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• On ne s’en rend pas toujours 
compte mais il y a plusieurs par-
kings peu exploités par les visi-
teurs de la cité, les pendulaires et 
parfois par les Moudonnois eux-
mêmes.

Si des places de parc dans les rues 
et les chemins périphériques à la 
rue Grenade et à la rue du Temple 
sont plutôt réservées aux habitants 
de ces quartiers, les places du 
centre-ville sont destinées, elles, à 
la clientèle des commerçants. Il est 
donc important de garantir un bon 
roulement de leur disponibilité.

 Suite en p. 2

MOUDON  Parcage

Quelques tuyaux pour  
se parquer à Moudon

Séverine Carrupt, l’un des assistants de 
sécurité publique (ASP), devant la zone de 
parcage de la gare  cir

▲
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• Avec les nombreuses affaires 
en cours, le terme est parfois gal-
vaudé. Serait-ce par l’usure du 
langage? Pour m’informer à cet 
égard, je consulte un dictionnaire 
de 1854, rédigé par Maurice la 
Chatre: «jugement fondé sur des 
apparences, des indices. En fait 
de présomption, celle de la loi 
vaut mieux que celle du magis-
trat (Montesquieu)». Nous y 
sommes donc et rien n’a changé 
en réalité. La présomption profite 
toujours à l’accusé jusqu’à chose 
jugée. Mais où le bât blesse dans 
la justice actuelle, c’est que l’en-
combrement des tribunaux ajouté 
à la lourdeur du système judiciaire 
a des effets pervers. Pour l’accusé, 
le doute en sa faveur peut durer 
des mois, voire des années. Ce qui 
lui permet, au mieux, de s’assurer 
le temps de trouver un avocat suf-
fisamment véreux pour défendre 
une cause qui semble perdue 
d’avance. Au pire, d’organiser son 
départ vers des contrées où il sera 
inatteignable juridiquement par-
lant. Tandis que l’innocent se verra 
immanquablement flétri dans son 
honneur plus longtemps que néces-
saire avec d’inévitables séquelles.

En matière de politique (il faut 
bien y venir), cette présomption 
ne manque pas de s’inviter dans 
les campagnes électorales, toute 
la subtilité étant de la faire durer 
jusqu’à l’immunité qui viendrait y 
mettre un terme en cas d’accession 
à la fonction suprême, jusqu’au 
moment de la prescription. Et, à 
partir de là, pratiquement plus de 
culpabilité possible. Parce que, 
pour conduire un Etat, nul permis 
n’est nécessaire, contrairement 

à ce qui existe pour un véhicule. 
Aucun dérapage, fut-il de la plus 
grande gravité ou du plus réel dan-
ger pour les autres usagers, n’est 
sanctionné. Les exemples qui 
nous sont donnés dans la gestion 
actuelle du monde sont, hélas, élo-
quents à cet égard.

Alors, si l’on devenait quelque 
peu pragmatique: instaurer un 
«permis de diriger» pour les ges-
tionnaires de l’Etat aux plus hauts 
niveaux. En adoptant le système du 
«permis à points» qui permettrait, 
en cas de faute grave, de retirer un 
ou plusieurs coupons, jusqu’à l’an-
nulation pure et simple du permis. 
Face à l’insistance obstinée et sou-
vent insolente de mettre en valeur 
leur intégrité, on voit mal com-
ment les candidats à une charge 
suprême pourraient s’y opposer...

Demeurerait le problème le plus 
difficile à résoudre: désigner une 
autorité suffisamment limpide et 
qualifiée dans son intégrité pour 
procéder aux retraits des points en 
cas de contravention. La présomp-
tion de neutralité ne devrait pas 
suffire à la désigner et, la certitude 
n’étant pas de ce monde, force est 
de ranger définitivement une telle 
idée au rayon des utopies.

En attendant mieux, sans pré-
somption quelconque, pour les 
prochains scrutins en France, en 
Suisse et ailleurs dans le monde, 
aux urnes citoyens! Mais demeu-
rons vigilants: nul ne pouvant pré-
sumer du futur, il y a fort à parier 
que les erreurs de trajectoires ne 
vont pas diminuer pour autant, 
même sur les axes a priori les 
moins accidentogènes.

ÉDITORIAL
 par Francis 

GEORGE-Perrin

Vous avez dit  
présomption? 

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

                   

le vendredi 7 avril
Sauf médicaments remboursés - Dans la limite du 
stock disponible - Non cumulable avec d’autres offres-15%

SUPER PROMOTION
-20 à -30% sur les huiles  

et les solaires

Deux parkings  
méconnus

Deux zones de parcages sont 
importantes à évoquer car peu utili-
sées à ce jour: celui de l’ancien stand 
de tir, ainsi que celui de la place de 
la Gare (anciennement Faucherre).

Ces deux emplacements pro-
posent des dizaines de places où 
l’on peut se parquer jusqu’à sept 
jours consécutifs, sans nécessité de 
mettre le disque bleu. Il faut consi-
dérer leur proximité avec les com-
merces et les lieux stratégiques de 
la ville puisqu’il ne s’agit que d’en-
viron 200 à 250 mètres de distance 
de marche pour atteindre le lieu 
souhaité. 

Il ne faut pas oublier les places de 
parcs CFF soumises à leur horoda-
teur et aux deux places consacrées 
au covoiturage qui se trouvent der-
rière le kiosque.

Entre  
comités d’organisation 

et entreprises
Lors de manifestations impor-

tantes, les comités d’organisation 
peuvent éventuellement s’adresser 
directement aux entreprises privées 
afin de demander une autorisation 
de parcage exceptionnelle pendant 
la durée de l’événement. 

La Municipalité travaille sur un 
réaménagement des places de parc 
et de circulation au centre mais est 
consciente de l’architecture de la 
ville qui ne permet pas de réaliser 
toutes les envies ou toutes les idées. 
En attendant, Moudon reste l’une 
des dernières villes de notre canton 
à assurer la gratuité du parcage et 
des solutions existent afin que cha-
cun puisse profiter de notre bourg.

 [CIR]

MOUDON  Suite de la p. 1

Quelques tuyaux pour  
se parquer à Moudon

• C’est ce samedi que jeunes et 
moins jeunes pourront se dégourdir 
les pattes et traquer les œufs que 
les petits lapins de la Société de 
développement de Moudon auront 
cachés pour vous.

A 11h00 et 14h00 (inscriptions 30 
minutes avant) débuteront les deux 
chasses avec un parcours pour les 
3-7 ans et un autre pour les 7-12 
ans. Une récompense est distribuée 
à toutes les têtes blondes qui ramè-
neront 3 œufs dans leur panier.

Entre temps, des coloriages et des 
courses en sac et aux œufs auront 
lieu sur l’ancienne Place d’Armes. 
De quoi faire quelques photos sym-

pas et passer un joli moment en 
famille. 

Pour les petites faims ou appé-
tits voraces: hot-dogs, cakes salés et 
sucrés, pop-corn, desserts.

Nous vous attendons nombreux 
dès 10h00 pour fêter le beau temps, 
les journées qui s’allongent et les 
bourgeons qui fleurissent un peu 
partout. 

Pour toute information et rensei-
gnement, vous pouvez vous connec-
ter sur notre page Facebook ou nous 
contacter à l’adresse mail suivante: 
societedevmoudon@gmail.com ou 
au 078 800 65 65.

   [SDM]

MOUDON  Samedi 8 avril

Chasse et courses aux  
œufs à l’ancien stand

Quelques fous rires garantis pour fêter la venue du prin-
temps!
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GÉNÉRALES SA
Moudon - Lucens et environs
021 905 12 00
(24h/24)

Dominique Ballif

CONSEILS POUR OBSÈQUES FUTURES
www.pfg.ch

Réclame

En souvenir de 

Raymond MUSY
1977 - 4 avril - 2017

Déjà 20 ans que tu nous as 
quittés. Le temps passe mais 
la pensée reste. 
Pour toujours dans nos cœurs.

Tes enfants
Ta famille

Le comité du GEFIB, son personnel  
et les communes partenaires

ont le triste devoir de faire part du décès de

Monsieur Aimé CRISINEL
papa de M. Pierre-Olivier Crisinel, contremaître au GEFIB

Nous transmettons à sa famille toute notre sympathie

Profondément touchés par vos témoignages de 
sympathie et d'affection reçus lors du décès de 
Madame

Fleurette RÜEGER
M. Jean-Claude Bloch et la famille Rüeger vous 
remercient et vous expriment leurs sentiments 
de profonde reconnaissance.

Moudon et Orzens, avril 2017

La famille de

Damaris MAQUELIN
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.

Moudon et Payerne, avril 2017

Deuil

• C’est le municipal moudonnois 
Lucas Contomanolis, responsable 
du dicastère de la Mobilité, qui 
nous a présenté ce nouveau service 
à disposition des gens de Moudon 
et des environs.

––––––––––
Le site de covoiturage Frimobility 

a été développé par l’Association des 
communes fribourgeoises, en par-
tenariat avec le «Groupe E SA» et 
les Transports publics fribourgeois 
(TPF). 

Ce nouveau service est hébergé 
sur un site internet dédié et 
s’adresse à toute personne souhai-
tant profiter du déplacement d’une 
autre personne motorisée vers une 
destination ou une direction com-
mune. Parallèlement, il s’adresse 
aussi à toute personne souhaitant 
offrir une place dans sa voiture pour 
un trajet qu’il effectue. Ce déplace-
ment peut être unique, occasionnel 
ou régulier. 

Précisons que l’inscription sur la 
plateforme est gratuite et que les 
modalités financières applicables 
pour la participation aux frais des 
éventuels usagers sont établies 
selon un barème convenu de façon 
privée entre les deux parties, l’or-
ganisation Frimobility n’étant pas 
impliquée dans ce processus.

On doit mentionner également 
une clause de non responsabilité 
qui précise: «L’Association des com-
munes fribourgeoises se décharge 
de toute responsabilité vis-à-vis des 
utilisateurs/trices du site. L’échange 
de données ressort du domaine privé 
entre les personnes qui s’inscrivent. 
Chaque conducteur et passager doit 
être assuré individuellement selon 
les exigences légales».

On peut aussi signaler que la com-
mune de Moudon a réservé deux 
places signalées par un panneau, 
sur le parking de la Gare, derrière le 
kiosque. Elles sont là pour accueillir 
les véhicules d’éventuels utilisateurs 
du service Frimobility qui rejoin-
draient ce point de rencontre pour 
profiter d’un service de covoiturage.

Ajoutons qu’actuellement le site 
ne propose pas encore beaucoup 
d’offres de covoiturage. Evidem-
ment, le succès dépend uniquement 
de la popularité d’un tel service car 
plus le nombre de conducteurs et 
de passagers sera élevé, mieux cela 
marchera.

Affaire à suivre... [Donaly]
http://www.frimobility.ch/

NOUVEAU À MOUDON  Transport

Frimobility, le  
covoiturage pour tous

• MOUDON Biblio Texto
Suivez nos lectures....
Fais-moi danser, Beau Gosse 
(Tim Gautreaux) - Adulte: Décou-
vrez la Louisiane, le bayou, la crise 
pétrolière, la vie de Paul, grand 
amateur de Jitterbug, de Colette 
et des cajuns. Après un démarrage 
un peu lent, ce roman très visuel 
soutenu par un suspense présent 
jusqu’à la fin. Laissez-vous dépay-
ser!  Véronique
Chanson douce (Leïla Slimani) - 
Adulte: Tous les parents rêvent de la 
nounou idéale: celle qui s'est occu-
pée des enfants comme si c'étaient 
les siens, celle qui a parfaitement 
rangé la maison et a préparé le 
repas. Myriam et Paul l'avaient 
pourtant trouvée... Diabolique!
  Laurence
Station eleven (Emily St. John 
Mandel) - Adulte: Un avant et un 
après... l'humanité, qui survit à une 
grave et foudroyante pandémie, 
revient à la précarité. Les person-
nages, reliés par le passé, font par-
tie d'une troupe itinérante qui joue 
Shakespeare et Beethoven pour 
essayer de resemer l'espoir.
  Jessie
La chimiste (Stephenie Neyer) - 
Adulte: Un roman mi action - mi 
espionnage, une héroïne atypique 
et des personnages un peu clichés. 
Un succès en demi-teinte à mon 
goût, mais une lecture détente pour 
journée mitigée.   Diane

...pour retrouver ces titres ou en 
découvrir d'autres, passez à la 
bibliothèque de Moudon.

[Bibliothèque Communale]

Les brèves
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Reconnu par:

Investir dans l’avenir

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

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

RIEN NE SE PERD,
RIEN NE SE CRÉE,
TOUT SE TRANSFORME!

Vous souhaitez vendre  
votre bien immobilier ?

André Fardel
Votre partenaire immobilier

Estimation gratuite
079 439 10 68 

andre.fardel@remax.ch

Appelez notre voyante 
en direct au

022 518 35 14

Numéro 
non surtaxé

10 minutes de 
consultation offertes

( )

Société de développement de Lucens

CONVOCATION
à l'assemblée générale

Mercredi 26 avril à 20h

à l’ancien collège 
de l'Hôtel de Ville

Ordre du jour statutaire

Des imprimés de qualité! Imprimerie Moudonnoise

www.moudonnoise.ch

COMMUNE DE VUCHERENS

Avis d’enquête
Conformément aux dispositions de la loi cantonale sur 
l’aménagement du territoire et les constructions du 4 
décembre 1985 et de son règlement d’application du 19 
septembre 1986, la Municipalité de Vucherens soumet à 
l’enquête publique du 8 avril au 7 mai 2017: 
- le Plan partiel d’affectation du village et la modification 
 du Plan fixant la limite des constructions
- le règlement du Plan général d’affectation et du Plan 
 partiel d’affectation du village
Le rapport justificatif selon l’art. 47 OAT est également 
disponible pour information.
Conformément aux dispositions de la loi forestière cantonale 
du 8 mai 2012, la Municipalité de Vucherens soumet à 
l’enquête publique du 8 avril au 7 mai 2017 inclus:
- la délimitation de l’aire forestière telle que reportée  
 dans le Plan partiel d’affectation du village.
Ces documents sont consultables durant le délai d’enquête 
au greffe communal aux heures d’ouverture du bureau ainsi 
que durant des heures d’ouvertures supplémentaires (www.
vucherens.ch). Les oppositions ou observations éventuelles 
doivent être adressées par lettre recommandée à la 
Municipalité de Vucherens, et ce durant le délai d’enquête.

Av. du 14-Avril 25
1020 RENENS
Tél. 021 634 50 80
renens@pneus-direct.ch
Au centre de Renens
En face de la Migros à coté de l’UBS

ZI La Guérite
1541 SÉVAZ

Tél. 026 322 50 82
sevaz@pneus-direct.ch 

A côté du Bowling
900 m sortie autoroute Estavayer ou Payerne

(Sous réserve d’acceptation de solvabilité de notre partenaire financier)

PAYEZ VOS PNEUS OU ROUES EN
PLUSIEURS MENSUALITÉS

Jantes
en alliage léger 
dès

Fr. 97.50

Tous nos prix et infos sur

www.pneus-direct.ch

Pneus dès Fr. 37.50

Montage-équilibrage dès Fr. 16.50

Gardiennage dès Fr. 9.50
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• «J’ai cinq ans. Si tu m’crois pas, 
j’te casse la gueule à la récré!»; mais 
il faut nous croire: Parlons Français 
Moudon a fêté ses cinq ans le ven-
dredi 31 mars. La Muni nous avait 
gracieusement prêté la salle de l'An-
cienne Caserne. Un bienfaiteur avait 
offert les patates. Un autre les sets 
de table personnalisés.

On était pas loin de cent, ensei-
gnants, étudiants et invités mélan-
gés. D’abord, il y a eu l’apéro avec 
des spécialités de tous les pays et le 
discours du président. Puis le chant 
des enseignants qui entortillait les 
mélodies de «Mon beau sapin» et du 
«Vieux chalet». Ensuite, des gentils 
scouts ont raclé la raclette pour tout 

le monde. Avant le dessert, il y a 
eu un jeu, genre «Les Dicodeurs». 
Maintenant, des expressions comme 
«couper les cheveux en quatre», 
«poser un lapin» ou «mettre de l’eau 
dans son vin», on sait tous ce qu’elles 
veulent dire. Ensuite, un peu de 
danse et des enfants qui courent 
dans tous les sens. Le tour était joué! 
Tout le monde était content. Il ne 
restait qu’à ranger.

Bientôt, quand on sera plus 
grands, on refera la fête. Cette fois, 
on pourra chanter les vraies paroles 
de la chanson de Souchon: «J’ai dix 
ans. Si tu me crois pas...»

 [P.R.]

MOUDON  Vendredi 31 mars

Parlons Français fête ses cinq ans

André Denys écoute attentivement Lucas 
Contomanolis, municipal, qui apporte le 
salut de la Municipalité de Moudon  

La chorale des enseignants donne le la 

• Le samedi 22 avril prochain se déroulera l’expo régio-
nale de la Fédération vaudoise à l’Ecole d’agriculture de 
Grange-Verney à Moudon. Cette exposition a lieu annuelle-
ment dans une des 9 régions qui composent la FVSE.

Cette manifestation rassemblera quelque 120 vaches lai-
tières d’une quarantaine d’éleveurs des associations d’éle-
vage «Broye-Vully», «Moudon et environs» ainsi que le syn-
dicat de St-Cierges.

Markus Gerber, président de swissherdbook, officiera en 
tant que juge officiel pour toutes les races présentes à savoir 
Simmental, Swiss Fleckvieh, Montbéliarde, Red Holstein et 
Holstein.

Le programme débutera par le classement de génisses 
dès 9h, suivi des catégories de vaches. Le championnat est 
prévu pour 14h. Diverses animations telles que la présenta-
tion de petits veaux seront offertes au public qui est attendu 
nombreux.

L’apéritif officiel sera servi à 11h15 et la restauration 
ouvrira dès 11h30. [I.M.]

AGRICULTURE  Grange-Verney

Expo-Broye 2017

Le comité d’organisation
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• Avis d’enquête
Conformément aux dispositions 
légales, la Municipalité de Moudon 
soumet à l’enquête publique du 8 
avril au 7 mai 2017 le projet suivant:
Adresse: avenue de Bussy 57
Coordonnées: 2'551'400/1'169’590
Propriétaire: Nunes Caldeira 

Napoleão
Auteur des plans: NPPR SA, 

Château-Sec 6, 1510 Moudon

 Commune de Moudon
Suite au prochain départ du titulaire, la Municipalité de 
Moudon met au concours le poste de

Secrétaire municipal-e 
100%

Vous êtes prêt-e à
• Coordonner et organiser le travail de l’administration communale et 

des services.
• Préparer, participer aux séances de la Municipalité et mettre en œuvre 

les décisions.
• Rédiger divers documents (règlements, préavis, rapports, procès-ver-

baux).
• Planifier et accompagner les projets de l’administration.
• Examiner les dossiers et veiller au respect des obligations légales.
• Participer à la gestion du personnel.
• Gérer la communication interne et externe de la Municipalité ainsi que 

de l’administration.
• Coordonner les activités entre la Municipalité, l’administration com-

munale et les services de l’Etat de Vaud.
Vous apportez
• Une formation supérieure en administration publique (diplôme de 

cadre en administration communale, DAS en administration publique) 
ou formation équivalente.

• Un intérêt marqué pour le service à la collectivité ainsi que pour le 
droit administratif.

• D’excellentes aptitudes dans l’organisation et la planification.
• D’excellentes compétences rédactionnelles et une orthographe irré-

prochable.
• Une maîtrise parfaite des outils informatiques et de la gestion électro-

nique des documents.
• Une expérience professionnelle au sein d’une commune ou à la tête 

d’un service.
• Le sens des relations humaines, de la communication et de la discré-

tion.
• La connaissance de langues étrangères (un atout).
Vous pouvez compter sur un environnement convivial, au sein d’une 
équipe de professionnels motivés, et en lien avec une municipalité dyna-
mique.
Nous vous invitons à envoyer votre dossier complet d’ici au mercredi 19 
avril, par courriel ou par courrier à:
Commune de Moudon
Confidentiel – Service des ressources humaines 
A l’att. de Monsieur Olivier Barraud
Place de l'Hôtel-de-Ville 1 
Case postale 43
1510 Moudon 
o.barraud@moudon.ch
Nous vous garantissons l’absolue confidentialité.
Pour tous renseignements complémentaires, contacter Mme Carole 
Pico, syndique, 079 817 19 99.

• Elections  
cantonales 

L’assemblée de la commune de 
Moudon est convoquée pour le 
dimanche 30 avril 2017 à l’effet de 
se prononcer sur
1. Election du Grand Conseil,
2. Election du Conseil d'Etat (1er 

tour).

Le système de vote par corres-
pondance, dit «généralisé», s’ap-
plique!

L’électrice, l’électeur peut donc 
choisir de voter, sans demande 
expresse,
– par correspondance (envoi pos-

tal, ne pas oublier d’affranchir, 
avec retour au greffe municipal 
pour le 29 avril) 

– par dépôt de l’enveloppe de vote, 
à préparer selon les instructions 
jointes, soit au greffe municipal 
(heures de bureau, jusqu’au 28 
avril 12h!), soit dans la boîte 
aux lettres «Votelec» aménagée 
à cet effet sous les arcades de 
l’Hôtel de Ville jusqu’au 30 avril, 
10h, ultime délai!

– au local de vote, ouvert unique-
ment le dimanche 30 avril de 9h 
à 10h à l’Hôtel de Ville.
Les électrices et électeurs qui 

choisissent de voter au local de vote 
le dimanche 30 avril doivent impé-
rativement se munir du matériel 
officiel reçu (carte de vote, enve-
loppe de vote et bulletins de vote, à 

l’exception de l’enveloppe de trans-
mission).

Tout citoyen actif de 18 ans révo-
lus, domicilié dans la commune 
avant la clôture du rôle des élec-
teurs et pourvu du matériel de vote, 
a le droit de participer au scrutin. 

Le rôle des électeurs peut être 
consulté pendant les heures d’ouver-
ture du greffe municipal. Il est clos 
le vendredi 28 avril à 12h.

Le matériel de vote parviendra 
aux électrices et électeurs directe-
ment du canton au plus tard le 18 
avril 2017. Celle ou celui qui n’aura 
pas reçu tout ou partie du matériel, 
ou qui l’aurait égaré, peut s’adresser 
au Contrôle des habitants jusqu’au 
vendredi 28 avril à 12h, dernier 
délai. Il y a naturellement possibilité 
d’exercer son droit dès réception du 
matériel officiel!

Les malades (cas de mala-
dies 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 28 avril 2017 à 12h. 
Cas échéant, cette demande peut 
encore être adressée le samedi 29 
avril au président du bureau électo-
ral (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 correspon-
dance selon les directives qui pré-
cèdent.

GREFFE MUNICIPAL, 0219058888

Moudon
Avis officiels

Nature des travaux: aménagement 
des combles, pose de 5 velux, 
construction d’une cheminée, 
aménagements extérieurs

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

BUREAU TECHNIQUE

• La Municipalité de Moudon a 
pris acte de la publication dans la 
presse du contenu du nouveau plan 
sectoriel, qu’elle a elle-même reçu 
par courrier ce matin, comme toutes 
les autres communes impliquées. En 
préambule, elle rappelle qu’il s’agit 
d’une consultation et non d’un pro-
jet définitif.

La Municipalité tient à préciser 
les points suivants:

• Elle était, depuis le milieu de 
l’année 2016, au courant de l’éla-
boration par la Confédération d’un 
plan sectoriel relatif à l’asile et avait 
été abordée dans ce cadre.

• Elle ne savait en revanche pas 
si Moudon y figurerait ou non, car 
de nombreuses options étaient alors 
ouvertes. La seule donnée certaine 
était que Moudon ne serait pas 
concernée par un centre de départ.

• La Municipalité a reçu le plan 
sectoriel pour consultation ce matin 
par la poste, sans connaissance 
préalable de son contenu, ni de 
la date de la publication du docu-
ment. Cette manière de faire, pour 

le moins étonnante, compromet une 
communication sereine autour d’un 
objet aussi sensible.

• La Municipalité rappelle que 
sa position, partagée et confirmée 
par le Conseil d’Etat, est de s’op-
poser à l’utilisation de la Caserne 
de Valacrêt comme centre d’héber-
gement, et qu’elle n’a pas varié à 
ce jour. Elle souligne qu’avec une 
population de 6000 habitants, elle 
héberge déjà un centre de l’EVAM de 
150 places et qu’elle apporte ainsi 
déjà sa contribution à l’effort canto-
nal en matière de migration.

La Municipalité va donc mainte-
nant consulter le document et en 
étudier les tenants et aboutissants 
avec les partenaires concernés. Elle 
va rencontrer les partis politiques 
locaux, les représentants des com-
munes concernées et solliciter une 
rencontre avec le Conseil d’Etat. Sa 
position ne variera pas dans l’inter-
valle.

 [La Municipalité]

Moudon, le 4 avril 2017

(Communiqué de presse)

Consultation du plan sectoriel asile fédéral
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Réclame

Avec un troisième pilier, vous maximisez votre prévoyance tout en réalisant 
des économies d‘impôts. Convenez dès maintenant d‘un entretien conseil. 

raiffeisen.ch/pp3 

Prévoyance: 
envisagez l‘avenir avec confi ance.

Toujours là où il y a des chiffres.

Plan de 

prévoyance 3a:

payez avant le 

23 décembre

• Pour cela, le groupe d’étude 
décide d’accueillir «La Bête à 
Corne», un collectif local surfant sur 
la vague hip hop ainsi que des djs de 
la région dont Djonah, pour qui c’est 
la deuxième soirée à Moudon en 2 
mois, le public apprécie!

Le comité de Poly-Son est honoré 
d’avoir pu collaborer pour la mise en 
place de ce projet avec le GYB (Gym-
nase  Intercantonal de la Broye) qui 
donne l’opportunité à des étudiants 
d’entrer en contact avec le monde 
professionnel en leur demandant de 
réaliser un projet concret en équipe 
pluridisciplinaire.

La parole est donnée à Christian 
Michelet, coach de projet chez le 
Jeuncomm Formation, spécialistes 
des formations commerciales qui a 
permis de sensibiliser les étudiants 
à la gestion de projets: «Pour ma 
part, je considère que c’est une 
chance qui est offerte aux étudiants 
de pouvoir mener un projet de plu-
sieurs mois en équipe pluridiscipli-
naire, dans le cadre de leurs études 
afin de se frotter à la vraie vie avec 
de véritables enjeux. J’apprécie tout 
particulièrement accompagner ces 
groupes de projet dans leurs diffé-
rents apprentissages de la gestion 
de projet qui recoupe la définition 
des objectifs, la préparation, l’orga-
nisation, la planification, le pilotage, 
et surtout, la communication et la 
dynamique d’équipe.

J’ai découvert les Prisons de Mou-
don et ai été conquis par le charme 
des lieux, l’implication des per-
sonnes qui le gèrent et... l’énergie, 
l’investissement et les découvertes 
des étudiants du GYB dans un projet 
festif mais pas évident à mener de 
bout en bout de manière profession-
nelle. Une belle découverte, avec de 
l’énergie dans un lieu enchanteur...»

Le résultat final est un succès 
pour une première, par l’affluence 
d’abord et également par ce que ces 
jeunes ont montré durant la prépa-
ration et lors du déroulement de 
la manifestation, même si le projet 
paraissait brouillon à ses débuts...

Et qu’en retiennent  
nos étudiants?

Barbara Lopes (de Moudon):  
«C'était une bonne expérience de 
devoir organiser une soirée aux Pri-
sons de Moudon, je n'en tire que du 

positif et cela me servira certaine-
ment pour mon futur».

Cassie Chollet (de Moudon):  
«Chouette expérience vécue aux 
Prisons de Moudon, enrichissante et 
pleine de souvenirs». 

Clara Poletto (de Moudon): «Ce 
fut un excellent projet et j'en garde-
rai plein de bons souvenirs».

Inès Gallandat (de Denezy): «Ce 

projet a été une bonne expérience 
enrichissante et j'en garde un très 
bon souvenir».

Patricia Pereira Almeida (de 
Moudon): «C'était une expérience 
exceptionnelle qui me servira pour 
mon futur. Un peu stressant et exci-
tant à la fois, mais tout s'est bien 
passé».

Benjamin Baeriswyl (de Ville-

MOUDON  Samedi 25 mars

Une soirée inhabituelle  
a pris place aux Anciennes Prisons

«Aux commandes» des Prisons ce soir-là, 9 gymnasiens présentent leur propre concept dans le cadre d’un PPC (Projet 
Professionnel Concret).

neuve): «J'ai apprécié l'ambiance 
des Prisons et la joie que les béné-
voles et l'association ont de faire 
partager des soirées dignes de ce 
nom à tout le monde».

Etienne Roggen (de Domdidier):  
«Ce projet m'a appris à travailler 
en groupe et à développer certaines 
capacités. J'ai passé une très bonne 
soirée et ai donné le maximum de 
moi-même».

Fabio De Rossi (de Domdidier):  
«Nous avons eu beaucoup de chance 
en ayant l'opportunité d'organiser 
cette soirée aux Prisons. Je pense 
que ça nous a à tous apporté en auto-
nomie et au final nous étions tous 
fiers de ce que nous avons réalisé».

Gembi Nivokazi (de Payerne):  
«Organiser un événement dans les 
locaux des Prisons a été une expé-
rience fructueuse, autant sur le plan 
professionnel que social. Cela nous a 
permis d'acquérir des compétences 
essentielles pour notre avenir dans 
le monde du travail».

Rafael Soares Pereira (de 
Sédeilles): «Organiser une soirée de 
A à Z est plus compliqué qu'il n'y 
paraît». 

 [dbfil]



Jusqu’au samedi soir 15 avril

Menu « Crevettes »
Vous pouvez consulter tous nos menus sur notre site

www.trois-suisses.ch

Entretien d’immeubles – Façades
Tél. 021 905 26 10 Natel 079 213 79 41
Fax 021 905 62 00 E-mail: protti@bluewin.ch

Ch. du Château-Sec 15
1510 Moudon

Mario Piscopo 
Conseiller en assurances & prévoyance

Zurich
Agence de Moudon
Grand-Rue 1
1510 Moudon

Téléphone +41 21 905 48 83
Mobile +41 76 421 01 05
E-mail mario.piscopo@zurich.ch
Web www.zurich.ch/moudon
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Jacques Nicolet
Philippe Leuba Jacqueline de Quattro

Pascal Broulis

Unis pour vous

Réclame

• Je suis heureux de vous annon-
cer l’engagement de Monsieur Mario 
Piscopo comme conseiller Zurich 
pour la région de Moudon. Il a repris 
la responsabilité du bureau de Mou-
don depuis le 1er janvier 2017.

Monsieur Piscopo a déjà une belle 
expérience de plus de 5 années au 
sein de la Zurich Assurances. Au 
bénéfice de la certification AFA, il 
saura répondre à toutes vos ques-
tions sur nos solutions pour clientèle 
privée ou entreprise.

Il a également la fonction de spé-
cialiste en prévoyance et finance au 
sein de mon organisation d’agences.

Vous pouvez le joindre directe-
ment aux numéros suivants:

 Bureau     021 905 48 83

 Portable  076 421 01 05

N’hésitez pas de le contacter pour 
tout renseignement.

[Pascal Zingarelli, 
agent général]

MOUDON  Echo du commerce

Changement à  
Zurich Assurances

  Photo AD

• C’est le samedi 25 mars dernier 
que Raymond Monod avait invité 
ses clients et amis à une sympa-
thique journée «portes ouvertes», 
permettant à chacun de découvrir 
les modèles vedettes de la gamme 
Renault et notamment le tout nou-
veau SCENIC. 

Il s’agit là de monospaces à la 
pointe de la technique automo-
bile qui se déclinent désormais 
en deux versions de grandeurs 
différentes. Les lignes sont très 
fluides et élégantes, évoquant à la 
fois la vitesse, la puissance et les 
qualités d’une grande routière. 
Au-delà de son esthétique très réus-
sie, le Renault SCENIC propose des 
solutions technologiques à la pointe 
du progrès et des motorisations à 
la fois économiques et très perfor-
mantes. En effet, gage d’une faible 
consommation de carburant et 
d’une empreinte écologique réduite, 
les nouveaux moteurs qui équipent 
les différents modèles ont certes 

une petite cylindrée, mais offrent 
une puissance et des performances 
routières hors du commun. Par 
exemple, les plus petits moteurs à 
essence de 1200 cm3 disposent d’une 
puissance allant jusqu’à 130 CV et, 
par conséquent, permettent une 
vitesse de pointe pouvant dépasser 
les 190 km/h (sur autoroute alle-
mande, bien entendu!). D’autre 
part, le SCENIC est équipé d’une 
boîte sportive à 6 vitesses, voire 
même d’une boîte automatique à 7 
vitesses pour certains modèles.

L’équipement de base est très 
complet et suffisant. Mais il existe 

MOUDON  Automobiles du Devin

Opération «portes ouvertes»

Raymond Monod et le nouveau Renault SCENIC  yg

en plus toute une série d’accessoires 
pour personnaliser son SCENIC. 
Quant au coût du nouveau Renault 
SCENIC tout équipé, il commence 
déjà à Fr. 23'400.– et l’on peut même 
trouver un financement à taux zéro.

Bien entendu, lors de la journée 
«portes ouvertes», on a également 
pu découvrir les modèles vedettes de 
la gamme Renault. Rappelons aussi 
en passant que le garage «Automo-
biles du Devin» est un agent Dacia 
et propose en plus de belles occa-
sions.

 [Donaly]



St-Michel 6 – 1510 MOUDON – Tél. 021 905 17 77 – Fax 021 905 37 38

TélécomElectricité Electroménager

Horaire: Lu - Ma - Je - Ve: 8h - 12h / 13h30 - 18h15 Me - Sa: 8h - 12h

Cave  
de vieillissement

200 bouteilles
Volume utile 377 litres

Action à l’emporter
Fr. 1’290.–
Prix normal: Fr. 2’490.–

WKr 4211

MOUDON
À LOUER

Magnifiques 
appartements neufs

3,5 pièces dans un ancien 
immeuble historique

au cœur du vieux Moudon
Fr 1'630.- / mois
Fr 1'350.- / mois

***
Tél. 022 343 50 31

www.ariex.ch

PROMOTION
Lisseur Steampood Fr. 199.–

avec un produit de soin OFFERT
Offre valable jusqu’à épuisement du stock

Garage de Peney 
Diserens SA
Route de Villars-Mendraz 3 
1059 PENEY-LE-JORAT
Tél. 021 903 29 39
Natel 079 210 76 35
 079 471 83 09

38
ans

Vente - Reprise - Leasing
Réparations mécaniques 
toutes marques
Dépannage 24h/24
Voiture de remplacement
Choix de voitures d’occasion
Exposition permanente

URSY
Vendredi 7 avril à 20h00
Samedi 8 avril à 20h00

Salle Paroissiale

CONCERT ANNUEL
La Fanfare paroissiale d’Ursy

Directeur: Serge Gros Entrée libre
Moniteur tambours: Simon Panchaud

Galerie photos des Brandons 2017 de Moudon 
sur notre site internet

www.journaldemoudon.ch

Abonnez-vous
au Journal de Moudon !

Fr. 45.–
(de avril à décembre 2017)
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Liste 3

Réclame

• Bonne nouvelle pour les ama-
teurs d’authentique cuisine ita-
lienne de qualité, c’est un véritable 
restaurant gourmand qui va ouvrir 
ses portes le jeudi 13 avril à la 
Grand-Rue.

Les nouveaux tenanciers, Ange-
lica et Antonio, exploitent déjà avec 
succès «l’Auberge des XIX-Cantons» 
à Ménières (FR) et entendent bien 
développer leur concept à Moudon 
en proposant une superbe carte, 
avec notamment des spécialités 
d’Italie du Sud.

Dans ce nouvel établissement 
moudonnois, on pourra trouver une 
généreuse carte de pizzas propres 
à satisfaire tous les goûts. Il s’agit 
toujours de pizzas à la pâte très 
fine et légère, et de grand diamètre  
standard, soit 33 cm (il existe même 
un modèle familial diamètre 50 
cm!). 

On peut bien entendu les dégus-
ter sur place ou elles peuvent être 
commandées par téléphone pour 
être livrées dans un rayon de 4 km 
(Lucens).

MOUDON  Echo du commerce

Réouverture de la «Fleur-de-Lys», 
désormais «Piazza Italia»

Le Restaurant  yg

La salle à manger au sous-sol yg

D’autre part, quotidiennement, 
le «Piazza Italia» proposera 3 plats 
du jour à partir de Fr. 16.– sur 
les thèmes «Pâtes - Salade - Des-
sert», «Pizza - Salade - Dessert» ou 
«Viande - Salade - Dessert».

Mais un des gros atouts de l’éta-
blissement, c’est sa carte de spé-
cialités italiennes qui propose une 
cuisine typique et gourmande et une 
belle carte des vins. A noter que ce 
restaurant propose également une 
œnothèque où il est possible de 
déguster et d’acquérir d’excellents 
crus.

Parmi toutes les spécialités culi-
naires proposées, on peut citer une 
dizaine de risottos différents – Les 
pâtes artisanales avec un grand 
choix d’assaisonnements (vongoles, 
saumon, etc.) – Carpaccio de pois-
sons – Fritto Misto – Daurades – 
Poissons et crustacés sur ardoise 
– Spécialités de viande – Truffe 
blanche –  et des fameux desserts, 
notamment le Tiramisu et la Panna 
Cotta maison. 

Bref, c’est un nouvel établisse-
ment dans son cadre classique que 
les Moudonnois auront certaine-
ment plaisir à redécouvrir.

 [Donaly]

Piazza Italia 
Grand-Rue 4
1510 Moudon
Tél. 021 991 31 59 - 021 991 33 90
Ouvert de 8h à 22h (dimanche 15h) 
- Lundi fermé 

OFFRE SPECIALE 

Du 28 au 29 Avril

Venez découvrir

la collection 

Rue du temple 16 - 021 905 14 14

Réclame



 Journal de Moudon12 Moudon Tous ménages vendredi 7 avril 2017

PRIX ATTRACTIFS 
sur les modèles neufs de notre stock 
ainsi que sur nos véhicules d’occasions 

DÉSTOCKAGE 
 
 
                                                                                                   
 

 

 
 
    

 
Venez découvrir nos offres exceptionnelles 

les 7 et 10, 11, 12, 13 avril 2017 de  9h à 12h et 13h30 à 18h 
ainsi que samedi 8 avril : 9h-12h  13h30-15h30 
Quantité limitée : premier venu = premier servi 

   
     GARAGE DE CARROUGE AUBERT & GLOOR SA     
     Z.I.de l’Ecorcheboeuf 27            1084 Carrouge 
     021/903.44.24      www.garagedecarrouge.ch 
__________________________________________________________________ 

Nous serons présents au comptoir régional d’Oron 
du 20 au 23 avril 2017  avec des nouveautés 

Le N°1 des compactes

Way of Life!

Le N°1 des compactes

Way of Life!

Réclame

• Ils étaient plus de 120, venus 
participer à la 16e assemblée de 
l’Association. Ils ont rendu un 
hommage ému à M. Marc-Etienne 
Favre, ancien président, et décerné 
le titre de membre d’honneur à M. 
Maurice Chenuz, ancien doyen de 
Marcelin. Après une première par-
tie statutaire, ils ont entendu un 
exposé de M. Philippe Ligron.

––––––––––

Dans son rapport annuel, le 
président Pascal Rossy a passé en 
revue les diverses activités de l’As-
sociation durant l’année écoulée. 
L’Association a participé activement 
à l’organisation sur les terrains de 
Grange-Verney de la journée «Une 
ferme dans ma commune». Le 26 
avril 2016, plus de 100 enfants se 
sont déplacés pour cette «journée 
de rêve» une journée durant laquelle 
les apprentis de 3e année ont animé 
divers ateliers de présentation. 
Devant le succès remporté par cette 
manifestation, une nouvelle journée 
sera organisée le 4 mai prochain, 
sur le thème de «L’agriculture 
d’hier et d’aujourd’hui». Le comité a 
représenté l’Association à plusieurs 
reprises lors de manifestations pro-
fessionnelles, de promotions et de 
journées portes ouvertes à Marcelin.

M. Rossy a évoqué les dérives 
de l’alimentation actuelle et les 
publicités des grands distributeurs. 
En effet, le tableau passéiste et 
idyllique donné par ces messages 
faussés cache les réalités vécues 
par les producteurs. Il a conclu son 
message en déclarant: «Depuis des 
millions d’années, l’homme a chassé 
les animaux sauvages pour se nour-
rir et se vêtir et non pour faire joli 
autour de sa grotte ou de sa hutte!». 
M. Christian Pidoux, directeur 
d’Agrilogie, a donné des nouvelles 
des écoles, puis M. Grégory Devaud, 
président du Grand Conseil vaudois, 
a apporté le message de l’Autorité. 
Enfin, M. Claude Baehler, président 
de Prométerre, a évoqué la défense 
professionnelle.

Traditionnellement, une person-
nalité connue est invitée en deu-
xième partie d’assemblée. Cette 
année, M. Philippe Ligron a rempli le 
rôle d’orateur du jour, sur le thème: 
«Le futur, quelle sera l’alimentation 
de demain?». Responsable des ate-
liers culinaires de l’Alimentarium 

de Vevey, M. Ligron est encore le 
célèbre co-animateur de l’émission 
«Bille en tête» de la Radio romande. 
Venu en voisin, M. Ligron a traité 
son sujet avec le sérieux teinté d’hu-
mour qui enchante ses auditeurs.  
L’assemblée a été suivie d’un repas, 
bon moment de convivialité propice 
à l’évocation de souvenirs.

 [G. Jaquenoud] MM. Philippe Ligron et Pascal Rossy  gj

MOUDON  Grange-Verney

Assemblée des 
anciens élèves

L’Association des anciens élèves des écoles vaudoises 
d’agriculture a tenu son  assemblée générale le 1er avril der-
nier à Grange-Verney, sous la présidence de M. Pascal Rossy.
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Réclame

Décorations de Noël 
Cartes de vœux 
IDEES CADEAUX  

Vendredi 2 décembre 
RABAIS 10% 

Jusquʼà Noël ouvert  
aussi le samedi après-midi 

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

PAPETERIETM 3.03.17 

Tout pour le bureau et lʼécole

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

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

PAPETERIE
TM 3.03.17 

Tout pour le bureau et lʼécole

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

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

PAPETERIE

25 ans ça se fête!
AVRIL

RABAIS 25%
sur les cadres photos
de 9x13 à 50x70 cm

• La belle maison ancienne à 
mi-chemin entre Moudon et Cur-
tilles a servi de décor à l’expo-
sition d’arrangements floraux, le 
samedi 1er et le dimanche 2 avril. 

–––––––––––––

Mmes Marianne Luder et Bluette 
Wicht présentent leurs créations 
deux fois l’an, à la veille des fêtes 
de Noël et de Pâques, une fois dans 
une annexe de la ferme Luder à Cur-
tilles et une fois à la Clergère. Ce 
sont des moments d’accueil chaleu-
reux et convivial, la découverte de 
merveilleux arrangements floraux. 
Découverte encore, celle des pains 
artisanaux de Rachel Bühler.               

 [G. Jaquenoud]

MOUDON  Décorations

Le printemps de la Clergère

Mmes Marianne Luder  
et Bluette Wicht   gj

• Mais quelles personnalités se 
cachent derrière cet homme posé 
et réfléchi et cette femme commu-
nicative et souriante? Quel est  leurs 
parcours? Curiosité oblige, nous 
sommes allés le leur demander. 
Politesse oblige, commençons par 
Madame.

Josiane Blanc
Coiffeuse de métier, Josiane Blanc 

a travaillé 8 ans dans ce secteur puis 
a repris un commerce de boissons 
avec son mari, Maurice, jusqu’en 
1990. 

Dès 1978, le couple emménage 
dans un appartement à la caserne 
communale afin d’y tenir la buvette 
pour les militaires, puis assurer la 
mise en place des dortoirs et enfin, 
les nettoyages. 

Mais Josiane a aussi donné de son 
temps à ses deux filles ainsi qu’en 
tant que bénévole pour le Thé dan-
sant. Elle fêtera d’ailleurs ses 20 ans 
de service cette année.

Elle a aussi fait partie de la Gym-
Dames et des comités du Jumelage 
Moudon-Mazan et 15 ans au «Ves-
tiaire de la Grenette» (magasin de 
vêtements de seconde main pour les 
familles nécessiteuses).

Maurice Blanc
Cet ancien horloger a tenu le com-

merce de boissons avec son épouse 
jusqu’en 1990, avant d’être engagé 
chez Kaba à Yverdon.

En 1997, le bâtiment de la Douane 
étant complètement refait, la Muni-
cipalité a proposé à Maurice Blanc 
que sa femme et lui-même conti-
nuent l’intendance de la Caserne 
et celle de l’église St-Etienne et 
reprennent l’intendance de la salle 
communale. Un travail en couple 
donc, pour le bon fonctionnement 
de ces édifices dédiés à la vie locale.

Entre 2003 et 2009, Maurice 
Blanc est devenu chef de service 
des 67 constructions appartenant à 
l’époque à la commune (réservoirs 
d’eau, différents appartements, l’Hô-
tel de Ville, Grenier Culture, etc.).

Points forts de cette 
activité professionnelle

Pour l’un comme pour l’autre, 
l’expérience la plus agréable et la 
plus enrichissante a été le contact 
avec cette clientèle variée. Des rela-
tions, parfois privilégiées, avec les 
militaires, les mariés, les organisa-
teurs de fête, les pasteurs, etc.

Mais la variété des missions a 
été très intéressante: logistique de 
chaque bâtiment, coordination entre 
les différents acteurs, demandes de 
devis pour l’entretien, gestion des 
agendas, nettoyages. Voici un échan-
tillon des tâches effectuées par ce 
couple qui s’est toujours investi dans 
la vie locale. 

A la question «est-ce que cela n’a 
pas été trop difficile de travailler 
ensemble?», Josiane répond avec 
humour que ces expériences profes-
sionnelles les ont bien préparés à la 
retraite. 

    [CIR]

MOUDON  Portrait

Du Blanc et du violet
S’il est bien deux personnes qu’on connaît de près ou de loin à Moudon, ce sont Josiane et Maurice Blanc. Ces deux 
enfants de Moudon, arrivés dans leur plus tendre enfance dans notre cité, ont marqué une époque grâce à leur magasin 
de boissons puis à l’intendance des bâtiments communaux.

Josiane et Maurice Blanc, dans leur intérieur tout en mauve  cir

▲

Chaque semaine des  
nouvelles de votre région

www.journaldemoudon.ch
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• La famille Maillard et la troupe 
de la 42e tournée vous souhaitent 
la bienvenue sous le chapiteau du 
«Bijou des Cirques Suisses». C’est 
sous une voûte étoilée que vous 
pourrez savourer cette nouvelle édi-
tion 2017:

«C’est Magic !»
Passant du traditionnel au 

moderne, les artistes vous feront 
perdre la notion du temps. Appré-
ciez ces quelques heures, où tous 
vos soucis, tous vos tracas et tous vos 
problèmes disparaîtront comme par 
MAGIE provoquée par notre cirque 
convivial et familial.

Tout le monde est le bienvenu, 
quel que soit votre âge, découvrez 
notre nouveau spectacle à vivre en 
live; émotions garanties!

Au programme
Passion, amour, sensualité, le duo 

«Prayer of Love» ne fera qu’un dans 
ses tissus.

Daniel est le fondateur du Cirque 
Helvetia. Depuis 2012, où il a passé 
le flambeau à son fils, il nous impres-
sionne avec ses tours de passe-
passe... Laissez-vous emporter dans 
l’illusion de la «Magie».

Eclats de rires garantis avec 
Julius, notre clown indissociable du 
Cirque Helvetia.

Marine vous hypnotise avec ses 
hula hoop maniés avec légèreté et 
poésie.

Force, équilibre et élégance se 
marient avec souplesse, grâce et 
précision, le duo «Prayer of Love» 

vous fera vivre un instant d’émotion, 
dans son numéro de main à main.

C’était la première en Suisse 
à vous présenter sa sphère de 
lumière... Brigitte revient se contor-
sionner pour votre plus grand plaisir.

Marine défie les lois de l’apesan-
teur avec son numéro de fil de fer, 
elle enchaîne des figures complexes, 
le tout avec charme.

Une grande nouveauté: il n’y a pas 
d’animaux prévus au programme. Eh 
oui, le Cirque Helvetia évolue pour 
vivre avec son temps. Les animaux 
n’ont plus leur place sous notre cha-
piteau et, après quelques dates visi-
tées, nous constatons que le public 
n'en est que ravi!

De plus, nos produits vendus au 
bar du cirque commencent genti-
ment à changer. Par exemple, nous 
essayons de remplacer les limo-
nades par des jus de fruits du Valais. 

Le but du directeur, Julien Mail-
lard, est de faire évoluer le cirque 
dans des solutions plus écologiques 
et made in swiss.

 [Audrey Galas]Infos: www.cirque-helvetia.ch - Prévente: www.ticketcorner.ch

CIRQUE HELVETIA  Nouvelle tournée

«C'est Magic!» cette année

Météo

Relevés météo de mars 2017: Mois très doux, mais encore éloigné du record de 1994; les précipitations sont dans 
la norme, concentrées sur les 10 premiers jours; l'ensoleillement agréable. [Laurent Aguet]

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

GaraGe-Carrosserie
Vente Voitures

neuVes et oCCasions
réparations / expertises

plaCes de laVaGe

10_AutomobilesDuDevin_45x65_02.indd   1 02.03.10   09:14

Réclame

Rédacteur responsable:  
Anthony DEMIERRE
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• 175 convives, dont les autorités 
de Moudon et Lucens, les nombreux 
sponsors et amis du club, s'étaient 
donné rendez-vous vendredi 31 
mars dernier à midi à la salle de la 
Douane pour partager le repas de 
soutien du FC Etoile-Broye.

Après avoir pris l’apéritif de bien-
venue offert par le club devant la 
salle, ils ont pu déguster un excellent 
repas concocté par le traiteur La 
Fine Fourchette, de Granges-Mar-
nand, et rire ou sourire aux bons 
mots des animateurs du jour, Ray-
nald Vaucher et Terry Cometti.

Une totale réussite pour le renou-
veau du club!

 [A.F.]

MOUDON  Vendredi 31 mars

Repas de soutien du FC Etoile-Broye

Photos Anthony Demierre

Le comité (manquent Eloïse et Sébastien)



De Blaireville Cheminées
Tubages et construction de

canaux de fumées

Rte de Minerve 5   
1682 Lovatens

078 807 41 90
021 906 60 56
tdbthierry@bluewin.chétanchéités sur toiture, garnitures, percements avec 

carotteuse, bétonnage de chevêtres, gaines techniques 
antifeu EI30/60/90  et pièces spéciales sur mesure

De Blaireville 
cheminées

Tubages - Canaux de fumées - Poêles 
078 807 41 90 -  tdbthierry@bluewin.ch

Carrelage 
& faïence
Av. Général-Voruz 19

1510 Moudon
021 905 10 12
079 310 03 39

Rulli 
Carmine

Une solaire de marque
et deux verres correcteurs

*voir conditions en magasin

SOLAIRES
CORRIGÉES

199.-CHF*

À PARTIR DE

®

®

Optic 2ooo
Grand Rue 1 – Moudon - 021 905 47 86

LUCENS
Place du Soleil

Samedi 8 avril à 9h

INAUGURATION
des circuits pédestres

organisée par la  
Société de Développement de Lucens

Invitation cordiale à toutes et tous!

Bâches
Autocollants

Papier

Roll-ups

Tableaux

Autocollants
avec découpe

www.moudonnoise.ch

Chemin des Vagnaires 2
1521 Curtilles



• En raison de la restauration 
en cours de l’église de Chesalles, 
c’est en celle de Curtilles que 
de nombreux  parents,  amis et 
connaissances ont tenu à rendre 
les derniers hommages à Francis 
VERNEZ, décédé le 22 mars, dans 
sa 92e année. 

Après un court séjour au CHUV, 
Francis a pu réintégrer pour 
quelques jours seulement son 
habitat qu’il appréciait beaucoup à 
l’établissement L’Oasis, à Moudon. 
La maladie a vaincu son courage et 
sa forte constitution  pour finale-
ment l’emporter.

Né à Chesalles le 29 août 1925, sur 
le domaine agricole de la commune 
de Chavannes que ses parents culti-
vaient, il était l’aîné d’une fratrie 
de 5 enfants, 3 garçons et 2 filles. 
Ils étaient tous confrontés aux dif-
ficultés de l’époque qui exigeaient 
la prise en charge des travaux 
agricoles dès leur plus jeune âge. 
Toute sa scolarité passée au village, 
Francis n’a quitté sa terre natale 
que pour la période de l’école de 
recrue effectuée à Thoune, à la fin 
de la guerre. Il a aimé son métier 
de paysan, la terre qu’il a travail-
lée, soignée et lui a donné la satis-
faction de belles récoltes. Tel ce 
magnifique châtaignier, planté de 
ses mains, devant sa maison, et qu’il 
ne cessait d’admirer au seuil de sa 
vie bien remplie.

Au cours de sa longue existence, 
Francis a vécu des changements 
qu’il a acceptés avec une belle phi-
losophie. Son frère Aloïs a racheté 
la maison familiale et, peu après, 
il a cessé l’exploitation agricole. Le 
défunt a trouvé un emploi, à l’âge 
de 55 ans, au moulin agricole à 
Moudon, sur la route de Sottens. 
Il accomplissait les trajets à vélo-
moteur  jusqu’à sa retraite sur un 
parcours périlleux pendant la mau-
vaise saison.

Un de ses grands bonheurs  a été 
l’acquisition de son tracteur, un 
Hürlimann rouge, connu de tous 
les automobilistes de la région. 
En effet, Francis circulait avec 
prudence et une certaine lenteur 
qui indisposaient les gens pressés. 

La route Chesalles-Moudon était 
sienne lors de ses déplacements.

Son 75e anniversaire a été marqué 
par une grave affection cardiaque 
dont il s’est bien remis. Après le 
décès de son frère en 2009, il est 
resté dans la maison familiale avec 
sa belle-sœur Georgette jusqu’au 
départ de celle-ci en institution. 
Il a beaucoup apprécié les courts 
séjours de vacances à Morges,  
auprès de sa sœur Charlotte. Fran-
cis a eu la satisfaction de pouvoir 
fêter son 90e anniversaire. La Muni-
cipalité de Chesalles lui a offert un 
vol en hélicoptère au glacier des 
Diablerets, un souvenir inoubliable. 
Ne pouvant rester seul à domicile, 
il a beaucoup apprécié son séjour 
à l’Oasis où il participait à une vie 
associative, bien à l’aise sur la ter-
rasse pour recevoir ses visiteurs, 
dans un environnement qu’il affec-
tionnait particulièrement.

Avec Francis Vernez, c’est une 
image attachante du village, où il 
ne comptait que des amis, qui dis-
paraît. Il participait avec plaisir à 
toutes les manifestations, il appré-
ciait les rencontres avec ses voisins.

Que ses proches, en particulier sa 
sœur Charlotte qui l’a bien entouré, 
sa belle-sœur Georgette et ses 
neveu et nièce Bluette et Gilbert, 
trouvent ici l’expression de notre 
sincère sympathie. [GP]

NÉCROLOGIE       Chesalles-sur-Moudon

Monsieur Francis Vernez

• La Municipalité annonce son 
adhésion à l’association «Les plus 
beaux Villages de Suisse», entité 
œuvrant pour la préservation et 
le rayonnement des communes de 
moins de 10'000 habitants qui se 
distinguent par leur patrimoine 
remarquable et leur engagement 
pour la promotion touristique.

–––––––––––
Des façades du Bourg surplom-

bant la rivière de la Broye aux 
demeures bourgeoises parfaite-
ment conservées de la Ville-Basse, 
Moudon peut en effet s’enorgueillir 
d’un patrimoine bâti d’une grande 
richesse. Si son joyau est sans 
conteste l’église Saint-Etienne, 
édifice gothique de la fin du XIIIe 
siècle, la pittoresque Ville-Haute 
perchée sur son éperon rocheux 
n’est pas en reste; elle est d’ail-

leurs classée site d’intérêt national. 
Des siècles d’une histoire parfois 
mouvementée ont conféré à la 
vieille ville de Moudon un cachet 

historique d’une rare authenti-
cité: bourg helvète, vicus romain 
puis castrum fortifié, c’est entre le 
XIIIe et le XVIe siècles que Moudon 

MOUDON  Communiqué de presse

La ville de Moudon classée parmi  
«les plus beaux villages de Suisse»

connaît son apogée en tant que capi-
tale administrative et judiciaire du 
baillage de Vaud, alors apanage de 
la Maison de Savoie. Devenue ber-
noise, la ville connaîtra une longue 
période de prospérité, puis rejoindra 
le canton de Vaud en 1803.

Mme Pico, syndique de la cité 
broyarde, s’exprime à propos de ce 
nouveau label: «En se hissant au 
rang de localités telles que Romain-
môtier ou Gruyères, Moudon gagne 
aujourd’hui une véritable reconnais-
sance et peut se sentir fière de son 
patrimoine».

Un office du tourisme actif, des 
visites guidées, un circuit historique 
balisé et deux musées sont des cri-
tères décisifs qui ont notamment 
contribué à l’attribution de ce label.

M. Duvoisin, municipal culture, 
sport et tourisme ajoute: «Les labels 
touristiques ont fait leurs preuves 
dans d’autres pays, comme la 
France. Gageons que l’association 
des plus beaux Villages de Suisse 
appuiera notre éclat national et 
international».

A ce jour, 26 villages répartis dans 
13 cantons (13 en Romandie, 8 en 
Suisse allemande et 5 en Suisse ita-
lienne) ont souscrit à la charte de 
qualité de l’Association marquant 
de ce fait leur volonté de préserver 
leur patrimoine remarquable tout 
en assurant un développement tou-
ristique et économique maîtrisé. En 
gardienne de ces joyaux nationaux, 
l’Association des plus beaux Villages 
de Suisse appuie cet engagement en 
faisant bénéficier les villages classés 
d’un rayonnement touristique natio-
nal et international, notamment par 
le biais de son site internet.

 [N.A.]

Photo Anthony Demierre

Journal de Moudon
Tous ménages vendredi 7 avril 2017 Région 17



 Journal de Moudon18 Région Tous ménages vendredi 7 avril 2017

Donnez une 2e vie  
à vos T-shirts du  

Passeport-Vacances!
• Pour la fête des 30 ans, le pas-

seport estival régional se présente 
avec une nouvelle image, une toupie 
virevoltante qui montre que même 
arrivé à maturité, le Passeport-Va-
cances de Moudon & environs est 
toujours aussi dynamique et jeune 
d’esprit. 

Cet été, nous verrons courir les 
enfants du passeport aux couleurs 
du nouveau logo ainsi que de celui 
du partenaire principal, l’agence 
régionale AXA de Moudon.

Les anciens T-shirts 
seront offerts à des 
enfants au Tchad

Mais rien ne se perdra! Au 
moment d’aller chercher les pas-
seports de leurs enfants en juin, 
les parents devront rapporter les 
anciens T-shirts du passeport et 
ainsi leur donner une nouvelle vie. 

Chaque T-shirt ainsi rapporté sera 
échangé contre un bon de Fr. 1.– à 
faire valoir sur le prix des nouveaux 
T-shirts. 

Les T-shirts ainsi récupérés seront 
acheminés au Tchad par les bons 
soins de Serge et Liliane Rudaz de 
Thierrens. Parents adoptifs, ils pré-
sident la branche suisse de l’asso-
ciation Betsaleel (www.betsaleel.

ch), du nom de l’orphelinat tchadien 
dont sont originaires leurs 3 garçons 
aujourd’hui âgés de 18, 15 et 9 ans. 

Le comité du Passeport-Vacances 
de Moudon & environs peaufine 
actuellement les derniers détails 
d’une belle fête d’anniversaire. Le 
passeport est ouvert aux enfants de 
7 à 15 ans de Moudon et de 32 vil-
lages de la région. Il se déroulera sur 
2 quinzaines du 3 au 14 juillet et du 7 
au 18 août. De nombreuses activités, 
dont une spéciale pour les 30 ans, 
sont à découvrir dès le 26 avril sur 
www.pvmoudon.ch.

 [D.A.]

PASSEPORT-VACANCES Moudon & environs  De 1987 à 2017

30 ans de bonheur estival 
pour les enfants de la région

Le nouveau logo  

Quelques sourires de Betsaleel au Tchad  Photos Serge Rudaz

• Gérald Bandelier fête cette 
année ses 30 ans d’enseignement 
de la conduite automobile. Au cours 
de toutes ces années d’expérience 
il a su développer des méthodes 
originales particulièrement perfor-
mantes pour faciliter la formation 
des apprentis conducteurs de tous 
âges. 

Il s’attache en particulier à adap-
ter son enseignement à la personna-
lité de ses élèves. En outre, il a mis 
au point un concept très intéressant 
et sécurisant qui permet de mieux 
appréhender l’ensemble de la circu-
lation pour anticiper les situations 
dangereuses et agir préventivement. 
Le résultat: de meilleurs conduc-
teurs qui sont plus à l’aise dans la 
grosse circulation qui est souvent 
le lot quotidien de tous ceux qui 
doivent se déplacer en voiture.

Gérald est aussi un moniteur 
aimable et patient qui ne brusque 
jamais ses élèves. Aussi est-il par-
ticulièrement à l’aise pour ensei-
gner la conduite à des gens qui 
ne sont plus très jeunes. Ajoutons 
que pour des gens qui n’ont plus 

conduit depuis longtemps ou qui 
ne se sentent plus très sûrs, Gérald 
Bandelier propose aussi des séances 
de conduite accompagnées qui per-
mettent de retrouver rapidement du 
plaisir au volant.

Finalement, rappelons que la 
conduite est une activité extrême-
ment dangereuse et que la qualité 

de l’apprentissage est un facteur 
déterminant pour éviter les acci-
dents. Donc il vaut vraiment la peine 
de choisir un excellent moniteur qui 
saura procéder à l’enseignement le 
mieux adapté.

 [Donaly]

Contact direct: 
Gérald Bandelier, 079 250 15 51

MOUDON  Echo du commerce

Une Auto-Ecole à succès:  
Gérald Bandelier à Moudon

Gérald Bandelier et son véhicule  yg

SPORT  Football

Etoile-Broye
Résultats

St-Légier IIA - Etoile-Broye I 1-0
Azzurri Riviera - Seniors+30 2-1
Seniors+40 - St-Sulpice 3-1 
Juniors B - Concordia II renvoyé
Foot Lavaux - Juniors CI 1-1
Juniors CII - Azzurri 90 LS 0-7
Juniors DI - Valmont 20-1
Juniors DII - Prilly Sports IV 7-0
Juniors DIII - Mvt Menthue II 1-3
Mvt du Centre II - Juniors DIII R

Prochains matches
Vendredi 7 avril
20h00 Seniors+30 - Venoge 
 à Lucens
Samedi 8 avril
13h30 Foot Rég. Morges - Jun. CII  
 à Echandens
16h00 Juniors B - Gingins 
 à Lucens
19h30 Etoile-Broye I - Espagnol LS 
 à Lucens
Le ballon de match est offert par Loïc 
Saugy, La Mobilière

Jorat-Mézières
Résultats

Juniors C - Roche 1-4
Italia Nyon - Juniors A 2-1
Le Mont II - FCJM II 2-2
Stade-Laus.-Ouchy II - FCJM I 1-2

Prochains matches
Vendredi 7 avril 
20h15 FCJM/Sav. Seniors+30 - Aigle
Samedi 8 avril 
16h00 Juniors A - Chêne-Aubonne
17h05 CS Ollon - Juniors CII
Dimanche 9 avril 
16h00 Haute-Broye II - FCJM II

FC Thierrens
Résultats

FCT I - La Tour/Le Pâquier 1-1
Bulle I - FCT I 1-0 
Porto Lausanne I - FCT II 2-1
Valmont I - FCT III 1-5
Juniors C - Italia Nyon 3-0
Stade Nyonnais I - Juniors D9I 10-1

Prochains matches
Samedi 8 avril
14h00 Team Vd Filles - Juniors C
 à Denges
19h00 FCT I - Vallorbe I
Dimanche 9 avril
10h00 FCT III - Ste-Croix I
14h30 FCT II - Cheseaux I
15h00 Valmont - FCT Féminines 
 à Chamblon
Lundi 10 avril
20h00 Bavois - FCT Seniors+40
Mercredi 12 avril
20h00 FCT Féminines - Chavornay
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• Samedi 1er avril dernier, la 
Société de gymnastique de Mou-
don a organisé une belle manifes-
tation sur le site de l’Ochette qui a 
réuni plus de 160 gymnastes issus 
d’une quinzaine de sociétés vau-
doise, pour participer à des joutes 
sportives en salle.

–––––––––––

En l’occurrence ce sont 2 catégo-
ries de sportives et de sportifs qui 
ont participé à ces compétitions, 
répartis en deux tranches d’âges:  
les plus de 35 ans et les plus de 55 
ans. 

Cette discipline sportive très 
ludique se pratique en équipe, et 
il s’agit d’une sorte de gymkhana 
au cours duquel courses, lancers 
de balle et jeux d’adresse s’en-
chaînent sur un rythme élevé. C’est 
une épreuve en mouvement dans 
laquelle pendant deux minutes les 
participants se déplacent rapide-
ment d’une position à l’autre pour 
exécuter avec exactitude le geste 
qui a été prévu dans le programme 
mis au point par l’équipe.

Un juge arbitre délivre ensuite 
une note en tenant compte de la dif-
ficulté du programme présenté et de 
la perfection (ou non) de l’exécution.

C’est une discipline qui est par-
ticulièrement appréciée par les 
gymnastes d’âge mûr car elle est 
accessible à tous, propice au déve-
loppement d’une belle camarade-
rie sportive et souvent la source de 
belles parties de rigolade.

Ajoutons que la société de gym-
nastique de Moudon avait particu-
lièrement bien fait les choses en 
proposant sur place une sympa-
thique buvette et la possibilité de se 
restaurer à bon compte et de façon 
sympathique.

 [Donaly]

Résultats
Concours «Fit & Fun» Dames-

Hommes: 1. St-Cierges La Frite 100; 
2. Le Lieu - Vallée de Joux Dames-
hommes 93; 3. St-Cierges Dames 
86; 4. Bière Dames-hommes 79; 5. 
Forel (Lavaux) Amis-Gyms Mixte 
72; 6. Lausanne-Ville Dames 65; 7. 
Gland - AGyA Dames-hommes 58; 

8. Aubonne Dames-hommes 51; 9. 
Lausanne Amis-Gymnastes Dames-
hommes 44; 10. Moudon Dames 37; 
11. Yvonand Dames-hommes 30

Concours «Fit & Fun» Seniors: 
1. St-Cierges Hommes 100; 2. 
Payerne Gym-Hommes 76,67; 3. 
Forel (Lavaux) Amis-Gyms Dames-
hommes 53,33; 4. Moudon Hommes 
30

MOUDON  Gymnastique

Journée vaudoise des jeux «Fit & Fun»

Les Moudonnois en plein effort yg

On sent l’envie de vaincre! yg

D3 Lys - Moudon 
13-9 (7-10)

• Déplacement en terre bernoise 
pour l’avant-dernier match du cham-
pionnat. Après la cuisante défaite 
subie lors du match aller à Valacrêt, 
les joueuses broyardes tenaient à 
prendre leur revanche. 

Le début de match est équilibré 
et la confiance revient. La straté-
gie établie semble être adaptée. 
La défense tient la route et l’at-
taque, après quelques adaptations 
minimes, aussi. Vers la 15e minute, 
Moudon prend l’avantage et ne 
le lâchera plus jusqu’au terme du 
match. Trois longueurs d’avance à la 
mi-temps, c’est bien mais pas suffi-
sant pour être en sécurité. 

La 2e mi-temps commence un peu 
comme la première: chaque but est 
rendu à l’autre dans l’attaque qui 
suit. Puis c’est le feu d’artifice du 
système défensif vaudois. Durant 
23 minutes, les joueuses du Seeland 
sont privées de but. Trébuchant sur 
une défense intraitable et une gar-
dienne de but, Muriel, impériale, le 
découragement gagne le banc ber-
nois. Nous en profitons pour accroi-
tre notre avance en réussissant 
quelques excellentes phases collec-

tives, couronnées par des réussites 
spectaculaires et même parfois inat-
tendues. 

Encore un déplacement qui lais-
sera aux actrices le souvenir d’une 
belle victoire dans un climat fair-
play. De bon augure avant de rece-
voir, le 9 avril à 14h15, Fribourg, le 
leader du championnat.

Composition de l’équipe de 
Moudon: Amaudruz Christine, 
Baur Sarah (1), Besson Rachel (4), 
Deschenaux Florence (2), Jaquier 
Noëlle (2), Maiurano Chloé (4), 
Muriel (GB), Marques Andrea, San-
doz Diane (4), Spack Yelena (2).

 [JF Périsset]

Autres résultats
Les M17 l'ont emporté haut la 

main samedi à Corsier/GE (31-48) 
et ont arraché le nul contre Vevey 
dimanche à domicile (32-32).

Les hommes se sont malheureu-
sement inclinés d'un petit but face 
à Fribourg (22-23), passant à côté 
de l'occasion de ramener les points 
pourtant essentiels à leur maintien 
en cette fin de championnat.

Les M15 ont livré une excellente 
performance en s'imposant 20-29 à 
Genève-Pâquis.

SPORT  Handball

Avec le HC Moudon

3 jeux 55+: 1. Aubonne; 2. Lau-
sanne-Ville 1; 3. Lausanne-Ville 2; 4. 
Moudon 2; 5. Moudon 1; 6. Payerne 1; 
7. Payerne 3

3 jeux 35+: 1. Payerne 2; 2. Cosso-
nay 1; 3. Cossonay 2; 4. Aubonne; 5. 
Le Lieu 1; 6. Le Lieu 3; 7. Montreux; 
8. Le Lieu 2; 9. Gland 2; 10. LTP 1; 11. 
Gland 1; 12. St-Cierges 2; 13.  LTP 2; 
14. St-Cierges 1
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Prochain tous ménages

Vendredi 5 mai
délai de réception des textes  
et annonces: lundi 1er mai

Groupe Suisse-Etrangers
Moudon et région

CP 8, 1510 Moudon
www.suetmo.ch

Entrée libre dès 14h
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• La section Broye-Vully de la 
Fédération vaudoise des retraités 
et préretraités a tenu son assem-
blée générale le jeudi 30 mars à 
Payerne. 

–––––––––––––––

Sous la présidence de M. Jean-Da-
niel Fattebert, la centaine de 
membres présents a liquidé les 
points de l’ordre du jour. Après un 
hommage rendu à quatre membres 
décédés, le rapport d’activité de 
l’année écoulée a fait état de deux 
belles journées récréatives, au 
Refuge de Chavannes-sur-Moudon 
et à la Caserne communale de Mou-
don. A l’occasion du 20e anniversaire 
de la section, un repas-spectacle 
chez Barnabé à Servion a été offert 
à 178 participants. 

Le comité a été complété avec 
l’arrivée de M. Bernard Nicod, en 
remplacement de Mme Anne-Ma-
rie Lang. M. Jean-Daniel Fattebert 
ayant souhaité prendre sa retraite, 
sans jeu de mot, après 8 années de 
présidence, Mme Hélène Affolter a 
accepté de lui succéder. Le comité 
sera ainsi composé de Mmes Hélène 
Affolter et Viviane Papaux, de MM. 
Bernard Nicod, Gérard Rémy et 
Jean-Claude Bettex. A noter encore 
que M. Raymond Bosshard rempla-
cera M. Georges Deschamps au sein 
de la commission de gestion. Un 
appel a été lancé afin que des repré-
sentants de la Basse-Broye viennent  
compléter le comité.   

Au calendrier 2017, le programme 
prévoit pour le 1er juin une course 
découverte de Fribourg avec un 
repas de midi au lac Noir. Le 14 sep-
tembre à la buvette du FC Combre-
mont-le-Petit, jeux, promenade et 
collation. Le 2 novembre verra se 
dérouler la journée récréative avec 
repas de midi dans la Grande Salle 
de Lucens.

Le vingtième anniversaire de la 
section a donné l’occasion de dresser 
une rétrospective de son existence. 
Née au début du mois de novembre 
1997, la section prit son envol sous 
le pilotage plein de fermeté de M. 
Georges Aegler. La section était 
constituée de 25 membres inscrits, 
presque tous de la région  de Mou-
don, et sa première assemblée se tint 
le 13 mai 1998. Dans les premières 
activités de la nouvelle section, une 
visite de l’entreprise Mifroma d’Ursy 
et une conférence de M. Gilliand au 
sujet de l’assurance-maladie (déjà!) 
étaient organisées. Après la démis-
sion du président Aegler, M. Nadir 
Chevalley prit le relais et, enfin, M. 
Jean-Daniel Fattebert tint la barre 
du navire durant ces 8 dernières 
années. Sa modestie dut-elle en 
souffrir, il faut bien admettre que, 
sous sa direction, la section a pris un 
bel élan avec son élargissement à la 
Broye-Vully. De nouvelles activités 
ont été lancées avec succès, telle la 
formation à l’informatique. Rondeur, 
humour et dynamisme, ces traits de 
caractère du président sortant ont 
donné à l’ensemble une cohésion et 
un attrait certains. 

La section de la Broye-Vully 
compte à ce jour 456 membres. Elle 
fait partie de la Fédération vaudoise 
forte 5 sections, comptant au total 
plus de 5000 adhérents.    

 [G. Jaquenoud]

RÉGION  Retraite

Assemblée de la FVR

Le comité de la section               gj

 Portrait de la semaine

«Bien dans la peau de son personnage...» photo Dany Schaer

Réclame

Mobilier pour villes & villages

Aménagements extérieurs

Couverts à voitures

Places multisports

Espaces urbains

Places de jeux

Abris-vélos

Abris-bus

Jean-Pascal Depallens
1088 Ropraz - 021 653 63 10



Profitez des offres attrayantes de Miele –
maintenant chez votre partenaire ELITE Electro

Depuis 
40 ans
à votre
service

Route Cantonale 13  •  1077 Servion

Tél. 021 903 24 58

GARAGE DE SERVION

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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70e anniversaire

Le 29 avril 2017
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- Ton compagnon de tous les jours -
Tout ce que vous attendez d’un bon vélomoteur, 
vous le trouverez sur le Modèle Sprint. A jour sur 
les technologies, le moteur répond aux réglemen-
tations sur les émissions actuelles.

Moteur: 50 cc 2 temps

Graissage: Mélange 1:50

Refroidissement: à air

Réservoir carburant: 4 litres

Système de freinage: VO + HI freins à tambour

Démarreur: Démarreur au kick

Vitesse maximale: 30 km/h

Pneus: 2.25 x 16“

Poid: 56 kg

Eclairage: Feux  croisement / phare 25 W

TOMOS
SPRINT

Net Fr. 1950.–
prix sans montage

Av. Eugène-Burnand 3 -1510 Moudon
Tél. 021 905 42 33 - Fax 021 905 54 25

www.agrisol.ch - info@agrisol.ch

Station-service
24/24h

Av. Eugène-Burnand 3 -1510 Moudon
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Disponible 
en noir 
ou argent 
métallisé
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• La musique s’apprend dès le 
plus jeune âge, entre 5 et 8 ans, et 
l’Eveil musical répond à l’envie de 
jouer des plus petits, avec la forma-
tion dispensée par Mme Marialis 
Piller. Une première production en 
public, pour le plus grand plaisir 
des débutants et de leurs parents. 
L’Harmonie dispose encore d’une 
Ecole de musique conduite par Mme 
Chantal Durussel. L’ensemble des 
jeunes du Conservatoire de musique 
de la Broye a pris le relais sous la 
direction de M. Nicolas Jaquet. 

Pour son concert, l’Abeille a réso-
lument misé sur des airs entraînants 
et sur des partitions mettant en 
valeur les différents registres. Un 
duo de jeunes musiciennes, Sarah 
et Rebeca, s’est mis en évidence 
à la clarinette et au saxo alto. Le 
programme varié a démarré avec 
des pièces peu connues, avant de 
se lancer dans le rythme, avec le 
12th Street Rag, le Lion King et une 
sélection de Cats. Avec une pointe 
de surprise, la Bundesrat Gnägi 
Marsch.

Le président Marcel Rey a dit 
la reconnaissance de l’ensemble 
envers son directeur, M. Nicolas 
Jaquet, et à Mme Chantal Durussel. 
Il a annoncé que l’Harmonie sera 
présente au Festival de musiques 
populaires de Moudon, le 10 juin 
prochain et que le mercredi 14 juin 
sera réservé au loto.

 [G. Jaquenoud]

LUCENS  Musique

Sur des airs de printemps
L’Harmonie L’Abeille a donné son premier concert de l’année le 1er avril dernier, dans la Grande Salle de Lucens. 

L’éveil à la musique gj

L’Harmonie L’Abeille gj

• Sous la conduite d’une infir-
mière spécialisée, un petit groupe 
de proches aidants et soignants se 
réunit chaque dernier mercredi 
du mois au CAT (Centre 
d’Accueil Temporaire) de 
la Fondation Prérisa. 

–––––––––––

«La maladie d’Alzhei-
mer est caractérisée par 
la disparition massive 
et progressive des cel-
lules du cerveau. On 
observe une dimi-
nution de subs-
tances chimiques 
nécessaires à 
l’échange d’in-
formations entre 
les cellules céré-
brales. A ce jour, 
les chercheurs 

ne savent ni pourquoi, ni comment 
cette évolution pathologique se 

déclenche. La mala-
die d’Alzheimer 

commence de 
manière insi-
dieuse. On 
c o n s t a t e 
d’abord des 
troubles de 
la mémoire 

et du langage, 
une altération 

de la personnalité, ainsi que l’ap-
parition de difficultés dans la pla-
nification et l’organisation du quo-
tidien». 

L’Association Alzheimer Suisse 
définit ainsi les symptômes de la 
maladie. Mais après le diagnostic, la 
vie continue et les proches aidants 
sont souvent mis à contribution. 
C’est à ces derniers que s’adresse 
le groupe d’entraide de l’Association 
Alzheimer pour des informations et 
des échanges d’expériences vécues. 
Chaque dernier mercredi du mois, 
sauf en août, le petit groupe se réu-
nit dans un local du CAT (Centre 
d’accueil temporaire) de la Fonda-
tion Prérisa de Lucens. Les parti-
cipants peuvent venir accompagnés 
de leur proche, lequel sera pris en 
charge pendant le temps de la réu-
nion. Partager, savoir adapter son 

comportement et son environne-

LUCENS  Alzheimer

Le groupe d'entraide
ment afin de maintenir la commu-
nication avec le malade, l’amour ne 
suffit pas toujours dans une tâche 
aussi complexe que l’accompagne-
ment au quotidien.

Les réunions du groupe d’entraide 
sont animées par Mme Ruth Ricca. 
Par sa formation d’infirmière spé-
cialisée, elle est en mesure de don-
ner les conseils utiles et d’orienter 
les proches soignants vers les struc-
tures d’aide. Un premier pas sans 
engagement, la participation est 
gratuite et une abondante documen-
tation est à disposition. Prochaine 
rencontre: le 26 avril.

 [G. Jaquenoud]

CAT Le Ruisseau, allée Prérisa 3, 
1522 Lucens

Renseignements: Mme Ricca, 079 
909 84 12; Assoc. Alzheimer Suisse 
024 426 06 06 - www.alz.ch       Mme Ruth Ricca  gj



• La ferme de la Perraire, à Cre-
min, est tout d’abord une exploita-
tion agricole de blé et de céréales 
fourragères. La rentabilité ayant 
diminué de manière radicale dans 
les années 90, il a fallu trouver un 
revenu complémentaire. C’est le 1er 

avril 2000 que la famille Moser a 
décidé de proposer des promenades 
accompagnées, à poney ou à cheval. 
Une offre qui complète à merveille 
les activités  du swin-golf, de la piste 
de VTT et du Sentier Aventures de 
Cremin. 

Etre payé  
pour se balader?

Malgré ce que l’on pourrait pen-
ser, proposer des balades comme 
celles-ci ne demande pas unique-
ment d’être un bon marcheur. Afin 
que les promenades se passent bien 
et en toute sécurité, une logistique 
importante se fait dans les coulisses. 
Il y a d’abord le nettoyage de tout le 
matériel ainsi que des écuries et des 
abords de la ferme. On ajoute l’en-
tretien de toutes les pièces, sangles, 
étriers, couvertures, brides et on en 
passe. Et le principal; l’éducation 
des bêtes. Tout le cheptel est né sur 
le domaine et pour Claudine Moser, 
il est très intéressant de voir ses 
compagnons à quatre pattes évoluer 
et progresser. D’importants inves-
tissements sont effectués afin que 
le matériel réponde parfaitement à 
leurs exigences de sécurité et afin 
que les visiteurs se sentent bien 
accueillis.

Une famille soudée  
et multitâches

Toute une famille au service de 
l’exploitation et des chevaux où tout 
le monde sait tout faire, met la main 
à la pâte et où chacun a des missions 
bien déterminées: Frédéric, le père, 
s’occupe des cultures et des écuries, 
alors que Claudine, son épouse, se 
charge de toute l’administration, 

répond aux demandes, s’occupe 
des écuries ainsi que des balades. 
Leur fille Valérie a la responsabilité 
de l’entretien des écuries et de la 
sellerie, de l’éducation des chevaux 
et des poneys et donne des cours 
d’équitation dans le cadre des après-
midi récréatifs. Elle participe elle-
même à des compétitions. Quant 
à leurs fils, Patrice, il soutient son 
père sur l’exploitation et se charge 
des travaux d’intendance et de l’en-
tretien des jardins. Il fait tout ce que 
les autres ne trouvent pas le temps 
d’accomplir. 

Un public qui vient  
de loin

Cette activité est devenue leur 
occupation principale et son revenu 
permet à la famille de garder son 
statut d’agriculteur et de rester 
ainsi indépendant. Au-delà de cet 
aspect financier, Claudine Moser est 
heureuse de pouvoir transmettre 
ses connaissances en la matière 
et faire profiter un public varié et 
nombreux de ces balades concrètes. 
Le contact avec les personnes souf-
frant d’un handicap, les enfants du 
Passeport-Vacances, les familles, les 
classes d’école, les cavaliers confir-
més, lui apporte une réelle satisfac-
tion. Elle peut ainsi transmettre ses 
connaissances et montrer comment 
prendre soin des animaux mais aussi 
de l’environnement. 

Cette offre est un plus pour la 
région et répond à une réelle attente 
puisque des familles viennent de 
toute la Romandie et même de 
France voisine pour avoir l’occasion 
de monter et randonner directe-
ment dans la nature, et non pas faire 
des tours dans un manège. 

CREMIN  Agriculture

Les coulisses de la Perraire
Quand on part faire une randonnée en famille, à poney ou à cheval, c’est tout joli. Il fait beau, la température est agréable, 
la nature verdoyante, les propriétaires accueillants et les animaux tout doux. Faisons un tour dans les écuries et allons 
voir la logistique qui se cache derrière.

Une famille soudée qui se bat 
dans un but commun; garder l’ex-
ploitation, profiter des poneys et 
chevaux et pouvoir exercer un tra-
vail qui les passionne. Malgré des 
journées chargées, c’est avant tout 
un mode de vie qui a été embrassé.

 [CIR]

• Une chorale d’Adonia sera 
en tournée dans notre région 
et présentera une comédie 
musicale nommée «Noé».

Criminalité, terreur et vio-
lence prennent une dimension 
terrible. Dieu prend la réso-
lution d’un nouveau départ. 
Seuls Noé et sa famille sont 
destinés à survivre au déluge à 
venir. C'est pourquoi Dieu leur 
donne la mission de construire 
un navire gigantesque. 

Les premières gouttes de 
pluie instaurent l’état d'ur-
gence à bord de l’arche. La 
famille de Noé réussira-t-elle à 
résoudre les conflits et à débuter 
ensemble un avenir qui se voudrait 
radieux ? 

La tournée Adonia-Teens vous fera 
revivre cette célèbre histoire grâce à 
une comédie musicale, en live dans 
75 lieux de la Suisse romande et alé-
manique. Dans notre région le jeudi 

LUCENS  ADONIA

Concert - comédie musicale «Noé»
présentée par une équipe de jeunes très motivés, une occasion à ne pas manquer!

Revêtements de sol 
Parquet ● Linoléum ● Moquette

Christian Déglon
Mobile: 079 858 81 43 E-mail: ch.deglon@gmail.com

CP 194 ● 1522 Lucens

églon.Ch

Parquet • Linoléum • Moquette

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

Réclame

13 avril 2017 à 20h à Lucens, 
Grande Salle.

Adonia-Teens
18 chorales Adonia (15 

en Suisse alémanique, 3 en 
Romandie) préparent leur 
tournée durant quatre jours 
dans différentes régions de 
la Suisse. Les participants 
peuvent à l'avance apprendre 
les 15 chants et le théâtre à 
la maison, grâce au CD d'en-
traînement. Chaque chorale 
présentera ensuite 4 concerts. 

Ces jeunes acteurs permet-
tront aux spectateurs de vivre 

des instants inoubliables! L'entrée 
est libre et une collecte sera orga-
nisée.

 [Communiqué]

Valérie Moser entourée de Jo Blak (pur-sang noir) et de Broomells Seaswan dite Sissi 
(ponette spotted)
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Libre opinion Cette rubrique n’engage pas la rédaction

• La Société de jeunesse de Vul-
liens, forte de ses 31 membres actifs, 
s’est vue attribuer l’organisation du 
Rallye FVJC 2017 (Fédération Vau-
doise des Jeunesse Campagnardes), 
après l’Assemblée générale de la 
FVJC en janvier 2016.

Depuis maintenant plus d’une 
année, les jeunes de ce village 
mettent tout en œuvre pour réali-
ser un village éphémère qui va vous 
plonger dans l’univers du Far West. 
L’occasion de réunir 15'000 à 20'000 

personnes de tous âges dans une 
ambiance conviviale et bon enfant.

Durant ces 5 jours de manifesta-
tion, le programme offre de nom-
breuses possibilités, telles qu’un 
tournoi international de chaises 
musicales, une soirée Western le 
mercredi soir avec ribs à gogo et 
potatoes suivie d’une initiation à la 
danse country avec DreamCatcher 
Lavaux/Jorat, ou encore des soirées 
spéciales avec menu et concerts au 
Caveau des Anciens, il y en aura 

VULLIENS  Jeunesses campagnardes

Du 31 mai au 4 juin, le Rallye FVJC 2017
pour tous les goûts! La manifesta-
tion se veut avant tout sportive et 
propose des tournois de volley, foot-
ball, tir à la corde, lutte, pétanque, 
cross ainsi que le rallye pédestre qui 
aura lieu le dimanche après-midi. 
Ces activités sont ouvertes à tous, 
n’hésitez pas à vous inscrire.

Un événement d’une telle enver-
gure est impossible sans l’aide de 
bénévoles, allez donc leur donner un 
coup de main pour servir du whisky 
au Saloon, préparer des Western 

Burger au G.B. Steakhouse, et bien 
d’autres choses encore!

La fête se déroulera du 31 mai au 
4 juin 2017 à Vulliens dans une zone 
appelée «Le Marais» au sud du vil-
lage, entre la forêt et les habitations.

Pour toutes informations complé-
mentaires ou pour vous inscrire aux 
diverses soirées ou aux tranches de 
bénévolat, allez visiter le site: www.
vulliens17.ch.

 [F.M.]

Réclame

• La famille est à la base de notre 
société. Elle est la garante de la per-
pétuation de notre identité. Ainsi, 
elle bénéficie d’une prérogative 
naturelle sur les autres modèles 
familiaux. Chaque famille est des-
tinée à accueillir des enfants, qui 
passeront la meilleure des enfances, 
heureuse, dans un noyau familial, 
refuge à qui l’on peut confier tracas, 
secrets, idées et projets.

La famille joue un rôle important, 
central en matière de solidarité 
mutuelle, entre toutes générations, 
notamment envers les enfants, 
les étudiants, les handicapés, 
les malades ou les aînés. Dans ce 
modèle, ce sont les enfants d’au-
jourd’hui qui paieront les retraites 
de demain. Ainsi, nous tous devons 
avoir l’assurance de la pérennisation 
du modèle économique dans lequel 

nous vivons, pouvant compter sur 
des forces vives.

Aussi, il est primordial de prendre 
toutes les mesures visant à encou-
rager la natalité en Suisse. Politi-
quement, il faut favoriser les allé-
gements fiscaux et les mesures qui 
permettent de concilier vies fami-
liale et professionnelle, en aména-
geant l’occupation, dans les horaires 
ou, pourquoi pas le travail à domi-
cile. Je désire que chaque parent 
puisse pouvoir bénéficier d’une poli-
tique fiscale favorable qui permet de 
vivre et d’élever ses enfants avec ses 
propres moyens et de pouvoir accé-
der à des loisirs en famille.

Certaines familles ont élu domi-
cile à la campagne, par vécu his-
torique, ou récemment. D’autres 
sont citadines. Toutefois, où qu’elle 
se passe, la vie n’est pas aisée et 

rien n’est donné ou acquis. Il se peut 
même que des divergences guident 
les êtres à des destins séparés. Ces 
histoires d’adultes ne devraient pas 
affecter leur progéniture, même si 
de nombreux sacrifices personnels 
et familiaux surgissent (vacances 
moins fréquentes, pression sociale, 
coût de la vie).

Il est donc absolument nécessaire 
de soutenir financièrement la réin-
tégration professionnelle de parents 
ayant choisi de garder eux-mêmes 
leurs enfants, que ce soit par le biais 
d’une prise en charge d’une forma-
tion ou d’un complément de for-
mation. Il en va de même pour que 
ceux-ci bénéficient d’une déduction 
fiscale au moins égale à celle accor-
dée aux parents qui confient la garde 
de leurs enfants à des tiers. Ainsi, 
pères ou mères au foyer, auront la 

  Humeur créative...

Famille, ascendance et postérité
perspective d’une réintégration pro-
fessionnelle dès l’indépendance de 
leurs enfants.

 [Jean-Pascal Depallens, Ropraz, 
candidat UDC à l’élection  

au Grand Conseil]
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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

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’environ-
nement, c’est pourquoi nous sommes 
certifié ISO 9001, ISO 14001 et FSC COC.
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TRAVAUX FORESTIERS

GENIE FORESTIER

ACHAT DE BOIS/FORêTS
ELAGAGE
STABILISATION BIOLOGIQUE
TRANSPORT

www.husqvarna.ch

Copyright © 2017 Husqvarna AB (publ). All rights reserved.

PLUS JAMAIS TONDRE 
LA PELOUSE SOI-MÊME!

HUSQVARNA AUTOMOWER® 

dès CHF 1’390.–* 
Modèles fiables, équipés pour les pelouses
plus exigeantes.
*    Le prix indiqué est une recommandation sans obligation, 

matériel d’installation excl.

  

www.husqvarna.ch

Copyright © 2017 Husqvarna AB (publ). All rights reserved.

PLUS JAMAIS TONDRE 
LA PELOUSE SOI-MÊME!

HUSQVARNA AUTOMOWER® 

dès CHF 1’390.–* 
Modèles fiables, équipés pour les pelouses
plus exigeantes.
*    Le prix indiqué est une recommandation sans obligation, 

matériel d’installation excl.

  

Av. Eugène-Burnand 3

1510 Moudon
Tél. 021 905 42 33 • Fax 021 905 54 25

E-mail info@agrisol.ch
www.agrisol.ch
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 Rénovations Entretiens Travaux neufs

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                    Fax 021 905 41 72
Ch. du Grand-Pré 7D     1510 MOUDON
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E-mail: admin@storlam.ch     www.storlam.ch     http://storlam.pagesjaunes.ch

Stores
en tous genres

La bonne adresse

Carrosserie
Gattlen

ZI La Planchettaz
1562  Corcelles/P.

Tél. 026 660 18 55
Fax 026 660 25 97

U R G E N C E S

1 4 4

Le
Dr Henri Wiser

Spéc. FMH en méd. Interne

informe ses patients qu’il cessera son activité 
professionnelle le 30 avril 2017.

Il les remercie de la confiance qu’ils lui ont témoignée 
durant ces nombreuses années et les assure qu’il 

gardera d’eux le meilleur souvenir.

Bienvenue au Dr André Givry qui lui succédera 
au Centre médical du Fey

reprend son activité dans la Broye
• Faites votre permis avec un moniteur calme, dispo-

nible et 35 ans d'expérience

• Prise en charge depuis votre domicile, lieu de travail 
ou d'études, directement à Lausanne ou Yverdon

• Examen pratique à Cossonay ou Yverdon
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• Mercredi 29 mars dernier, les 
paroissiens étaient invités à parti-
ciper à l'assemblée de printemps. 
A 20h15, le président François Gui-
gnet de Servion déclarait celle-ci 
ouverte. 

La méditation menée par le pas-
teur Nicolas Merminod terminée, 
c'est le PV de la dernière assem-
blée qui a été adopté. La lecture et 
commentaires des comptes 2016 
par Marylène Chappuis a fait l'objet 
de quelques questions de détail. Le 
rapport de vérification demandait 
d'adopter ces comptes, ce qui fut 
rapidement fait. M. Bernard Goba-
let prit ensuite la parole. Ce diacre 
(à temps partiel) pour la paroisse 
de Moudon est aussi responsable 
de Cumpanis, une entité qui forme 
des jeunes adultes par des stages 
afin qu'ils décrochent une place 
d'apprentissage d'employé de com-
merce. La paroisse lui a confié la 

gestion des comptes tout en gardant 
la pleine maîtrise des projets, des 
décisions. Chaque partie est ainsi 
gagnante et ce partenariat s'avère 
totalement positif. 

Les échos de la vie paroissiale ont 
été donnés par diverses personnes. 
Le 10 juin, le Troc-Jouets aura lieu 
lors du marché à Mézières. On a 
ainsi appris que le 3 septembre  aura 
lieu l'inauguration de l'Eglise des 
Enfants: la chapelle de Servion amé-
nagée pour des rencontres au même 
titre que les quatre autres groupes 
d'enfants de la paroisse, se réunis-
sant à Carrouge, Corcelles-le-Jorat, 
Ferlens et Ropraz.

Le projet de gîte sur la Salle du 
Tilleul à Montpreveyres continue 
son bonhomme de chemin; c'est le 
cas de dire puisque s'y croisent le 
Chemin de Compostelle et le Sentier 
des Huguenots...

Le 13 mai au centre de Lausanne, 
la Journée Cantonale des Enfants 
se tiendra avec un programme allé-
chant.

Le 23 juillet, un culte en plein air 
aura lieu au refuge de Corcelles. 

La Fête de paroisse, communé-
ment nommée Vente, est agendée 
aux 7-8 octobre 2017. 

On a eu un retour du repas de 
Noël qui s'est fort bien passé et qui 
a rassemblé une quinzaine d'invi-
tés. L'idée se reconduira en 2017! 
Quelques retours aussi du Synode et 
de la Région Broye dont la paroisse 
du Jorat fait partie. 

La commune de Vucherens avait 
préparé une verrée substantielle, 
appréciée par chacun après que le 
président close la séance à 22h00 
précises!

 [Martine Thonney]

VUCHERENS  Mercredi 29 mars

Assemblée de la paroisse du Jorat

• Lorsque l’on pénètre dans cet 
antre céréalier, avec son odeur 
caractéristique, on est tout de 
suite à l’aise. Même un non-voyant 
ne s’y tromperait pas. Il est impos-
sible de cacher le genre d’activités 
pratiquées dans ce lieu. A la sortie 
de Corcelles-le-Jorat, en allant sur 
Peney-le-Jorat à droite, on a de la 
peine à s’imaginer que l’on voit le 
dernier moulin du Jorat. Et le meu-
nier, Antonio Ferreira, est loin de 
s’endormir, lui qui assure pratique-
ment tout le fonctionnement des 
installations du moulin agricole, 
y compris le centre collecteur de 
Corcelles-le-Jorat. Samedi 8 avril, 
une exceptionnelle journée portes 
ouvertes est organisée à l’occasion 
de la fin des travaux et des 700'000 
francs investis pour rénover les ins-
tallations.

Nous avons eu le privilège de visi-
ter en avant-première les installa-
tions modernisées en compagnie de 
Christian Ramuz, le président de la 
Société du Moulin de Corcelles-le-Jo-
rat. Ici, pas de secret, le président a 
répondu avec patience à toutes les 
questions qui nous passaient par la 
tête. Et l’on peut dire que l’atmos-
phère qui se dégage, aussi bien par 
le meunier que par son président, 
nous incite à revenir plus souvent. 
Ne serait-ce que pour acheter de 
l’huile de colza de première pression 
telle que la préconise les recettes de 
la Doctoresse Kousmine. L’informa-
tisation est, comme dans toutes ins-
tallations modernes, de mise. Elle 
vient d’être complétée. Les activités 
de ce moulin se répartissent en 3 
parties: la réception des céréales 
livrées par les paysans du Jorat, la 
section des farines panifiables et la 

CORCELLES-LE-JORAT  Echo du commerce

Journée portes ouvertes  
au dernier moulin du Jorat

fabrication des aliments destinés au 
bétail. Dans des bruits de machines, 
de compresseurs et d’élévateurs, on 
est bien obligés de suivre le «guide». 
Les méandres de ce moulin sont tels 
qu’une chatte aurait de la peine à y 
trouver ses petits. Il est difficile de 
décrire ce que nous avons vu, les 
silos, machines de tri, souffleurs de 
grains et finalement la toute der-
nière acquisition, une machine à 
faire les «pellets», des petits bouts 
de céréales calibrés. Ici, nous 
indique le maître des lieux, toute la 
production est naturelle. Que ce soit 
les lentilles en provenance d’une 

vingtaine d’agriculteurs, dont depuis 
3 ans le Jorat en fait une spécia-
lité et livrée à un seul client, le blé, 
l’orge, le triticale (un croisement 
entre le seigle et le blé), le colza, 
le tournesol, le maïs et peut-être 
d’autres céréales, «nous sommes 
toujours ouverts à des plantations 
nouvelles». La Société du Moulin 
comprend environ 90 membres 
«actionnaires» qui ont droit comme 
dividende à un repas par année!

Mais Christian Ramuz nous pré-
vient, le but de ce moulin n’est pas 
de perdre de l’argent. Nous rétri-
buons au juste prix les produits et 
nous ne voulons pas concurrencer 
les grosses entreprises...

La journée «portes ouvertes» sera 
l’occasion de voir, pour les petits 
et leurs parents, ainsi que pour 
les curieux, une démonstration de 
brassage de bière artisanale, un ate-
lier de «fabrication de pain» ainsi 
qu’un marché de produits locaux. 
Dès midi, une véritable soupe de 
chalet et des raclettes réjouiront 
les papilles. Le tout, sans oublier la 
buvette. La visite des installations 
sera conduite par les 7 membres du 
comité.

 [Alain Bettex]

Samedi 8 avril 2017  
de 9h00 à 12h00  

au Moulin de Corcelles-le-JoratLe moulin ab

Antonio Ferreira, meunier ab

Christian Ramuz, président de la Société 
du Moulin de Corcelles-le-Jorat ab

▲



900m INDOOR
920m OUTDOOR

2 pistes à 
choix

ouvert toute 
l’année
7/7

par tous les
temps

H
vS

 Z
ür

ic
h

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

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

Modèle illustré: Kia Picanto 1.2 L CVVT Swiss Champion man. CHF 13400.–, 4,6 l/100 km,
106 g/km de CO2, catégorie de rendement énergétique C, Kia Picanto 1.2 L CVVT Swiss
Champion aut. CHF 14700.–, 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 1500.– inclus dans tous les prix.

Kia Picanto

ANS

Picanto 1.2 CVVT
équipement supplémentaire 

de CHF 3 450.–
plus Bonus Cash 

 1 550.–

CHF

CHF

Votre avantage  CHF

par rapport au  
modèle Trend

5 000.–*
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Grande classe
en matière de
style et de qualité –
une vraie championne!

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

Modèle illustré: Kia Picanto 1.2 L CVVT Swiss Champion man. CHF 13 400.–, 4,6 l/100 km,  
106 g/km de CO2, catégorie 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 CO   2

(prix de vente conseillé, TVA incluse).   
* Cette action est valable sur les véhicules signalés ou jusqu’à épuisement des 
stocks. Bonus Cash de CHF 1 500.– inclus dans tous les prix.

Kia Picanto

ANS

Picanto 1.2 CVVT
équipement supplémentaire

de CHF 3450.–
plus Bonus Cash

 1550.–

CHF

CHF

Votre avantage  CHF

par rapport au 
modèle Trend

5000.–*
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Quel couple (éventuellement jeunes retraités) 
viendrait passer juillet et août à la campagne près de Lausanne, 

dans un appartement tout confort? 
Nous cherchons une aide à deux personnes âgées 

en bonne santé (ménage, repassage, entretien courant) 
et offrons une bonne rémunération. Permis de conduire nécessaire. 

Pour premier contact, envoyer mail avec références à:
miburnand@bluewin.ch

 

  Vente de fleurs et plantons de légumes 
au fil des saisons à Bioley-Magnoux

 Mars à novembre
Mardi au vendredi: 13h30-17h00 

Samedi: 9h00-12h00

En mai et juin
Mardi au vendredi: 9h00-12h00     

13h30-18h00
Samedi: 9h00-12h00    

13h30-16h00

Virginie Pahud 

Ch. des Epinettes 3 
1407 Bioley-Magnoux

079/568.83.43

www.epifleurs.ch

Suivez nous:       facebook.com/epifleurs.ch

–10%  SUR TOUS LES POÊLES

J.-D. Wampfler
Vucherens

021 905 63 73
 www.fourneaux.ch

W FOURNEAUX
FOURNEAUX

10
ans

L’entreprise i-TEL électricité Sàrl 
à Moudon recherche pour l’été 2017

un apprenti 
électricien de montage 

ou installateur électricien
Contact: M. Dessarzin Steve

au 079 135 48 48



Journal de Moudon
Tous ménages vendredi 7 avril 2017 Jorat 29

• Lorsque nous avons connu 
Claude Nobs, alors employé de 
l’Office du tourisme de Montreux, 
on était loin de se douter que le 
Festival de Jazz de Montreux allait 
prendre une telle importance dans 
le monde musical. Aujourd’hui, 
une trentaine de salariés œuvrent 
à longueur d’année pour la bonne 
tenue de cet événement quasi 
incontournable sur la scène musi-
cale mondiale. Et c’est, de manière 
surprenante, le Théâtre du Jorat à 
Mézières qui a été choisi pour pré-
senter le prochain programme du 
51e Festival de Jazz de Montreux.

–––––––––

Les quelque 300 journalistes et 
invités s’étaient donné rendez-vous 
jeudi matin (30 mars) sur la scène (et 
non à la place du public) du Théâtre 

du Jorat pour une présentation hors 
du commun. On peut vous assurer 
que la «Grange Sublime», depuis 
1908 date de son inauguration, 
n’avait jamais vu cela. Et comme on 
pouvait s'y attendre, le rideau s’est 
ouvert, non pas sur une salle pleine 
de public, mais sur le groupe «War 
Haus» formé de trois musiciens et 
d’une danseuse faisant face à l’inté-
rieur de la scène. Le lot de décibels 
calmé (même un non-voyant ressen-
tait les vibrations des haut-parleurs), 
le directeur Mathieu Jaton, sans la 
moindre hésitation, a donné dans 
son intégralité, avec force explica-
tions durant plus de 15 minutes, la 
totalité du programme. Du 30 juin 
au 15 juillet, Montreux vivra, qu’il 
le veuille ou non, aux rythmes des 
musiques, souvent endiablées. L’Au-
ditorium Stravinski, la principale 
scène de Montreux, verra entre 
autres des artistes aussi célèbres 
de Grace Jones, Tom Jones, Uscher 
& The Roots, Royal Blood, Kasblan, 
Nicolas Jaar et plus près du jazz 
Herbie Hancock et Chili Gonzales.

Au Montreux Jazz Club, dans l’in-
timité feutrée du Club, les garants 
du blues Taj Mahal et Keb’Me’ ainsi 
que le saxophoniste londonien 
Shabaka Hutchings seront accom-
pagnés par des musiciens sud-afri-
cains. Les Français Emile Parisien 
et Vincent Peirani rendront hom-
mage à Joe Zawinul, au travers du 
projet «File Under Zawinul» réunis-
sant plusieurs compagnons de route 
du pianiste de Weather Report. Nous 
manquons de place pour souligner le 
panel de musiciens qui seront pré-
sents durant le festival.

Au  Montreux Jazz Lab, des soi-
rées savamment ficelées rassem-
bleront seize combinaisons concoc-
tées spécialement pour cette salle 

avec  Alt-J, Fleet Foxes avec Metro-
nomy, Yello et Bonobo parmi d’autres.

Out of the Box apportera une cou-
leur de plus à la programmation en 
offrant  un écrin sur mesure pour 
une poignée d’artistes. La salle du 
Fairmont Montreux Palace (315 
places) et l’Hôtel des Trois-Cou-
ronnes à Vevey (250 p.) ainsi que 
les vénérables murs du Château de 
Chillon (200 p.) sans oublier  pour 
la première fois l’Abbaye de St-Mau-
rice (100 p.) pour un concert unique 
d’orgue et de violon électroacous-
tique de Tobias Preisig et Stefan 
Rusconi, des lieux chargés d’his-
toire, invitent à une écoute sereine, 
presque méditative pour ces 
concerts d’exception. Et pourquoi 
pas, dans une prochaine édition, le 
Théâtre du Jorat?

Une nouvelle salle, la Lisztoma-
nia, succédera à la Rock Cave pour 
une programmation gratuite. On 
pourra aussi assister aux concerts de 
War Haus, du projet solo de Maarten 
Devoldere, le chanteur du groupe 
Balthazar.

MÉZIÈRES  Théâtre du Jorat

Présentation de la programmation 
du Festival de Jazz de Montreux

Mathieu Jaton, le directeur du Montreux 
Jazz Festival  ab

Le groupe «War Haus»  ab

La réception dans les jardins du Théâtre du Jorat ab

• Mézières VD 
Théâtre du Jorat
La Saison 2017 du Théâtre du Jorat, 
à Mézières s'ouvre avec trois spec-
tacles remarquables:
– Les jeudi 20 (20h) et vendredi 

21 avril (20h), Petit éloge de la 
nuit, une rêverie nocturne inter-
prétée par Pierre Richard, sous 
la houlette du metteur en scène 
Gérald Garutti.

– Les samedi 29 avril (20h) et 
dimanche 30 avril (17h), Messa 
di Gloria, un chef-d’œuvre de 
Giacomo Puccini avec plus de 
180 artistes sous la direction de 
Pascal Mayer. Ce concert s'inscrit 
dans le cadre de la 49e Fête can-
tonale des chanteurs vaudois.

– Les jeudi 4 mai (20h) et vendredi 
5 mai (20h), On purge bébé, du 
théâtre loufoque et percutant, 
la férocité comique de Feydeau, 
mise en scène par Jean-Gabriel 
Chobaz.

Informations complémentaires:
www.theatredu jorat.ch 

Les brèves

Après la brillante description du 
programme, la matinée s’est termi-
née sous un soleil radieux dans les 
jardins du théâtre à Mézières. Tous 
les participants à la programmation 
étaient disponibles et Mathieu Jaton 
a répondu à d’innombrables télévi-
sions et aux interviews de la presse 
écrite. Avec cette présentation, 
le Théâtre du Jorat a eu un écho 
médiatique hors du commun.

 [Alain Bettex]

Pour plus d’informations: 
www.montreuxjazzfestival.com

Vendredi 7 avril à 18h 
Samedi 8 avril à 17h
LEGO BATMAN - 
LE FILM 
(animation) de Chris McKay

Vendredi 7 avril à 20h30 
Samedi 8 avril à 20h30
LION
(drame) de Garth Davis, avec Rooney Mara, 
Dev Patel, Nicole Kidmann

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

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

 6/10 ans   
1h40

 12/14 ans   2h00
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MOUDON-BERCHER-MÉZIÈRES
021 905 90 30

Très grand choix dans tous nos assortiments 
Habitat et jardin, outillage, habits de travail, 

jouets, boissons...
Horaire: lundi-vendredi: 8h00-12h00 et 13h30-18h30
 Samedi: 8h00-17h00 non stop

Faites le plein d’énergie auprès de nos stations !

L’imprimerie Moudonnoise
et le Journal de Moudon

recherchent

1 apprenti(e) 
polygraphe

pour la rentrée août 2017

Offre à faire parvenir avec 
CV et lettre de motivation

Imprimerie Moudonnoise 
Place de la Gare 9

1510 Moudon
Tél. 021 905 21 61

info@imprimerie-moudon.ch
www.moudonnoise.ch CCP 10-10946-8 www.sclerose-en-plaques.ch

Rte de Ménières 17   Tél. 026 668 26 16
CH-1523 Granges-Marnand www.garagepagani.ch

Garage Carrosserie Pagani & Fils

LIQUIDATION AVANT 
DÉMÉNAGEMENT

Cuisines 2016 rabais 50%
Fr. 8’900.– au lieu de Fr. 17'800.–

Faisable sur mesure
14 ans d’expérience – Devis gratuit

BEKA Cuisines
Le Bregeau 1,

1696 Vuisternens-en-Ogoz
026 411 05 10 - Expo sur RDV

Et si votre 
annonce se 
trouvait là ?
Envoyez vos annonces à 
annonce@journaldemoudon.ch

Tous les tarifs sur 
www.journaldemoudon.ch

Journal de Moudon
Place de la Gare 9, 1510 Moudon
Tél. 021 905 21 61
Fax 021 905 21 15

Person-
nalisez 
vos  
auto- 
collants
sans 
limites!
www.moudonnoise.ch
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• Suite au projet de transforma-
tion des locaux de Saint-Cierges 
en UAPE (Unité d’accueil pour la 
petite enfance) et afin d’éviter le 
parcage sauvage aux abords du 
site scolaire, la Municipalité a 
proposé d’augmenter les places de 
parc près du collège.

–––––––––––
Un premier préavis n’avait pas été 

accepté lors de la séance du Conseil 
du 9 février, avec demande de consti-
tution d’un groupe de travail pour 
étude. Lors de la séance du Conseil 
du jeudi 30 mars dernier, le projet 
revient sur la table sans qu’un nou-
veau groupe de travail ne se soit pen-
ché sur la question. La discussion 
reprend avec les mêmes arguments 
cités dans un rapport minoritaire. 

Malgré les opposants au projet, 
notamment des conseillers habitant 
Saint-Cierges et connaissant bien le 
site: «Ces nouvelles places de parc 
paraissent comme des verrues...!», le  
préavis est accepté à la majorité avec 
un sentiment de «mal nécessaire».

Le réaménagement des locaux 
administratifs de Correvon en appar-
tement est accepté. Le futur loge-
ment d’environ 60 m2 comprendra 
une entrée, une salle de douche avec 
WC séparés, une pièce à vivre-cui-
sine d’environ 38 m2 et une chambre 
à coucher. Une porte vitrée est pré-
vue pour un accès au petit jardin 
attenant. Cette jolie bâtisse abrite 
déjà un appartement de 3 pièces au 
1er étage et un appartement de 2,5 
pièces au 2e étage. Les coûts des tra-

vaux sont estimés par l’architecte à 
Fr. 105'500.–.

Le nouveau Règlement du per-
sonnel communal et ses annexes 
est accepté avec une abstention. 
La Municipalité a estimé qu’il était 
temps de disposer d’un règlement 
adapté à l’organisation et la gestion 
communale, en incluant les notions 
de compensation des heures, de 
santé et de sécurité au travail. 
Ce règlement a été élaboré sur la 
base du règlement-type du Canton 
et en prenant comme référence le 
règlement de plusieurs communes 
similaires à Montanaire. Le nouveau 
règlement et l’échelle des salaires 
devront encore être approuvés par 
la cheffe du Département avant leur 
entrée en vigueur.

MONTANAIRE  Conseil communal

Le parking sur le site scolaire de Saint-Cierges
est accepté sans enthousiasme

La Suisse bouge, Montanaire 
aussi. «Le Duel intercommunal 
COOP de la Suisse bouge» est le plus 
grand programme national destiné 
à encourager l’activité physique et 
une alimentation saine au sein de 
la population. La Commune de Mon-
tanaire et les sociétés locales parti-
cipent à ce programme national. Les 
sociétés et groupements sportifs de 
Montanaire invitent la population 
à participer gratuitement à leurs 
activités selon un programme établi 
entre le jeudi 4 et dimanche 14 mai 
2017. Une information en TM sera 
distribuée prochainement.

La prochaine séance du 
Conseil aura lieu le 21 juin à Cha-
pelle-sur-Moudon à 19h.

 [Dany Schaer]

• Un concours d’architecture a été lancé au 
sein de la classe 11VP2 du collège de Bercher. 
La classe comprend des élèves suivant l’option 
de math-physique et d’économie et droit. Le 
projet vainqueur réalisé par l’équipe No Name 
est une création d’un centre multi-sportif pour 
les élèves de Bercher ainsi que pour différents 
clubs handisport et leurs adhérents. Un projet 
original dont la localisation est proche de la 
gare du LEB pour faciliter l’accès aux per-
sonnes handicapées. 

–––––––––
Les enseignants Delphine Jacot-Descombes 

(math-physique) et Marc Chablais (économie 
et droit) ont donné pour challenge aux élèves 
la création d’un centre multi-sportif à Bercher 

qui respecte le développement durable. Les 
élèves ont rivalisé d’ingéniosité. Le body-flying 
des centres à thème pour lutter contre l’obésité, 
centres pour sportifs d’élite, centre de référence 
handisport et divers autres projets sportifs variés 
ont été proposés.

Pour enrichir leurs connaissances sur le sujet, 
des partenaires privés ont joué le jeu et sont inter-
venusen classe pour dispenser leur expérience et 
leur savoir. Ainsi nous retrouvons Bernard Krieg, 
directeur Weinmann Energies, Jeanne Vuillaume, 
cheffe de projet Losinger Marazzi, Jérémie Cri-
sinel, ingénieur civil, Vincent Mavilia, architecte 
Architram, et Daniel Dorsaz, économiste du bâti-
ment, directeur IEC. Les élèves se sont intéressés 
aux matériaux du projet, aux calculs énergétiques 

et aux plans du projet. Les économistes à l’étude 
du marché, à l’offre, ainsi qu’au budget d’exploi-
tation du centre. Des maquettes à l’échelle ont 
été réalisées. 

Le projet vainqueur a été réalisé par l’équipe 
No Name composée de Johann Cardinaux, 
Fabrice Chapuis, Aurélie Durussel et Paul Cri-
sinel. Il s’agit d’un centre multi-sportif pour les 
élèves de Bercher, ainsi que pour différents clubs 
Handisport et leurs adhérents. Le but du projet 
est très original, la localisation est proche de 
la gare du LEB pour faciliter l’accès aux per-
sonnes handicapées. Le bâtiment cylindrique 
avec une architecture très forte. Un plan détaillé 
de mesures mettant en valeur le développement 
durable. Un modèle économique bien pensé. Un 
projet très réaliste et vraisemblable, raisonnable 
en termes de coûts et rentable. Une maquette à 
l’échelle détaille précisément le travail effectué. 
L’équipe No Name a voulu par ce projet marquer 
la région par un style architectural particulière-
ment fort. Son but est aussi de faire de ce bâti-
ment un symbole pour Bercher et ses alentours. 
Le fait que ce soit un centre handisport avec des 
compétitions ouvertes au public permet de faire 
du centre un lieu de rencontres et de discussions 
entre public et athlètes. Une façon de mieux se 
comprendre et s’accepter. Une piste de partena-
riat avec l’ORP pour employer des chômeurs et 
leur permettre de suivre un stage de réinsertion 
est envisagée.

Marc Chablaix souligne aussi que c’est un peu 
toute l’équipe de l’école qui gagne. «Puisque nous 
pouvons associer à cette belle journée de remise 
du prix du jury l’équipe de cuisine de notre doyen 
Stéphane Michaud, enseignant de l’OCOM cui-
sine, qui nous a régalés à midi pour remercier les 
intervenants externes pour leur implication dans 
ce projet».

 [Dany Schaer]

BERCHER  Ecole

Centre multi-sportif vu par les élèves de 11VP2

Les élèves qui ont participé au concours, devant (avec leur maquette) Aurélie Durussel, Paul Crisinel, Fabrice Chapuis et 
Johann Cardinaux et les adultes (de g. à dr.) Marc Chablaix, enseignant de l’OS économie et droit; Olivier Lüthi, maître 
de classe et professeur de sport à Bercher; Delphine Jacot-Descombes, enseignante de l’OS math-physique; Jean- 
Michel Jacquemet, directeur de l’ASIRE, et Daniel Dorsaz, économiste du bâtiment, invité  ds



• Lorsqu’une personne doit se soi-
gner avec une chimiothérapie, les 
trajets à effectuer sont fréquents. 
Or, ce genre de traitement constitue 
une contre-indication majeure à la 
conduite d’un véhicule. Cette diffi-
culté supplémentaire représente 
un véritable casse-tête pour les per-
sonnes atteintes dans leur santé, 
quel que soit leur âge, ou nécessi-
tant un suivi particulier de la part 
d’institutions sociales et médicales, 
ou en Centre d’accueil temporaire. 
Avec l’optimisation de la durée de 
présence dans les hôpitaux – on 
ne convoque plus la veille les per-
sonnes devant se faire opérer tôt le 
matin – et l’augmentation des dia-
lyses, chimios et autres traitements 
lourds, le besoin en trajets s’est mul-
tiplié et diversifié. 

C’est en tout cas ce qu’observe 
Gilbert Lagnaz, président depuis 
l’année passée de l’association 
MobiGroupe, qui prend en charge 
le transport de toute personne en 
situation de dépendance ou à mobi-
lité réduite, résidant dans un rayon 
de 15 km autour de Moudon, dans 
ses trajets pour se rendre à l’hôpi-
tal, chez le médecin ou pour allé-
ger le quotidien. Concrètement, les 
chauffeurs mettent bénévolement 
leur temps à disposition; les frais de 
transport sont en revanche facturés 
à raison de Fr. 0,70/km et reversés 
intégralement au conducteur, avec 
un supplément de Fr. 3.– pour cou-
vrir les frais d’administration de l’as-
sociation et qui représentent envi-
ron 1200 heures de coordination. Au 
total, ce sont presque 200 usagers 
dans près de 40 localités qui béné-
ficient des services offerts par les 

26 bénévoles de l’association. Ces 
chauffeurs, tous des retraités, offrent 
de leur temps pour réaliser les plus 
de 100'000 km en 4500 courses effec-
tués en 2016. Les prises en charge 
sont diverses, allant du trajet vers 
le centre de dialyse du CHUV, à des 
destinations plus légères, comme les 
jardins d’enfants. Et la demande va 
croissant, selon les chiffres collectés 
depuis la constitution de l’associa-
tion, le 1er octobre 2015. C’est en 
effet cette année-ci que le groupe 
de chauffeurs bénévoles fonction-
nant informellement jusque-là s’est 
institutionnalisé, à l’initiative de 
feu le pasteur Jan de Haas. Depuis, 
l’association collabore avec l’ABS-
MAD-TMR (Association Broyarde 
pour la promotion de la santé et le 
maintien à domicile - Transport à 
Mobilité Réduite) Broye-Vully à 
Payerne, laquelle centralise les 
demandes, transmet les listes des 
courses journalières et s’occupe de 
la facturation aux bénéficiaires. 

La troisième Assemblée générale 
a eu lieu le 9 mars 2017 et marque 
le souhait de répondre à l’abon-
dance de la demande et d’offrir de 
nouvelles prestations, notamment 

aux personnes en chaise-roulante. 
L’association développe en effet le 
projet d’achat d’un véhicule adapté 
et homologué pour proposer des 
courses à ce type de public, sachant 
que l’organisation Transport Handi-

RÉGION  Mobilité

MobiGroupe: l’association de chauffeurs 
au grand cœur

Secteur de prise en charge du MobiGroupe Moudon
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PS

Réclame

Le véhicule  
que MobiGroupe 
souhaite acquérir

Le président Gilbert Lagnaz 

cap Vaud ne peut entrer en matière 
pour des trajets trop courts et trop 
éloignés. L’appel à sponsors est donc 
lancé et l’on ne peut que souhaiter 
un plein soutien, notamment de la 
part du secteur privé, pour doter 
cette association des moyens de 
rendre un service vital à un nombre 
toujours plus important de per-
sonnes en difficulté.  

Où appeler pour demander une 
ou des courses? Réserver au moins 
48 heures à l’avance exclusivement 
au Bureau TMR Broye: 026 662 41 
58, ouvert chaque jour ouvrable de 
07h30 à 11h30.

 [Silna Borter]

MobiGroupe
c/o CMS Médico-social de Moudon
Rue Mauborget 7 - 1510 Moudon
Gilbert Lagnaz, président
g.lagnaz@bluewin.ch / 079 133 67 44
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• Fidèle à sa ligne de conduite, 
fidèle à ses convictions, fidèle à sa 
philosophie de vie, Marcel Dorthe 
nous offre avec générosité, vérité, 
franchise, le travail, le fruit de deux 
ans de réflexion, de mûrissement, 
de profondeur. Cette profondeur 
qu’il va puiser à l’intérieur de ses 
arbres, foisonnement intemporel 
d’un univers harmonieux, l’univers 
qu’il s’est créé, convaincu qu’il est 
dans la foi en un monde paisible, 

dans un dialogue sincère et limpide 
entre la terre et le ciel, l’homme et 
la vie. Il se dégage des œuvres de 
Marcel Dorthe, de cet univers le 
plus souvent peuplé d’arbres, tous 
les mêmes et tous différents, une 
source inépuisable dans laquelle 
chacun se retrouve, chacun puise sa 
propre force, car l’arbre sans feuilles 
chacun va le faire renaître à sa 
manière, pour lui personnellement, 
pour qu’il prenne une âme, son âme.

Le nombreux public venu assister 
au vernissage de cette exposition, 
samedi 1er avril, a eu le privilège de 
bénéficier de la présentation des 
œuvres faite par Mme Patricia Zaz-
zali, historienne de l’art, guide du 
musée de l’Hermitage à Lausanne.

Sage, protecteur, lumineux, 
rayonnant, l’univers pictural, musi-
cal, charnel et mystique à la fois 

RUE  A découvrir jusqu'au 23 avril

Marcel Dorthe expose à la Chapellenie

Marcel Dorthe, l'artiste  mc

Les fruits de l'amour mc

• Moi, c’est ma passion...! Moi, 
c’est Muriel Morisetti et j’habite à 
Ursy. Je suis un petit bout de femme, 
mariée; j’ai deux enfants et une 
occupation professionnelle de secré-
tariat dans le domaine du sport.

Petit à petit, j’ai ressenti cette 
envie, puis ce besoin, enfin cette 
passion pour la course à pied; l’envie 
de porter un dossard, de sentir l’am-
biance à l’intérieur d’une course, 
de foncer en me mesurant avec res-
pect aux autres, de franchir la ligne 

d’arrivée. Découvrir une région, une 
ville, en courant, c’est un bonheur 
inégalable. Une de mes premières 
expériences dans ce domaine furent 
les 20 km de Lausanne, il y a de 
cela plus de 16 ans; avec des copines 
et sans entraînement, ce ne fut pas 
terrible; bonjour les courbatures! 
Alors j’ai compris l’importance de 

l’entraînement et je me suis mise 
à courir de plus en plus. Actuelle-
ment, je m’entraîne 3 à 5 fois par 
semaine, en fonction des objectifs. 
J’ai la chance de bénéficier d’un 
coatch sportif qui me prépare des 
menus d’entraînement adaptés et 
variés. Jusqu’à maintenant j’ai eu la 
chance de  participer à de nombreux 

URSY  Sport

Découvrir le monde en courant...!

dégage une impression de paix et 
d’harmonie, de communion entre la 
terre, l’arbre et la femme, mère sou-
vent incorporée à l’œuvre qui se lit 
comme un poème.

L’exposition est ouverte jusqu’au 
23 avril, du jeudi au dimanche, de 
14h à 18h, ainsi que le lundi de 
Pâques.

 [M. Colliard]

Réclame

marathons ou courses diverses dont 
le Marathon de New York.

Départ pour le «MDS» 
dans le Sahara

Aujourd’hui, 7 avril, je pars pour 
une grande aventure courue du 9 
au 15 avril, le Marathon des Sables, 
dans le Sahara. Dans le cadre de 
cette aventure, j’ai choisi de sou-
tenir l’association Marilla que j’ai 
créée pour venir en aide tout par-
ticulièrement aux enfants d’une 
famille portugaise d’Ursy qui ont 
perdu leur maman dans l’accident 
de la route en France.

Si vous voulez me suivre dans le 
désert et comprendre ma «folie», 
découvrir mon périple ou soutenir 
ma cause, allez jeter un coup d’œil 
sur mon blog: https://www.unpetit 
graindesable.ch. Vous pouvez égale-
ment faire un don au compte CH71 
9012 9000 0098 5897 3 Marilla à la 
Banque Raiffeisen.

Souhaitons-lui pleine réussite 
dans cette aventure. Je vous en don-
nerai quelques reflets dans le pro-
chain  tous ménages.

 [M. Colliard]
Muriel Morisetti 
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Le nouveau California. Maintenant disponible 
dans les variantes Beach, Coast et Ocean.

Une flexibilité accrue, aussi bien pour les vacances qu’au quotidien: le 
nouveau California est disponible dans les lignes d’équipement Beach, Coast 
et Ocean. Les consommations de carburant nettement réduites des trois 
variantes convainquent grâce à la génération de moteurs toute nouvelle et à 
la BlueMotion Technology équipée de série. De plus, de nombreux systèmes 
d’assistance au conducteur disponibles sur demande garantissent que le 
trajet vers le soleil soit le plus confortable possible. 

NOUS N’AVONS PAS  
RÉINVENTÉ LE MONDE,

MAIS LE CHEMIN QUI Y MÈNE.

Garage d‘Essertines Bovay SA
Rte d‘Yverdon 19
1417 Essertines-sur-Yverdon
Tél. 024 435 11 62
www.bovaysa.ch

Autonova Payerne SA
Rte de la Grosse Pierre 24
1530  Payerne
Tél. 026 662 42 42 
www.autonova-sa.ch 

NOUVEAU
Cours de reboutage

1ère session: avril 2017

MASSAGES - REBOUTAGE
AROMATHÉRAPIE

MAGNÉTISME

Jean GROUX 
agréé ASCA (ass. compl.)

Rue des Terreaux 1
1510 Moudon 079 633 70 65

 079 214 12 39
MACHINES AGRICOLES 
TOUTES MARQUES

Occasion à saisir:
Tracteur Case JXU 105, 

année 2009

… et d’autres sur notre site
www.yvonpichonnat.com

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

HORAIRE
lundi au vendredi

07h30-12h30 / 13h30-18h30

samedi  
08h00-17h00 non-stop

Dimanche: fermé

STUDIO moderne 
et neuf à louer 
à Vucherens

à 1 min de l’arrêt de bus 
et à 5 min de Moudon

Cuisine agencée, 
salle de bains avec douche 
et place de parc extérieure

Fr. 1080.–/mois 
charges incluses

Tél. 078 763 70 05 
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• Un concert, un spectacle, une 
histoire... de la musique, beaucoup 
de musique surtout, une soirée déto-
nante, mais toujours dans le ton, le 
ton juste d’un groupe excellent, d’un 
chef musicien, pianiste et directeur 
remarquable qui, voilà dix ans déjà,  
avec le chœur au nom prédestiné 
de «Horizon», ouvrait des pistes tou-
jours renouvelées, des pistes mul-
tiples et variées pour amener ses 
chanteuses et chanteurs vers des 
horizons nouveaux, originaux.

«Horizon», c’est Raphaël Sudan, 
et Raphaël Sudan c’est «Horizon»; 
c’est pourquoi, après avoir partagé 
tant de choses ensemble, additionné 
tant de passion du chant, vécu tant 
de moments d’amitié, Raphaël a 
consacré encore du temps, des 
nuits, mijoté des idées pour écrire, 
arranger un spectacle inédit qu’il 
a intitulé «L’histoire de la musique 
selon Horizon».

Peut-on écrire une histoire de la 
musique? Elle s’écrit sur scène, en 
direct, spontanément, autour de 
chanteurs et de musiciens car il faut 
bien parler de la musique avec un 
grand M majuscule car toutes les 

musiques portent ce même vocable 
enthousiasmant: de Mozart à Sar-
dou, de Beethoven à Bovet, le pay-

sage musical d’hier et d’aujourd’hui 
scintille de milliers d’étoiles, de 
myriades d’étincelles, de flots inces-

RUE  7 et 8 avril

L’histoire de la musique, selon «HORIZON»

Sœur Agathe raconte l'histoire de la musique, devant le chœur et l’orchestre mc

sants de mélodies et d’harmonies 
qui comblent l’espace jusqu’à l’ho-
rizon infini.

Pour fêter cet événement qui doit 
marquer ses dix ans et donner à ce 
concert plus de brillance et de faste, 
le chœur «Horizon» s’est offert la 
participation précieuse et combien 
appréciée d’une quinzaine de musi-
ciens: violons, violoncelles, contre-
basse, flûte, haubois, guitare... tous 
des amis venus des quatre coins de 
la Romandie et baptisés pour la cir-
constance «Camerata du collège de 
St-Rempart».

Le spectacle «histoire de la 
musique» écrit par Raphaël Sudan 
permet au chœur de traverser – 
souvent avec humour – les grandes 
époques de la musique et de pré-
senter des extraits  de grands clas-
siques, de Schubert, Beethoven, 
Mozart ou Bach, et démontrer par 
des exemples que la musique est 
intemporelle et qu’on  peut retrou-
ver dans des «tubes» célèbres d’au-
jourd’hui des mélodies de grandes 
œuvres baroques, classiques, 
romantiques...

Alors, c’est à Rue, à la salle des 
Remparts, que l’histoire de la 
musique se raconte dans un voyage 
où, peut-être, pour reprendre le mot 
du directeur, on verra Beethoven 
jouer de la guitare électrique ou 
Chopin faire un duo avec Céline Dion.

 [M. Colliard]

Encore les 7 - 8 avril à 20h,  
entrée libre - Collecte à la sortie.

• Point n’est besoin de vous pré-
senter la Fanfare d’Ursy, c’est connu, 
c’est garant de qualité, d’éclat, d’im-
pétuosité, de musicalité... tout ce 
qui nous incite à aller l’écouter.

C’est ce soir, vendredi 7 avril 
à 20h, et demain, samedi 8 avril 
à 20h également, que la Fanfare 
d’Ursy sera sur la scène de la Salle 
paroissiale pour son traditionnel 
concert de printemps, un concert 
pétillant, coloré, printanier.

Tout d’abord, on vous offrira un 
joli bouquet de jonquilles et de 
primevères, les fleurs de saison 
avec les productions des cadets 
«On s’scoche» dirigés par Fabien 
Dumonteil, puis la fanfare présen-
tera quelques grands «classiques» 
comme le Mariage de Figaro, Flight 
16-80 ou Fanfare in Jubilo.

La deuxième partie sera un peu 
plus légère et colorée, comme un 
bouquet de tulipes aux couleurs 
variées, avec le thème choisi «Les 
Cartoons» avec les présentateurs 
Annie et Pascal qui endosseront le 
rôle de Titi et Gros Minet.

Vous aurez le bonheur d’entendre 
en outre deux pièces solistiques: 
un solo de basse assuré par Blaise 

Richoz et un duo de xylophones 
exécuté avec maestria par Mathieu 
Deillon et Arnaud Conus, ainsi 
qu’une pièce de tambours, création 
de Simon et Etienne Panchaud.

Quatre musiciens particulière-
ment méritants, et à qui vont toutes 
nos félicitations et notre admiration,  
recevront une distinction: Fabrice 
Conus pour 25 ans de musique, Yvan 
Gremaud pour 35 ans, Hubert Conus 

pour 40 ans et Louis Richoz pour 
50 ans.

Et puis, il y aura de l’animation, 
des restaurations diverses et la pos-
sibilité de vous faire servir un repas 
chaud et de bons vins...! Possibilité 
de réserver vos tables au 077 409 
97 52. 

Entrée libre, collecte à la fin.

 [M. Colliard]

URSY  Vendredi et samedi

Concert de la Fanfare

Les jubilaires (de g. à dr.): Yvan Gremaud, Hubert Conus, Louis Richoz, Fabrice Conus mc
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• Cette fois, c’est décidé: je me 
fiche la paix. Au moins un bon 
moment. Les sollicitations exté-
rieures sont trop fréquentes, trop 
fortes, trop nombreuses, trop 
présentes, trop dérangeantes. Oui, 
trop, c’est trop, je ne suis plus 
moi-même, je me sens comme 
un canard sous une gigantesque 
averse de grêle. Tout le monde 
veut me corriger, me faire changer, 
m’améliorer, m’ouvrir les yeux, 
m’informer, m’instruire et, comble 
de tout, me rendre plus heureux. 
Marre, marre, je barbote dans la 
mare aux canards, nous sommes 
cent, nous sommes mille à canca-
ner, à barboter, quand cela s’arrê-
tera-t-il?
Nous vivons dans un monde que 
personne ne comprend vraiment, 
nous roulons pêle-mêle dans 
un gigantesque tambour où se 
croisent et s’entrechoquent sans 
cesse les événements les plus 
invraisemblables, les faits les 
plus absurdes, dans une eau sale 
et poisseuse, qui nous étouffe et 
qui nous dégoûte, un magma qui 
nous attaque et nous agresse de 
mille piquants, de centaines de 
contraintes. Tous les aspects de 
notre vie sont touchés, un peu 
plus, un peu moins, c’est selon: 
domaine personnel, profession-
nel, social, intellectuel, politique, 
spirituel, partout ça se distord, ça 
casse, ça se disloque et ça grince.

On en viendrait presque à souhai-
ter l’équilibre parfait de l’imbécile 
heureux, que rien ne touche, 
puisqu’il ne comprend rien à 
rien. Mais rien n’est plus difficile, 
il nous vient toujours un reste 
de lucidité, la conscience pointe 
même lorsqu’on a décidé de faire 
l’abruti. Que faire alors? D’abord se 
dégager du fracas du monde pour 
un moment au moins; il continuera 
sa course incohérente et grinçante 
de toute façon – mais sans nous. 
Se déconnecter. Je sais, c’est 
brutal, plus de radio, plus de TV, 
plus d’Internet et tous ses avatars 
et réseaux sociaux, mettons-les 
en mode pause, ne laissons entrer 
que des informations vraiment 
nécessaires.

La paix, au moins extérieure! Puis 
il faut nous purger de tout ce que 
nous avons laissé entrer en nous, 
qui nous déstabilise et qui nous 
ronge, toutes ces informations que 
le monde nous a envoyées «pour 
notre bien», mais n’est-ce pas pour 
nous mettre à son pas? On mange 
trop ou trop gras, on ne fait pas 
assez de sport, il faut rester jeune, 

il faut être solidaire, il faut voter 
juste, il faut être compétitif, il faut 
se recycler. Il faut réseauter, il faut 
réussir, se faire sa place au soleil, 
il faut partir en vacances, il faut se 
ressourcer, il faut lâcher prise ou 
au contraire s’engager (pour une 
juste cause bien sûr!), il faut faire 
face, il faut faire son devoir, il faut 
témoigner. Il faut manger végé-
tarien, végétalien, boire sain, ni 
sucré, ni alcoolisé. Il faut surveiller 
sa tension, son cholestérol, ses 
urines, sa glycémie, son haleine, 
son poids, sa libido, son taux de 
popularité, ses fréquentations, son 
look.
Trop, c’est trop! Et qu’est-ce qu’il 
en sait, le monde, de ce nous 
sommes en réalité? Aussi peu que 
nous savons de nous, sans doute. 
Que le tumulte cesse, cassons 
pour une fois la spirale des regrets, 
des remords, évacuons la culpa-
bilité, la mauvaise conscience, la 
peur du qu’en-dira-t-on. Fichons-
nous la paix, accordons-nous 
tranquillité d’esprit, paresse et 
procrastination, tournedos et Saint-
Emilion! Retrouvons notre tête, nos 
tripes, nos sentiments, une vue 
aimable et positive de nous-même. 
Laissons-nous tranquilles, fichons-
nous la paix, au moins l’espace 
d’un printemps. Les racines 
fouillent la terre en silence, les 
fleurs s’ouvrent sans bruit.
 [E.H.]

Pharmacie de service
Dimanche 9 avril de 11h à 12h
Pharmacie Sun Store, Moudon
(Le seul et unique numéro de téléphone 
d’urgence des pharmacies du canton est 
le 0848 133 133, Centrale téléphonique 
des médecins de garde) 
Etablissements médico-sociaux 
L’Oasis, Moudon & 021 905 97 97
La Châtelaine, Moudon & 021 905 25 85
Centre de consultations spécialisé
 & 021 905 33 33
Médecin de garde & 0848 133 133 
CMS & 021 905 95 95
Mamans de jour AMF  
(acc. en milieu familial) & 021 557 30 65 
Samaritains  www.samaritains.com
Olivier Tribolet & 079 447 41 45
Cours sauveteur & 0848 848 046
Médecins-dentistes SVMD-SSO
Urgences dentaires & 0848 133 133
Pomme-Cannelle 
Nursery-Garderie & 021 905 33 74
Bibliothèque & 021 905 45 82
Horaire sections jeunesse et adultes:  
ma. de 16h30 à 18h30 - me. de 14h à 15h
jeudi de 16h à 18h - vendredi de 9h à 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 
Ouvert depuis le 1er avril 
Ouverture me, sa et di de 14h à 18h    
En dehors des heures, sur rendez-vous
(pour groupes)  & 021 905 27 05
Musée Eugène-Burnand   
Rue du Château  
Ouverture le 29 avril    
Visite éventuelle pour groupes
sur demande  & 021 905 88 66
Paroisse réformée Moudon-Syens 
Di 9.4 à 10h Culte à St-Etienne, Moudon 
 Rameaux avec Lucens
Paroisse protestante Curtilles-Lucens
Di 9.4 à 10h Culte à St-Etienne, Moudon 
 Rameaux avec Moudon
Paroisse du Jorat   
Di 9.4 à 10h Culte à Mézières
Paroisse du Plateau du Jorat  
Di 9.4 à 10h Culte à Thierrens 
 (Grande Salle)
Paroisse catholique Moudon-Lucens 
Sa 8.4 à 18h Messe à Lucens 
Di 9.4 à 10h30 Messe à Moudon
Paroisse de langue allemande 
Di 9.4 à 10h Gottesdienst
Eglise Evangélique de Moudon  
Di 9.4 à 10h Culte (Préville 2) 
 www.eemoudon.ch 
Eglise Evangélique Missionnaire
Di 9.4 Culte à Lucens (voir eemlucens.ch) 
 (Av. Louis-Edouard-Junod 6)
Armée du Salut  
Di 9.4 à 9h45  Culte en commun à Payerne 
 (transp. organisé, départ Moudon à 9h10)

• Samedi matin 1er avril, le Parti Socialiste et les Verts 
étaient réunis sur la place du Forum à Moudon pour 
rencontrer la population et présenter leurs candidats à 
l’élection au Grand Conseil Vaudois.

A cette occasion, deux candidates socialistes au 
Conseil d’Etat, Nuria Gorrite et Cesla Amarelle, avaient 
tenu à être présentes pour une sympathique rencontre 
avec les Moudonnois. [Donaly]

MOUDON Colonnes des partis

Le Parti socialiste et les Verts  
présentent leurs candidats
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