABSMAD, Rue de Savoie 1, 1530 Payerne, ou par e-mail
à absmad.rh@avasad.ch, jusqu’au 17.02.2017.

Mise en bouche
Loup de mer snacké sur riz vénéré
Sauce vierge, salade de fenouil
Cœur de filet de bœuf
Sauce marchand de vin, mousseline maison
Légumes du maraîcher
Les mignardises du Chef:
Opéra, mini mille-feuilles, mini moelleux

Fr. 120.–
Inscription: monnin.fceb@hotmail.com ou 079 644 31 32
anikfluhmann@bluewin.ch ou 079 394 75 00

Café-Restaurant
de la Gare Moudon
Place de la Gare 5 • Tél. 021 905 25 53
Le Café-Restaurant de la Gare a ouvert ses portes fin été 2016 dans
un nouveau décor afin de vous accueillir dans de bonnes conditions,
un endroit revisité et modernisé.

Venez manger à midi, le chef vous propose
ses deux menus à Fr. 17.– et Fr. 19.–
(Entrée, plat et dessert)
Venez aussi pour un AFTER dans une ambiance décontractée
pour prendre un apéro avec des accompagnements diversifiés...
On espère vous y voir nombreux, à très bientôt !
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Les Prisons

Rencontre avec Randy Schaller

A l’occasion de la sortie de sa nouvelle affiche, l’Association Poly-Son, gérante de la salle de concerts des Anciennes
Prisons, dévoile sa 27e demi-saison.
• Comment ça marche? Rencontre avec le programmateur,
Randy Schaller.
–––––––––––
Journal de Moudon: Randy,
vous êtes aux commandes de la
programmation depuis 2016.
Quelques mots sur cette salle
mythique?
RS: Mythique oui. Je l’ai découverte il y a dix ans et j’y ai joué
une première fois en 2009. Grosse
ambiance!
Aujourd’hui et comme avant,
même si le style musical change
d’une soirée à l’autre, l’atmosphère
est toujours super. Aux Prisons,
nous sommes tous passionnés de
musiques avec un grand S et cela
contribue à perpétuer le mythe.
JdM: Les Prisons accueillent un
grand nombre d’artistes locaux
et internationaux. Du rock à la
musique électronique. Comment
se construit une saison?
RS: Une saison doit satisfaire
tout le monde. C’est un challenge
avec environ 12 soirées annuelles.
Autour de moi, un réseau d’artistes,
les idées ou propositions des uns et
des autres et la saison est presque
prête (rires).
Une fois les thèmes et les dates
définis, je contacte les têtes d’affiches qui sont dans la région, négocie souvent afin de trouver les bons
compromis. Le reste de la soirée se
construit avec des groupes et des
artistes de la région, disponibles aux
dates qui collent à notre saison et
qui sont motivés à l’idée de jouer
chez nous. Chaque soirée est une
sorte d’expérience.
JdM: Comment se passe l’accueil des artistes aux Prisons?
RS: Tout artiste est bienvenu, donc
bien accueilli et ils nous le rendent
bien! Je suis le premier contact, en
tant que programmateur. Il y a surtout une équipe motivée qui s’occupe, dans le désordre: de la technique, de l’accueil des artistes, des
bars, des repas, du service lors des
soirées. Pour certains, une grosse
charge de travail lors des soirées,
pour d’autres avant ou après.
Cette énergie, totalement bénévole, donne aux Prisons un niveau
d’accueil digne des plus grandes
salles de concerts de Suisse
romande.
JdM: Que coûte une saison?

RS: Tout le monde est bénévole et
nous occupons un bâtiment communal avec un loyer très raisonnable.
Ces deux éléments, parmi d’autres,
nous permettent d’avoir parfois de
grands noms tout en restant dans le
budget que nous impose notre structure. On ne compte pas nos heures
de travail, les échanges avec les
artistes sont parfois des moments
exceptionnels. L’argent nous permet
de tourner et d’exister et c’est ce qui
importe.

JdM: Demain, soirée Delirium
(Electro). Quelques mots pour
éveiller notre curiosité?
RS: Pour les adeptes de la trance,
une excellente programmation
suisse avec Madwave de Cugy, aux
platines depuis 20 ans, et 5 autres
DJs, bernois, broyard ou vaudois, ils
se rassemblent pour une nouvelle
soirée aux vibrations positives.
Pour les curieux, les 10 premiers
SMS avec nom et prénom au 079

369 60 60 seront invités demain soir.
Retrouvez le programme complet
aussi sur le site www.lesprisons.ch.
L’équipe au complet de Poly-Son
remercie les habitants, les artistes
et le public pour leurs encouragements qui donnent l’envie de
recréer, repenser chaque saison
dans cette salle qui sert d’écrin aux
artistes qui viennent y jouer.
[DBFil]
Voir annonce en p. 28
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Toujours là
où il y a des chiffres.

Les uns l‘appellent «retraite»,
les autres «la plus belle période de leur vie».
Faites de votre retraite la plus belle période de votre vie.
Planifiez-la sans tarder et convenez dès maintenant d‘un
rendez-vous pour un conseil en retraite. raiffeisen.ch/retraite

GARAGE DE SERVION
Depuis

40 ans
à votre
service

Prochain

Vous souhaitez vendre
votre bien immobilier ?

tous ménages

André Fardel

Vendredi

Votre partenaire immobilier
Estimation gratuite
079 439 10 68
andre.fardel@remax.ch

3 mars

délai de réception des textes
et annonces: lundi 27 février

Facturation:

S
à
r
l

Route Cantonale 13 • 1077 Servion

Tél. 021 903 24 58

ETM Euro Trading Marketing Sàrl
rte du village n°1
1683 Sarzens
021 903 13 14
078 604 01 06
lamela@etm-immo.ch

Annonce, format : 55 x 70

Rénovations
E-mail: admin@storlam.ch

Entretiens
www.storlam.ch

Stores
en tous genres

Travaux neufs

http://storlam.pagesjaunes.ch

Tous les stores extérieurs
Stores à lamelles - Stores empilables
Volets à rouleaux
Volets aluminium ou contrevents
Moustiquaires - Portes moustiquaires
Stores toiles terrasses - balcons
Stores à descente verticale
Stores jardins d'hiver - vérandas
Stores et moustiquaires VELUX
Stores de sécurité extrudés
Grilles de magasins - Volets à rouleaux - Portes roulantes
Tous les stores intérieurs
Lames verticales - Stores à lamelles
Stores rideaux - Stores drapés
Stores plissés - Stores rolos
Rideaux industriels int. ou ext.
Parois japonaises - Rails pour tableaux
Rideaux occultants
Stores d'obscurcissements
Rideaux d'obscurcissements

Tél. 021 905 14 97
Ch. du Grand-Pré 7D

Fax 021 905 41 72
1510 MOUDON

Les Docteures Vanessa Crisinel
et Danielle Zaugg Longchamp,
spécialistes FMH Cardiologie et Médecine interne,

Solde en citerne?
NOUS CHERCHONS
Villa, maison,
ferme et terrain

ont le plaisir de vous annoncer
qu’elles reprennent le cabinet médical
du Docteur Bernard Michel
A l’avenue de l’Avant-Poste 4, 1005 Lausanne,
dès le 1er février 2017.

Pour notre importante clientèle
Territoire vaudois et fribourgeois

Téléphone: 021 320 44 66Fax: 021 311 05 62

Contactez-nous dès à présent !
079 433 63 55
www.etm-immo.ch

Le cabinet se situe proche de l’arrêt de bus
Eglantine des lignes No 9 et 12.
Proche des parkings Bellefontaine et Mon Repos
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Echo du commerce

• C’est en 1957 qu’Amédée Protti, fils d’immigrés italiens, ouvrit son atelier de peinture sur
la place de la Gare à Moudon. Grâce à la qualité
indiscutable de son travail, l’entreprise connaît
rapidement un joli succès. Il est vrai qu’en ce
temps-là, dans le domaine de la construction
(maçonnerie, plâtrerie et peinture), les artisans
italiens bénéficiaient d’une réputation d’excellence quasiment historique qui, de l’antiquité à
la Renaissance et jusqu’à nos jours, leur ouvrit les
portes de la clientèle la plus exigeante et subséquemment des chantiers le plus prestigieux.
Et comme le répétait volontiers Amédée: «Ce
n’est pas la publicité qui a créé la renommée
de mon entreprise, mais bel et bien le boucheà-oreille engendré par une clientèle pleinement
satisfaite».
Aujourd’hui, c’est le très sympathique Victor
Protti qui dirige l’entreprise familiale qu’il a
reprise à son compte il y a 40 ans. C’est lui aussi
un passionné du métier et il se donne à fond
pour sa clientèle. L’amour du travail parfaitement
exécuté et du contact avec des interlocuteurs
sachant reconnaître la différence sont les principaux moteurs de son activité quotidienne.
Comme son père Amédée, Victor Protti est
aussi un «passeur». Considérant son métier artisanal et manuel comme une sorte de compagnon-

ÉCHO DU COMMERCE
• Saluons les débuts d’une jeune
entreprise locale qui a bien l’intention de conquérir le cœur et le palais
des gourmands de la région. Sa fondatrice, Davina Stettler, est une

Davina Stettler et son mari 

Moudon11

L’entreprise Protti Peinture
fête ses 60 ans d’existence!

Victor Protti, la réputation d’un travail bien fait
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nage, il aime transmettre son savoir et former des
apprentis. D’ailleurs il excelle dans cette tâche
puisqu’au cours des ans il a formé 13 nouveaux
peintres professionnels et certains de ses appren-

tis, lors des examens finaux, se sont classés premier ou second du canton de Vaud.
Actuellement, les travaux de rénovation, de
rafraîchissement et d’embellissement de bâtiments constituent une part importante des activités de l’entreprise. On peut diviser ces activités
en deux domaines distincts:
– Les travaux intérieurs tels que plafonds, parois,
crépis de différents types, tapisserie, rhabillage
de fissures (fibre), ingrain, boiseries, radiateurs, sols, etc.
– Et les travaux extérieurs tels que rafraîchissement des façades, traitement des boiseries,
volets, toilage-colmatage de fissures, etc.
L’entreprise Protti s’occupe aussi d’entretien
d’immeubles et/ou de monuments historiques.
Après quarante ans à la tête de son atelier, Victor Protti est très reconnaissant à sa nombreuse
et fidèle clientèle qui lui a fait confiance durant
toutes ces années. Il tient aussi à remercier particulièrement son excellent collaboratrice, Brigitte, qui tient le bureau de l’entreprise avec une
grande compétence.
Aujourd’hui que peut-on souhaiter d’autre à
Victor Protti qu’encore de nombreuses années de
succès dans son activité haute en couleurs.
[Donaly]

Nouveau à Moudon:

«Davina Gourmandises»

pâtissière-confiseuse professionnelle, passionnée par son métier.
Dans son projet, elle est secondée
par son mari qui a une formation de
boulanger-pâtissier et de cuisinier.
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A côté des grandes surfaces habituelles ou des commerces plus traditionnels dont souvent les produits
se ressemblent beaucoup, «Davina
Gourmandises» entend occuper une
niche spécifique en offrant des produits personnalisés selon les désirs
précis de sa clientèle. L’utilisation
de fruits et légumes de son jardin ou
de produits locaux de haute qualité
constitue une des exigences incontournables de sa production artisanale.
Que ce soit pour un apéritif, des
«grignotines» (amuse-gueules) salées ou sucrées, des desserts, du
chocolat dans tous ses états ou un
gâteau-événement (anniversaire,
noces, jubilé), «Davina Gourmandises» propose de nombreuses délicatesses succulentes et individualisées.

Pour donner une idée du coût du
«sur mesure», on peut dire qu’un
gâteau somptueux pour une dizaine
de convives reviendrait à environ Fr.
5.– à 6.– par personne. En fait, dans
ce domaine, presque tout est possible et il suffit de contacter Davina
pour en savoir davantage.
A propos, c’est bientôt la St-Valentin et Davina propose des arrangements de chocolat fin tout à fait
charmants!
[Donaly]

Davina Gourmandises
079 430 63 53
www.davinagourmandises.com
facebook.com/davinagourmandises

OFFRE SPÉCIALE

Du 7 au 18
février 2017

Couleur + coupe + brushing + soin + fixatif!
• Court:

Fr. 80.–

au lieu de Fr. 105.–

TOUT EST

PROTÉGÉ

- 20% sur produits
EPIGASY
Association
pour la formation duale
aux métiers de boulanger
et de pâtissier à Madagascar







Grand’Rue 5
1510 Moudon
✆ 021 905 17 48

spherecoiffure

spherecoiffure.spitalieri@gmail.com

SAUF
LES RÉFUGIÉS

EPIGASY • Association pour la formation duale
aux métiers de boulanger et pâtissier à Madagascar

REPAS DE
DE SOUTIEN
SOUTIEN
REPAS

Agissez sur
amnesty.ch

Samedi
18 février
2017

Animation musicale
Menu spécial à choix
Tripes à volonté
ou Papet vaudois
Saucisse aux choux

Prix Fr. 30.–

Menu de la
Saint-Valentin
Apéritif de bienvenue
Et son amuse-bouche

Papier, bâches,
autocollant,
enveloppes,
roll-ups...

Apéro dès 11h15
Repas dès 12h
Organisation: EPIGASY
Avec le soutien:
Rotary Club Payerne-La Broye

Réservations
par téléphone
au 078 679 66 59
ou par email:
myriam.scheurer@ raiffeisen.ch

Ordre du jour
1. Souhaits de bienvenue, annonce des excusés et signature de la liste
des présences
2. Adoption de l'ordre du jour, lecture et approbation du dernier
procès-verbal
3. Rapport du président et du trésorier
4. Rapport des vérificateurs de comptes et approbation des comptes 2016
5. Présentation du budget 2017
6. Rapport des différents responsables
7. Election: 1. comité; 2. président; 3. vérificateurs des comptes et leurs
suppléants
8. Propositions et communications du comité
9. Cotisations
10. Propositions individuelles
La liste des présences sera signée à l’entrée. Elle sera disponible dès
19h45 ainsi que les comptes 2016 et le budget 2017.
Le comité
		


Encreur
d’idées.

Battoir
à Granges-Marnand

Chef de cuisine: Gilbert Gonthier,
ancien tenancier
du Lion-d’Or à Payerne

Assemblée générale ordinaire
Mardi 14 mars 2017 à 20h
Salle des enfants Bourgeois,
commune de Jorat-Mézières

• Mi-long: Fr. 90.– au lieu de Fr. 116.–
• Long:
Fr. 110.– au lieu de Fr. 130.–



CONVOCATION

Trio de bruschetta
Terrine de foie gras maison
et sa confiture de figues
Filet mignon de porc
Sauce champignons, riz
Dessert des amoureux
Fr. 52. – / personne

Carrelage
& faïence
Rulli
Carmine

Av. Général-Voruz 19
1510 Moudon
021 905 10 12
079 310 03 39

Mardi 14 février 2017 dès 18h30
(seulement sur réservation)

VESUVIO PIZZA

da Massimo Sacco
Place de la Gare 9
1510 MOUDON

URGENCES

144

Place de la Belle-Maison 3
1522 Lucens • 021 906 61 75

Tél. 021 905 21 61
Fax 021 905 21 15

ASLOCA
ASLOCA

Association suisse des locataires
Section Broye vaudoise

Invitation
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
ASLOCA BROYE VAUDOISE
Jeudi 9 février 2017 à 20 heures
Hôtel-Restaurant La Suite, rue du Temple 10 à Payerne
Après la partie statutaire, conférence ouverte à tous :

« Présentation de la mission
et des moyens d’action de la Fondation Apollo »

021 905 88 20

021 905 88 30

Présenté par Mme Séverine Weber, répondante Nord-vaudois, Fondation Apollo

•❧•
Asloca – Section Broye vaudoise
Avenue de la Gare 9, case postale 16 – 1522 Lucens
t 021 906 60 45 f 021 906 62 32
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Moudon

Boutique Séquoia:
des graines d’artisanes qui ont pignon sur rue

• Pour dynamiser la vie commerciale moudonnoise, l’audace
entrepreneuriale ne suffit pas. Il
faut aussi des idées, de nouveaux
modèles d’affaires, un concept
différent. C’est le pari de la boutique Séquoia, qui a fêté samedi
28 janvier son inauguration à la
rue Grenade 27.
–––––––––––
L’histoire du projet mérite d’être
citée: le propriétaire de ce magnifique local (qui vaut à lui seul le
déplacement), malheureux de le
voir inoccupé, propose à l’artiste
Sylvie Moret de lui inventer une
nouvelle vie, en attendant qu’un-e
locataire s’intéresse à ce bien. Ainsi,
plutôt que de contribuer au sentiment de désaffectation qui entoure
les commerces de périphérie, la
boutique pourrait servir à mettre en
valeur les talents artistiques et artisanaux de la région, ce qui augmenterait d’autant les chances d’attirer
le regard d’un futur locataire. Par
ailleurs, si les trois gestionnaires de
ce collectif, l’artiste Sylvie Moret, la
décoratrice Cat Rosset et la photographe Frédérique Fontan Peigne,
parviennent à démontrer que leur
modèle d’affaire est viable, en adaptant les prix à la population moudonnoise, elles pourraient bien devenir
les occupantes attitrées du local.
Tout le monde est gagnant.
Il ne reste plus qu’à voir comment
la ville répondra à la proposition
commerciale qui lui est faite: est-ce
qu’exposer une dizaine d’artistes
régionaux, selon des prix adaptés
et avec une offre évolutive selon les

Cat Rosset, Frédérique Fontan Peigne et Sylvie Moret

A l’entrée de la boutique, les
marches taillées dans feu le séquoia
de Bressonnaz, qui retrouve ainsi
une nouvelle vie et prête son nom à
la boutique, offrent une symbolique
toute trouvée. En effet, la circonférence de cet arbre est telle qu’il faut
être plusieurs à se relier pour en
embrasser le tronc. Quoi de mieux
que ce protecteur végétal pour offrir
sa force originelle à ce projet de collectif que l’on ne peut que souhaiter
prospère? Affaire à suivre...
Pour fêter la St-Valentin, profitez de 20% de remise, samedi 11
février, sur les Créations Sylvie
Forêt, By Kenoa Spirit et les articles
Shabby chic By Cat Rosset.
Au détour d’un présentoir

L’entrée de la boutique, avec les dalles de
séquoia 
Photo Frédérique Fontan Peigne

sb

Première vente

sb

talents qui se présenteraient, pourra
suffire à faire tourner le collectif?
Est-ce que les meubles patinés, le
Shabby chic, les bijoux, sacs, vêtements customisés, objets de décoration, tableaux et sculptures viendront prochainement sublimer les
silhouettes, accessoiriser les intérieurs moudonnois? Est-ce que l’âme
(forcément artiste, à cet âge-là) des
12-18 ans pourrait se laisser tenter
par des ateliers de création artistique? Et pourquoi pas des ateliers
de collage pour les adultes? Moudon
recèle-t-elle encore des talents qui
mériteraient de trouver vitrine?
T

Boutique Séquoia
Rue Grenade 27
8h00-11h45 / 14h00-18h00
Artistes invités: Sabine Nicod,
Fabienne Küffer, Art factor Création, Nora, Ursula Delisle, Mimi
Patchoulis
Recrutement des artistes et informations sur les cours: s’adresser à
Sylvie Moret.

[Silna Borter]

sb

Réclame

PAPETERIE

Décorations
de Noël
PAPETERIE
PAPETERIE
Cartes
de
vœux
Toutpour
pourle
le bureau
bureau et
Tout
et lʼécole
lʼécole
IDEES CADEAUX

25 ans
ans ça
25
ça se
se fête
fête! !

25
décembre
25Vendredi 2FEVRIER
FEVRIER
25

ans

..

RABAIS
10%25%
RABAIS
RABAIS
25%

sur les stylos Caran dʼAche

Jusquʼà
ouvert
sur les
stylosNoël
Caran
dʼAche
aussi le samedi après-midi

Un amour de collage...

T

sb

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

Garage de Peney Diserens SA

Pensez à la révision
de vos machines!

3712

Exposition permanente

Route de Villars-Mendraz 3 – 1059 Peney-le-Jorat
Tél. 021 903 29 39 – Natel 079 471 83 09

Journal de Moudon
Journal de Moudon

COMBREMONT-LE-PETIT
COMBREMONT-LE-PETIT
Grande salle

Grande salle

29 janvier
13h. à 14h. – accueil 13h.
journal@brandons.ch ou Journal des Brandons, case postale 9999, 1510 Moudon29 janvier à 14h. – accueil
4 – 10 – 11 février à 20h.15
4 – 10 –– accueil
11 février
19h.15
à 20h.15 – accueil 19h.15

Anno

Jeudi

Des imprimés de qualité! Imprimerie Moudonnoise

www.moudonnoise.ch

e

e

présente pour son 15
présente
spectacle
pour: son 15 spectacle :

La Perruche
La Perruche
et le Poulet
et le Poulet

Picanto 1.2 CVVT

Vaudeville policier de Vaudeville
Robert Thomas
policier de Robert Thomas

équipement supplémentaire
de CHF 3 450.–

plus Bonus Cash

3 colo

Haute

Fr. 12

Réservation
possiblede
du18h.
lundiàau
vendredi de 18h. à 19h.30
Réservation possible du
lundi au vendredi
19h.30
au 079 - 133 87 59 au 079 - 133 87 59
C HF

Picanto
1.2 CVVT
1550.–

équipement supplémentaire

51000.–
550.–
5 000.–*
plus Bonus Cash

par rapport au

Votremodèle
avantage
CHF
Trend

par rapport au
modèle Trend

F

Entrée : Fr. 15.— / de Entrée
5 à 15 :ans
Fr. Fr.
15.—
9.—
/ de 5 à 15 ans Fr. 9.—

C HF

CH

F

HvS
HvS Zürich
Zürich

Grande classe
en matière de
style et de qualité –
une
vraie
championne!
Grande
classe
en matière de
style et de qualité –
une vraie championne!

*

CH

HvS
HvS Zürich
Zürich

Votre
avantage CHF
de CHF 3 450.–

Stores bateaux, parois japonaises,
coussins, nappes, etc...

Eliane Contomanolis-Gachet
Nouvelle adresse:

Échangez
Grand-Rue 7, 1510 Moudon, 2e étage
maintenant votre
Sur rendez-vous:
079 653 31 23
lave-vaisselle
!

www.rido-conseils.ch
COMBREMONT-LE-PETIT
COMBREMONT-LE-PETIT
Grande salle

Grande salle

Annonce B

10 – 11 février à 20h.15
10 –– accueil
11 février
19h.15
à 20h.15 – accueil 19h.15

Electroménager

Kia Picanto
Picanto
1.2 L CVVT Swiss Champion
Kia
Picanto
man. 85 ch CHF 13 400.–

Electricité
e

e

Vendredi
Ven
Télécom 03 févri
TM
TM

présente pour son 15
présente
spectacle
pour: son 15 spectacle :

La Perruche
La Perruche
et le Poulet
et le Poulet
3 colonnes 84 mm
3 co
St-Michel 6 – 1510 MOUDON – Tél. 021 905 17 77 – Fax 021 905 37 38

* G26845/G16840, G26725/G16720, G26895/
G16890, G26765/G16760, G3525, G3585

www.kia.ch

Échangez
Vaudeville
Robert Thomas
policier de Robert Thomas
CHFpolicier *de Vaudeville
maintenant
votre ancien
Bonus
Eco
lave-vaisselle
Réservation
possible
du
Réservation
lundi au vendredi
possiblede
du18h.
lundiàau
19h.30
vendredi de 18h. à
ANS
jusqu’au 31.03.2017
Picanto 1.2 L CVVT
Swiss Champion
contre un
au
079
133
87
59
au
079
133
87 59
www.kia.ch
modèle écologique Bonus Eco*.
man. 85 ch CHF 13 400.–
Vous économiserez non seuleEntrée
:
Fr.
15.—
/
de
Entrée
5
à
15
:
ans
Fr.
Fr.
15.—
9.—
/
de
5
à
15 ans Fr. 9.—
ment de l’eau et de l’énergie, mais
Modèle illustré: Kia Picanto 1.2 L CVVT Swiss Champion man. CHF 13 400.–, 4,6 l/100 km,
aussi CHF 200.–.
106 g/km de CO2, catégorie
ANS de rendement énergétique C, Kia Picanto 1.2 L CVVT Swiss
Champion aut. CHF 14 700.–, 5,6 l/100 km, 130 g/km de CO2, catégorie de rendement
énergétique F, moyenne de tous les véhicules neufs vendus en Suisse: 139 g/km de CO2
(prix de vente conseillé, TVA incluse).
*Modèle
Cette action
véhicules
ou man.
jusqu’à
épuisement
des
illustré:est
Kiavalable
Picantosur
1.2les
L CVVT
Swisssignalés
Champion
CHF
13 400.–, 4,6
l/100 km,
stocks.
Bonus
de CHF de
1 500.–
inclus énergétique
dans tous lesC,prix.
, catégorie
rendement
Kia Picanto 1.2 L CVVT Swiss
106 g/km
de COCash

200.–

Échangez maintenant

Hauteur
60 mmHau
19h.30

Fr. 132.20
votre ancien lave-vaisselle
Échangez
Vous économisezvotre
non seulement
maintenant
de l’eau et de l’énergie, mais aussi Fr. 200.–
lave-vaisselle !

2

Ann

Champion aut. CHF 14 700.–, 5,6 l/100 km, 130 g/km de CO2, catégorie de rendement
énergétique F, moyenne de tous les véhicules neufs vendus en Suisse: 139 g/km de CO2
(prix de vente conseillé, TVA incluse).
* Cette action est valable sur les véhicules signalés jusqu’au 30.11.2016 ou jusqu’à
épuisement des stocks. Bonus Cash de CHF 1 500.– inclus dans tous les prix.

Ex: modèle G26765, prix: Fr. 2195.–
net Fr. 1995.– + forfait échange Fr. 100.–

Horaire: Lu - Ma - Je - Ve:

8h - 12h / 13h30 - 18h15

Me - Sa: 8h - 12h

Fr. 1
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Moudon et Belfaux:

La médecine traditionnelle chinoise, souveraine
contre les troubles de l’appareil digestif

• Soucieuse de s’adapter aux
besoins de sa clientèle et attentive
aux résultats de ses traitements,

Mme Chia-Chu-Chen, qui tient le
cabinet de médecine traditionnelle
chinoise sis à la Grand-Rue 21 et

M. le Dr Zhang Wei et Mme Chia-Chu-Chen

sb

MOUDON	

s’est adjoint les compétences du Dr
Zhang Wei, souhaite mettre en évidence les bénéfices que l’art ancestral des soins peut apporter à l’organisme, selon ses dernières constatations. Tout d’abord, il faut rappeler
que la fatigue liée aux rigueurs de
l’hiver, ainsi qu’aux changements de
saison, peut être combattue grâce
à l’acupuncture, discipline-clé de
la médecine chinoise. Il en va de
même pour ces désagréments évoluant souvent avec la météo, comme
les allergies, le rhume des foins ou
les maladies rhumatologiques.
Rappelons, à l’occasion des
rigueurs hivernales, qu’outre ses
effets curatifs sur l’organisme, la
moxibustion offre un sentiment de
chaleur particulièrement relaxant.
Lorsque le corps est mis à rude
épreuve, que cela soit à cause de
l’environnement externe ou à cause
de périodes particulièrement stressantes, le rééquilibrage de ces deux
forces, à la fois opposées et complémentaires (le yin et le yang), à
la base des principes plusieurs fois
millénaires de la médecine traditionnelle chinoise, constitue à n’en
pas douter une aide tout à fait bénéfique. Comme le veut la philosophie
de cette médecine, il s’agit essentiellement de soutenir l’organisme

avant qu’il se trouve en situation de
faiblesse ou de déséquilibre, conduisant à une maladie. De manière plus
spécifique, la moxibustion (traitement consistant à appliquer l’extrémité chaussé d’un bâton d’armoise
sur les points méridiens) est en
mesure d’apporter un soulagement
aux troubles et aux maladies de l’appareil digestif, allant des problèmes
de digestion aux hémorroïdes.
Ces affections particulièrement
gênantes répondent très bien à un
traitement par la moxibustion. Il en
va de même pour les troubles du
système urinaire, particulièrement
mis à mal durant la froide saison. Le
Centre de médecine traditionnelle
chinoise reçoit sur rendez-vous:
lundi, mercredi et vendredi pour le
site de Moudon et mardi, jeudi et
samedi pour le site de Belfaux, dans
le canton de Fribourg.

[Silna Borter]
Centre de médecine traditionnelle
Chinoise - C.C.Chen
Sur rendez-vous:
Moudon: lundi, mercredi et vendredi
Grand-Rue 21, 021 905 10 58
Belfaux: mardi, jeudi et samedi
Route de Lossy 18b, 026 475 29 28
info@ccchen.ch
www.ccchen.ch

Portrait

Roger Duc, un bénévole engagé

Roger Duc, ou le portrait d’un Moudonnois impliqué dans la vie locale et toujours prêt à donner un coup de main.
• On a l’habitude d’un Roger Duc loquace
et toujours prêt à discuter. Mais quand il
s’agit de parler de lui-même, on ressent une
grande pudeur et de la sincérité. Juste une
simple envie de vivre, de partager et d’accueillir les occasions à bras ouverts.

Une vie 100% moudonnoise
Bien qu’il ne soit pas né à Moudon, il y suit
toutes ses classes, à part le premier mois
et demi de sa carrière scolaire. Un apprentissage de serrurier en poche, il pratique
le métier dans plusieurs entreprises différentes. Puis, il travaille aux fonderies comme
responsable des stocks et des commandes,
pour terminer son activité professionnelle
comme intendant de la salle de la Douane.
A Moudon, il a créé des amitiés solides, une
vie de famille remplie de complicité et enfin,
une belle retraite.

Vie associative
et bénévolat
Roger, c’est la «bonne pâte». C’est l’homme
qui a de la peine à dire non quand on lui



Photo CIR

demande un service. Mais en fait... il dit oui
de bon cœur, avec une réelle envie de donner,
d’aider, de soutenir.
Engagé dans plusieurs associations,
par intérêt mais aussi pour les contacts et
les amitiés qui s’y lient, on le retrouve au
Chœur d’hommes de Chavannes-sur-Moudon, aux Amis du Tir, à l’Abbaye des Volontaires, au comité de la Piste Vita, dans
l’équipe des Pompiers volontaires, puis
encore aux Samaritains, dans l’équipe
du Thé dansant et finalement de Grenier
Culture. Si le tir lui apporte la concentration
et le contrôle de soi, les autres activités lui
amènent le contact avec les gens, la discussion et la convivialité. Quant aux Pompiers
et aux Samaritains, c’est une sorte de rêve de
gosse qui se réalise.
Si on s’amuse à cumuler les années de vie
associative et bénévole que ce personnage
jovial et débrouillard a vécues à Moudon,
on trouve 140 ans d’engagement dans la vie
locale.
			[CIR]

Electricité Télécom Sàrl

Fort de Tél.
notre021
expérience
de plus de 50 ans
906 6000
dans
domaine de l’électricité,
1522leLUCENS
nous vous proposons nos services suivants
Le spécialiste :
www.ohm-tech.ch

Pellets

Bois

à votre service

Travaux d’installations électriques
Téléphonie & télématique
Dépannages & SAV

Eclairages publics avec nacelle
Location nacelle

Ventes & expositions d’appareils
électroménagers
Av. de la Gare 5a
Lucens
021 906 6000
www.ohm-tech.ch

Biodanse

Tous les mardis de 19h30 à 21h30 à Mézières
Possibilité de développer la joie de vivre, la
créativité, la détente par des danses aux mouvements naturels, la musique et la rencontre.
beadanse.ch

Renseignements; inscription:
B. Debétaz - 079 425 67 65

Plaquettes

n à bois

tio
.- pour installa
Bon de 1000

n à pellets
pour installatio
.00
15
e
d
n
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es de bois
n à plaquett
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al
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.- po
Bon de 1500

Estoppey Chauﬀage – 079 436 66 03
www.estoppey-chauﬀage.com

Partenaire oﬃciel de

Bel appartement
Pour personne discrète,
dans les combles d’une ferme
en dehors du village à Curtilles

• 2 chambres
• Cuisine fermée
• Salle à manger
• Séjour
(Possibilité de monter à cheval)

Fr. 1500.–

MOUDON

Lucens
Av. de Préville 5
Studio au 1er étage

CHF 590.- + ch. 11
Grand-Rue
Appart. 4 ½
pièces au 1er étage
PAYERNE
Rue des Jumelles 8-10
Fr. 1'700.–
+ ch. + pp.
Appart. 3 et 4 pièces

charges comprises

Dès CHF 1’300.- + charges

079 214 13 28

Appart. 3.5 pièces, d’env. 142 m2
CHF 1’294.- + ch.

Moudon
Rue à Thomas 7

ClosRue
des
Terreaux 9
de la Tour 6
2
Appart.
2 3.5
½ pces,
d’env.
Appart.
pièces, d’env.
98 53
m m
CHF 1’850.- + ch.
Fr. 1’050.– + ch. + encadrement
026 662 48 62 cogestim.ch
Logements protégés
2

STOP
JEANS
1524 Marnand

Rue des Tisserands 4
Appart. 3 pces, d’env. 63 m2
Fr. 1’150.– + ch.

Payerne

MOUDON
Grand-Rue
Av. de Préville60
5
au 1erd’env.
étage 100 m2
Appart. 3Studio
½ pces,
590.- + ch.
Fr.CHF
1'400.–
+ ch.
PAYERNE

Du 15 janvier au 15 février
Des vrais soldes exceptionnels

Rue
Ruede
desLausanne
Jumelles 8-1023
Appart.
3 et 4au
pièces
Appart. 2 pièces
1er étage
Dès CHF 1’300.- + charges
Fr. 700.– + ch.
Rue à Thomas 7
Appart. 3.5 pièces, d’env. 142 m2
Chemin
Neuf 6
CHF 1’294.- + ch.

Appart. 2Rue
½ pièces
+ mezzanine
de la Tour
6
Appart.
pièces, d’env.
Fr.3.5
1'100.–
+ ch.98 m2
CHF 1’850.- + ch.

Lundi fermé � Mardi - Vendredi : 9 h - 12 h et 13 h 30 - 19 h � Samedi : 9 h - 17 h non stop
Route de Berne 3 à Marnand (en face du Garage Opel) www.stop-jeans.ch � Tél. 026 668 10 40

026 662 48 62

cogestim.ch
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Communiqué de presse

Réponse du Conseil d'Etat

suite à l'interpellation de Mme Aliette Rey-Marion au Grand Conseil: casernes militaires de Valacrêt, chapitre 2.

Rappel de
l'interpellation
• Fin 2013-début 2014, les
casernes militaires de Valacrêt sises
sur les communes de Moudon-Syens
ont fait l'objet de beaucoup de discussions dans le district Broye-Vully
suite à l'annonce de Mme et M. les
conseillers fédéraux Simonetta
Sommaruga et Ueli Maurer de placer quelque 540 personnes (requérants d'asiles) sur ce site.
Début septembre 2016, un nouveau chapitre concernant ces
mêmes casernes s'ouvre. En effet,
la nouvelle a eu l'effet d'une bombe
auprès du Groupement forestier
Broye-Jorat quand Armasuisse, la
branche de gestion du parc immobilier de l'armée, a annoncé sa décision de rompre son contrat d'approvisionnement de plaquettes de bois
de chauffage la liant à la coopérative
Bois énergie pour assurer le chauffage à Valacrêt, casernes militaires
situées sur les communes de Moudon-Syens.
Cette décision va à l'encontre de
la décision prise par le Conseil fédéral le 17 août 2016, art. 34b de la Loi
fédérale sur les forêts, let. 1 et 2:
1. La Confédération encourage,
dans la mesure où elle s'y prête,
l'utilisation du bois produit selon
les principes du développement
durable lors de la planification,
de la construction et de l'exploi-

Libre opinion

tation de ses propres bâtiments et
installations.
2. Lors de l'acquisition de produits
en bois, elle tient compte d'une
gestion forestière durable et
proche de la nature ainsi que du
but de réduction des émissions de
gaz à effet de serre.
Sans concertation ni discussion,
le courrier adressé au Groupement
forestier Broye-Jorat fin juillet 2016
annonçant une cessation de collaboration au 30 septembre prochain est
difficile à comprendre au vu de la
demande, voire de l'obligation aux
particuliers à abandonner le chauffage au mazout au profit d'énergies renouvelables ces prochaines
années.
Un hangar a été construit pour
abriter un grand volume de plaquettes de bois afin de pouvoir en
assurer une qualité parfaite.
La consommation de plaquettes
de bois pour Valacrêt est de 2'000
m3 par année, ce qui n'est pas négligeable.
Je me permets de poser quelques
questions au Conseil d'Etat:
1. Que pense le Conseil d'Etat de
cette décision de changement de
moyen de chauffage aux casernes
militaires de Valacrêt à l'ère des
énergies renouvelables?
2. Le Conseil d'Etat était-il au courant de la décision d'Armasuisse?
Cette rubrique n’engage pas la rédaction

Naturalisation facilitée

• L'avant-dernière émission
d'Infrarouge a été intéressante et
les personnes invitées ont pu faire
valoir leurs arguments en toute
liberté. Il ressort de ce débat qu'il y
a d'un côté les opposants qui ont pu
rappeler que le passeport suisse se
mérite et c'est bien ainsi. Ils n'ont

Prochain tous ménages

VENDREDI 3 MARS

pas trop parlé des abus qui ont lieu
aussi par le biais du mariage qui, en
cas de séparation, permet le maintien de la citoyenneté suisse. Là-dessus, je ne suis personnellement pas
très bien renseigné sur les véritables
conséquences, mais pour le débat
d'Infrarouge, l'on passerait à une
formalité administrative en cas d'acceptation. C'est ce que Mme Ada
Marra avait de la peine à admettre
et tous ses arguments avaient de la
peine à passer. Il est clair que ces
jeunes méritent quelque chose, et
puisqu'ils se sentent bien chez nous,
une demande de naturalisation de
leur part est très bien, et je suis
sûr qu'ils en sont fiers. Alors, pas
de démarche administrative sera un
bien pour le pays.
[Gilbert Fiaux, Hermenches]

3. Le Conseil d'Etat peut-il nous donner quelques explications quant à
l'avenir de ce site?

Réponse
du Conseil d'Etat
Question 1: Que pense le Conseil
d'Etat de cette décision de changement de moyen de chauffage aux
casernes militaires de Valacrêt à
l'ère des énergies renouvelables?
Le Conseil d'Etat regrette vivement cette décision, d'autant plus
que les acteurs concernés, que ce
soit le Groupement forestier, les
communes et le Canton, n'ont pas
été consultés en amont pour tenter
de trouver une solution.
La décision d'Armasuisse d'arrêter la chaudière à bois est issue
d'une analyse technique de la situation actuelle, dont il ressort les éléments suivants:
1. La chaudière à bois doit être
assainie (normes OPAIR) d'ici
l'été 2017.
2. La chaudière arrive en fin de vie.
Une récente panne (fuites) est
survenue fin novembre 2016, qui a
nécessité l'arrêt de la chaudière.
Des travaux de réfection sont en
cours, avec pour conséquence que
la chaudière est toujours à l'arrêt.
3. Un changement de propriétaire
est prévu à l'horizon 2022, mais
il n'y a pas encore de certitudes
quant au repreneur.
4. N'ayant pas une vision à long
terme de l'occupation des locaux,
les nouveaux besoins énergétiques ne sont pas connus.
5. La remise en état complète de
la centrale de chauffe nécessite
des investissements élevés (de
l'ordre de 2.7 mios). Une réflexion
plus large, prenant notamment
en compte la politique forestière
et sylvicole ainsi que l'économie
locale, n'a semble-t-il pas été
menée.
Question 2: Le Conseil d'Etat
était-il au courant de la décision
d'Armasuisse?
Le Conseil d'Etat n'a pas été mis
au courant de cette décision, ce
qu'il regrette vivement d'autant plus
qu'il aurait sans doute été possible
de trouver une solution avec l'ensemble des acteurs concernés avant
toute communication publique.
Dès l'annonce faite, les services de
l'Etat (DGE-DIREN et DGE-Forêt)
ont réagi en prenant contact avec
l'ensemble des parties concernées

par l'affaire.
Une séance d'échange et de coordination a été tenue le 24.11.2016
avec les services cantonaux, des
représentants du DDPS, les syndics
de Moudon et Syens et un représentant de la société coopérative fournissant le bois. Après discussion, un
accord de principe a été décidé afin
de tenter de trouver rapidement une
solution pour permettre à la chaudière à bois de fonctionner jusqu'à
l'horizon 2022. Cette démarche est
en cours et des solutions concrètes
seront apportées rapidement.
Sur le moyen terme, une étude
plus large sur l'avenir du site sera
menée en collaboration avec la
Confédération, en particulier par
rapport à l'utilisation future du site
(repreneur) et les opportunités pour
le choix des installations techniques
à prévoir (CAD, contracting, etc.).
Question 3: Le Conseil d'Etat
peut-il nous donner quelques
explications quant à l'avenir de
ce site?
Consulté fin 2016 par le DDPS
dans le cadre du plan sectoriel militaire 2017, le Conseil d'Etat a réitéré
sa totale opposition à la fermeture de
la place d'armes de Moudon. Toutefois, si celle-ci devait être confirmée,
le Conseil d'Etat a requis formellement l'ouverture de négociations
afin de définir avec la Confédération
les meilleures options possibles au
sujet de cette place d'armes. A ce
titre, il sied de rappeler que le Canton a manifesté son intérêt pour une
éventuelle acquisition de ce bien.
Ainsi adopté, en séance du
Conseil d'Etat, à Lausanne, le 18
janvier 2017.
Le président: P.-Y. Maillard
Le chancelier: V. Grandjean

Réclame
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1088 Ropraz - 021 653 63 10
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Vélo trial

Les objectifs du Vélo Trial Broye Jorat

• Un nouveau club de vélo trial
voit le jour dans notre région. De
quoi proposer des entraînements
de qualité afin d’atteindre les
marches de podiums aux différents championnats organisés en
Suisse et ailleurs.
–––––––––––
A la différence du Trial-Club de
Moudon qui s’oriente vers la rencontre d’enfants passionnés par ce
sport et qui favorise l’aspect ludique,
le Vélo Trial Broye Jorat offre un
entraînement personnalisé pour des
enfants dès 7 ans, afin de suivre leurs
progrès et les amener à la victoire.
En effet, pour qu’un sport soit
reconnu dans sa catégorie, il faut un
maximum de licenciés dans la discipline en question. Avec une licence
de Swiss Cycling, on peut participer
aux compétitions organisées dans la
branche.
Un collectif de parents de la
région, motivés par ce sport, a organisé cette nouvelle structure et
déjà fondé le comité avec Philippe
Benosmane (président), Patrice
Girardin (secrétaire), Fabienne
Repond (caissière), Jean-Daniel
Savary (responsable technique) et
David Bonzon.
Jean-Daniel Savary a une très
grande expérience dans l’entraînement d’enfants et d’adolescents
puisqu’il a guidé des gymnastes et
des athlètes pendant plus de 30 ans.
C’est son fils, François, qui l’a amené
à prendre en main les jeunes pour
ce sport, relativement acrobatique.
C’est donc depuis 2005 qu’il a amené
ses protégés aux médailles: 18 titres
de champions suisses ou vainqueurs
de la Coupe suisse, 2 titres mondiaux et 1 titre européen.
C’est avec une belle philosophie,
un souhait d’être en symbiose avec
l’évolution et les progrès de ces
cyclistes ainsi qu’un désir intense de
transmettre un savoir, que cet agriculteur se met au service du jeune
club. Il le dit lui-même, il ne faut
pas sous-estimer le pouvoir d’un sou-
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rire, d’une écoute et d’une attitude
positives envers l’enfant. Mettre en
valeur les progrès et non pas les
échecs ou les difficultés rencontrés
par l’enfant génère une confiance
personnelle et réciproque. Ceci
suppose une capacité de remise
en question de l’entraîneur afin de
s’adapter à chaque athlète.
Ce dernier, avec le nouveau club,
a de beaux projets pour les années à
venir: trouver les fonds nécessaires
pour assurer les frais fixes de fonctionnement s’élevant à Fr. 15'000.–
par année, établir un lien de longue
durée avec les sponsors, planifier
des camps d’entraînement, arranger
les déplacements des concurrents
aux compétitions et finalement,
organiser des événements dans la
région pour favoriser ce sport et en
faire la promotion.
Du travail en perspective mais un
magnifique challenge pour ce club
et ses cascadeurs en herbe.
		 [CIR]
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H3 HC Vevey HC Moudon 20-17
Les hommes du HC Moudon toujours plus en danger.
Samedi dernier, l’équipe masculine du HC Moudon se déplaçait en
terres veveysannes pour y affronter
la lanterne rouge du classement.
Après quelques matches à effectif réduit, nous retrouvions enfin
un collectif solide, sur le papier
du moins. Face à nous, de jeunes
joueurs formés au club de la Riviera.
Ils étaient certes rapides mais d’un
gabarit bien moindre que les nôtres,
ce qui s’est fait remarquer sur certains contacts virils. La première
mi-temps fut à mettre au crédit des
défenses et des gardiens. Si nous
n’encaissions que 8 buts après 30
minutes de jeu, nous n’en marquions
malheureusement que 3. A nouveau
beaucoup de manque de lucidité
face au gardien adverse alors que
nous avions tout pour bien faire.
Force est de constater qu’à l’heure
actuelle, les débuts de match ne
sont pas notre fort. La deuxième
mi-temps fut d’un tout autre niveau.
L’équipe moudonnoise était plus
appliquée sur son jeu et profitait
enfin de sa différence physique.
Nous avons grappillé petit à petit
les points jusqu’à recoller au score
mais les veveysans se sont réveil-

Jean-Daniel Savary, entraîneur 

cir

Handball

Avec le HC Moudon

–––––––––––

un jeu agréable à regarder. Cela va
encore s’accentuer au début de la
seconde période puisque quelques
belles actions de jeu leur permettent d’agrandir l’écart à 7-15
à la 40e minute. Puis, comme cela
devient presque la règle ces derniers matches, c’est la traversée
du désert. Multiplication de mauvaises passes, perte de jeu collectif
et joueuses pensant pouvoir sauver
l’équipe. En vingt minutes, un seul
but et surtout beaucoup de cadeaux
qui permettent aux Neuchâteloises
de procéder par contre-attaques.
Finalement, l’égalisation est obtenue à une minute du terme de la
partie. Même si l’égalité entre les
deux équipes est défendable, c’est
tout de même rageant de galvauder ainsi une victoire qui semblait
acquise.
Composition de l’équipe de Moudon: Aellen Céline (1), Baur Sarah
(2), Deschenaux Florence (2),
Jaquier Noëlle (1), Lin Lucie, Muriel
(GB), Marques Andrea (6), Sandoz
Dyane (3), Spack Yelena (1).

[JF Périsset]

Début de match catastrophique
pour notre équipe. Trois attaques
et trois fautes techniques. Puis le
vent tourne. De 4-1 nous passons à
6-8 à la pause. Les Vaudoises ont
trouvé leurs marques et présentent

Autres résultats du week-end:
les juniors font carton plein, les M15
s'imposant face à Genève-Pâquis
(32-20) et les M17 ne laissant
aucune chance à leurs adversaires
de Corsier (GE) (51-20).

lés en fin de match et, profitant de
leur meilleure condition physique,
ont pris définitivement l’ascendant
au score. Une nouvelle défaite donc
qui doit nous servir pour les prochains matchs. En jouant un match
entier sur le niveau de la deuxième
mi-temps, nous sommes capables
d’aller accrocher des équipes bien
mieux classées que nous. Et il nous
faudra absolument récolter ces
quelques précieux points si nous ne
voulons pas terminer à la dernière
place du championnat.

[Sylvain Mayor]

D3 Neuchâtel Moudon 16-16 (6-8)
• C’est avec un effectif réduit
que Moudon s’est rendu à la Maladière pour y affronter l’équipe
de Neuchâtel. Les deux équipes
sont très proches puisque dans
les deux oppositions précédentes,
chacune a remporté une victoire.
Il n’allait pas en être autrement
aujourd’hui...
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Gymnastique

Assemblée annuelle de la section de Lucens

Une partie des 90 membres de la société locale de la Fédération Suisse de Gymnastique (FSG) a participé à l’assemblée
tenue le vendredi 27 janvier dernier.
• Dans son rapport, le vice-président Thony Chevalley a dit sa
reconnaissance à toutes celles et à
ceux qui ont fait vivre et souvent
briller sa société. Durant l’année
2016, la FSG Lucens a non seulement été active dans les divers
concours, mais elle a encore organisé plusieurs manifestations à succès, telles la Journée de promotion
du sport et les soirées de gymnastique. Pour sa part, Mme Brigitte
Chevalley, responsable technique, a
évoqué les nombreux concours, mais
encore les cours de formation suivis
par 13 moniteurs et par les juges.
Elle a fait appel à quelques bonnes
volontés afin de renforcer l’équipe
d’organisation des soirées.
Les finances de la société sont
saines et le caissier, M. Anton van
Hees, a déclaré un excédent de
recettes de Fr. 4’320.– pour des
charges s’élevant à Fr. 33'318.–. Il a
précisé que les recettes proviennent
essentiellement des cotisations,
des soirées et des diverses manifestations. Les dépenses principales
couvrent les frais de concours, les
équipements et de nombreux petits
frais généraux. Au chapitre des
effectifs, 13 nouvelles admissions
ont été acceptées, qui compensent
10 démissions. Tous les moniteurs et
monitrices ont été confirmés dans
leurs fonctions.

Mme Cindy Bader et MM. Thony Chevalley et Anton van Hees 

Une participation avec Thierrens
et Moudon à l’organisation d’une
prochaine Fête cantonale après
2020 a été discutée. Si la volonté
existe, le problème des infrastructures sportives reste entier et
déterminera la décision. La page
des activités pour cette année 2017

Portrait de la semaine

«Le talent au bout des doigts»

gj

comprend une journée de promotion
du sport, un loto et bien sûr, les soirées de gymnastique en fin d’année,
sans oublier les divers concours.
Le comité sortant a été réélu en bloc,
il est composé du vice-président
Thony Chevalley, de Mmes Brigitte
Chevalley et Cindy Bader, de MM.

Anton van Hees et Christophe Bolay.
Un poste de membre est vacant
et, surtout, celui de président se
cherche encore un titulaire, une
charge très lourde qui impliquera
sans doute une redistribution des
tâches.

[G. Jaquenoud]

Les brèves

photo Dany Schaer

• GRANGES-MARNAND
Repas de soutien
• Le samedi 18 février prochain,
un repas de soutien sera servi dans
le Battoir de Granges au profit de
l’Association EPIGASY. Cette organisation se charge de la formation
duale aux métiers de boulanger et
de pâtissier à Madagascar. Pour le
prix de Fr. 30.–, le chef de cuisine
Gilbert Gonthier proposera deux
menus à choix: tripes à volonté, ou
papet vaudois saucisse aux choux.
L’animation musicale de qualité
permettra de passer quelques jolis
moments de convivialité au service
d’une belle cause. A préciser encore
que le Rotary-Club Payerne-La
Broye soutient cette belle initiative.
Battoir de Granges, 18 février
2017: apéritif dès 11h15 et repas
dès 12h.			
Réservations: 078 679 66 59 ou
myriam.scheurer@raiffeisen.ch.
[G.J.]

Nos prestations
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Thierrens
Thierrens
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Abattre
Abattre et découper
Avec ou sans emballage
et étiquetage
info@ara-sc.ch • www.ara-sc.ch
✆ 026 675 44 40
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Turquoise Beauté & Spa
Des personnalités
ont adopté cet appareil

Des stars telles que Jennifer Lopez, Linda Evangelista ou
Michelle Collins ont déjà adopté
ces soins relaxants et non invasifs. Traitement léger et agréable,
la cure permet de retrouver une
seconde jeunesse rapidement et
sans contrainte.
Cet instrument a été inventé par
le célèbre Pr Thomas Wing, pionnier
des thérapies par micro-courant. Il
est utilisé par le renommé dermato-

logue Nicholas Perricone, sommité
en la matière, chercheur et écrivain
de plusieurs livres sur le maintien de
l’apparence de la jeunesse.

Une évolution rapide
D’abord utilisé dans le domaine
médical pour traiter des patients
touchés de paralysie faciale, des
sportifs souffrant de lésions musculaires et des grands brûlés afin de
favoriser la cicatrisation et la régénération de la peau, l’appareil CACI
n’a pas cessé d’évoluer afin d’offrir
au grand public des soins person-

Nicole Rouiller avec l’appareil CACI

• C’est avec fierté et conviction
que l’institut Turquoise Beauté
& Spa à Dompierre, présente son
appareil CACI, leader mondial du
lifting sans chirurgie, qui redonne
éclat et tonus au visage. Des soins
esthétiques indolores, sans bistouri ni aiguille et à la portée de
toutes et tous.
–––––––––––
Comment ça marche? Le
micro-courant, les ultrasons et le

LUCENS	

• Cela aurait pu être un remake
du 11e épisode de la saison 7 de la
série télévisée «Buffy contre les
vampires».
Cela aurait pu se décliner comme
les 99 façons différentes de raconter
la même histoire du célèbre écrivain
Raymond Queneau.
Cela aurait pu... mais ne sera pas.
Quand les accordéonistes de l’Echo
du Soir se prêtent aux exercices de
style, c’est avant tout pour relever le
défi d’interpréter les œuvres de 13
compositeurs différents, d’exécuter
9 danses de salon et de jouer des
chansons populaires, française, italienne ou latino. Ainsi, variété sera le
maître-mot de leur soirée annuelle
qui se déroulera le samedi 4 février
à la Grande Salle de Lucens, dès
20h15.
Motivation et passion sont au rendez-vous pour cette bande de joyeux
musiciens qui ont terminé, grâce à
leur brillante directrice, deuxième
ex æquo de leur catégorie à Disentis

peigne à rides utilisés selon le traitement ciblé, permettent de lifter,
de remodeler, de tonifier, d’hydrater
et de nettoyer l’épiderme en profondeur. Les muscles sont raffermis,
les cernes et poches sous les yeux
sont estompés et les rides et ridules
autour des yeux et de la bouche sont
repulpées. Les résultats sur l’ovale
du visage sont spectaculaires. La
peau est régénérée, le teint est lumineux et éclatant dès la première
séance.

Espace bien-être

Samedi 4 février

Exercices de style pour
l’Echo du Soir
lors du dernier Concours suisse des
sociétés d’accordéonistes. Ils nous
ont ramené des Grisons, en sus de ce
magnifique résultat, enthousiasme,
bonne humeur, émotions et talents.
lls seront rejoints en deuxième
partie, par les «Notes Magiques»,
le chœur des enfants des écoles de
Moudon dirigé par Mme Florence

Berger. De quoi festoyer en leur
compagnie: de la pavane à la samba,
de l’Italie au Mexique en passant
par le Pays de Galles et La Havane,
chanson populaire ou musique
orchestrale, tout sera prêt pour faire
la fête.
[LM]
Voir aux annonces en p. 26

nalisés dans le domaine de l’esthétique. Plus de 6000 instituts de
beauté et centre spa dans le monde
ont opté pour cette méthode qui a
fait ses preuves et offre aux clients
un profond bien-être et des résultats
immédiats.
Consultez sans plus attendre le
site Internet www.turquoise.ch pour
en apprendre davantage sur ce produit CACI et pour bénéficier d’un
conseil personnalisé en la matière.
Mme Nicole Rouiller Morand se tient
à votre disposition pour toute question et vous informer sur les massages et soins avec les produits Bio
VITACOLOGY® et l’espace détente à
la disposition de sa clientèle.
[CIR]

Turquoise Beauté & Spa
Route de Prévonloup 4
1682 Dompierre
Tél. 026 652 10 88
institut.turquoise@gmail.com
www.turquoise.ch
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LE TEMPS DEES IMPÔTS ESST ARRIVÉ!
Pe rmis L, B, C et CH
H

Epargne Visio
on Conseils vouus propose de remplir
r
votre
dé
éclaration d’imppôts dès 50 CH
HF
Saviez‐vous que même en aayant le permiss L ou B vous
pouve
ez peut‐être réccupérer de l'arggent?
Éventuelle po
ossibilité d’écoonomiser jusqu
u’à 4'500 CHF
Pour plus d’info
ormations prennez contact avec notre bureau

OFFRE SPÉCIALE

VALABLE JUSQU’AU 20.02.2017
10 CUISINES MODÈLE 2016
Cédées à Fr. 9’850.–
au lieu de Fr. 15’850.–
Électroménager de marque compris
(faisables sur mesure)
13 ans d’expérience – Devis gratuit
BEKA Cuisines
Bregeau 1, 1696 V.-en-Ogoz
026 411 05 10 - Expo sur RDV

A louer à Moudon dans la Ville-Haute

Appartement en attique
mansardé 2½ pièces
65 m2 + terrasse 50 m2, agencé
Idéal pour personne seule

Fr. 1’400.– charges comprises
Tél. 079 607 80 73,

laisser message sur combox

EEpargne Vision Conseils Sàrl
www.epaargnevision.ch
A
Avenue
de Prévville 6 ‐ 1510 M oudon Tél : 021.905.25.82
0

Chemin des Vagnaires 2
1521 Curtilles

Vous qui
aimez les

abeilles
Les membres de la Société d’apiculture de Moudon
et environs désirent transmettre leurs connaissances à
des apiculteurs débutants.
Nous organisons: 8 cours tout au long de la saison 2017
• Des cours théoriques et pratiques en salle
1er cours le lundi 6 mars 2017, 19h-21h,
Café de la Croix Fédérale Curtilles

Des cours pratiques au rucher
• Inscription cours complet Fr. 50.–
•

Renseignements et inscriptions:
Alexandre Bula, 079 606 41 47
Philippe Liniger, 079 937 10 45

www.vvmoudonnoise.ch
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Carrosserie
Roland Gattlen
ZI La Planchettaz
1562 Corcelles/P.

Encreur
d’idées.
NOUVEAU
À MOUDON !
Cours de
français écrit
pour adultes
parlant français
Informations au
024 425 32 22
www.lire-et-ecrire.ch/
nord-vaudois

Tél. 026 660 18 55
Fax 026 660 25 97

La bonne adresse
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Entre ombre et lumière

Soirées de la Fanfare du Jorat

La Fanfare du Jorat au complet avec dans ses rangs les élèves de l’Ecole de musique

Daniel Juillerat, magicien, animateur et présentateur de la soirée

• Dès son entrée dans le hall de
la Grande Salle du lieu, le public se
trouvait transporté dans le monde
du cabaret: chaque détail y avait été
pensé! De jolies hôtesses offraient
un verre de mousseux, rideaux noir
et rouge, bougies, lumières de circonstance, majordomes en livrée: on
s'y croyait... La vingtaine de tables
rondes décorées avec goût attendaient les participants au repas et
au concert. A 18h30, tout pouvait
commencer et la magie opérer.

Réclame
Le N°1 des compactes
Way of Life!

Le N°1 des compactes
Way of Life!

GARAGE DE CARROUGE

AUBERTDE
& GLOOR
SA
GARAGE
CARROUGE
Z.I.
de l’Ecorcheboeuf
AUBERT
& GLOOR27
SA
1084 CARROUGE
Z.I. de
l'Ecorchebœuf 27
021/903.44.24
1084
CARROUGE
www.garagedecarrouge.ch
021 903 44 24
www.garagedecarrouge.ch

Un véritable illusionniste, M.
Daniel Juillerat, passa ainsi de table
en table et interpella les hôtes par
des tours de magie bien sûr incompréhensibles aux yeux des néophytes! Se créa ainsi une joyeuse
ambiance. Les plats servis par la
brigade de Philippe Haenni, que l'on
remercia pour ses 20 ans de fidélité,
y contribuèrent sans aucun doute.
Avant le concert, le président, M.
Romuald Borcard, prit la parole et
une ombre plana. C'est avec émotion que ce dernier dut annoncer
le décès tout récent de M. Laurent
Blanc, membre combien influent
dans le monde de la musique de
cuivre. A Mézières comme ailleurs
dans ce canton, il manquera à l'appel. Aux trois membres de sa famille
jouant ce soir-là sur scène allèrent
les sentiments émus de toute l'assemblée présente et une énorme
pensée s'envola vers tous les siens.
Le concert débuta par une ouverture flamboyante: Glory Fanfare.
Chaque pièce était présentée par
M. Juillerat d'une manière légère

et enjouée. Entre les morceaux, il
donna un aperçu de son art et fut
fort apprécié. Onze partitions se
succédèrent, certaines jouées avec
les élèves de l'Ecole de musique.
Une grande variété d'airs de brass,
ragtime, opéra, marche ou musique
de film enchanta le public. La
direction précise et dansante de
M. David Aebi, directeur, et celle
du sous-directeur, M. Frédéric Pittet, étaient plaisantes à regarder
et manifestement efficaces. Des
solistes aguerris ont été applaudis.
L'Ecole de musique des Fanfares du
Jorat et de Forel se fit une place
et fut ovationnée pour la qualité de
son exécution. Il est à relever qu'on
dénombre 22 élèves de 8 à 20 ans et
4 élèves débutants avec leur flûte à
bec. Bravo à eux, à leurs professeurs
et aux responsables administratifs
de cette école!
Dans la partie officielle, M.
Romuald Borcard remercia les
trente-huit musiciens de leur travail

assidu et leur enthousiasme, son
comité plein d'entrain et plusieurs
aides ponctuelles qui ont œuvré
dans l'ombre... pour les éclairages et
la décoration! Il félicita 4 membres
pour 5 ans d'activité, 1 pour 10 ans
et 2 pour 15 ans. Le diplôme délivré par la Société cantonale a été
décerné à David Aebi pour 25 ans et
à Nicole Pidoux pour 35 ans d'activité. Toute cette fidélité dénote une
passion pour la musique de cuivre
qui laisse augurer de beaux lendemains. N'oublions pas un membre
passif devenu honoraire, M.Borloz
habitant de Bex.
Un verre de l'amitié fut servi
sur la scène, l'occasion de deviser
sur beaucoup de tout et un peu de
rien...
Félicitations à la Fanfare du Jorat
et merci de cette belle soirée qui se
donnera encore le samedi 4 février
aux mêmes heures.


JORAT-MÉZIÈRES	

[Martine Thonney]

A agender

Premier vide-grenier

• Vous l’aurez constaté, nous
avons à cœur d’animer le village.
Après les fenêtres de l’Avent, nous
avons décidé de nous lancer dans un
nouveau défi: organiser le premier
vide-grenier de Jorat-Mézières.
La date retenue est le samedi 1er
avril 2017 (ce n’est pas un poisson
d’avril!) et il aura lieu à la Grande
Salle de Mézières.
Nous encourageons dès lors les
habitants de Ferlens, Carrouge et

Mézières à profiter de cette journée
pour vendre, à petit prix, ce qui les
encombre et ce dont ils n’ont plus
l’usage. En cas d’intérêt, vous pouvez d’ores et déjà vous adresser à
Muriel via m.mack@champ-derrey.
ch ou Valérie pasteris@bluewin.ch.
Un tout-ménage sera envoyé avec
plus de détails.
[Muriel Mack
et Valérie Pasteris]
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Point-contact

Le Denner de Mézières sur le point de fermer!

Vendredi dernier (27 janvier), le syndic de Jorat-Mézières, Patrice Guenat, nous a reçu pour faire le point sur les
constructions de sa Commune qui, manifestement, intéressent non seulement ses concitoyens, mais aussi les voisins
des communes limitrophes, voire du Jorat.

Le magasin Denner est très bien situé

ab

L’avis de fermeture 

ab

• L’agrandissement du Collège du
Raffort, budgétisé à plus de 7 millions, est proche de son inauguration
le 11 février prochain. Il se composera d’une nouvelle bibliothèque scolaire et intercommunale, d’un réfectoire et de 5 classes supplémentaires.
Le Journal de Moudon sera présent.
A Carrouge, les autorisations de
la Confédération et de l’Etat pour
la construction d’un nouveau collège, au bord de l’ancienne route
traversant le village, viennent d’être
obtenues. Il semble qu’une opposition à cette autorisation cantonale
soit patente. Les Autorités et l’ASIJ
(Association scolaire intercommunale du Jorat) attendent les conclusions avant d’aller de l’avant. Au
mieux, avec l’acceptation du projet
et son financement par l’ASIJ, un
concours d’architecture, le choix
arrêté, les mandants, les éventuelles
oppositions, les travaux ne pourraient pas débuter avant 2018. Il
devrait être terminé en 2020, ceci
avec la solution «beau temps».

Une réalisation assez proche
du collège susmentionné de 3
immeubles, au bord de la grande
route qui conduit à Mézières, non
loin du magasin Landi, devrait voir
le jour sous peu (voir photos du projet).

Les bâtiments prévus en face du
Théâtre du Jorat seront abaissés de
64 cm pour respecter les normes.
Les 15 opposants ont obtenu gain
de cause sur ce point. La Commune
a déjà donné un permis conforme
au Plan directeur, la fin de la mise
à l’enquête devrait être imminente.
Le plan de quartier a été approuvé il
y a vingt ans et c’est à ce moment-là
qu’il aurait fallu s’y opposer, nous dit
le responsable communal.
Concernant le bâtiment de l’Auberge, la Commune a enregistré
une décision favorable au bureau
d’architecture de Bussigny qui avait
fait opposition au Tribunal cantonal.
«Pourtant, nous déclare le syndic, ils
étaient 60% plus cher que le gagnant
du concours. Nous les avions choisis sur 3 bureaux d’architectures.
Le litige concernait la limite de
250'000 francs. Nous l’avons donné
à un mandataire moins cher, à peu
près 247'000 francs. Le tribunal a
fait ses calculs et a obtenu 251'000
francs. L’opposant a gagné pour
1000 francs de dépassement et nous
a fait perdre près de 10 mois. L’entreprise que nous avons choisie, qui
n’a jamais perdu un procès, nous
défrayera pour ce manque à gagner.
Il s’agissait d’un mandat pour la
direction des travaux et nous allons
probablement engager un particulier. Les travaux devraient débuter
au début mars».
Mme Jacqueline Mühlemann,
actuelle gérante du magasin Denner
Satellite, a décidé de ne pas prolonger son bail au 31 mars. On lui
a proposé un renouvellement qui
devait être de 10 ans. Le Journal
de Moudon a cherché à lui poser

des questions, elle a refusé. «Nous
ne l’avons appris qu’en automne et
cela nous a grandement surpris»
nous déclare le syndic. Plusieurs
commerces sont intéressés à s’implanter à Mézières. Je ne peux pas
vous donner de nom(s), actuellement les tractations sont en cours.
Le gros problème n’est pas de trouver quelqu’un qui s’y intéresse, mais
de trouver des locaux. Le parking
devant Denner est à nous, seules
trois places de parc appartiennent
au propriétaire de l’immeuble».
Une des gérantes du «Petit
Magaz» à côté de «Ronny», la seule
épicerie qui resterait à Mézières
nous déclare, «évidemment, cela
fait un concurrent de moins, mais
tout de suite elle ajoute: la clientèle
de Denner n’est pas la même que
dans notre magasin. Il y a de la place
pour tout le monde et sa fermeture
n’augmentera pas drastiquement
notre chiffre d’affaires. Quant à l’ouverture le dimanche, on ne s’est pas
encore posé la question! On verra
bien lorsque viendra le temps. (Denner ouvre le dimanche matin). De
toute façon, les places de parc sont
moins pratiques que celles de Denner, nous en avons conscience».
Et le principal de la Municipalité
de Jorat-Mézières d’ajouter: «on étudie avec assiduité une solution, c’est
notre principal souci... il n’est pas
simple à résoudre!»

[Alain Bettex]

Réclame

Mercredi 8 février à 20h
Samedi 11 février à 17h
12/14 ans 2h00
DALIDA
(biopic) de Lisa Azuelos,
avec Sveva Alviti et Riccardo Scamarcio

Vendredi 10 févr. à 20h30
Samedi 11 février à 20h30
LA MÉCANIQUE
DE L'OMBRE
14/16 ans 1h30
(thriller) de Thomas Kruithof, avec François
Cluzet, Denis Podalydès et Sami Bouajila

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

Les trois nouveaux bâtiments de Jorat-Mézières 

ab

info@cinema-du-jorat.ch
www.cinema-du-jorat.ch
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Vendredi 27 janvier

Les Jeunes Sapeurs-Pompiers font leur entrée
au SDIS Haute-Broye

Le rapport annuel du Service Défense Incendie et Secours de la Haute-Broye (SDIS) a eu lieu au Battoir de Chapelle
sous la houlette du commandant, le major Luc Grandjean.

Javier Vila et David Gaudard

• Après les salutations d’usage
et l’accueil des invités, la parole
est donnée à Jean-Eugène Pasche,
municipal, qui apporte le message
de la Commune de Montanaire. Puis
le major Luc Grandjean présente
la vie opérationnelle du SDIS avec
les diverses nominations qui seront
effectives au 1er février 2017. «Il s’agit
du deuxième rapport de notre SDIS,
une soirée placée sous le signe unificateur de notre appartenance à la
grande famille des sapeurs-pompiers
du SDIS, des femmes et des hommes
qui ont décidé, parfois au risque de
leur vie, de consacrer une grande
partie, voire tout leur temps libre
à la sécurité de nos semblables».
L’Etat-major fort de 8 officiers
et sous-officiers a attribué à son
commandant Luc Grandjean, lors
de ce rapport, le poste de pompier
permanent. Ceci afin de soulager
d’une partie des affaires courantes
les membres de l’Etat-major. L’ensemble du SDIS comptait 298
sapeurs-pompiers au 1er janvier
2016 avec dans le courant de l’année
25 démissions ce qui représente un
peu plus de 9% de l’effectif total.
Lors de la campagne de recrutement 2016, 24 personnes se sont
inscrites et 16 recrues ont accompli
la formation complète. C’est sous
les applaudissements et les cadeaux
que les distinctions, nominations,
promotions et remerciements ont
été effectués.
Les Jeunes Sapeurs-Pompiers du
SDIS Haute-Broye, une nouveauté
pour une région pleine d’ambition.
Le groupe de travail JSP a été créé
au début 2016 afin d’élaborer les

ds

bases de cet énorme projet composé
de plusieurs domaines: règlements,
direction, site Internet et réseaux
sociaux, budget, assurances, personnel, management, coordination,
logistique, instruction, moniteurs.
Le groupe de travail, c’est 15 collaborateurs, une soixantaine de
séances, 4 événements et environ
700 heures de travail.
Le 10 décembre 2016 s’est
déroulé le recrutement des Jeunes
Sapeurs-Pompiers à la caserne de
Moudon. 25 enfants et une quarantaine de parents étaient au rendez-vous. Les jeunes ont pu effectuer

des exercices sur plusieurs postes et
avoir une première approche sur le
monde des JSP. Au final, 25 inscriptions pour l’école 2017. «C’est une
nécessité pour la région et une école
de vie pour ces jeunes qui sont l’avenir de notre sécurité. Ils auront, à la
fin de leur cursus, une formation de
sapeur-pompier qui aura duré neuf
ans. La prévention avant tout, car ils
apprendront à gérer des situations
qu’ils pourraient rencontrer au courant de leur vie. Plusieurs régions
et plusieurs SDIS dans le canton de
Vaud et en Suisse, ainsi que partout
dans le monde se trouvent des Corps
de Jeunes Sapeurs-Pompiers qui
œuvrent dans le même but. Cette
année, 12 exercices pompiers et 6
exercices de sport ainsi que plusieurs événements se dérouleront
dans différentes localités. Le comité
JSP remercie les autorités des communes de Moudon et Lucens pour
leur soutien politique, l’association
des communes du SDIS HauteBroye ainsi que le Comité directeur
et l’Etat-major du SDIS pour avoir
permis la réalisation de ce magnifique projet» précise le président du
comité JSP, Javier Vila (DPS).

des exercices théoriques et pratiques afin d’acquérir des notions
de comportement en cas d’accident,
de sauvetage et de lutte contre l’incendie. Cette formation sert à faire
découvrir le métier des pompiers, à
faire de la prévention mais aussi à
développer les sens tels que la responsabilité, le respect, la cohésion
de groupe et les prises de décisions
avec leurs conséquences. Après
avoir terminé sa formation de Jeune
Sapeur-Pompier et, dès 18 ans, le
jeune peut s’il le souhaite intégrer
le détachement d’appui (DAP) mais
également devenir aide moniteur au
sein du corps des JSP. Après une
année d’expérience au détachement
d’appui DAP, il a la possibilité de
poser sa candidature au détachement de premier secours (DPS) et
de suivre l’école de formation pour
relever de nouveaux défis. Renseignements: www.jsp-hautebroye.ch
ou jsp@sdis-haute-broye.ch.
[Dany Schaer]

Qu’est-ce qu’un JSP?
Des enfants entre 9 et 18 ans
qui évoluent dans un cadre lié au
monde des pompiers. Ils effectuent

Le commandant Luc Grandjean

ds

Le comité Jeunes Sapeurs-Pompiers: président Javier Vila, vice-président Robert Borghouts, administratrice Leticia Jaillet, responsable instruction Sébastien Jan, responsable logistique Laurent Stahel (encore à la recherche d’un manager et d’un coordinateur) ds

La Baronne du Pointu
est de retour !

Soirée Tripes
Casino de Lucens
Vendredi 10 février dès 18:30
* Tripes natures – Tripes tomates – Steak de bœuf *
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Inscription obligatoire : 079 303 12 40 ou mrey@bluewin.ch
CHF 30.- sur place ou CHF 28.- par prépmt délai : 06.02.17
Société de musique L’Abeille
CCP- rouge 10-1414-9

Ne grattez plus !

MOUDON

Un abri pour votre voiture:
à louer à Moudon, quartier
Magnifique
des Terreaux, place de parc
appartement neuf
3,5 pièces dans un La
ancien Baronne
du Pointu
dans garage
souterrain
immeuble historique
À LOUER

est de retour
! / mois
Fr. 110.–

au cœur du vieux Moudon
Fr. 1’830.– /mois
***
Tél. 022 343 50 31
www.ariex.ch

COGESTIM Payerne
Soirée Tripes
✆ 026 662 48 62

Casino de Lucens
Vendredi 10 février dès 18:30
* Tripes natures – Tripes tomates – Steak de bœuf *

Dimanche
5 février
2017
Dimanche
Dimanche 5
5 février
février 2017
2017
goûter-concert,
10.l’entrée
goûter-concert,
goûter-concert, 10.10.- l’entrée
l’entrée
grande
salle de
Lucens, 14h30
grande
grande salle
salle de
de Lucens,
Lucens, 14h30
14h30

www.moudonnoise.ch

NOUVEAU À LUCENS

Inscription obligatoire : 079 303 12 40 ou mrey@bluewin.ch
CHF 30.- sur place ou CHF 28.- par prépmt délai : 06.02.17
Société de musique L’Abeille
CCP- rouge 10-1414-9

Ouvert de 6h30 à 22h
du lundi au vendredi
le samedi de 8h à 23h30
Fermé le dimanche

Voir conditions chez le concessionnaire

Gérance Tina Gashi
L’imprimerie Moudonnoise
et le Journal de Moudon

recherchent

1 apprenti(e)
polygraphe
pour la rentrée août 2017

À LOUER
à l’avenue

de la Vignette 10

1522 Lucens

Appartement

Offre à faire parvenir avec
CV et lettre de motivation

de 3 ½ pièces
de 85 m2

Imprimerie Moudonnoise
Place de la Gare 9
1510 Moudon
Tél. 021 905 21 61
info@imprimerie-moudon.ch
www.moudonnoise.ch

Fr. 1’505.–
charges comprises
avec une place de parc
079 548 12 23

1510 Moudon - Av. de Préville 6 - 021 905 35 79
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PAYERNE	

Théâtre

Tout est prévu! One Man Show improvisé
de Benjamin Cuche

Jeudi 9 février 2017 à 20h, aula du Gymnase intercantonal de la Broye: Tout est prévu... une improvisation drôle et
fraîche de Benjamin Cuche, l'humoriste bien connu des Romands.
• Depuis janvier 2016, Benjamin
Cuche, seul maître à bord et funambule de l'improvisation, emmène le
public dans un spectacle unique et
différent lors de chaque représentation: un nouveau thème, d'autres personnages, des décors différents et des
jeux de scène inédits à chaque fois!
Benjamin Cuche est aussi le technicien des lumières et des effets visuels
qu'il gère sur scène en direct. Tout
comme les effets sonores: bruitages,
musiques qu'il intègre au gré du
développement de son improvisation.

Benjamin Cuche a su dès l’âge de
onze ans qu’il voulait devenir comédien. La rencontre avec son acolyte Jean-Luc Barbezat en a fait un
humoriste reconnu et aujourd’hui,
après plus de trente ans de scène,
il garde la même passion que celle
de ses onze ans... il veut toujours

Naissances

L’accès au Gymnase intercantonal
de la Broye est aisé en transports
publics ou à pied depuis la gare.
Le parking sur place est possible le
samedi et le dimanche. Entrée libre
- collecte à la sortie.

Benjamin Cuche

PAYERNE	

▲

Le spectacle est improvisé, et
pourtant éclairages, accessoires,
musiques, décor... tout est prévu!
Reste à savoir à quoi tous ces effets
vont bien pouvoir servir. Car, si le
public ne sait pas à l’avance ce qui
va se passer pendant le spectacle,
l’artiste neuchâtelois lui-même ne
le sait pas non plus! On imagine bien
que ça ne se déroulera pas comme
prévu... Alors quand on a prévu
cela, c'est que vraiment TOUT EST
PRÉVU.

devenir comédien! Si la facette la
plus connue de sa carrière est celle
d’humoriste, notamment dans le
duo Cuche & Barbezat, il a en parallèle développé sa carrière en tant
qu’improvisateur. Pour Benjamin
Cuche, l’improvisation est la forme
de spectacle qui s’approche le plus
de la «vraie vie», avec ses rebondissements, ses surprises et ses
impromptus. Et c’est précisément
une belle surprise que nous réserve
le comédien romand sur la scène du
GYB, avec cette création inédite où
l’imprévu est bien entendu prévu!

La Fête

Papet vaudois et
saucisses aux choux

GastroVaud, l’Association vaudoise des cafetiers, restaurateurs et hôteliers, a célébré son
125e anniversaire en toute convivialité dans 11 villes du canton et plus de 45 restaurants.
• A Payerne, 13 des membres de
la société du district de la BroyeVully, ont marqué l’événement.
Dans la matinée du 24 janvier, ils
ont préparé le plat emblématique

qui accompagne traditionnellement
la fête de l’indépendance vaudoise.
Un plat servi gratuitement dès midi
aux passants, sous une tente dressée
sur la place du Général-Guisan. 350

boucles de saucisses ont ainsi été
dégustées. A noter encore que 40
établissements de la région ont mis
le même menu en plat du jour.

[G. Jaquenoud]

HÔPITAL
INTERCANTONAL
DE LA BROYE

NAISSANCES
d'enfants d'habitants de la région

Ethan

né le 11 janvier 2017
Famille Semedo Tavares, Moudon

Tony

né le 24 janvier 2017
Famille Egger, Oron-la-Ville

Altin

né le 24 janvier 2017
Famille Asllani, Moudon

Mila

née le 25 janvier 2017
Famille Pugliese, Moudon

Abby Ariane

née le 26 janvier 2017
Famille Pittet, Surpierre

Les chefs au chaudron 

gj

Prochains
tous
ménages

2017
Ch. du Château-Sec 15
1510 Moudon

Entretien d’immeubles – Façades
Tél. 021 905 26 10
Natel 079 213 79 41
Fax 021 905 62 00E-mail: protti@bluewin.ch
3 mars
7 avril
5 mai
2 juin
7 juillet
   1er septembre
CHEGOU A A
ALTURA DOS IM
MPOSTOS !

6 octobre

Peermis L, B, C e CH

A Epargne Vision
V
Conseils propõe‐lhe pre
eecher a sua
declaração de impostoos a partir de 50CHF

3 novembre

m
tendo o permis L ou B talvez
t
possa
Sabia que mesmo
recuperar dinheiro ?

   1er décembre

Le Journal de Moudon,
l’hebdo de

Eventual po
ossibilidade dde poupar até
é 4'500 CHF
Para mais infformações entrre em contacto com o nosso
escrittório

22 décembre

votre vie quotidienne !

Moudon-Lucens
(vœux)

Epargne Vision
n Conseils Sàrl
www.epargnevision.ch
Avenue de Pré
éville 6 ‐ 1510 M
Moudon Tél : 021.905.25.82

Découvrez
nos offres
pour des

Investir dans l’avenir

RIEN NE SE PERD,
RIEN NE SE CRÉE,
TOUT SE TRANSFORME!
Vous voulez vous débarrasser d’objets suivants:
• Fer
• Démolition & coupage
• Bois
• Electroménager
• Verre
• Objets encombrants
• Plastique
• Voiture
• Métaux
• Service de bennes 1 m3 à 50 m3
• Papier
Bader S.A. s’occupe de les recycler à votre place
Z.I. Derrière Riche • 1522 Lucens • 021 906 63 15
079 226 78 54 • 079 225 03 90

autocollants
bâches
et roll-ups

Vente de matériel
d’occasion
Poutrelle HEB, HEA, IPE
Toute longueur, toute section,
exemple 16x16, 18x18, 20x20,
22x22 etc.
ainsi que tôle ondulée, pneus
divers et toute sorte de ferraille
Reconnu par:

www.moudonnoise.ch
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Association Broye Service

Unis dans la générosité

Les huit Clubs Service de la Broye se sont unis pour aider un groupe de bénévoles, l’Association Zoé4life.
• Ils se réunissent lorsqu’il s’agit
de réaliser une action sociale
d’envergure. Les Clubs Service
actifs dans la région sont le Lion’s
Club de Payerne La Broye, d’Estavayer-le-Lac, de la Broye-Vully, le
Rotary International, le Soroptimist
international, la Jeune Chambre
Internationale, le Kiwanis et la Table
Ronde 37 d’Avenches. Ensemble,
ils ont participé depuis 20 ans à
diverses actions dont la première fut
la mise à disposition d’un bus-handicap. Chaque année, ils sont présents au Comptoir Broyard et à celui
de Payerne, où quelques-uns de
leurs 350 membres, aidés par des
bénévoles, proposent des branches
de chocolat. Des actions fort bien
acceptées, puisque 4000 branches
ont été vendues, avec un bénéfice de
Fr. 16'000.–, montant remis au soir

PAYERNE	

du jeudi 26 janvier dernier par M.
Jean-Michel Rapin.
A cette occasion, les responsables
de l’Association Zoé4life ont présenté leur organisation née en 2013.
Leur but est d’aider les familles dont
l’enfant souffre d’un cancer, d’améliorer le quotidien de l’enfant en
traitement, de sensibiliser le public
au cancer de l’enfant et de soutenir
la recherche. Zoé était une petite
fille atteinte dès sa naissance d’un
neuroblastome contre lequel elle
lutta avec sa famille jusqu’à son
décès à l’âge de 5 ans. Il est à rappeler qu’en Suisse, 250 à 300 familles
sont touchées chaque année par
le cancer de leur enfant et qu’un
enfant décède chaque semaine d’un
cancer.


[G. Jaquenoud]

Connaissance 3

Nouvelle conférence

René Spalinger

• La prochaine conférence de
Connaissance 3 Broye aura lieu le
mercredi 15 février 2017 à Payerne,
animée par M. René Spalinger, chef
d’orchestre et musicien.
Pour son activité de chef d’orchestre et de conférencier, en particulier en phénoménologie musicale, René Spalinger reçoit en 1989
la Médaille d’argent de la société
académique Arts, Sciences et lettres
de Paris. Fondateur de la Société
Mozart Lausanne 1766, il ouvre les
premières «Journées Mozart» de
Lausanne en dirigeant en 2003, au
Métropole de Lausanne, le Requiem
de Mozart. En 2006, il publie «Quand
Mozart passait à Lausanne», une
chronique richement documentée

sur le passage de Mozart dans cette
ville en 1766. Depuis 2011, René
Spalinger est membre de la Société
Bruckner de Vienne; en 2012 il est
invité comme orateur au Symposium
international «Celibidache et la
phénoménologie» à Cologne (Allemagne).
M. René Spalinger, en passionné,
nous entretiendra de: Maurice
Ravel, c’est le «Bolero», le mercredi 15 février 2017 à 14h30, aula
du collège Derrière la Tour (DLT) à
Payerne.
Fermement ancré dans le principe tonal, fidèle à l’héritage du
passé, mais ouvert à un élargissement des nouveaux moyens d’expression, Maurice Ravel (1875-1937)
crée, avec ce sens inné de l’équilibre des formes, de l’usage juste des
instruments, de la couleur donnée
à chaque mouvement de l’âme, un
monde unique de stabilité et d’élévation spirituelle.
Avec le «Bolero», œuvre audacieuse s’il en est, nous découvrirons
la maîtrise des timbres et le sens du
coloris orchestral du musicien français. Après Gabriel Fauré et Claude
Debussy, Maurice Ravel arrive
comme un vrai «classique».
Pour plus d’informations:
www.connaissance3.ch
Prix des places: Fr. 15.–/avec carte
d’adhérent Fr. 10.–/ Etudiants: gratuit

[Daniel Jan]

M. Jean-Michel Rapin remet le chèque aux représentantes de l’Association Zoé4life  gj

DISTRICT BROYE-VULLY	Communiqué

Déménagement en vue

La Justice de paix et l'Office des poursuites de Payerne
s'installent dans de nouveaux locaux.
• La Justice de paix du district
de la Broye-Vully et l'Office des
poursuites du district de la BroyeVully déménageront prochainement dans de nouveaux locaux
communs, situés à la rue de la
Gare 45 à Payerne. A l'occasion
de ce déménagement, les deux
offices seront exceptionnellement
fermés au public pendant une journée.
–––––––––––
La Justice de paix du district de
la Broye-Vully et l'Office des poursuites du district de la Broye-Vully
déménageront début février dans de
nouveaux locaux, situés à la rue de
la Gare 45 à Payerne, dans un bâtiment propriété de l'Etat de Vaud qui
a récemment été transformé.
Le déménagement de la Justice
de paix interviendra mardi 7 février
2017. Afin de permettre le déménagement, les guichets de la Justice
de paix seront exceptionnellement
fermés au public ce jour-là. Une permanence téléphonique sera toutefois assurée pour les urgences au
079 941 03 61. Dès mercredi 8 février
2017, les guichets de la Justice de
paix seront à nouveau ouverts au

public, à la nouvelle adresse (Justice de paix du district de la BroyeVully, rue de la Gare 45, case postale
238, 1530 Payerne).
Le déménagement de l'Office
des poursuites interviendra pour
sa part mardi 14 février 2017. Là
aussi, les guichets de l'office des
poursuites seront fermés au public
pour la journée. Une permanence
téléphonique pour garantir l'exécution des mesures conservatoires
urgentes sera assurée au 079 293 41
26. Dès mercredi 15 février 2017, les
guichets de l'Office des poursuites
seront à nouveau ouverts au public,
à la nouvelle adresse (Office des
poursuites du district de la BroyeVully, rue de la Gare 45, case postale
300, 1530 Payerne).
Les numéros de téléphone et de
fax des deux offices, ainsi que les
adresses e-mail, restent inchangés.
Le site internet de l'Ordre judiciaire (www.vd.ch/ojv) permet en
tout temps de trouver les coordonnées actuelles et les horaires des
différentes instances judiciaires.

[Ordre judiciaire vaudois]
Lausanne, le 30.01.2017
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Echo du commerce

Création d'un abattoir régional à Avenches

• Qui est à l'origine du projet?
Plusieurs agriculteurs-éleveurs de
la région d'Avenches et des TroisLacs ont participé à la création de
cette structure. Très vite rejoints
par des bouchers, eux aussi de la
région. A l'heure actuelle, la coopérative compte plus d'une centaine
de membres, professionnels dans
l'agriculture, la boucherie, la restauration... ou non!
Un abattoir, pour qui?
– Les bouchers de la région: A
l'heure des économies d'énergie, de la traçabilité, d'une certaine éthique de l'alimentation
et du rapprochement producteur-consommateur, il est important de pouvoir produire régionalement une viande de qualité, au
moindre bilan énergétique.
– Les producteurs de la région: Les
troupeaux qui pâturent dans toute
la Broye et la région des Trois Lacs
garantissent une partie de l'approvisionnement ci-dessus, pour
le commerce de détail spécialisé
ou en vente directe (vente à la
ferme).
– Le consommateur lambda: Quelle
meilleure assurance de consommer ce qui a été produit près de

prise et il a besoin du soutien de
tous...
Mais pourquoi diable voudriez-vous investir dans une telle
aventure?
– Vous êtes éleveur: Les coopérateurs bénéficient de tarifs préférentiels non négligeables! En
outre, vos abattages d'urgence ont
désormais lieu près de chez vous,
en tous temps.

chez soi, dans le respect des standards suisses?
Un abattoir, pourquoi? Dans un
rayon d'une trentaine de kilomètres,
les abattoirs de Fribourg, Yverdon
et Payerne ont fermé en l'espace de
3 ans. L'autorisation d'exercer de
l'abattoir privé de Faoug arrivait à
échéance en 2012. Il était capital
pour tous les utilisateurs de trouver
une solution!
Les boucheries continuent d'exister et le commerce spécialisé doit
proposer des produits d'excellente
qualité et surtout de proximité.
Savez-vous qu'il existe encore des
bouchers qui vont choisir leur bétail
directement chez les éleveurs? En
leur assurant la continuation de
cette pratique, c'est la qualité de la
viande que vous consommez qui est
garantie!
Où en est le projet? L'assemblée
générale constitutive de la coopérative s'est tenue en juin 2010. Acquisition du terrain en juin 2012, début
des travaux en octobre de la même
année. Mise en service en janvier
2015.
Pourquoi soutenir l'abattoir?
Mondialisation, Union Européenne,
suppression des frontières, importations massives de viande, scandale de la viande de cheval dans les
lasagnes, poulets à la dioxine... Les

– Vous pratiquez la vente directe?
En toute logique, une collaboration avec une infrastructure
proche de chez vous s'impose.

denrées qui voyagent beaucoup ont
la fâcheuse tendance à oublier leurs
origines: le seul fait d'épicer une
viande suffit à la rendre «suisse»...
A Avenches, nous n'abattons que
des animaux élevés en Suisse, dans
la région des Trois Lacs et la Broye
principalement.

– Vous êtes un boucher: Evidemment, devenir seulement coopérateur n'a aucun sens. C'est toute
votre façon de travailler qu'il
faudra peut-être revoir. La vraie
question est de savoir quel type
de matière première vous désirez
travailler... et vendre!

Quelles sont nos prestations?
• Abattage seul
• Abattage et découpe en quartiers
(pour bouchers et autres professionnels)
• Abattage, découpe à façon et
fabrication, pour consommation
propre ou vente directe
• Emballage sous vide possible
• Etiquettes automatiques à disposition.
Pourquoi devenir coopérateur?
Un tel projet demande beaucoup
d'engagements: personnels et financiers. Le comité directeur travaille
dur pour mener à bien cette entre-

– Vous êtes un simple consommateur: Votre contribution vous
permet d'assurer à votre boucher
un service d'abattage proche de
son commerce; à son tour il peut
garantir à sa clientèle un produit
de proximité.

Voir annonce en p. 20
Abattoir Régional Avenches
Route de la Plaine 64 – CP 46
1580 Avenches
Tél. 026 675 44 40
www.ara-sc.ch - info@ara-sc.ch

Réclame

UNE LOI
RÉTROGRADE
La loi actuelle sur la rénovation (LDTR) autorise les rénovations d’immeubles pour des motifs d’opportunité technique.
C’est-à-dire pour améliorer le confort des logements, en faciliter l’accès aux handicapés ou introduire un ascenseur.
La LPPPL supprime purement et simplement ce motif d’autorisation*. Est-ce vraiment un progrès pour la majorité
des gens ?
<wm>10CAsNsjY0MDAy0jUysbA0NAMAP3eZ4A8AAAA=</wm>

<wm>10CFWKIQ6AQAwEX9TLdqG05STBEQTBnyFo_q8ICBLEZEbMslQreJnmdZ-3qgAp7CN1qHQvnvYZSiPUR6QGNb3__RId1ID2PAIVWkPK09EYQ7mO8wZ3tBAkcgAAAA==</wm>

*décision du Grand Conseil du 19.04.16

www.non-lpppl.ch

à la
Le nouveau bâtiment

LPPPL

le 12 février

acebook/nonlpppl
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TEXAID	

Nouveauté

• Au mois d’octobre de l’année
passée, Texaid et La Poste suisse
avaient réalisé un projet pilote de
collecte de vêtements usagés dans
le canton de Lucerne. Suite aux
retours positifs de la population et
aux évaluations favorables concernant une prestation de service écologique, La Poste suisse et Texaid
ont décidé de poursuivre leur collaboration sur le long terme.
––––––––––––
Ces derniers mois, Texaid a évalué
ses différents systèmes de collecte
d’après des critères écologiques et
économiques et en a conclu que
la collecte de rues notamment ne
correspondait plus à ces exigences.
Les évaluations ont montré que
dans les zones rurales et périurbaines surtout, il fallait parcourir
trois fois plus de kilomètres pour
collecter des vêtements usagés dans
la rue que dans le cas d’une collecte en conteneur. Ce rapport est
sensiblement égal dans les villes de
plus grande taille. C’est pour ces raisons que Texaid a décidé de ne plus
pratiquer les collectes de rues clas-

©Post CH AG_Irina Boog

La Poste suisse comme prestataire de
logistique pour la collecte de vieux vêtements

siques dans la plupart des régions
de Suisse.

Une collecte écologique
grâce aux synergies
Texaid a intensivement cherché
comment remplacer judicieusement le mode actuel de collecte de
rues, en particulier dans les zones
rurales et périurbaines, de même
que dans les petites villes. Le projet pilote avec La Poste a montré
que la nouvelle méthode de collecte
satisfaisait les attentes. Grâce aux

Libre opinion

• Insinuations, démolition et
mélange des genres. Décidés à
détruire tout le travail accompli
par le Parlement fédéral pour
préserver notre tissu économique,
qui dépend d’un bon équilibre
entre PME et sociétés internationales, les opposants à la troisième réforme de l’imposition des
entreprises (RIE III) pratiquent
la coupe rase.
–––––––––––
C’est ainsi qu’ils disent que la
RIE III mettrait en danger toutes
les subventions accordées par toutes
les collectivités publiques, Confédération, cantons et communes. Et
que tous ceux qui en bénéficient,
dans l’agriculture, dans les transports, dans le social, la santé... etc.
devraient refuser la réforme pour
protéger ce qu’ils reçoivent.
On ne peut laisser passer de telles
exagérations. La RIE III, c’est exactement l’inverse. C’est une réforme
conçue pour préserver ce qui fait
la force de la Suisse, garder dans

synergies avec La Poste, il n’y a plus
de trajets à vide car l’enlèvement
des vieux vêtements est combiné
avec la distribution du courrier. La
Poste tient elle aussi à maintenir
un niveau bas d’émissions de CO2,
raison pour laquelle elle effectue
en grande partie la distribution du
courrier avec des véhicules tricycles
électriques.

Rémunération caritative
Les associations régionales de
samaritains sont depuis de nomCette rubrique n’engage pas la rédaction

La RIE III: pour tous
et contre personne!

notre pays 24'000 entreprises très
mobiles, courtisées par nos voisins.
Des entreprises qui assurent en
direct 150'000 places de travail, en
génèrent autant dans les PME dont
elles sont clientes et qui apportent
50% de l’impôt fédéral direct sur
les bénéfices (plus de 5 milliards)
alors qu’elles ne sont que 7% de
l’ensemble des sociétés. Sans parler des impôts directs des employés,
des assurances sociales auxquels ils
contribuent.
Pour conserver cela, défendre
notre prospérité, la Confédération
transférera 1,1 milliard de plus aux
cantons. Ce n’est pas de l’argent
perdu et personne n’en subira de
néfastes conséquences. Il n’y aura ni
augmentation d’impôts, ni baisse de
prestations. Souvenons-nous que la
Confédération prélève, bon an mal
an, environ 63 milliards d’impôts et
que la RIE III ne se fera pas sentir
dans les budgets avant 2019, voire
2020. En veillant seulement à la
croissance des dépenses, on absorbe

cet investissement qui en vaut la
peine.
Le Canton de Vaud, dont le budget
approche 10 milliards de francs, fait
exactement le même calcul pour sa
propre réforme, acceptée par plus
de 87% des votants en mars 2016, à
laquelle il consacrera 285 millions.
De l’argent qui profitera aux PME,
à travers une baisse de 20,95% à
13,79% de leur taux d’impôt, et aux
ménages, avec les compensations
sociales prévues.
Une dernière chose: sans RIE
III fédérale il n’y a pas de RIE III
vaudoise, pas de transfert de Berne
(107 millions pour Vaud), pas de
nouveau système internationalement reconnu mais au contraire de
probables rétorsions de pays voisins.
La RIE III est faite pour tous, pour
éviter des difficultés économiques.
C’est en l’approuvant qu’on assurera
l’avenir.
[Daniel Ruch, député,
1082 Corcelles-le-Jorat]

breuses années un partenaire
important pour Texaid. Face à cet
engagement, Texaid a décidé de
soutenir les associations cantonales
de samaritains respectives au travers de la collecte. Les associations
cantonales perçoivent des rémunérations sur les collectes et peuvent
employer ces moyens financiers
pour leur précieux travail d’intérêt
public.
Voici comment fonctionne la collecte:
• Production neutre pour le climat
du flyer et du sac de collecte
• Le mois précédant la collecte,
PromoPost distribue aux ménages
les sacs de collecte Texaid, cette
action est neutre pour le climat
• Pendant tout le mois de la collecte, du lundi au vendredi, la
population peut déposer le sac de
collecte près de la boîte à lettres.
• Les sacs de collecte ne doivent
être sortis que si le temps est sec
ou il faut les protéger contre les
intempéries – les sacs mouillés ne
sont pas ramassés.
• Le facteur emporte le sac de collecte. La Poste le transporte dans
l’un des centres de tri suisses.
• Texaid récupère les textiles usagés
et les transporte vers Schattdorf
pour les valoriser comme il se
doit.
Texaid se réjouit que cette coopération lui permette de continuer
de proposer à la population une
méthode de collecte qu’apprécieront particulièrement les personnes
à mobilité réduite.

Description
de l'entreprise
Texaid a été créée en 1978 comme
Charity Private Partnership par un
entrepreneur et les six œuvres d’entraide Croix Rouge Suisse, Caritas
Suisse, Secours suisse d’hiver, Solidar Suisse, Kolping Suisse et EPER.
Établie dans le canton d’Uri et avec
des succursales en Allemagne, Bulgarie, Hongrie et au Maroc, l’entreprise compte parmi les leaders européens dans le domaine du recyclage
de textiles. Texaid dispose en Suisse
d’un système de gestion de la qualité
et de l’environnement certifié ISO
(ISO 9001 & ISO 14001) et a été
récompensée par Swiss Climate AG
qui lui a décerné le label de qualité
«CO2 Neutre».

[Communiqué de presse]
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Post-scriptum

• On a de la peine à réaliser la
chose tellement l’objet fait à présent partie de notre vie, mais c’est
un fait, le téléphone multifonction
ou smartphone n’est apparu qu’il
y a dix ans; un coup de génie
d’Apple, qui a très rapidement
conquis la totalité de la planète et
bouleversé notre manière de communiquer.
Le contact avec notre environnement proche est maintenant intime
et intense. Le téléphone intelligent
est venu remplacer notre agenda,
notre cahier de rendez-vous, le
carnet d’adresses, le réveil, la liste
des commissions, parfois même
notre porte-monnaie. Il est même
devenu notre coach et entraîneur
sportif, il permet d’entretenir notre
réseau social, d’acheter des billets de transport, de réserver une
chambre d’hôtel et d’acheter les
objets les plus divers. Aussi d’envoyer des petits mots doux à nos
proches. Et bonheur suprême, il
permet de téléphoner!
Il est surtout notre lien privilégiéavec le monde qui nous entoure
et nous lui faisons confiance
pour nous informer sur l’actualité
proche et lointaine, dans tous les
domaines. On se demande comment nous avons pu nous passer
si longtemps d’un outil aussi précieux, si pratique et aussi omniscient. Il n’y a même plus besoin de
suivre le téléjournal ni de consulter
le journal, le monde est instantanément à nos genoux et nous raconte
par le menu tout ce qui se passe
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relativiser, d’autre part de mieux le
comprendre, car chaque rédaction
le traitait selon son orientation et
ses objectifs. De plus, l’information
était triée et disséquée et seuls les
faits les plus importants étaient
imprimés ou diffusés.
sur la planète. Nous sommes infor- Maintenant, tout est instantané
més en permanence.
et l’information brute qui nous
percute à jet continu rend difficile
Mais contrecoup fatal, plus nous
tout effort d’analyse sérieuse,
disposons d’informations, plus
celles-ci deviennent superficielles, tellement le mélange d’informations superficielles, sérieuses et
fugitives et perdent leur sens réel
et leur valeur. L’information immé- fausses devient impénétrable. La
diate et surtout son abondance tue presse écrite paie le prix de cette
surabondance, avec toutes sortes
l’information. Nous ne percevons
du monde en fait que des flashes, de réorientations, de licenciements
et autres avatars. Nous venons
aussitôt remplacés par d’autres
d’apprendre la disparition, après
et le tout ne fait plus qu’un vaste
quelques autres titres, de l’Hebdo,
brouhaha dont on perçoit surqui tentait de nous livrer une infortout l’incohérence, le caractère
mation sérieuse et réfléchie sur le
éphémère et non vérifiable. Toute
monde qui nous entoure. On pouanalyse sérieuse, toute tentative
vait bien évidemment ne pas être
de compréhension deviennent
toujours d’accord avec ses anadifficiles au milieu de tant de
messages contradictoires, de plus lyses, mais au moins, l’information
en plus souvent tronqués ou carré- était triée et compréhensible.
ment mensongers.
Certains nous prédisent même la
La mission de vérification, de mise disparition de la presse écrite dans
en forme, de présentation et d’ana- un avenir relativement proche.
lyse de l’information a longtemps
Nous serions alors livrés sans
été assurée par la presse et les
ménagement à une information
médias, qui nous donnaient un
brute et invérifiable. Celle par
éclairage cohérent et nous perexemple des vérités en 140 caracmettaient de nous faire une idée
tères que nous distille déjà sans
moins confuse des événements
retenue le nouveau président des
et des faits saillants. Le temps
États-Unis et dont on commence
entre le moment où un événement aussi à voir les effets dévastateurs.
s’était produit et celui où il nous
Il est encore temps de s’abonner
était rapporté par un média ou un
à un journal sérieux. Avant que lui
autre permettait d’une part de le
aussi ne disparaisse.
[E.H.]

LES 500 ANS DE LA RÉFORME	

Ce que LL.EE. de Berne
imposaient aux Vaudois

• Suite des extraits des «Loix
Consistoriales (d’églises) de la Ville
et République de Berne» daté de
1739 à 1743. Elles s’appliquent aux
sujets et possessions bernoises. Le
canton de Vaud, plutôt savoyard,
était au départ catholique. Berne
s’en empara. Les 262 ans de tutelle
bernoise ont apporté au canton le
protestantisme dont voici quelques
ordonnances:

VII. En quelle Occasion et
pour quel Sujet le Divorce
peut être accordé

La principale Cause légitime du
Divorce est l’adultère. Si l’un des
Conjoints s’en rendait coupable,
sans que l’autre lui en eut donné
sujet ou occasion, le Fait étant
avéré et prouvé devant le Consistoire, par des preuves complètes,
à forme de Nos Lois Civiles; Ou la

Personne accusée étant surprise en
Flagrant Délit, ou dans une situation
et posture si indécente et suspecte,
qu’elle ne puisse nier le Fait avec
apparence de vérité; les Juges pourront accorder le Divorce, si comme
il a été dit, les Moyens employés, soit
Prières ou Exhortations, n’ont pu
porter la Partie lésée à se désister
de son Action, Mais si elle veut pardonner au Coupable l’Offense commise et se désister de la Demande
du Divorce, Nous lui permettons de
le faire aussi souvent qu’elle voudra; Nous réservant cependant de
punir le Coupable selon les Ordonnances, sans que ce Pardon puisse
l’en exempter,
De plus on pourra demander, et
on accordera le Divorce, si l’un des
Conjoints commettait un Crime
Capital: S’il était infecté de la Lèpre;

S’il devenait furieux et frénétique,
au point, qu’il n’y eut pas de sureté
d’habiter avec lui et que toute
Espérance de Guérison fût perdue:
Si enfin par Impuissance naturelle ou pour d’autres Accidents et
Défauts, il était incapable de rendre
le Devoir conjugal à son Conjoint:
Bien entendu que par rapport à ces
derniers Cas de Lèpre, de Fureur et
d’Impuissance, on devra premièrement avoir recours aux Médecins, et
tâcher de procurer la Guérison du
Malade par des Remèdes ou d’autres
moyens convenables; Et ce ne sera
qu’après avoir tenté inutilement
tous ces Moyens, qu’on accordera le
Divorce, afin que la Personne saine
ne succombe aux Tentations de la
Chair, ce qui est une des Raisons,
pour lesquelles Dieu a institué le
Mariage.
[Alain Bettex]

Pharmacie de service
Dimanche 5 février de 11h à 12h
Pharmacie Grognuz, Echallens
(Le seul et unique numéro de téléphone
d’urgence des pharmacies du canton est
le 0848 133 133, Centrale téléphonique
des médecins de garde)
Etablissements médico-sociaux
L’Oasis, Moudon
& 021 905 97 97
La Châtelaine, Moudon & 021 905 25 85
Centre de consultations spécialisé

& 021 905 33 33
Médecin de garde
& 0848 133 133
CMS
& 021 905 95 95
Mamans de jour AMF
(acc. en milieu familial) & 021 557 30 65
Samaritains 
www.samaritains.com
Olivier Tribolet
& 079 447 41 45
Cours sauveteur
& 0848 848 046
Médecins-dentistes SVMD-SSO
Urgences dentaires & 0848 133 133
Pomme-Cannelle
Nursery-Garderie
& 021 905 33 74
Bibliothèque
& 021 905 45 82
Horaire sections jeunesse et adultes:
ma. de 16h30 à 18h30 - me. de 14h à 15h
jeudi de 16h à 18h - vendredi de 9h à 10h
SOS Alcoolisme
& 0848 805 005
Fondation L’Epi, 1533 Ménières
Institution pour pers. en
www.lepi.ch
difficulté avec l’alcool
& 026 668 24 02
ASLOCA Broye
& 021 906 60 45
Epicerie du Cœur, Moudon
Rue du Poyet 5
& 078 824 47 27
CCP 60-199549-1
jeudi 18h-20h
Pro Infirmis Vaud
& 024 425 10 58
Pro Senectute
& 079 486 76 36
Arcades
& 026 477 60 60
Aide aux enfants et aux jeunes
permanence 24h/24
& 147
Asthme et Allergie
Entraide
& 021 905 64 43
Groupe Suisses-Etrangers
de Moudon et région
www.suetmo.ch
& 079 281 54 34
Ludothèque Domino  Av. de Lucens 1
Lundi
16h à 17h Fermé pendant les
Mercredi 10h à 11h vacances scolaires
Jeudi
16h à 17h
Renseign. 
ludomoudon@gmail.com
Français en Jeux, Moudon & région
Mauborget 6  moudon@francaisenjeu.ch
lundis 16h30-18h30 ou rdv & 021 905 44 64
Parlons Français Moudon
Poyet 3
pfmoudon@gmail.com 
(1er étage)
perm. lundis18-19h ou rdv 079 560 19 26
SeMo Broye
& 026 477 60 70
AVIVO Broye 
& 021 905 44 07
Musée du Vieux-Moudon (Rochefort)
Rue du Château 50
Fermeture hivernale
Visite éventuelle pour groupes
(pour groupes)
& 021 905 27 05
Musée Eugène-Burnand
Rue du Château
Fermeture hivernale
Visite éventuelle pour groupes
sur demande
& 021 905 88 66
Paroisse réformée Moudon-Syens
Di 5.2 à 10h30
Moudon, Saint-Etienne

avec Pierre-André Schütz
Paroisse protestante Curtilles-Lucens
Di 5.2 à 10h30
Moudon, Saint-Etienne

avec Pierre-André Schütz
Paroisse du Jorat 
Di 5.2 à 10h
Culte à Mézières, cène
Paroisse du Plateau du Jorat
Di 5.2 à 10h
Culte à Thierrens
Paroisse catholique Moudon-Lucens
Sa 4.2 à 18h
Messe à Lucens
Di 5.2 à 10h30
Messe à Moudon
Paroisse de langue allemande
Di 5.2 à 20h
Kirche Mézières
Eglise Evangélique de Moudon
Di 5.2 à 10h
Culte (Préville 2)
www.eemoudon.ch
Eglise Evangélique Missionnaire
Di 5.2 à 10h
Culte à Lucens

(Av. Louis-Edouard-Junod 6)
Armée du Salut
Di 5.2 à 9h45 Culte en commun à Payerne
 (transp. organisé, départ Moudon à 9h10)

