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Théâtre

Une comédie qui déménage
sur la scène de la Douane

an

1510 MOUDON
Place de la Gare 15
andre@dubrit.ch

CHESALLES
Inauguration des
travaux au temple [23]

• Jeudi dernier, la grande salle de
la Douane accueillait une comédie
joyeuse intitulée «Gentlemen déménageurs» due à la plume de Julien
Antonin. Juliette, une jolie femme
romantique qui est aussi écrivain
à succès, vient de rompre avec son
ami qu’elle croyait célibataire, alors
qu’en réalité il était marié et père
de famille. Une histoire banale en
somme!
Mais, suite à cette déception, elle
décide de quitter son appartement
et fait appel à deux déménageurs

Réclame

De l’action et du mouvement

yg

plutôt déjantés incarnés par Patrice
Laffont et David Baiot. A partir de
là tout s’emballe, avec notamment
l’arrivée du nouveau locataire qui
débarque plus tôt que prévu, accompagné d’une jeune conquête visiblement trop jeune pour lui. Pour
couronner le tout, Juliette tombe

immédiatement sous le charme du
nouveau venu et, avec la complicité
des deux déménageurs, elle met
tout en œuvre pour demeurer le plus
longtemps possible dans l’appartement afin de retarder son départ et
conquérir le nouveau venu.
Suite en p. 2
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Informations générales

Les envahisseurs
débarquent
• Il s’appelle Xiao Yi. Il est de
nationalité chinoise et il vient
de remporter brillamment les
épreuves écrites d’entrée en université de médecine. Avec une
moyenne plus que remarquable de
456 sur 600 alors que la moyenne
nationale est bien inférieure. Pour
ce faire, il a «révisé» durant un
an le contenu d’un peu plus de
53 livres, 400’000 documents spécialisés, 1 million d’images médicales et 2 millions de dossiers de
patients. Maintenant diplômé, il
va pouvoir assister des médecins
et participer à des formations pour
pouvoir obtenir son autorisation
de pratiquer la médecine. Magnifique résultat qui préfigure d’un
bel avenir dans la branche. Sauf
que Xiao Yi est un robot conçu
par une société chinoise... Et c’est
là que se situe toute l’ambiguïté.
Il fait partie des envahisseurs qui
viennent sournoisement court-circuiter les données habituellement
admises concernant l’évolution de
notre société. En effet, à la vitesse
grand V, nous devrons bien nous
habituer à ce que ces êtres de
la nouvelle génération viennent
remplacer le commun des mortels dans l’accomplissement
des tâches qui lui était jusqu’ici
dévolues. Mais c’est ainsi et il faut
bien admettre que, lorsque nous
voyons apparaître sur nos écrans
des publicités comme celle d’une
voiture dotée d’un système de
«reconnaissance des piétons», il y
a des questions à se poser quant à
l’avenir du bipède lambda.
Les
grands-parents
qui
consultent les catalogues de jouets
pour préparer leurs cadeaux de
Noël ne savent plus où donner de
la souris sur Internet face aux nouveautés proposées pour satisfaire
les souhaits de leurs chères têtes
blondes. Déjà que le smartphone
et autres tablettes se révélaient
comme les incontournables au
rayon de l’électronique branchée
et dévoreuse de batteries, les voilà
désormais dépassés par l’invasion

ÉDITORIAL
par Francis
GEORGE-Perrin

des robots aux capacités pratiquement illimitées. Et combien
indispensables pour rester dans le
coup, à l’heure du tout informatisé
et tout branché sur l’intelligence
artificielle. Puisque, en définitive,
c’est bien de cela qu’il s’agit.
Plus prosaïquement, dans nos
usines et ateliers, on remplace
les travailleurs par des machines
habilitées à les «libérer» des
tâches ingrates, répétitives ou
pénibles. Ils se retrouvent au pied
du mur, condamnés à admirer ces
merveilles technologiques travaillant dans des cages vitrées et aseptisées avec une précision à toute
épreuve. Avant d’être condamnés
à apprécier les systèmes informatiques gérant désormais leurs
dossiers de reclassement de plus
en plus improbable dans les ORP
ou autres officines de réinsertion. Mais, à ce stade, force est de
constater que le constat d’échec
est plus fréquent que celui de la
réussite. Place à la robotique, les
envahisseurs débarquent!
C’est un développement exponentiel irrévocable: plus il y aura
de robots capables de réaliser
des tâches à moindre coût, plus
se réduira le champ du possible
pour les travaux manuels qui permettaient, jusqu’ici, de dégager
des salaires à l’échelle humaine.
Plus le risque du chômage se développera pour les classes non universitaires ou technologiquement
sous-performantes. Dès lors, avec
cette explosion de l’intelligence
artificielle, on ne sera pas surpris
de voir bientôt des robots de première génération venir grossir les
files d’attentes devant les guichets
réservés aux demandeurs d’emploi. Parce que, puisque le mouvement est lancé, il pourrait vite
devenir incontrôlable, les robots
désormais intelligents exerçant
le pouvoir et la suprématie que
l’homme leur attribue bien trop
imprudemment dans sa cupidité
viscérale.

MOUDON

Suite de la p. 1

Comédie à la Douane

Il s’ensuit alors une cascade de péripéties truffées
de répliques cocasses et
donnant lieu à des situations piquantes qui font
mouche.
Cette comédie bien enlevée et interprétée par d’excellents comédiens a été
joyeusement saluée par les
applaudissements nourris
d’un public conquis.
A noter que le prochain
spectacle de la saison
théâtrale, «La fille de son
père», aura lieu le jeudi 14
décembre prochain (billetterie http://ticketing.moudon.ch).
[Donaly]

Un strip-tease apprécié par le public féminin

Des comédiens ravis par les réactions de la salle

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

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

Vendredi 1er décembre

JOURNÉE PROMOTIONNELLE ET
DÉCOUVERTE des produits capillaires
RAUSCH gamme naturelle

-15%

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

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

yg

yg

Réclame

Journal de Moudon
Impression
Imprimerie Moudonnoise SA
Pl. de la Gare 9, 1510 Moudon

Journal de Moudon
Tous ménages vendredi 1er décembre 2017

Publicité
annonce@journaldemoudon.ch
Fax 021 905 21 15

Moudon

Journal de Moudon
Tous ménages vendredi 1er décembre 2017
Lorsqu'une maman disparaît, le soleil pour toujours s'enfuit.
C'est la rose qui à jamais s'en va fleurir le paradis.
Une maman c'est tant de choses. Ça se raconte avec le cœur.
C'est comme un grand bouquet de roses.
Cela fait partie du bonheur.
Ses enfants:
Heidi Gil-Bühler, à Moudon;
André Bühler et son amie Annelise, aux Mayens-de-Chamoson;
Annette Volery, à Echallens;
Bernard et Marie-Jo Bühler, à Renens;
Ses petits-enfants, arrière-petits-enfants et son arrière-arrière-petitefille;
Ses frères et sœurs;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Marcelle BÜHLER

qui s'est endormie paisiblement, le 26 novembre 2017, à l'âge de
95 ans.
La cérémonie d'adieu suivie des honneurs aura lieu en l'église SaintEtienne à Moudon, le vendredi 1er décembre, à 14 heures.
Un immense merci au personnel de l'EMS L'Oasis à Moudon pour son
dévouement et son accompagnement attentionné.
Domicile de la famille:
Marylin Flaviano, av. de Lucens 3B, 1510 Moudon.

La famille, les amis et connaissances de

Dieu est amour.

«Papa, repose en paix».
Ses enfants:
Valérie et Enrique Franco-Duvoisin, leurs enfants Fabien et Julie,
à Moudon;
Laurent et Nathalie Duvoisin, leurs enfants Nolan et Naia,
à Lausanne;
Sa sœur:
Monique Duvoisin, à Moudon;
Sa belle-sœur:
Ginette Duvoisin, à Moudon;
Ses neveux et nièces:
Olivier et Sandra Duvoisin, leurs filles Léa et Emilie, à Moudon;
Philippe Duvoisin, à Moudon;
Sandrine et Paco Duvoisin Zumaquero, leurs filles Marion et
Shana, à Moudon;
ainsi que les familles Duvoisin et Martignier, parentes, alliées et
amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Bernard DUVOISIN

qui s'en est allé le 25 novembre 2017, dans sa 76e année.
La cérémonie d'adieu suivie des honneurs a eu lieu en l'église SaintEtienne à Moudon, le mercredi 29 novembre.
Domicile de la famille:
Valérie Franco, Clos des Terreaux 10, 1510 Moudon.

Les brèves

Réclame

Madame Jacqueline TROLLIET-ROCHAT

1935
ont le profond chagrin de faire part de son décès survenu le lundi 27
novembre 2017 après une longue maladie.
Selon son souhait, la cérémonie d’adieu aura lieu dans l’intimité de
la famille le vendredi 1er décembre à 13h30 au Centre funéraire de
Montoie, à Lausanne, chapelle B.
Notre reconnaissance et un immense merci s’adressent à l’ensemble
du personnel de l’EMS L’Oasis de Moudon pour son accompagnement
exceptionnel et son engagement professionnel.
En lieu et place de fleurs, un don peut être adressé à la paroisse de
Moudon, CCP 10-14158-3.
Domicile de la famille:
Jean-Pierre Trolliet, ch. de l’Hôpital 1, 1510 Moudon.
Il est des moments de bonheur qui ne peuvent s’oublier.

Camille et Emilie Bussard, à Moudon et leur maman;
Jean-Michel Borel, à Moudon;
Catherine Borel et son ami Bernard Egger, à Moudon;
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur Dominique BOREL
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leur très cher papa, fils, frère, parent et ami enlevé à leur tendre affection le mardi 21 novembre 2017 à l’âge de 52 ans.
La cérémonie d’adieu a eu lieu dans la stricte intimité.

Réconfortés par les nombreux témoignages de sympathie et d’affection reçus lors du décès de

Madame Maud MERMOUD-HARTMANN

ses proches vous remercient très sincèrement du soutien que vous
leur avez apporté par votre présence ou vos messages chaleureux.
Ils vous prient de trouver ici l’expression de leur profonde reconnaissance.
Moudon, décembre 2017
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Dominique Vauthey
CONSEILS EN PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE
PLACE ST-ETIENNE 6, MOUDON

REMERCIEMENT DEUIL...
Imprimerie Moudonnoise
021 905 21 61

Entre deux mondes (Olivier
Norek) - Adultes: Damas-Syrie juin
2016: Adam conduit un interrogatoire... Calais-France juillet 2016...
Que fait Adam dans la jungle du
camp des migrants? Quelle est sa
relation avec le commissaire Miller?
Que cherche Adam? Qui est Kilani?
A la fois enquête et plongée dans
l'actualité d'un camp de population
déplacée. Un livre dur, humain
aussi, et captivant.
Véronique
Le jour d’avant (Sorj Chalandon) Adultes: Décembre 1974 à Liévin
dans le nord de la France, 42 + 1
mineurs meurent dans la fosse N°
3. Le +1 est le frère aîné de Michel
qui meurt deux mois après l’accident et n’est pas reconnu comme
victime de la mine. Michel veut se
venger, comme le lui a demandé son
père. Roman de l’injustice, de
la mémoire, qui parfois est trompeuse.
Laurence
Neverland (Timothée de Fombelle)
- Adultes: J'ai adoré ses romans
pour la jeunesse, Vango et Tobie
Lolness. Du coup, je me réjouis de
découvrir cette histoire qui nous
parle de l'enfant qui reste en nous,
poussière de fée et Peter Pan. Non,
je ne l'ai pas encore lu, mais l'article doit paraître, donc...
Diane
...pour retrouver ces titres ou en
découvrir d'autres, passez à la
bibliothèque de Moudon.
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• Conseil communal
Les membres du Conseil communal
de Moudon sont convoqués pour le
mardi 5 décembre 2017 à 20h00,
en assemblée ordinaire à la salle du
Conseil communal.
LE PRÉSIDENT,
ANDRÉ ZIMMERMANN

a) Approbation du procès-verbal de
la séance du 7 novembre 2017
Ordre du jour:
1. Assermentation de M. Pierrick
Muller (PS-Les Verts) en remplacement de Mme Geneviève Nicola
Meylan
2. Communications
a) du Bureau
b) de la Municipalité
3. Rapports des commissions
a) Préavis N° 11/17, demande d’un
crédit de Fr. 314'300.– pour la
réfection et l’aménagement
du Parc aux biches, du chemin
piétonnier, de l’éclairage et de
la place de jeux
b) Préavis N° 23/17, budget 2018
c) Préavis N° 21/17, demande d’un
crédit de Fr. 325'000.– pour
la construction d’un bâtiment
public et d’un terrain à usage
multiple (pétanque et patinoire) au Champ du Gour
d) Préavis N° 25/17, demande d’un
crédit de Fr. 239'500.– pour
des ouvrages communaux
d’infrastructure au lieu-dit
«Pré Bryand»: bouclage d’eau
potable passant sous la Broye
avec demande de crédit
e) Préavis N° 18/17, approbation
du Plan Partiel d’Affectation
«Le Centre» et son règlement
f) Préavis N° 22/17, demande d’un
crédit de Fr. 170'000.– pour

ÉCOLES

les honoraires de planificateur
concernant le réaménagement
du centre-ville
g) Préavis N° 24/17, demande d’un
crédit de Fr. 103'000.– pour le
financement d’une étude sur
l’aménagement de l’interface
de la gare
4. Propositions individuelles

• Communiqué officiel

Fermeture hivernale,
rue du Château
Le Service de sécurité publique
informe, comme chaque année, que
la rue du Château sera fermée à
la circulation des véhicules en cas
d’enneigement ou de verglas. En
conséquence, la circulation à la rue
du Bourg se fera dans les deux sens.

Parcage,
rue du Bourg et
rue du Château
Le Service de la sécurité publique
annonce que la signalisation sera
modifiée dans la zone de rencontre
20km/h aux rues du Bourg et du
Château en mars 2018.
En effet, l’art. 22b, al. 3 de l’OSR
spécifie que dans les zones de rencontre, dont la vitesse est limitée
à 20km/h: «le stationnement n’est
autorisé qu’aux endroits désignés
par des signaux ou des marques
(...)»
Ainsi, les panneaux d’interdiction
de stationner vont disparaître dans
ces deux rues et une réflexion pour
la création de nouvelles places de
parc sera menée.
Des contrôles intensifs continueront
d’être effectués par les assistants de
sécurité publique afin que la loi sur
le stationnement soit respectée.
SERVICE DE SÉCURITÉ PUBLIQUE
securite@moudon.ch - 079 549 71 70

Dès le 11 décembre

Nouveaux horaires

• Les établissements primaires
et secondaires de Moudon, Lucens
et environs verront leurs horaires
journaliers modifiés dès le lundi 11
décembre. Suite au nouvel horaire
des transports publics, les classes
primaires de l’EPML, mis à part
Brenles, débuteront la matinée à
8h20. La pause de midi sera plus
courte, de 11h50 à 13h40, ainsi les
élèves de 1 à 6P termineront leur
journée à 15h15, au lieu de 15h50.
Les classes de 7 et 8P seront libérées à 16h15. Il en va de même
pour les classes du secondaire dont
la grille horaire répartie sur neuf

périodes sera décalée. Le changement a été communiqué aux parents
début 2017 et cet agenda restera
valable pour la rentrée d’août 2018.
En effet, le même horaire sera appliqué au nouveau collège du Fey.
Vous trouverez sous ces liens les
informations détaillées et téléchargeables relatives aux horaires des
écoles et du transport pour chacune
des communes concernées.
https://www.esmle.ch/
information-importante
https://www.epmle.ch
[Afaf Ben Ali]

RAPPEL

Samedi 2 et dimanche 3 décembre

Marché de Noël

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

Les fêtes de fin d’année
approchent... Vous souhaitez vous
faire plaisir, ou faire plaisir à votre
entourage, venez passer un bon
moment au Marché de Noël joliment
et chaleureusement décoré, à l’Ancienne Caserne de Moudon (entrée
par la cour) les 2 et 3 décembre 2017.
Horaires:
samedi 11h-20h - dimanche 11h-17h
Samedi:
14h:
conte pour les 4-6 ans
15h:
conte dès 7 ans
13h-16h: tours à dos d'ânes
16h:
visite de Saint-Nicolas
Dimanche:
13h:
conte pour les 4-6 ans
14h:
conte dès 7 ans
11h-16h: tours à dos d'ânes
15h:
visite de Saint-Nicolas
Voir annonce en p. 22

ARMÉE DU SALUT

Rappel

Marmites et Noël 2017

• Un beau souvenir d’enfance:
toute la famille autour du sapin de
Noël, décoré avec des bougies et des
chocolats. Le père sort son accordéon et toute la famille chante, plus
ou moins juste, des chants de Noël.
Le grand-père lit l’histoire du premier Noël à haute voix. L’histoire du
petit bébé qui est venu, pour nous
sauver et pour nous accompagner
dans notre défi. Et enfin le moment,
pour nous les enfants, qui commençons à déballer notre cadeau en
grande vitesse.
A cause de raisons différentes,
plein de monde n’ont plus la possibilité de vivre ces moments chaleureux entourés de leurs proches.
C’est pour ça que l’Armée du Salut
offre, déjà depuis plusieurs années,
un Noël pour tous à la Douane de
Moudon. Un moment festif, qui
permet à tout le monde de vivre
ce moment d’amour qui se répète
depuis la naissance de Jésus-Christ.
Cette année la fête va être enrichie
par la fanfare «La Potue» et par le
«Chœur mixte paroissial de Siviriez-Villaraboud».
Pour offrir cette fête avec apéritif
et repas gratuitement à la population, on organise pendant le temps

NOËL POUR TOUS
Dimanche 17 décembre à 16 h.
à la salle de la Douane ,1510 Moudon.

de l’Avent nos marmites. Des activités musicales dans les rues de
Payerne, Moudon et Morat pour
récolter de l’argent et pour partager la chaleur de Noël déjà dans le
temps l’Avent.
Voici les dates pour la Fête de
Noël et pour nos marmites dans la
région:
– 09.12: Marmite Moudon 8.30-16.30
– 16.12: Marmite Payerne, 8.30-16.30
– 17.12: fête de Noël à la salle de la
Douane à Moudon
– 23.12: Marmite Moudon 10.00 -12.00

Réclame
Contact: Christoph Lässig, 026 660 29 65, postes_broye@armeedusalut.ch

Moudon
Avis officiels
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1 MOIS DE FOLIE!

La nouvelle Opel

CUISINES À

CROSSLAND

–50%

lieu de
Fr. 25’600.–
Fr. 12’ 800.– au

Appareils de marque compris
Prise de mesures et devis GRATUITS
15 ans d’expérience - Expo sur rdv
Espace Cuisine
Route de Bulle 41
1696 Vuisternens-en-Ogoz
026 411 05 10

It's a good life.

Peinture - Crépi
Tapisserie - Façades

10%
RABAIS

pour travaux
réalisés en janvier
et février

Travail soigné - Devis gratuit
Le meilleur et rien que le meilleur. Les signes particuliers de ce SUV Crossover sont nombreux; équipement haut de gamme, Infotainment à commande vocale et le plus vaste coffre de sa catégorie.
Confort Xtra.
• Freinage automatique d’urgence
• Caméra de recul panoramique à 180°
• Phares à LED innovants
• Affichage tête haute
• Volume de chargement jusqu’à 1’255l
Disponible en option ou sur des finitions supérieures.

079 265 02 09

alain.baer@bluewin.ch

0% LEASING 0%, SANS ACOMPTE
CHF 19'300.–
dès
CHF 241.–*
par mois, dès

Exemple de prix: Crossland X Enjoy 1.2, 1199 cm3, prix au comptant CHF 19’300.–, mensualités CHF 241.–*. Emissions de CO2 116 g/km, émissions liées à la fourniture de
carburant et/ou d’électricité 26 g/km, consommation Ø 5,2 l/100 km, catégorie de rendement énergétique C. Photo: Crossland X Excellence 1.2 ECOTEC®, 1199 cm3, prix
au comptant CHF 23’500.–, mensualités CHF 294.–*. Emissions de CO2 111 g/km, émissions liées à la fourniture de carburant et/ ou d’électricité 25 g/km, consommation Ø
4,9 l/100 km, catégorie de rendement énergétique C. Emissions Ø de CO2 de toutes les voitures neuves vendues en Suisse = 134 g/km. *Durée 48 mois, kilométrage 10‘000
km/an, taux annuel effectif 0%, acompte CHF 0.– (l’acompte n’est pas obligatoire, mais peut être exigé par GM Financial Suisse SA comme condition contractuelle en
fonction de la solvabilité du client), Casco complète non comprise, GM Financial Suisse SA ne conclut aucun contrat de leasing susceptible d’entraîner le surendettement
du client. Offre valable jusqu’au 31 décembre 2017.

Solde en citerne?

1510 MOUDON
1515 VILLARS-LE-COMTE

Créations•Retouches•Cours

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

Noël
a pproche !

Divers modèles à choix

Créations personnalisées

Pensez à vos cartes de vœux de fin d’année !
Imprimerie Moudonnoise • Tél. 021 905 21 61
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Agenda des manifestations 2018
Manifestation
JANVIER

Organisateur

Lieu

Date

JUIN

15 Cirque de Noël
15e Cirque de Noël
Loto
15e Cirque de Noël
15e Cirque de Noël
15e Cirque de Noël
15e Cirque de Noël
15e Cirque de Noël
Moudon La Saison 2017-2018
Journée de championnat
«Coloc 3 – la guerre des garces»
Tournoi de volleyball
Concert «Chœur Ardito»
Concert
Electrochoc
Concert
Thé dansant

Cirque Helvetia
Cirque Helvetia
FC Etoile-Broye
Cirque Helvetia
Cirque Helvetia
Cirque Helvetia
Cirque Helvetia
Cirque Helvetia
Grenier Culture
UHC Moudon
Grenier culture
Gym-Hommes St-Cierges
APSE
Ensemble vocal EVOCA
SpeedNight Production
Ensemble vocal EVOCA
Moudon Région Tourisme

Place d’Armes
Place d’Armes
Douane
Place d’Armes
Place d’Armes
Place d’Armes
Place d’Armes
Place d’Armes
Douane
Salle de l’Ochette
Théâtre de la Corde
Salle de l’Ochette
Temple St-Etienne
Douane
Caserne communale
Douane
Douane

01.01
02.01
02.01
03.01
04.01
05.01
06.01
07.01
11.01
14.01
19.01
20.01
21.01
24.01
27.01
28.01
30.01

JUILLET

FC Etoile-Broye
FC Etoile-Broye
Ecole de danse Krysdance
FC Etoile-Broye
École de danse Krysdance
Grenier Culture
Eglise érythréenne orthodoxe
Eglise érythréenne orthodoxe
APSE
Ass. l’Arche de Kira
Ass. l’Arche de Kira
Ass. l’Arche de Kira

Salle de l’Ochette
Salle de l’Ochette
Douane
Salle de l’Ochette
Douane
Douane
Eglise St-Etienne
Douane
Eglise St-Etienne
Douane
Douane
Douane

02.02
03.02
03.02
04.02
04.02
08.02
10.02
11.02
18.02
23.02
24.02
25.02

Moudon Région Tourisme
Comité des Brandons
Comité des Brandons
Comité des Brandons
Comité des Brandons
Grenier Culture
UHC Moudon
APSE
UCM Perakis
UCM Perakis
Grenier Culture
UCM Perakis
Par. de langue allemande
UCM Perakis
SDM
Moudon Région Tourisme

Douane
Douane
En Ville
En Ville
En Ville
Douane
Salle de l’Ochette
Eglise St-Etienne
St-Etienne + Caserne
St-Etienne + Caserne
Théâtre de la Corde
St-Etienne + Caserne
Salle de l’Ochette
St-Etienne + Caserne
Pl. d’Armes + anc. stand
Douane

01.03
01.03
02.03
03.03
04.03
08.03
11.03
11.03
15.03
16.03
16.03
17.03
18.03
18.03
24.03
27.03

Equipe aube de pâques
UIM
Groupe Suisses-Etrangers
Groupe des Aînés Moudon
Grenier Culture
Moudon Région Tourisme
Grenier Culture
Par. catholique de Moudon

Caserne communale
Douane
Douane
Musée du Vieux-Moudon
Théâtre de la Corde
Douane
Douane
Eglise St-Etienne

01.04
07.04
15.04
18.04
20.04
24.04
26.04
29.04

Groupe folklorique portugais
Bio-Vaud
Bio-Vaud
Bio-Vaud
FSG Moudon
Amicale du Rochefort
Amicale du Rochefort
Moudon Région Tourisme
FSG Moudon

Douane
Grange-Verney
Grange-Verney
Grange-Verney
Ochette + parcours
Ville-Haute + Grand-Air
Ville-Haute + Grand-Air
Douane
Ochette + parcours

05.05
11.05
12.05
13.05
23.05
26.05
27.05
29.05
30.05

e

FÉVRIER
Tournoi de foot en salle
Tournoi de foot en salle
Revue Music-Hall
Tournoi de foot en salle
Revue Music-Hall
Moudon La Saison 2017-2018
Célébration de la Sainte Vierge
Célébration de la Sainte Vierge
Saison culturelle 2017-2018
Vente de deuxième main
Vente de deuxième main
Vente de deuxième main

MARS
Thé dansant (Brandons)
BRANDONS Loto
BRANDONS
BRANDONS
BRANDONS
Moudon La Saison 2017-2018
Journée de championnat
Concert
Spectacle Gavroche
Spectacle Gavroche
Soirée théâtrale «Où on va papa»
Spectacle Gavroche
Tournoi d’unihockey
Spectacle Gavroche
Chasse aux œufs
Thé dansant

AVRIL
Petit déjeuner de l’aube pascale
Soirée annuelle
Fête des enfants
Visite guidée
Soirée théâtr. «Gentleman Show»
Thé dansant
Moudon La Saison 2017-2018
Sacrement de confirmation

MAI
Festival de folklore portugais
Bio-Agri & Bio-Vino 2018
Bio-Agri & Bio-Vino 2018
Bio-Agri & Bio-Vino 2018
TPV pédestre (ou 30 mai)
Brocante du Bourg
Brocante du Bourg
Thé dansant
TPV pédestre (ou 23 mai)

Concert du petit chœur des écoles
Châteaux gonflables
Châteaux gonflables
Festival des musiques populaires
Châteaux gonflables
Festival des musiques populaires
Châteaux gonflables
Festival des musiques populaires
Thé dansant
Rassemblement side-cars
Rassemblement side-cars
Rassemblement side-cars
Championnat d’Europe vélo trial
& Coupe suisse de vélo trial
Championnat d’Europe vélo trial
& Coupe suisse de vélo trial
Championnat d’Europe vélo trial
& Coupe suisse de vélo trial

EPMLE
Peppiland
Peppiland
Festi Musiques Moudon
Peppiland
Festi Musiques Moudon
Peppiland
Festi Musiques Moudon
Moudon Région Tourisme

Douane
Place d’Armes
Place d’Armes
En Ville
Place d’Armes
En Ville
Place d’Armes
En Ville
Douane

01.06
07.06
08.06
08.06
09.06
09.06
10.06
10.06
26.06

Les Galopins
Les Galopins
Les Galopins
Club Vélo Trial Broye Jorat

Ville-Haute + Grand-Air
Ville-Haute + Grand-Air
Ville-Haute + Grand-Air
Pl. d’Armes + divers

06.07
07.07
08.07
20.07

Club Vélo Trial Broye Jorat

Pl. d’Armes + divers

21.07

Club Vélo Trial Broye Jorat

Pl. d’Armes + divers

22.07

Société Moudon et environs
SDM
Abbayes CBV + Volontaires
Abbayes CBV + Volontaires
Abbayes CBV + Volontaires
Peppiland
Peppiland
Peppiland

Caserne
Pl. d’Armes + anc. stand
Caserne communale
Caserne communale
Caserne communale
Place d’Armes
Place d’Armes
Place d’Armes

01.08
01.08
24.08
25.08
26.08
29.08
30.08
31.08

Peppiland
SDM
Peppiland
Amis de l’orgue Moudon
Amis de l’orgue Moudon
Amis de l’orgue Moudon

Place d’Armes
En ville + Grenette
Place d’armes
Eglise St-Etienne
Eglise St-Etienne
Eglise St-Etienne

01.09
01.09
02.09
02.09
09.09
16.09

Moudelmouzik

Douane

27.10

Ski-Club
Paroisse catholique
FSG
Par. de langue allemande
La Lyre
La Lyre

Douane
Caserne communale
Douane
Douane
Eglise St-Etienne
Douane

03.11
11.11
17.11
24.11
25.11
25.11

AOÛT
100e anniversaire du menu bétail
Fête nationale
Abbaye
Abbaye
Abbaye
Châteaux gonflables
Châteaux gonflables
Châteaux gonflables

SEPTEMBRE
Châteaux gonflables
Marché moudonnois
Châteaux gonflables
Festival d’orgue
Festival d’orgue
Festival d’orgue

OCTOBRE
Soirée Halloween

NOVEMBRE
Assemblée générale
Repas de soutien
Repas de soutien
Vente paroissiale
Concert
Après-concert

DÉCEMBRE
Marché de Noël
Marché de Noël
Crèche vivante
Crèche vivante
«Noël pour tous»
(Etat au 20 septembre 2016)

SDM
SDM

Douane + Caserne

01.12
02.12
Parvis St-Etienne + Cas. 11.12
Parvis St-Etienne + Cas. 12.12
Douane
16.12

Réclame
Douane +Caserne

Armée du Salut

MUNDIAL DE FOOTBALL:
Société de développement Moudon, du 14 juin au 15 juillet 2018

PASSEPORT-VACANCES:
1re quinzaine: du 9 juillet au 20 juillet 2018 - 2e quinzaine: du 13 août au 24 août 2018

INTENDANT DES BÂTIMENTS:
M. Frédéric Flühmann, 079 836 30 62

Douane, 079 176 05 62

CONCIERGERIE:
Caserne communale et temple St-Etienne, 079 175 97 38

Douane, 079 176 05 62

REMARQUES:
Toutes demandes de manifestations doivent être effectuées par une demande dite POCAMA, sur le
site du Canton de Vaud. En cas de doute, vous adresser au greffe municipal.
Nous vous rappelons que ces dates restent des pré-réservations et qu’elles doivent être confirmées
par les Sociétés organisatrices auprès de la Municipalité.
GREFFE MUNICIPAL, 021 905 88 88
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Sujet d'actualité

Facebook déclare son amour au Parc des Biches

Sur Facebook comme dans la ville, la polémique gronde. La question du maintien ou non du Parc des Biches a suscité
une vague d’émotion chez les internautes. L’idée même d’une éventuelle suppression du parc provoque l’indignation
des Moudonnois.
• Les commentaires sur Facebook
sont vifs et les jurons fusent. Supprimer le parc reviendrait pour la
plupart à arracher le cœur de leur
ville. Le lieu est bien ancré dans les
souvenirs de jeunesse et les actuels
parents et grands-parents refusent
même d’envisager que l’on veuille
toucher à ce symbole. Les mamans
en ont fait leur point de rencontre,
à l’air libre, entre deux courses, pour
le goûter. Accessible aux plus petits
et sécurisé, il offre un agréable
moment de détente aux parents.
C’est également un indispensable
lieu de rencontre où l’on tisse des
liens entre personnes issues de communautés différentes. Très prisé par
les maîtresses, c’est un lieu de promenade idéal pour les écoliers qui
s’y rendent dès le jardin d’enfants.
Son maintien a été plébiscité par
les internautes. Le sondage mis en
ligne par l’Entente Moudonnoise sur
la page T’es de Moudon si a fédéré
des avis très favorables: 79,2% des
internautes ont voté pour le maintien du Parc des Biches tel qu’il est
actuellement. Le changement du
paysage n’est définitivement pas au
goût du jour.
Il faudra faire preuve d’arguments
solides pour faire réaménager l’espace. En effet, le projet de réduire le

Pour ou contre: le sujet est d’actualité Archives JdM

parc au bénéfice de l’aire de jeu ne
convainc que 11% des votants. Les
réactions au vote reflètent l’émotion des Moudonnois qui se sont
fortement mobilisés pour défendre
la mémoire de ce lieu rattaché à
l’enfance. Le sondage a recueilli 346
réponses. 9,8% d’avis sont pour la

suppression du lieu. On se demande
s’il ne faudrait pas réaffecter la
parcelle et réduire les coûts pour
la Commune. Le réaménagement
d’espaces conformes aux normes en
lien avec les enfants et les biches
pèse dans une bourse communale
déjà bien abîmée. Pour rappel, le

Réclame

Toujours là où il y a des chiffres.

Plan de
3a:
prévoyance
t le
payez avan
e
23 décembr

Prévoyance:
envisagez l‘avenir avec confiance.
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

terrain a été légué à la ville selon
les dernières volontés de M. Albert
Beutler. Certains habitants avouent
leur lassitude et leur désintérêt
pour ce parc qu’ils ont peut-être trop
côtoyé.
Pourtant l’idée de réaménager les
berges de la Broye séduit. Certains
habitants qui ont grandi en jouant
près des biches et qui viennent les
nourrir à présent avec leurs enfants
sont ouverts à un remodelage des
lieux. On propose par exemple d’utiliser du bois pour les éléments de
jeux, plus écologique et à disposition
dans nos forêts. Certains suggèrent
également l’idée d’une fontaine ou
d’une aire aquatique.
Il est vrai que la question du futur
entretien des biches reste épineuse
car il faut une véritable passion et
dévotion pour maintenir cet espace
dans son état actuel. Il serait peutêtre intéressant d’offrir des places
d’apprentissage aux jeunes Moudonnois, aux bénéficiaires de l’AI, du RI,
de l’ORP, aux migrants.
Et pourquoi pas lancer l’idée d’un
concours pour redessiner les lieux?
Certains internautes verraient bien
le Parc des Biches encercler l’aire
de jeux et beaucoup font preuve
d’imagination. La question sera
sans doute abordée lors du prochain
Conseil communal mardi prochain,
le débat est lancé.
[Afaf Ben Ali]
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Communiqué de presse

L’Espace Moudon remporte un franc succès
au Comptoir Broyard 2017

La Municipalité peut se réjouir d’une présence en force et d’un rayonnement régional sans précédent au terme de cette
campagne pour la promotion économique et touristique de la ville de Moudon.
• C’est plus de 90'000 visiteurs qui
ont arpenté la moquette pavée de
l’Espace Moudon tout au long des
dix jours de comptoir, symbolisant
une place du marché où il fait bon
se retrouver et échanger, et qui sont
venus à la rencontre des commerçants moudonnois sur leur stand.
L’objectif avoué de cette présence
commune était pour la Municipalité
de Moudon, sous l’égide de sa syndique Mme Carole Pico, de mettre
en avant les atouts économiques et
commerciaux de la cité broyarde,
qui possède des avantages non
négligeables pour attirer des entreprises sur son sol. C’est pourquoi
au début de l’année un appel a été
lancé aux acteurs économiques de
Moudon pour développer ensemble
un espace commun lors du Comptoir
Broyard 2017. Dix entreprises ont
tout de suite répondu à l’appel et
décidé de jouer le jeu, c’est ainsi
que l’Espace Moudon est né. L’Office du tourisme et la SIC (Société
Industrielle et Commerciale) se
sont joints au groupe de travail qui
s’est mis sur pied.
Mme Pico, syndique de Moudon,
s’exprime à propos de ce projet: «En
se présentant de manière unie et
soudée, le tissu économique moudonnois gagne aujourd’hui une véritable visibilité et peut se sentir fier
de son rayonnement et du message
positif transmis».
Un apéritif économique offert
par la Municipalité le mercredi 22
novembre ayant attiré une centaine
d’acteurs de la place, ainsi qu’une
implication des municipaux qui se
sont relayés au stand, ne font que
confirmer cet élan dynamique et
positif nouvellement insufflé à travers le dicastère de la promotion
économique de Mme Pico.
Belles retombées également pour
la SIC, qui a pu mettre en avant ses
projets innovateurs et recruter de
nouveaux membres, ainsi que pour
l’office du tourisme, dont le stand
n’a pas désempli et où les visiteurs
ont pu participer à un concours qui
leur permettait de découvrir les
nombreux prestataires touristiques
de la région.
Les dix entreprises ayant tenu un
stand sur l’Espace Moudon sont:
– ASS – Société coopérative des
sélectionneurs (www.ass-agri.ch)

A la santé des Moudonnois présents au Comptoir Broyard

– Boulangerie-Pâtisserie Bessa Sàrl
(www.facebook.com/boulangeriebessa)
– Besson Sàrl Telecom Electricité
(www.jbesson.ch)
– Blanc & Cie SA Entretien, Parquets
et Nettoyage (www.blanc-sa.ch)
– Butty Fleurs & Jardins SA
– CPRP – Centre Pédagogique Romand de Pilotage (www.cprp.ch)
– Faucherre Transports SA (www.
faucherre.ch)
– Imprimerie Moudonnoise (www.
journaldemoudon.ch)
– Papirec SA Moudon (www.barec.
ch)
– Reymond Sani-Chauff Sàrl (www.
reymondsanichauff.ch)
– Ainsi que: SIC – Société Industrielle et Commerciale (www.
sicmoudon.ch) et Moudon Région
Tourisme (www.moudon-tourisme.ch).
C’est donc sur un bilan plus que
positif que la Municipalité boucle
sa toute première participation à ce
comptoir régional et planche déjà
sur la suite à donner à ce bel élan
économique car Moudon est définitivement dans la place!
La Municipalité

MOUDON

ad

Exposition

La gourmandise
mise en scène

• Ça s'est passé samedi et
dimanche derniers dans la vieille
Ville. Une expo toute en douceur
pour les papilles... et les pupilles.
Le thème abordé en peinture ou en
cuisine était «La gourmandise»...
Ce sont les élèves de l'atelier de
Marianne Décotterd qui ont été les

acteurs de cette première édition.
Un large public de visiteurs a apprécié et dégusté ce moment de partage et de créativité.
Rendez-vous donc en 2018... Pour
de nouvelles découvertes!
[M.D.]

quartier calme,
grandes loggias,
grandes terrasses,
buanderie commune,
cuisines agencées

Gare 4

À AVENCHES

ESTAVAYER-LE-LAC

Appartement avec mezzanine
de haut standing de 4.5 pièces
au rez-de-chaussée.
Cuisine agencée, salle-de-bains/WC,
3 chambres, 1 séjour, jardin privatif
d’environ 100 m2.

Loyer 2’500.- + 220.- de charges
Possibilité de louer une place de parc
extérieure à 70.- par mois

Résidence
les Tenevières
ESTAVAYER-LE-LAC

Lacustres

ESTAVAYER-LE-LAC

Appartements de
4.5 pièces aux combles
neufs à louer
Comprenant : Hall, cuisine agencée, un
séjour, salle de bains/WC, WC séparés,
lave-linge et sèche-linge, trois chambres.

Loyer 1’990 + 230 de charges

021 905 21 61 • www.moudonnoise.ch

Appartements neufs
2 à 4 pièces à louer

Lacustres

Encreur
d’idées.
Flyers, cartes de visite, brochures, …

Confort et tranquillité
sur la commune de Vallon
à la rue des Chaumières 2-4 !
À VALLON

Electricité Télécom Sàrl

Fort de Tél.
notre021
expérience
de plus de 50 ans
906 6000
dans le domaine de l’électricité,
nous vous proposons nos services suivants :
Travaux d’installations électriques

Appartement de 3.5 pièces
au 1er étage
Hall, séjour, cuisine agencée,
2 chambres, salle-de-bains/WC,
balcon.

Loyer 1’280.- + 170.-

résidence de 21 appartements
neufs à louer

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

Téléphonie & télématique
Dépannages & SAV
Eclairages publics avec nacelle
Location nacelle
Ventes & expositions d’appareils
électroménagers
Av. de la Gare 5a
Lucens
021 906 6000
www.ohm-tech.ch

Dépannage - Urgences:
079 214 12 39
www.yvonpichonnat.com

Profitez du calme
de cet hiver pour nous
confier vos machines
à réviser en vue
de la saison prochaine!

Ch. du Château-Sec 15
1510 Moudon

Entretien d’immeubles – Façades
Tél. 021 905 26 10
Fax 021 905 62 00

Natel 079 213 79 41
E-mail: protti@bluewin.ch
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Comptoir Broyard

Promotion économique moudonnoise

• Mercredi 22 novembre dernier
a eu lieu, sur l’espace regroupant
les entreprises de Moudon dans le
cadre du Comptoir Broyard, une
soirée de la promotion économique
moudonnoise. Dans son allocution,
Jean-Daniel Faucherre, membre du
comité d’organisation du Comptoir
et Chef du protocole, a brièvement
rappelé l’historique de la mise sur
pied de cette participation importante d’entrepreneurs de Moudon
au Comptoir de la Broye. C’est lui
qui est à l’origine du projet et qui a
contacté la syndique de Moudon et
sa Municipalité afin que les autorités
s’impliquent dans la mise sur pied
d’un espace dédié aux entreprises
moudonnoises. Il a donc remercié les autorités qui ont décidé de
jouer le jeu et félicité les entrepreneurs qui ont décidé de participer
à cette présence moudonnoise à
Payerne.
Mercredi s’est donc déroulée la
soirée de promotion économique
moudonnoise, une manifestation
qui a mis en évidence les différentes
firmes qui ont participé à ce Comptoir 2017 et qui a surtout permis
des échanges intéressants entre les
acteurs économiques et le public.
On peut dire que ce fut un beau
succès puisque plus d’une centaine
de personnes de Moudon étaient
présentes et que de nombreux
curieux ont également profité de
contacter les représentants des
exposants présents sur le site.
La syndique de Moudon, Carole
Pico, s’est également réjouie du succès de la manifestation et a remercié tous les entrepreneurs moudonnois qui se sont engagés dans cette
action de promotion économique.

Sven Clot, président du comité du Comptoir, a également pris la parole

Le magnifique buffet préparé par les boulangeries Bessa

Forte de cette expérience positive, le but de la promotion économique de Moudon est d’organiser
régulièrement des événements susceptibles de permettre aux acteurs
de l’économie locale de se rencontrer et de partager des liens.

yg

...et les résultats du
concours Blanc

• Dans le cadre du Comptoir
Broyard, l'entreprise Blanc &
Cie SA avait, elle aussi, organisé
un concours doté de 10 prix. Les
gagnants sont:
La partie officielle s’est ensuite
poursuivie avec un généreux apéritif 1. Friedli Marielle, Payerne, qui
gagne un nettoyage de printemps
dînatoire préparé par les boulanged'une valeur de Fr. 1000.–
ries Bessa qui a permis aux invités
de créer de nouveaux liens avec des 2. Brodard Bernardine, Domdidier,
qui gagne un nettoyage de prinpartenaires et des clients.
temps d'une valeur de Fr. 500.–
En conclusion, on se doit de releDu
3e au 10e prix, gagnent un kit de
ver la qualité de cette présence
moudonnoise en terre payernoise nettoyage d'une valeur de Fr. 50.–
ainsi que l’attractivité de l’espace 3. Bucher Mathieu, Estavayer-le-Lac
Moudon qui a attiré beaucoup de 4. Chobaz Denise, Montagny-les-Mts
monde pendant tout le Comptoir.
Oberson Marinette, Courtion
TM 5.3.03.17
[Donaly]
6. Bucher Monique, Payerne
Un vélo à gagner par le 7. Balmer Magali, Salavaux
Journal de Moudon... 8. Cuany Banchom, Thierrens
Dans le cadre de cette manifesta- 9. Bollomey Adrien, Lausanne
tion, Mme Carole Pico a procédé au 10. Barras Evelyne, Fétigny
tirage au sort d'un concours orgaLes gagnants ont été avisés direcnisé par le Journal de Moudon pour tement par Blanc & Cie SA.
la promotion de ses abonnements
annuels, publié dans les derniers
tous ménages (en collaboration
avec Pro Cycles Payerne). M. Pierre
Liechti, de Billens, gagne un superbe
vélo électrique Scott. Mme Martine
Finocchio, de Ropraz, gagne une
étude posturale et un bon d'achat
chez Pro Cycles. Mme Barbara Gosteli de Thierrens, quant à elle, gagne
une abonnement de 10 séances de
spinning chez Pro Cycles.
Carole Pico et Jakup Isufi
yg

Jean-Daniel Faucherre
lors de son allocution

yg
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Notre entreprise fabrique des produits d’isolation en verre recyclé pour le marché suisse.

New Sportage
Swiss City Line
1.6 L T-GDi 4x4 man.

Nous recherchons pour notre site de Lucens,
dès août 2018 :
1 apprenti(e) logisticien(ne)
đƫ
đƫ
đƫ

Vous achèverez en juin 2018 ou avez
achevé votre scolarité obligatoire?
Vous êtes motivé(e) à entrer dans la vie
active?
Vous avez envie de travailler dans une
entreprise qui offre un cadre de formation
intéressant et varié?

Si vous répondez positivement à toutes ces
questions et si vous êtes prêt(e) à relever ce défi,
alors n’hésitez plus. Nous nous réjouissons de
recevoir votre dossier de candidature, accompagné de votre curriculum vitae ainsi que vous
derniers bulletins scolaires.

Saint-Gobain ISOVER SA
Ressources Humaines
Rte de Payerne 1
1522 Lucens
giuseppe.caggiano@saint-gobain.com
www.isover.ch

Irrésistible,
sûr de lui et
en pleine forme!

New Kia Sportage
New Sportage Swiss City Line
1.6 L T-GDi 4x4 man. 177 ch CHF 31 450.–

Rulli
Carmine

www.kia.ch

ANS

Modèle illustré: New Kia Sportage 2.0 L CRDi 4WD Style aut. GT-Line (option incl.:
peinture métallisée CHF 690.–) CHF 45 640.–, 6,3 l/100 km (équivalent essence 7,1 l/100 km),
166 g/km de CO2, catégorie de rendement énergétique F, ECE de CO2 27 g/km,
New Kia Sportage 2.0 L CRDi 4WD LX man. CHF 29 950.–, 5,2 l/100 km (équivalent essence
5,9 l/100 km), 139 g/km de CO2, catégorie de rendement énergétique D, ECE de CO2 22 g/km,
New Kia Sportage 1.6 L GDi LX man. CHF 23 950.–, 6,3 l/100 km, 147 g/km de CO2,
catégorie de rendement énergétique F, ECE de CO2 32 g/km,
New Kia Sportage 1.6 L T-GDi 4WD Style aut. GT-Line CHF 42 950.–, 7,5 l/100 km, 175 g CO2/km,
catégorie de rendement énergétique G, ECE de CO2 38 g/km,
moyenne de tous les véhicules neufs vendus en Suisse: 134 g/km de CO2 (prix de vente
conseillé, TVA incluse).
ECE de CO2 = émissions de CO2 liées à la fourniture de carburant et/ou d’électricité.

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

31 450.–
HvS Zürich

3 apprenti(e)s employé(e)s de commerce

Prix net dès CHF

Sapins
de Noël

Vous souhaitez vendre votre bien ?

André Fardel

Votre partenaire et conseiller
Estimation gratuite
Mobile: 079 439 10 68

Nordmann de nos cultures
en vente du 1er au 24 décembre

FERME JAQUIER
1521 CURTILLES
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Portrait

Hélène Ramer: une enfant de Moudon
devenue artiste de cirque

• Hélène Ramer n’est pas née
acrobate. De mère suissesse et de
père danois, elle vit une enfance
moudonnoise, où elle a l’occasion
de s’initier à de nombreuses formes
d’art, au travers des activités encore,
pour la plupart, proposées à la jeunesse de la région: quinze ans de
piano au Conservatoire de la Broye,
un peu de peinture avec Chantal
Moret. Son cursus au Gymnase de la
Broye lui donne l’opportunité d’une
année d’échange aux Etats-Unis.
Elle s’apprête à commencer l’Université en relations internationales.
Mais pour des raisons de cœur et
grâce à l’ouverture que son parcours
lui a donné, elle diffère son inscription et entre dans la grande famille
du Cirque de Noël à Moudon.
Elle y apprend toutes les facettes
du métier d’artiste et notamment
la capacité à vivre avec les autres
dans un milieu exigeant, avec une
entreprise à faire tourner. A partir
de zéro, elle travaille, en six mois
d’entraînement physique intensif,
un numéro de mât chinois, qu’elle
présentera en 2009 en duo avec
David Maillard, avant de prendre
son envol pour le Danemark. Au
Cirque Arli, elle développe une version plus élaborée de la prestation,
entre pole dance et tissus. La tournée dure quelque six mois. Elle y
vit avec les joies et les contraintes
de cette vie si particulière, où l’on
prend son petit-déjeuner avec ses
collègues de travail, où l’on ne peut
rien garder entièrement pour soi, où
l’on ne ménage pas sa peine. Hélène
Ramer revient en Suisse pour une
année, puis repart dans son pays
d’origine, avec le Cirque Baldoni,
pour une tournée de quelques mois
et un numéro d’échelle aérienne et
de corde volante, qu’elle a appris
à l’Ecole de cirque Zôfy, à Charrat,
près de Martigny. Elle y restera deux

Photo Gaël Bétant

ans. Le cirque est très populaire au
Danemark et l’ambiance est bonne,
mais la vie reste exténuante dans les
petites et moyennes structures, où
il faut faire bien plus que sa seule
prestation et où la vie en troupe est
rendue difficile par la promiscuité
et la complexité des relations interculturelles.
Le parcours académique qu’elle
avait initialement choisi commen-
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çant à lui manquer, elle revient en
Suisse en 2015 et s’inscrit en Lettres
pour un Bachelor en littérature française, option anglais, auprès d’une
Université basée à Sierre et qui offre
des cours à distance, en partenariat avec l’Université de Dijon. L’année 2016 est studieuse, ponctuée
de quelques spectacles et soupers
d’entreprise, avec ses numéros de
pole dance et de tissus. Elle reprend
contact avec la famille Maillard, qui
signe un contrat avec elle pour la
tournée de fin d’année 2017, avec
notamment un numéro de pole
dance acrobatique qu’elle peaufine
actuellement.
Retour au cirque de Noël, donc,
qui s’offre cette année une programmation riche en artistes régionaux
à découvrir: il est avéré que le canton n’en manque pas. L’avenir d’Hélène Ramer sera-t-il fait de Lettres
ou de numéros de spectacle? Les
deux, sans doute. Hélène Ramer
travaille depuis juillet avec la Compagnie Neo, basée près de Martigny,
pour une prestation de danse-esca-

10.11.16 14:37
10.11.16 14:37

lade, où elle dessine de spectaculaires figures et saltos sur un mur
de grimpe, avec une équipe de professionnels – à découvrir dès le 28
décembre. Hélène Ramer a également développé des activités dans
la région avec Marc Mydras, équilibriste de verres et d’épées, pour des
événements ponctuels.
De ce parcours surprenant, il
faut retenir que le métier d’artiste
a bénéficié d’une certaine ouverture depuis plusieurs années: les
cirques ne sont plus entièrement
détenus par des dynasties, les formations se démocratisent et se professionnalisent, des écoles s’ouvrent
pour promouvoir et développer les
arts de la scène. Bien sûr, Hélène
Ramer ne cachera pas qu’il s’agit
d’un métier difficile, exigeant physiquement et mentalement, où il faut
autant savoir maîtriser l’art de la
scénographie et de la promotion que
savoir domestiquer des cerceaux ou
des tissus plus ou moins revêches.
Mais l’époque actuelle permet, si
l’on veut saisir les opportunités et
se donner les moyens de ses défis,
de rêver d’une vie d’artiste de cirque
et de le faire en vrai: Hélène Ramer,
de retour de ses tournées internationales, se produira cet hiver au
Cirque de Moudon, rien que pour
vos yeux.
[Silna Borter]
Hélène Ramer: https://
www.facebook.com/helene.ramer
Compagnie Neo:
www.danseescalade.ch

Réclame
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Echo du commerce

ANTHÉA: une nouvelle adresse «beauté»

• Esthéticienne diplômée bien
connue à Moudon, Isabelle Héritier vient d’ouvrir un nouvel institut à l’enseigne d’ANTHÉA
BEAUTÉ. Professionnelle qualifiée et très expérimentée, Isabelle
peut se prévaloir de nombreuses
années de pratique auprès d’une
clientèle exigeante.
–––––––––––
Au-delà de son expérience d’esthéticienne spécialisée maîtrisant
parfaitement les techniques classiques, elle est également constamment à la recherche des soins et
des traitements les plus actuels afin
de faire bénéficier sa clientèle des
avancées de la technologie.
Actuellement c’est la «cryolipolyse» qui est particulièrement
à l’ordre du jour. Dans cette technique, on parle de minceur par le
froid, et il s’agit de faire fondre
les bourrelets récalcitrants sans
aiguille et sans chirurgie, grâce à
un appareil qui expose les zones
concernées à un froid extrême. La
«cryolipolyse» n’est pas un traitement contre l’obésité, mais elle est
utilisée pour éliminer un bourrelet
gênant sur le ventre, ou deux de
chaque côté du dos, ou des poignées

MOUDON
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espace beauté qui réunit à la fois un
institut et une onglerie réputée.
[Donaly]
ANTHÉA BEAUTÉ
Les Combremonts 6 – 1510 Moudon
079 653 73 03
Site Internet:
institutantheabeaute.vpweb.ch/

Des spécialistes au service de votre beauté

d’amour sur les hanches, ou trop de
gras à l’intérieur des cuisses. A noter
que l’institut ANTHÉA pratique des
tarifs tout à fait compétitifs en proposant ces nouveaux traitements.
Désormais, qu’il s’agisse de cryolipolyse, de traiter le relâchement
cutané du visage par radio-fréquences, de soins contre les rides
par méta-thérapie ou d’épilation

yg

définitive à la lampe flash, Isabelle
Héritier propose systématiquement
les meilleures solutions à un coût
particulièrement avantageux.
Pour mieux informer sa clientèle
actuelle et future et présenter son
cabinet, elle organise un apéritif
contact ouvert à toutes et à tous le
vendredi 8 décembre dès 16h00.
C’est l’occasion de redécouvrir cet

NOUVEAU!

«Voie 70», un bel espace de «coworking»

• «Voie 70», comme le nom de
la voie de la gare de Lausanne
d’où partent les trains pour la
ligne de la Broye, celle qui justement dessert Moudon et Payerne.
Et c’est désormais aussi le nom
d’un espace de coworking, certes
simple, mais aussi très performant.

Voilà un endroit qui se veut être
un lieu d’échanges et de découvertes. C’est un espace idéal pour
créer, innover et développer vos projets, à travers des échanges informels réunissant entrepreneurs,
start-ups, indépendants et salariés

de tout horizon qui veulent travailler et recevoir leurs clients dans un
cadre dynamique et convivial. C’est
un endroit où chacun peut trouver sa place pour quelques heures,
quelques jours ou pour plus longtemps. On peut y recevoir ses clients,
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organiser des meetings, travailler
dans un vrai bureau, domicilier son
entreprise, recevoir ses colis ou son
courrier et faire mille autres choses.
On y trouve:
– 6 places de travail modulables
– 1 espace de réunion avec son
écran Full HD
– 1 accès internet sécurisé
– 1 «Print Corner» pour mettre vos
idées sur papier
– 1 «Coffee Corner» pour papoter.
Si besoin, les services suivants
sont également disponibles :
– support administratif
– traitement de courrier
– numérisation du courrier
– factures numériques
– domiciliation d’entreprise
[Donaly]

Rue du Temple 6 - 1510 Moudon
Tél. 021 558 97 97
Tous les détails se trouvent sur le
site internet www.coworking-moudon.ch
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• La paroisse allemande a fait
salle comble à la Douane samedi
dernier. En cette journée pluvieuse, les fidèles paroissiens sont
venus se réchauffer autour d’une
bonne choucroute ou de jambon.
–––––––––––
L’Eglise réformée de langue allemande de la Broye compte parmi
ses habitués des familles suisses
allemandes venues s’implanter dans
la région et désireuses de suivre le
culte dans leur langue maternelle.
Présente depuis 1708 à Moudon, elle
compte près de 400 familles affiliées
au message évangélique. A l’image
de la famille Hofer, qui a migré dans
les années cinquante et dont père et
fille œuvrent pour la communauté.
La paroisse est une grande famille
réunie autour de Moudon, Oron,
Payerne et Avenches. Elle organise
des groupes de paroles et également des échanges linguistiques.
Nombre de jeunes suisses allemands
viennent chaque année poursuivre
des stages ou des apprentissages
dans le domaine agricole ou comme
aides de maison.
Le partage multiculturel et spirituel est au centre de des activités
menées avec collaboration du pasteur Patric Reusser-Gerber. Ce jeune
père de quatre enfants a choisi la
région pour œuvrer après des
années de mission à l’Ile Maurice.
Une communauté qui insuffle un
esprit familial que les habitués de la
kermesse retrouvent chaque année
depuis 35 ans avec autant de plaisir.
Les membres de la Société de
gymnastique, entre deux représentations, sont venus partager ce beau
repas fait de chaleur et de simplicité. Les paroissiennes ont, quant

Une salle de la Douane bien garnie
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Samedi 25 novembre

Vente de la paroisse allemande

Une partie des organisateurs avec M. Olivier Duvoisin, municipal

à elles, confectionné gâteaux et
traditionnelles merveilles ravissant
les papilles des enfants et des plus
grands. Les convives choyés par un
service appliqué ont longuement
prolongé le repas tout au long de

aba

l’après-midi.
Pour retrouver les prochaines
activités de la paroisse, vous pouvez
consulter le site http://www.kirchgemeinde-broyetal.ch.
[Afaf Ben Ali]

• Après la Vente
La paroisse de langue allemande
de la Broye, Moudon, remercie très
chaleureusement la population de
Moudon et des environs pour sa
contribution très appréciée au succès de la Vente paroissiale du samedi
25 novembre. A toutes celles et ceux
qui ont contribué d’une manière ou
d’une autre, en offrant ou en achetant, un grand et sincère merci! Le
poids du magnifique jambon était
de 6,940 kg et l’heureuse gagnante
est Mme Roseline Nicod de Moudon.
[Le comité de la Vente
et le Conseil de paroisse]

Libre opinion
Cette rubrique n’engage pas la rédaction

No Billag

La rive droite de la Broye bien représentée

aba

aba

• Cette future votation du 4 mars
va encore beaucoup faire parler
d'elle. Et à juste titre; par exemple
le dernier congrès UDC a été intéressant, pas pour son résultat, mais
pour le débat qu'il a mené à ce sujet.
Malgré le résultat d'un tiers contre
et deux tiers pour, le débat a bien
montré que ceux qui sont favorables
ne se soucient pas du futur quel qu'il
soit, et leurs arguments sont très
simplistes, rejoignant ceux qui ont
lancé cette initiative. Remarquons
que, jusqu'à maintenant, les efforts
des opposants pour atténuer la facture vont dans le bon sens.
Et il semble que ce signal a été
entendu puisqu'ils ont fait un premier pas jusqu'à Fr. 365.– par an.
Pour la votation, souhaitons que cela
suffise, car ce qui gêne le plus, c'est
un oui à No Billag, qui serait un saut
dans l'inconnu, où l'on aura certainement pas mal à perdre.
[Gilbert Fiaux, Hermenches]
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Profitez d’un rabais équivalent à votre âge,
et au minimum 50%, sur les montures optiques.

Mise en bouche sur planchette
Mignonnettes de foie gras, Bisque de homard, Brochette de crevettes
***

Coquilles Saint-Jacques sur lit de fondue de poireaux à la crème
***

Trou des bois du Jorat givré
***

Filet de B uf
Sauce au poivre blanc et à la crème
Déglacé de côtes de bettes farcies dans son endive rouge
Pomme-Williams sur son tapis de neige
***

Palette de fromage d ici et d ailleurs
Trio de Pain de la région
***

Route Cantonale 13 • 1077 Servion

Tél. 021 903 24 58

Café Gourmand, Craquant, et Givrant
***

Les Douze Coups de Minuit accompagné de sa coupe de champagne

86.-CHF

Café de la Poste de Villars-Mendraz, Route de Chardonney 1, 1061 Villars-Mendraz
021 903 32 76 info@cavin-traiteur.com www.cavin-traiteurs-restaurant.com
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• La Société de gymnastique a
fait vibrer le plancher, les murs
et les airs de la salle de gym du
Collège de l’Ochette vendredi et
samedi soir derniers.
––––––––––––
A l’occasion des soirées annuelles,
les gymnastes de tous âges ont présenté aux familles venues nombreuses un spectacle mêlant comédie musicale, danse, agrès et trampolines. Une succession de tableaux
ont animé la soirée sur le thème du
film d’animation. Les scènes ont été
imaginées avec beaucoup d’humour
et de couleurs. Les chorégraphies
font référence aux classiques des
films d’animations Disney et autres.
Entre chaque scène, une mise en
place bien rôdée malgré le volume
du groupe et des engins. Il faut dire

SPORT

Vendredi 24 et samedi 25 novembre

Moudon a célébré la gymnastique

que l’esprit de groupe donne l’entrain à toute l’équipe. Le public a
très vite été pris dans le rythme et
beaucoup de parents affichaient
leur fierté et leurs sourires.
La Société de gymnastique perdure depuis 1875 et voit toujours son
horizon se diversifier avec l’adhésion de membres de toutes diversités. La société veut insuffler cette
envie de maintenir ce professionnalisme et se félicite que ses membres
passent chaque année des brevets
pour devenir formateurs ou juges.
Une tradition qui est encouragée par
les seniors qui s'y dédient par amour
du sport.
L’organisation entretient une
palette sportive variée et adaptée à
tous. Le groupe hommes et le groupe
dames permettent aux adultes et

Handball

Avec le HC Moudon

D3 Lausanne-Ville Moudon 36-22 (19-15)

• Résister 25 minutes ne suffit
pas, mais peut aider à retrouver
bientôt le chemin de la victoire!
––––––––––––
Moudon n’a pas réussi à résister au
leader du championnat, mais a joué
jeu égal durant presque 30 minutes.
La 1re mi-temps peut être qualifiée
d’excellente, en particulier grâce à
la concentration et à l’engagement
des joueuses. Hélas, juste avant la
pause, l’inobservation des consignes
et quelques erreurs de débutantes
ont offert à Lausanne-Ville les occasions rêvées pour prendre un peu de
distance.
Seulement, pour livrer cette
bonne 1re période, les Broyardes
ont considérablement puisé dans
leurs réserves d’énergie. Le début
de la seconde mi-temps est catastrophique. En quatre minutes, les Lausannoises s’envolent et prennent
neuf buts d’avance. Sans vrai leader
sur le terrain, l’équipe de Moudon
n’est plus que l’ombre d’elle-même.
Le manque de condition physique et
de force mentale se fait cruellement
sentir et explique cette déconvenue.
En fin de match, la blessure de leur
plus jeune joueuse Chloé, qui doit
quitter le terrain, finit d’atteindre
le moral et la confiance des Moudonnoises.
Les éléments positifs à retenir
et à intégrer pour les prochaines
échéances sont sans aucun doute
l’engagement individuel et collectif
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de la 1re mi-temps et les 22 buts marqués de belle manière.
Composition de l’équipe de Moudon: Rachel (4), Noélie, Florence,
Noëlle (3), Lucie (1), Chloé (4),
Muriel (GB), Andrea (2), Clarissa
(1), Diane (7).
Prochain match: di 3.12.2017 à
14h30 contre Crissier dans la salle
de Valacrêt à Moudon.
[JF Périsset]

Les hommes
confirment leur
bonne forme
Fraîchement reléguée de 3e ligue
l’année passée en raison d’une saison difficile, notre équipe masculine
a clairement fixé comme objectif la promotion cette saison. Elle
a confirmé ce week-end sa bonne
forme en remportant une victoire
très importante face à l’équipe
du HC Crissier, l’un des favoris du
groupe.
Compte tenu de l’importance de
cette rencontre dans l’issue de la
saison, les 2 équipes ont montré un
jeu combatif et engagé. Bien que
menés de 6 buts à la 11e minute
(6-0), les Crissirois ont réussi à
égaliser à la mi-temps (11-11). Au
terme d’une deuxième mi-temps
très disputée, les Moudonnois, grâce
notamment à un bel esprit d’équipe,
ont pris l’ascendant final et obtenu
les 2 points de cette victoire sur le
score de 24-21.
[L. Cottier]

aux seniors de maintenir une vitalité appréciable. Pour les actifs, il
s’agit d’entretenir une bonne santé
à tout âge et aussi de se permettre
de relever des défis.
L’événement rassemble également les fonds nécessaires au développement de la société par le biais
de la buvette et de la tombola. C’est
aussi l’occasion de remercier la fidélité des membres et des sponsors
qui partagent le même intérêt pour
cette discipline sportive fort appréciée dans le paysage moudonnois.
[Afaf Ben Ali]
http://fsg-moudon.com

Un buffet bien achalandé aba

Couverture
Portes et fenêtres
Traitement curatif
Cuisine et meuble
Isolation
Escalier
Rénovation à l’ancienne
J.P. AEBISCHER – CHARPENTE, MENUISERIE – Ch. de la Guérite 7 – 1522 LUCENS

Tél. 021 906 81 87 – Natel 079 321 12 06 – Fax 021 906 90 42 - www.jp-aebischer.ch – e-mail : jp.aebischer@bluewin.ch

TACOS - GREC - PANINI - HAMBURGERS
Lu-Ve: 10h-14h et 18h-21h / Sa: 11h-21h

Livraison gratuite

Rue Grenade 27 - 1510 Moudon
www.facebook.com/FamilyFood.CH/
021 991 33 70

Rte de Berne 3 à Marnand
(en face du Garage Opel)

Tél. 026 668 10 40
www.stop-jeans.ch
Lu: fermé
Ma-ve: 9h -12h
13h30 -19h
Sa: 9h -17h non-stop

-20%
toute l’année
sur tous les articles

Le plus grand choix de jeans de votre région
Des marques de jeans de qualité supérieure

En vente le samedi 16 décembre

à Avenches, Payerne, Estavayer-le-Lac et Moudon

Une action

Fr. 20.–
Réservez vos Roses de Noël et faites-vous livrer gratuitement
à la maison jusqu’au 16 décembre. rose-de-noel@rotary1990.ch

MUNICIPALITÉ DE VULLIENS

Avis d’enquête
2017/22

OFFRE SPÉCIALE
à l’institut Orphée

valable jusqu’au 28 février 2018
Traitement par le froid, cryothérapie ;
raffermissant, anti-cellulite, perte de
centimètres, double menton

15%

sur tous
les abonnements

Séance d’essai à Fr. 60.–
au lieu de Fr. 80.–
Rue Grenade 25, 1510 Moudon
021 906 93 02 • www.orphee.ch

Un projet de construction est déposé à l’enquête publique
du 2 décembre au 31 décembre 2017
Parcelle
N° 380 de Vulliens
Situation
Chemin Bourg-Dessus 13
Propriétaire
Cavin Georges
Auteur des plans
Grand Pascal, atelier d’architecture
Grand SA, 1096 Cully
Nature des travaux :
Construction d’un hangar agricole, transformation du poulailler ECA 136d en cabane à sucre, aménagement de 5
places de parc extérieures, création d’un étang de rétention et mise en conformité de constructions déjà réalisées.
Durant la période d’enquête, le dossier peut être consulté au bureau de l’administration communale, aux heures
d’ouverture habituelles (ma de 9h00 à 11h00 et je de
17h00 à 19h00) ou sur rendez-vous (tél. 021 903 19 60).
Vulliens, le 24 novembre 2017

La Municipalité
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Concert

Les Mec’connus de la Bressonne chantent Noël

Les Mec’connus de la Bressonne et leur directrice Kwihyun Bin ds

• Sous la direction de Kwihyun Bin, le chœur
d’hommes Les Mec’connus de la Bressonne et l’Orchestre Saint-phonique de la Broye sous la direction
de Joseph Krummenacher donneront leur concert de
Noël le 16 décembre à l’église de Peney-le-Jorat. Les
Mec’connus de la Bressonne couvrent un large répertoire, chant populaire, contemporain, religieux et parfois même le gospel. Louis-Nicolas Morel est à l’origine
de ce groupe de chanteurs qui se rencontrèrent il y a 14

MOUDON
• Dans les années 80, quelques
grands noms suisses avaient fait
leur place sur la scène internationale grâce à un sport, noble pour
certains, violent pour d'autres: la
boxe anglaise. Aujourd'hui, il revient
en force dans notre pays et plus
particulièrement à Moudon. Lors
d'un combat, si les coups de poing
doivent percuter durement l'adversaire, il n'en est rien dans les locaux
d'Espace Préville 2! Ici, on frappe
le sable, on esquive, on sautille et
on sue tous les jeudis soir entre
19h15 et 20h30 (hors vacances scolaires), mais on ne cogne pas l'autre,
personne ne ressort avec un œil au
beurre noir ou KO sur une civière,
bien au contraire! Tous les jeunes
gens, filles et garçons entre 13 et
24 ans, terminent les entraînements
fourbus certes, mais satisfaits des
exercices et remontés par le dernier
round: le quart d'heure d'encouragements aux valeurs chrétiennes.
Ici, l'objectif des coaches est clair:
proposer des entraînements de boxe
gratuits ainsi que des temps de
réflexion pour combattre la délinquance, d'où le nom de cette nouvelle association: BOX UP CRIME.

ans au collège d’Hermenches pour partager le plaisir de
chanter. Aujourd’hui, Kwihyun Bin, d’origine coréenne,
les dirige avec fougue réveillant en ses choristes un
enthousiasme communicatif. Pour le concert de Noël, ce
sont les plus beaux chants de Noël qu’ils interpréteront
pour vous.
Eglise de Peney-le-Jorat, samedi 16 décembre à
20h00. Entrée libre, collecte à la sortie.
[Dany Schaer]

Sport

Un sport à découvrir

Le concept vient d'Angleterre.
A son origine: Stephen Addison,
ancien champion de boxe universitaire. Débarrassé d'un sombre
passé, il propose aujourd'hui des
entraînements dans les quartiers
défavorisés de Londres ainsi que
dans les écoles publiques. Tous sont
conquis et osent espérer que la vie
vaut la peine d'être vécue, que cha-

cun est unique et a de la valeur. C'est
également l'avis de tous les coaches
à Moudon.
Dans le canton, deux associations
verront bientôt le jour à Vevey et à
Châtel-St-Denis.
Si tu es motivé-e, enfile tes gants
et viens rejoindre le ring!
[Jonathan Déray]

De gauche à droite: Mathias Oguey, Ken Hofer, Stephen Addison, Marie Bouillant

FSG LUCENS

SOS

Recherche
URGENTE
de moniteurs

• La FSG Lucens recherche
urgemment plusieurs moniteurs(trices), et ce pour les groupes
suivants:
– Une ou deux personne(s) pour le
groupe Parents-Enfants
– Une personne pour le groupe
Agrès Jeunesse
– Une personne pour le groupe
Agrès Actifs
– Une personne pour le groupe Gym
Danse 13-16 ans
Il faut absolument trouver des
moniteurs motivés qui reprennent
ces différents groupes, sans quoi
ils risquent de disparaître de la
société...
Alors, s'il te plaît, parles-en autour
de toi ou simplement, lance-toi dans
cette aventure riche en émotions!!!
La Société a besoin de toi!
Nous cherchons également plusieurs moniteurs/trices en vue de
créer un nouveau groupe «Adultes
Mixtes».
Si un de ces groupes te tente et
que tu aimerais plus d'informations,
tu peux contacter notre responsable
technique Brigitte Chevalley au 021
906 93 44 ou au 078 672 15 20.
Nous comptons sur toi!
[Pour la société,
Amandine Ch.]
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Hôtellerie-restauration

Transformation en vue de l'Hôtel de la Couronne
La partie hôtelière sera transformée en appartements. Le restaurant devrait reprendre son activité après les travaux.
• C’était une enseigne réputée
et cela reste un bel outil de travail.
Bien situé au centre de la localité,
l’établissement bénéficie de belles
terrasses et de la proximité de parkings. L’annonce parue récemment
dans la Feuille des Avis Officiels
précisait que 6 petits appartements
prendront la place des 9 chambres
actuelles, y compris celles de l’appartement de fonction.
La Société DPR Immobilier, propriétaire du bâtiment, a lancé la
mise à l’enquête le 21 novembre
dernier.
[G. Jaquenoud]

Réclame

églon .Ch
Revêtements de sol
Parquet Linoléum Moquette
L

L

Parquet • Linoléum • Moquette

Christian Déglon
Christian Déglon
Mobile: 079 858 81 43

L’Hôtel de la Couronne gj

CP 194 1522 Lucens
L

E-mail: ch.deglon@gmail.com

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

Réclame

CALENDRIER DE L’AVENT 2017
PROFESSIONAL QUALITY

Lundi

Mardi

Mercredi

FERROFLEX
T 021 905 90 90
F 021 905 90 95
moudon@ferroflex.ch

4

5

-20%

-45%
18

Produits Véhicules

-15%

Vendredi

Samedi

1

2

Horaire du magasin

Braillard Fers SA
Route du Devin 7
1510 Moudon

11

Jeudi

-25%

07h00 - 12h00
13h00 - 17h30
09h00 - 12h00

Lundi à Vendredi
Samedi

6

-15%
8

7

-25%

Sur tous les accessoires Sels d’épandage

12

13

14

Sur toutes les chaussures

-40%

Visserie

19

20

21

-40%

Quantité limitée! Valable jusqu’à épuisement du stock.

-20%

-15%

Pas d’échange ou retour possible.

-15%

-15%

-20%

-25%

PB SWISS TOOLS

9

Sur tous les habits
Disponible du stock

-55%

-20%

15

-25%

16

-15%
22

23

OFFERT

Sur le MAGASIN
Hors Action et Tech BAT

-15%

Café & Croissant

Lucens
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LUCENS

Les fenêtres de l'Avent

23 fenêtres s’illumineront successivement du 1
décembre 2017

er

au 24

• Pour faire du village un véritable
calendrier de l’Avent, 23 habitants
de Lucens et environs décoreront
leurs fenêtres. Celles-ci seront
éclairées jusqu’à 22h. Ainsi, au fil
des soirs jusqu’à Noël, le circuit du
calendrier s’enrichira d’un nouveau
décor. Chacun est invité à y participer pour y découvrir de belles décorations et pourquoi pas, rencontrer
de nouveaux habitants et partager
le verre de l’amitié en toute simplicité.
Les organisateurs: Marlène et
Eric Pidoux, Françoise Richard et
Olga Collados Andrade.
[G. Jaquenoud]
01.12
02.12
03.12
04.12
05.12
06.12
07.12
08.12
09.12
10.12
11.12
12.12
13.12
14.12
15.12
16.12
18.12
19.12
20.12
21.12
22.12
23.12
24.12

Fam. Patricia et Sébastien Golaz Ch. de la Forêt 45
18h-21h
Monique Winterstein
Av. de la Vignette 9
16h-20h
Alexandra Marlétaz
Route d’Yvonand 15
16h-18h30
Franca Biancanello
Impasse du Grand-Pré 19h-21h30
Véronique Schaeppi
Route de Moudon 29
Fenêtres
Boulangerie La Sarrasine
Grand-Rue 7 (vin chaud) dès16h30
Sylviane et Jean-Daniel Liechti Chemin du Refuge 6
dès 18h
Claude et Arlette Jaquemet
Route de Moudon 33
18h-20h
Association des parents d’élèves St. du Casino (vin chaud) 10h30-12h
Emilie Tendon
Rue de l’Hôtel-de-Ville 4 16h-18h
Familles Bauer et Richard
Route de Moudon 10
dès 18h
Marcel Rey
Impasse du Grand-Pré 6 dès 18h
Catherine et Jacques Monnard Chemin de la Forêt 29
Fenêtres
Fam. Christelle et Sébastien JungChemin des Mésanges 3 dès 18h
Philippe Bergeon
Chemin des Marronniers 3 dès 18h
Marielle et Jacky Chabloz
Chemin de la Forêt 24
dès 18h
Maryline Sudan
Ch. des Marronniers 22
dès 18h
Martine et Doriane Charbon
Rue de la Coopérative 6 dès 17h
Les Dames d’Oulens
Oulens, salle communale dès 19h
Etude Olga Collados Andrade
Rue du Marché 3
dès 17h30
Familles Pidoux et Hofer
Grand-Rue 10
dès 18h
Guillaume Pidoux
Rue de l’Hôtel-de-Ville 2 Fenêtres
Françoise et Christian Richard Route de Moudon 10
dès 18h
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Sens des responsabilités

Le geste citoyen

A Lucens, un couple de retraités ramasse les déchets jetés
dans la nature.
• Certains pestent contre l’incivilité, d’autres, à l’exemple de
Didier et Lucette Croset, prennent
la peine de donner une destination
conforme aux déchets.
––––––––––
Depuis près de cinq ans, ces deux
grands marcheurs ne se contentent
pas de regarder le paysage, ils
veillent à sa propreté et à sa conservation. Discrètement, ils ramassent
les emballages jetés sur les chemins
piétonniers, les parcours du tourisme pédestre, les places de jeux et
même les abords des distributeurs
de billets. Munis d’une pince et d’un
sac à déchets, ils vont aussi dans les
forêts et sur les rives de la Broye

avec, après la marche, un tri de la
récolte.
Pourquoi ce souci de conserver un
aspect agréable à l’environnement?
M. Croset le voit dans son passé professionnel de jardinier à la Ville de
Lausanne. Une conviction renforcée
lors du retour d’un trek effectué
entre le camp de base de l’Annapurna et les premiers sites habités. Parce que, tout simplement, il
déclare aimer ce qui est beau.
Il arrive au couple de croiser des
personnes qui lui disent merci pour
leur geste. C’est peu, mais ils l’apprécient.
[G. Jaquenoud]

Les brèves
HÔPITAL
INTERCANTONAL
DE LA BROYE

NAISSANCES
d'enfants d'habitants de la région

Luna

née le 11 novembre 2017
Famille Zwyssig, Lucens

Benoît Pierre René
né le 12 novembre 2017
Famille Mivelaz, Poliez-Pittet

Soline Ana

née le 17 novembre 2017
Famille Herrera, Chesalles-s.-Moudon

Elliott

né le 17 novembre 2017
Famille De Florio, Cerniaz VD

Rédacteur responsable:
Anthony DEMIERRE

• LUCENS
Couronnes de l'Avent
Tradition locale, la vente des
couronnes de l’Avent aura lieu le
samedi 2 décembre de 9h à 12h.
A l’abri du froid, les membres de
l’APE (Association des Parents
d’Elèves) les proposeront sous le
couvert situé entre l’entrée de la
Coop et la Pharmacie.
Du 27 au 30 novembre derniers,
les membres de l’association ont
consacré du temps et du savoir-faire
à la confection de beaux témoignages de la période de l’Avent.
Le bénéfice de leur action sera
consacré aux activités en faveur des
enfants scolarisés à Lucens et à l’organisation du Jardin des Parents.
[G.J.]

M. et Mme Croset

gj

Grand match

aux
cartes
Le vendredi 5 janvier 2018
dès 20h00
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À la Grande Salle de
Chavannes-sur-Moudon
Inscription sur place
25.– par personne dès 19h00

Beau pavillon de lots
Org. Société de Jeunesse de Chavannes

Rés
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we votrevez
ekend
!

Samedi

14h conte pour les 4-6 ans
15h conte dès 7 ans
13h-16h tours en ânes
16h visite de Saint-Nicolas

Dimanche

13h conte pour les 4-6 ans
14h conte dès 7 ans
11h-16h tours en ânes
15h visite de Saint-Nicolas

www.moudonnoise.ch

Pour les enfants durant les deux jours
Stand de maquillage et atelier de tricot avec les doigts

Toute l’équipe de Home In vous souhaite
par avance de joyeuses fêtes de fin d’année
et vous remercie de votre fidélité

Horaires ouverture: samedi 11h-20h et dimanche 11-17h

• Nettoyages appartements, villas, studios,
Locaux commerciaux, fin de chantier
• Accompagnement lors de l’état des lieux
• Abonnement annuel spécial vitrages
• Bons cadeaux
• Devis gratuit et sans engagement
Marco Del Priore 079 345 35 22
Claudio Marino 079 943 77 79
Rue du Temple 2, 1510 Moudon
www.homein.ch • info@homein.ch

Christian Gillabert

Chauffage Toutes Energies - Sanitaire - Solaire

Tél : 079 436 65 82
Route de Moudon 7 - 1514 Bussy-sur-Moudon
E-mail: scgillabert@gmail.com

Habitations contiguës
et appartements
de 2 à 5 pièces à Vulliens

près de Carrouge, dans ferme transformée
De 61 à 169 m2
Entrées et buanderies privées
Garages et places de parc
Loyers de 1’420.– à 2’670.–/mois

Offerts jusqu’à fin 2017
Visites: 079 451 01 67
j.pichon@bluewin.ch

Abonnement
électronique
au Journal
de Moudon
Fr. 47.–/année
Un cadeau
original !
021 905 21 61

COMMUNE
DE BUSSY-SUR-MOUDON

Avis d’enquête
Enquête publique ouverte: du 02.12.2017 au 31.12.2017
Demande de permis de construire (P)
Compétence:
(ME) Municipale État
Réf. communale: No camac 174890
Coordonnées: (E/N) 2551880/1171040
Parcelle:
36 No ECA
Nature
construction nouvelle,
des travaux:
création d’un hangar à machines
Situation:
Clos Montaney
Propriétaire,
AUGSBURGER OLIVIER SOCIÉTÉ COOP.
promettant, DDP: DE LAITERIE ET D’UTILIS. DE MACHINES
Auteur
des plans:
CLAUDE CURRAT RLA ARCHITECTURE SA
Demande de
dérogation:
–
Particularités: l’ouvrage est situé hors des zones à bâtir
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CHESALLES-SUR-MOUDON

Vendredi 24 novembre

Inauguration des travaux au temple

Les travaux de restauration du temple se sont déroulés sur 2 ans. La remise en état des pierres de taille, fortement
dégradées, a pris un temps considérable, mais le résultat est remarquable grâce au travail précis des spécialistes.
• Le municipal Ermanno D'Agostino, responsable du dicastère de
l'urbanisme et des bâtiments, a
repris la tâche inachevée, mise
en œuvre par Gilles Dutoit, municipal, avant la fusion concrétisée
au 1er janvier 2017. Afin de manifester sa reconnaissance au maître
de l'œuvre, l'architecte Jean-Paul
Crotti, aux chefs d'entreprises et à
leurs ouvriers, le nouvel édile a tenu
à organiser un moment de rencontre
et à officialiser la remise de ce lieu
de culte aux paroissiens.
Ce vendredi 24 novembre, en fin
de journée, plusieurs chefs d'entre-

M.-A. Métrailler, J.-P. Crotti, A.-Ch. Golay, E. D'Agostino, Ch. Rüfenacht

Le temple restauré

gp

prises et une vingtaine d'ouvriers
ont franchi le porche de l'église,
judicieusement éclairée, pour admirer le résultat de leur engagement
sur ce chantier difficile.
L'architecte a tenu à relever l'honneur qui lui a été fait de conduire
la restauration d'un monument historique. Une parfaite entente s'est
créée dès les premières discussions
avec le syndic Christof Rüfenacht et
le municipal des bâtiments. La collaboration avec Mme Bavaud, de la
section Monuments historiques de
l'Etat, a été excellente, forte d'une
bonne entente déjà instaurée lors

Réclame
Offre fin d’année, prime exceptionnelle sur nos modèles en stock

Arrivée de la neige: le Garage de Carrouge pense aux retardataires
Montage de vos pneus hiver sans rendez-vous sur un coup de fil

gp

de chantiers antérieurs nécessitant une sensibilité particulière
pour ce genre de travaux. Malgré
la durée prolongée du chantier, due
essentiellement à l'appareillage
des pierres de taille, le maître de
l'œuvre a réussi non seulement à
respecter le devis mais encore à
abaisser le coût final de l'opération
à moins de 700'000.–.
Au cours d'un exposé relatant
les différentes étapes depuis la
construction du temple en 1846, l'ancien secrétaire municipal, Gérard
Pidoux, a intéressé l'assemblée en
rappelant les principales interventions sur cet édifice. L'énigme de
la propriété de ce bâtiment reste
ouverte et ne sera vraisemblablement jamais résolue en raison de
la fusion. Les parts respectives de
Chesalles et Sarzens sont ainsi réunies dans la commune élargie de
Lucens. Néanmoins Sarzens a participé à cette restauration, Chesalles
y a englouti l'entier de ses réserves
et Lucens a assumé le solde de la
facture. Une parfaite entente a été à
la base de cette opération.
Sur le porche d'entrée du temple,
un nouveau verset biblique, choisi
par le Conseil de paroisse, a été
sculpté: «Seigneur ta lumière éclaire
notre vie» (Psaumes XXXVI, v. 10).

GARAGE DE CARROUGE AUBERT & GLOOR SA
Z.I. de l'Ecorchebœuf 27
1084 CARROUGE
021 903 44 24 076 560 64 24
www.garagedecarrouge.ch

Le N°1 des compactes
Way of Life!

Après cette courte partie officielle
desdecompactes
etLela N°1
remise
ce lieu de culte bien
restauré aux paroissiens, M. D'Agostino a convié tous les participants
Way of Life!
à une verrée bien
garnie, servie au
foyer de la Grande Salle.
[GP]

Famille Chen

Rue Mauborget 17 - 1510 Moudon - 021 905 63 08

Repas du 31 décembre

Grand buffet à volonté
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Le 31 décembre

Cuisine chinoise et sushis
Menus complets à choix

au soir un verre
de champagne

(modification sur demande)

Service traiteur buffet à volonté dès 10 pers.

offert !

Toute la famille Chen vous remercie de votre confiance
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2 pistes à
choix
ouvert toute
l’année

7/7

par tous les
temps

BON 5.–

Restaurant le Chaudron

Jorat
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Avec les Aînés

Magnifique automne chez les Aînés du Jorat

• Le 3 octobre, rendez-vous à
Mézières pour notre course d’automne. Nous partons par les petites
routes... voire le chemin des écoliers, avec nos super chauffeurs
Numa et Jean-François, eh oui nous
avons un grand car et un minibus
car nous sommes 55.
Premier arrêt: café sous une pluie
battante à l’Usine à Aigle. Super
restaurant et sympathique accueil.
Nous continuons notre route jusqu’à
Sion, les Pyramides d’Euseigne
et premiers rayons de soleil. Puis
le car nous pose presque dans le
restaurant au milieu d’Evolène: la
brisolée royale est servie à midi
tapante, 5 sortes de fromages (que
des fromages de la région), du lard
sec, de la viande séchée, du jambon
cru, des petites pommes et même
du raisin, des poires, châtaignes et
du pain de seigle, avec en dessert
une tarte aux pommes de derrière
les fagots, le tout accompagné de vin
valaisan (ils n’avaient pas de vaudois...), jus de pommes, moût et café.
Après ce petit festin, du temps libre
nous était octroyé pour quelques
photos autour du village. Le temps
était un peu maussade, des nuages,
déjà ce matin, c’était mal parti.
La pluie est arrivée quand nous
étions bien installés dans les cars.
Retour par St-Martin, Mase, Sion et
arrêt thé, Coca à la cascade Pissevache et photo du groupe. Oui, oui,
j’y tiens!
Arrivée à Mézières vers 17h30.
Ce fut une magnifique journée,
remplie de bons souvenirs et
de bonne humeur générale, les
chauffeurs et l’organisatrice ont
été chaleureusement applaudis

et remerciés. L’année prochaine,
sur l’invitation, au lieu de mettre
«Venez nombreux il fait toujours
beau», je mettrai «Venez nombreux,
on a toujours un peu de pluie».
Le 7 novembre à 14h à la Grande
Salle de Carrouge, nous avons organisé notre loto, malheureusement
nous n’étions que 35. Mais quelle
chance pour tous les présents. Françoise Maeder nous avait concocté

une planche de prix digne des
grands lotos. 3 séries de 3 quines, 3
doubles-quines et 3 cartons. Et pour
finir une super royale avec que des
cartons dont les deux premiers ont
été gagnés par M. Michel Cherpillod
de Vucherens et Claudine Perret de
Ferlens: chacun un bon d’une valeur
de Fr. 50.– offert par le restaurant
«La Paix - La Grange» où nous
avions mangé la brisolée à Evolène.

MÉZIÈRES
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Photo de groupe à la sortie de la brisolée

Puis nous conclurons l’année 2017
avec un rendez-vous fixé au mardi
12 décembre dès 11h30 à la Grande
Salle de Vucherens; et ce pour notre
toujours très attendu super repas de
Noël avec la participation des Ecoles
de Vucherens pour une toute petite
heure d’animation.
[Monique Maeder, présidente]

Mercredi 22 novembre

Assemblée de la paroisse du Jorat

• C'est le président François Guignet qui ouvre cette assemblée d'automne dans une salle de paroisse
fraîchement repeinte et joliment
réaménagée. Quelque trente-cinq
personnes sont présentes venues
des divers villages qui constituent
la paroisse protestante. Après une
courte méditation du pasteur Nicolas Merminod sur l'importance de
la cohérence entre les paroles et les
actes, les points de l'ordre du jour
sont abordés.
Le budget a la part belle de la
séance d'automne. La caissière,
Marylène Chappuis, commente
divers points. La commission, par la
voix du syndic de Vucherens Denis
Grosjean, prie l'assemblée d'accepter ce budget après la lecture de
son rapport. La parole est donnée à
André Rytz, responsable de la Fête
paroissiale du mois d'octobre. Il
relève avec finesse la jolie ambiance
du marché du samedi autour de la
Cure, du concert du samedi soir et
du dimanche à la Grande Salle de
Mézières. Il fait remarquer aussi –

et ce n'est pas le seul – que plusieurs personnes annoncent leur
intention d'abandonner leur poste
de travail pour venir à la Fête sans
avoir à y œuvrer, d'où l'importance
de la relève. A chacun d'y réfléchir
pendant l'hiver! Le bénéfice de la
Fête, toujours important pour la vie
de la paroisse, est conséquent mais
en baisse d'année en année.
La vice-présidente Claire-Lise
Chollet énumère les événements
passés et futurs. Ils ont été nombreux! On relève le repas de midi
du 25 décembre prochain auquel on
peut s'inscrire. Le feu de l'Avent du
3 décembre à Ropraz est aussi une
belle façon de se préparer à Noël.
Le diacre Bertrand Quartier développe l'idée du Conseil de paroisse
de réfléchir aux possibilités de faire
vivre nos chapelles en dehors des
cultes qui s'y célèbrent. Oser des
idées, les faire circuler et les mettre
en application: voilà de quoi imaginer le futur en tenant compte des
réalités de nos villages et du mode

de vie actuel. Le conseil se réjouit de
ces moments de discussion avec quiconque s'y intéresse. Le président
de la région Broye, Roland Dapples,
félicite la paroisse du Jorat de son
dynamisme. Bernard Monstein,
président du Conseil de paroisse,
livre quelques points décidés par le
Synode.
Un invité de marque a enchanté
les auditeurs par son message plein
de sagesse et de sensibilité. Lucas
Lador, jeune homme de Mézières
revenu de 10 mois à Madagascar, a
raconté ce qu'il avait fait et vécu
dans une école protestante proche
de la capitale malgache. Chacun a
compris que son mandat ne constituait pas qu'une parenthèse dans sa
vie et que son expérience ne sera
pas sans suite.
La représentante de la commune
de Jorat-Mézières, Sonia Hugentobler, a invité l'assemblée à partager
la collation offerte et le président
lève la séance à 22h30.
[Martine Thonney]
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• En cette fin d’après-midi du
samedi 25 novembre 2017, il faisait
un temps à ne pas mettre un chat
dehors... En effet, le temps pluvieux,
venteux et maussade qui régnait à
l’extérieur n’incitait pas vraiment à
la promenade ou aux activités en
plein air.
Et c’est dans ce contexte qu’un
public bien garni, composé de
parents, grands-parents, frères et
sœurs, amis, habitants et autorités
du village, s’est réuni à la salle communale de Vucherens pour assister
à l’audition annuelle des élèves de
l’Ecole de musique de la Fanfare du
Jorat.
Les nombreuses prestations
offertes par ces jeunes musiciens
en herbe ont ravi le public présent
et ont permis de réchauffer l’atmosphère. Exercice redouté par certains
ou apprécié par d’autres, l’audition
permet de présenter aux parents et
au public le travail effectué durant
la saison musicale.
Ainsi, c’est sous la forme de
petits groupes, accompagnés parfois par leur professeur respectif,
que les élèves ont offert des prestations variées et de qualité. Les
plus jeunes, qui acquièrent les
bases du solfège en pratiquant la
flûte à bec, ont également pu faire
preuve de leur talent avec malice.
Même si quelques fausses notes ou
petits canards ont parfois résonné,
tous ont eu plaisir à se produire et
présenter le travail effectué que ce
soit au cornet, à l’alto, à l’euphonium, au trombone, au xylophone,
au vibraphone, à la caisse claire et
à la batterie.
Un grand bravo donc à Sohan,
Emeline, Théo, Nils, Elodie, Yannis,

Réclame
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Fanfare du Jorat

Audition de l’Ecole de musique

Les élèves de l'Ecole de musique

Lou, Noé, Timéo, Ludovic P., Pierrick, Tristan, Antoine, Alexandre,
Fabien, Robin, Ludovic D., Guérin,
Ruben, Gabriel, Layna, Thomas,
Malcom, Camille et Clara pour leurs
prestations.
Si la musique était le maître mot
de l’après-midi, le rire, l’humour et
la bonne humeur sont aussi venus
ponctuer le déroulement du programme de manière très spontanée
ce qui a donné à la représentation
une ambiance très décontractée!
Un bel après-midi qui s'est clôturé
ensuite par un apéritif auquel toutes
les personnes présentes ont pu
prendre part! Un moment sympathique et désormais traditionnel qui
permet à toutes et tous de discuter
et fraterniser autour d'un verre!
Si vous n’avez pas pu participer
à cette audition ou que vous souhaitez simplement découvrir ces
jeunes talents, il sera possible de les
retrouver lors des soirées annuelles
de la Fanfare du Jorat qui se dérouleront les 27 janvier et 3 février 2018
à Mézières. Votre présence et vos
encouragements envers ces jeunes
musiciens sont la meilleure recon-

av

naissance qu’ils puissent recevoir.
D’autre part, si parmi les personnes
présentes à l’audition ou les lecteurs
attentifs (petits et grands…) ces
prestations avaient suscité des vocations... car la musique s'apprend à
tout âge..., n’hésitez pas à contacter,
sans plus attendre, les responsables
de l’Ecole de musique (em@fanfare-du-jorat.ch).
A noter encore que le 5 décembre
prochain dès 18h30, l’Ecole de
musique et la Fanfare du Jorat organiseront conjointement une fenêtre

de l’Avent à l’église de Mézières, où
musique et convivialité seront au
rendez-vous.
Avant de conclure, les responsables de l’Ecole de musique
adressent un grand merci à la Commune de Vucherens pour la mise à
disposition de la salle ainsi qu’aux
professeurs pour leur travail et aux
parents pour leur présence et leur
confiance tout au long de l’année.
[Ecole de musique
de la Fanfare du Jorat /AV]

Les plus jeunes acquièrent les bases du solfège avec la flûte à bec

av

Vendredi 1er déc. à 20h30
Samedi 2 déc. à 20h30
LA MONTAGNE 12/12 ans 1h50
ENTRE NOUS

(action) dHany Abu-Hassad. Avec Idriss Elba,
Kate Winslet, Dermot Mulroney

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

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

Morceau d'ensemble de la classe de petits chants

av
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Samedi 18 novembre

Les Bracaillons remercient leurs bénévoles
des initiales, BB et BP. «BB comme
Bravo les Bracaillons et Bien Bossé
mais aussi Bravo les Bénévoles,
artisans de cette fête mémorable
et enfin comme Belle Bastringue.

• Pas loin de 200 personnes ont
aidé les Bracaillons lors de l’Exposition de vieux tracteurs et machines
anciennes les 18,19 et 20 août 2017.
La fête fut une véritable réussite et
a attiré plus de 5'000 personnes. Les
bénévoles se sont donnés à fond et
le temps de les remercier est arrivé.
A 19h00, le coup d’envoi est lancé
dans la salle communale attenante
au Restaurant des 3-Suisses à Vucherens. Durant l’apéritif, les bénévoles
se retrouvent, se rappellent leur
travail, leurs rencontres, évoquent
leur fatigue mais aussi leur plaisir
d’avoir participé à cette belle fête.
Les Chouettes de Vucherens apprécient que leur village ait été, le
temps d’un week-end, le symbole
des vieux tracteurs. A 20h00, cha-

MÉZIÈRES

cun trouve une place à table dans la
bonne humeur. Notre cher maître de
cérémonie, Gilbert Vaucher, anime
la soirée avec des chants, des blagues, des anecdotes qui nous font
bien rire. Les photos et films de la
fête défilent sur grand écran durant
un excellent repas concocté par le
chef Yves Chappuis.
Entre la soupe et le plat principal, le président d’organisation,
Jean-François Perroud, émeut toute
la salle avec un discours dans lequel
se mélangent avec brio les remerciements et les émotions.
Un peu plus tard, Denis Grosjean,
syndic de Vucherens mais aussi propriétaire de vieux tracteurs, prend
la parole. Il base son discours sur

Histoires d'hiver et de St-Nicolas

Le 6 décembre
à la Bibliothèque

• Mercredi 6 décembre, c'est
la Saint-Nicolas. Il n'en fallait pas
davantage pour inspirer les bénévoles de la Bibliothèque scolaire et
publique du Jorat... Leur idée, c'est
offrir deux moments d'histoires
d'hiver et de Saint- Nicolas aux plus
jeunes de ses visiteurs. Alors, vous
pouvez noter:
• mercredi matin dès 9h30 NÉ
POUR LIRE (pour enfants en âge
pré-scolaire) sera animé par la guitare de Philippe et des histoires
racontées. Vous venez au gré de vos
possibilités et repartez de même. La
fin du moment est fixée à 11h. Rappelons qu'un ascenseur permet aux
landaus et autres poussettes d'accéder à la bibliothèque; la sonnette est
à disposition et on viendra à votre
rencontre.

• mercredi après-midi de 16h00
à 17h00 les enfants de 1re et 2e
Harmos (les ex-enfantines!) seront
accueillis aussi en musique et des
histoires seront également racontées.
Les prochaines dates de NÉ
POUR LIRE 2018 sont les 31 janvier
et 28 février. Il y a assez de place
et on est heureux d'avoir fait la
connaisance d'Arthur, âgé de quatre
jours!
La bibliothèque sera ouverte pendant les vacances scolaires de Noël
les jeudis 28 décembre et 4 janvier
2018. Le lieu est également libre
d'accès pour simplement bouquiner
ou jeter un œil aux revues proposées.
[Martine Thonney]

Jean-François Perroud

NÉCROLOGIE

BP comme Bonheur dans le Pré,
permettant de se rencontrer d’anciens paysans, d’anciens habitants,
de mélanger les gens des villes à
ceux des champs, la génération
150CV à celle d’un cheval à l’écurie. BP comme Beau Programme
avec toutes les animations, et pour
finir, BP comme Bravo Perroud,
tu as tout fait juste, du début à la
fin». Il associe à Jean-François, sa
femme Nicole et ses enfants Alicia
et Lary qui peuvent être fiers de lui
mais aussi d’eux car ils n’ont pas
compté leur temps et leur énergie
pour l’épauler dans l’organisation de
cette fête populaire exceptionnelle
et mémorable.
Les Bracaillons et leurs bénévoles
sont partants pour reconduire l’expérience en partenariat avec l’Abbaye de Vucherens.
[Frédérique Marengo]

Vulliens

M. Michel Burnand

• Aux premières heures du
25 octobre dernier, Michel Burnand s’est éteint
à Genève dans sa
93e année. Il était
connu de beaucoup de Moudonnois pour avoir
passé tous ses
étés depuis sa plus
tendre enfance
et des périodes
encore plus longues les dernières
années de sa vie, dans sa maison du
hameau de Seppey, fief de la famille
depuis 1759.
Petit-fils du peintre Eugène Burnand et fils de Marcel Burnand,
imprimeur d’art à Paris, il y a vécu
les quarante premières années de
sa vie avant de revenir en Suisse
pour poursuivre ses activités professionnelles dans l’édition. De sa
mère anglaise, il avait hérité un
petit côté british qui ajoutait à son
charme. De sa France natale il portait les stigmates de la Guerre de
39-45. Engagé volontaire à 19 ans
dès 1944 dans les troupes du futur
Maréchal de Lattre de Tassigny, il
fut blessé en mission de reconnaissance au volant de sa jeep par une
balle allemande. Le courage qu’il
eut de mettre son véhicule à l’abri
pour sauver ses camarades avant de

perdre conscience
lui valut la Croix de
guerre avec citation.
Toujours présent
aux Abbayes de
Moudon et de Vulliens, par tradition
militaire autant
que par patriotisme, il était pour
ses sept petits-enfants un témoin
vivant de l’histoire.
Volontiers actif
dans la vie culturelle moudonnoise, il a été pendant
plusieurs décennies le représentant
de la famille au comité du Musée
Eugène Burnand. Libéral engagé, il
ne manquait jamais de donner son
avis sans peur de déplaire lorsqu’il
défendait ses idées. Ses convictions, ancrées dans la tradition,
étaient cependant vivantes. Il les
alimentait autant au contact de ses
amis loin alentour que de ses voisins et amis proches de cette terre
vaudoise qu’il aimait.
A tous il laissera le souvenir d’un
homme aimable et toujours revêtu
de son humour qui communiquait
la bonne humeur. A son épouse avec
qui il allait fêter à quinze jours près
ses soixante-sept ans de mariage et
à ses descendants, nous adressons
nos condoléances émues.
[La Rédaction]

idéesse

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

Grand-Rue 5 – 1680 Romont
026 652 22 50
Promo Fêtes de fin d’année
Notre éventail de services va du simple
élagage d’un petit arbre dans un jardin
privé, jusqu’au débardage d’un site forestier
et sa stabilisation biologique suite à une
catastrophe naturelle.
De par notre activité, nous nous engageons
activement à l’entretien durable des
éco-systèmes forestiers et de l’environnement, c’est pourquoi nous sommes
certifié ISO 9001, ISO 14001 et FSC COC.

Daniel Ruch Entreprise Forestière SA
1084 Carrouge (VD) | www.danielruch.ch
Tél. 021 903 37 27 | Fax 021 903 37 50
Daniel Ruch 079 449 58 44
David Rochat 079 662 02 82
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Rénovations
E-mail: admin@storlam.ch

Entretiens
www.storlam.ch

Travaux neufs

http://storlam.pagesjaunes.ch

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
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sur toutes les montres Balmain
de notre stock
jusqu’au 31 décembre

Stores
en tous genres

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

Tél. 021 905 14 97
Ch. du Grand-Pré 7D
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1510 Moudon - Av. de Préville 6 - 021 905 35 79

20%

sur le vin
HORAIRE

lu-ve 07h30-12h30 / 13h30-18h30
samedi 08h00-17h00 non-stop
Dimanche: fermé
Dimanche 17.12.2017 08h00-12h00 / fermé

Café Fédéral

1521 Curtilles

Tél. 021 906 73 03 - Annick & Serge Murat

La saison des tripes
La saison recommence !
Service dès 18h00 et 21h00
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Prochaines dates à retenir:
Le 26 janvier 2018
Le 23 février 2018
Le 30 mars 2018
Nouveau: possibilité de réserver

pour le samedi midi ou à l’emporter
Merci de réserver
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Journal de Moudon
Tous ménages vendredi 1er décembre 2017

MÉZIÈRES

29

Théâtre du Jorat

Programme de la Grange Sublime dévoilé

• Il était difficile de trouver un
siège pour la conférence de presse
du Théâtre du Jorat dans la
Grande Salle de Mézières le mardi
matin 21 novembre. Des journalistes, il y en avait très peu, les
abonnés par contre avaient pris
place (environ 250), profitant de
l’excellente présentation avec, en
plus, apéro offert.
––––––––––
Sur le site Internet du Théâtre
du Jorat, un dossier de presse de
85 pages (!) était disponible après
la «conférence de presse» dès 13h.
Sans avoir la place de le commenter, le moins que l’on puisse en dire,
c’est qu’il est très complet, préparé
par son directeur Michel Caspari.
Tous les spectacles confirmés qui
seront présentés la prochaine saison (21) sont très bien explicités.

La présidente du Conseil de Fondation
Maia Wentland ab

D’avril à septembre, ce ne sont pas
moins de 34 représentations comprenant du théâtre, des concerts,
de la chanson, de la danse, des
chœurs, de l’humour et du cirque
qui seront à l’affiche. Une collaboration avec des enfants des classes
du Jorat pourra se greffer, mais il
est prématuré d’en parler. Plusieurs
spectacles joués pour la première
fois à Mézières dans cette salle de
1000 places seront bien sûr des
créations.
Parmi la programmation de la saison prochaine, nous avons au hasard
retenu «La Ferme des animaux»
du 20 au 21 avril. George Orwell
imaginait cette fable en 1945: stimulées par les idéaux d’un vieux
cochon (Sage l’Ancien), les bêtes
se révoltent contre leur maître et
fermier afin de mener une vie autonome dans l’égalité et la paix pour
tous. La ferme est gérée comme
une collectivité en apparence soudée. Mais d’une façon insidieuse,
les cochons vont prendre le pouvoir,
balayer cette démocratie douce et
installer une dictature...
...Les 22 et 23 mai, le grand retour
de Stephan Eicher & Orchestre
Traktorkestar (Featuring Steff la
Cheffe) au Théâtre du Jorat est très
attendu! Ses deux concerts en 2013
ont tellement marqué les esprits.
De la générosité, du punch, de la
grâce, et ce final ahurissant, lui qui
remonte la salle avec ses musiciens,
les mains pleines d’instruments
acoustiques, sortant par l’une des
entrées, en embarquant dans la nuit
des centaines de spectateurs sur la

Maria de la Paz rend hommage à Astor Piazzolla

ab

Christian Denisart, réalisateur, présente «La Ferme des animaux»

rue du Théâtre, au cœur du village
de Mézières.
Le 3 juin, un concert symphonique «L’Arche russe»: 80 musiciens
interpréteront deux symphonies de
Chostakovitch et Tchaïkovski. Après
avoir accueilli ces dernières saisons
l’entier ou presque de la crème des
grands ensembles classiques de
Suisse romande, de l’OCL à l’OSR,
de la Geneva Camerata à celle de
Lausanne, en passant par l’EVL et
le Sinfonietta (qui reviennent d’ailleurs au Théâtre du Jorat en 2018),
nos réputés voisins de l’Orchestre
des Pays de Savoie associé avec l’Orchestre Symphonique de Mulhouse
pour un projet grandiose seront sur
scène.
Les 29 et 30 juin, le Théâtre du
Jorat poursuit sa collaboration
avec le Sinfonietta de Lausanne et
Overlook Events (Paris) après l’immense succès de Disney-Pixar en
concert en 2015. Ce sera un hommage au cinéaste Steven Spielberg
et au compositeur de musiques de
films John Williams. Deux monstres
de créations aux palmarès hallucinants. Ils ont travaillé vingt-deux
fois ensemble et laissent des tubes
incontournables dans la mémoire
des spectateurs, de E.T. l’extra-terrestre à La liste de Schindler, en
passant par Les dents de la mer,
Indiana Jones, Jurassic Park, Rencontre du 3e type, 1941, Lincoln ou
encore Cheval de guerre.
En décembre 2017 seront mises
en vente les places pour «Le Fric»,
du 20 au 23 septembre 2018, annoncé
comme un spectacle «cher» du
binôme Vincent Kucholl et Vincent
Veillon, les deux nouvelles stars de
«Notre télévision».
[Alain Bettex]
www.theatredujorat.ch

Le directeur Michel Caspari

Les brèves

ab

ab

• Mézières VD
Marché de Noël
Les 16 et 17 décembre 2017, 11e
Marché de Noël de Mézières à la
Grande Salle avec plus de 40 artisans de la région. Nous avons réuni
un maximum d’éléments pour que
la fête soit belle avec de nouveaux
artisans, le «Coin des saveurs» et le
«Coin gourmand»!
Comme à l’accoutumée: des
animations musicales, un atelier
de bricolages pour les enfants, la
visite du Père Noël en fin d'aprèsmidi le samedi, une buvette avec
les produits de la vigne, les bières
artisanales du Jorat, de la petite
restauration et quelques stands à
l’extérieur.
Horaires: samedi 10h à 20h et
dimanche 10h à 17h.
Informations et contact: 079 253
74 80 - email: dub47@bluewin.ch

Investir dans l’avenir

RIEN NE SE PERD,
RIEN NE SE CRÉE,
TOUT SE TRANSFORME!
Vous voulez vous débarrasser d’objets suivants:
• Fer
• Démolition & coupage
• Bois
• Electroménager
• Verre
• Objets encombrants
• Plastique
• Voiture
• Métaux
• Service de bennes 1 m3 à 50 m3
• Papier
Bader S.A. s’occupe de les recycler à votre place

Grenouilles FRAÎCHES
de Vallorbe
du mardi 5 décembre au soir
au samedi 9 décembre
–––––––––––––––––––––

Fruits de mer

Vente de matériel
d’occasion

du mardi 12 au soir au
samedi 23 décembre

Poutrelle HEB, HEA, IPE

excepté le week-end du 15, 16 et 17

Toute longueur, toute section,
exemple 16x16, 18x18, 20x20,
22x22 etc.

–––––––––––––––––––––

Le Menu Homard

ainsi que tôle ondulée, pneus
divers et toute sorte de ferraille
Reconnu par:

Z.I. Derrière Riche • 1522 Lucens • 021 906 63 15
079 226 78 54 • 079 225 03 90

Vendredi soir 15 décembre
Samedi 16 décembre, midi et soir
Dimanche 17 décembre à midi
–––––––––––––––––––––
Informations: www.trois-suisses.ch

Marché
de Noël
à LUCENS

Place de la Couronne

Samedi 16 décembre
de 9h à 18h

–10% SUR TOUS LES POÊLES

Marché d’artisanat et de bouche

W FOURNEAUX

14h
Visite du Père Noël
10h-14h Tours en chiens de traîneau
Animations musicales - Restauration

FOURNEAUX
1a0ns

Carrosserie
Carrosserie
Roland Gattlen
Gattlen

Crèche Vivante 2017
www.moudonnoise.ch

Tél.
026 660
660 18
18 55
55
Tél. 026
Fax
660 25
25 97
97
Fax 026
026 660
LA BONNE ADRESSE

– Changement de pare-brise rapide, et toutes vitres

– Réparation toutes marques de voitures,
– cars,
Préparation
expertise
camions,
etc.
travaux
carrosserie et peinture
–– Tous
Voitures
de remplacement
pour véhicule poids lourd
–– Tout
Préparation
à l’expertise

– Effectuons toutes démarches administratives

am er
uchere s
021 905 63 73

www.fourneaux.ch

ZI La Planchettaz
1562 Corcelles/P.

– Changement de pare-brise et vitres
envers
toutes
assurances.
pour
tous
véhicules,
voitures, poids lourds

J

Encreur
d’idées.

Noël dans les étoiles

12 & 13

DÉCEMBRE

à 18h30

agape à la caserne
à l’issue
des représentations

Parvis de St-Etienne
(ou à l’intérieur
selon météo)

Avec la participation
des enfants des écoles

Organisation : Eglises Chrétiennes de Moudon

Jorat
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De Vucherens à la Bretagne en skate

Trois jeunes Joratois, Cisco, Matt (tous deux 19 ans) et Robin (18 ans) se sont lancés le défi de rallier Vucherens à la
pointe de Corsen en Bretagne, soit une épopée de plus de 1000 kilomètres en skate.
• L'aventure qu'ils sont en train
de vivre s'est décidée le 20 juillet
2017. A la veille de ses vacances en
Bretagne, Cisco, 19 ans, a croisé
Matt et lui a demandé «est-ce que
tu crois qu'on peut aller jusque là
en skate?». A son retour, 3 semaines
plus tard, Matt lui annonçait qu'il
était prêt à relever le défi. Vu qu'ils
sont toujours avec leur pote Robin,
ils n'ont eu aucune peine à l'entraîner dans cette aventure.
Comme le trio voulait donner un
sens à cette aventure, ils se sont dit
que ça pourrait être un excellent
moyen de récolter des fonds pour
une association. Leur choix s'est
porté sur ciao.ch, qui aide les jeunes
en difficulté. Le but est aussi de
montrer que les ados sont égalementcapables de sortir de leur zone
de confort et d'aller jusqu'au bout
de ce qu'ils entreprennent, explique
Cisco.
Ils sont partis le lundi 25 septembre de Vucherens, avec un sac
à dos de plus de 20 kg contenant
une bâche, un hamac, une poche
à eau de 3 litres, divers vêtements
pour la pluie et le froid, ainsi que
de la nourriture en réserve et du
matériel pour cuisiner le repas. Les
premiers jours de route ont été assez
durs physiquement car la pluie s'est
mise de la partie. Tous les soirs, vers
17 heures, ils devaient prévoir un
endroit en bordure de forêt pour
la nuit, afin d'installer les hamacs
et préparer leur souper. Parfois en
cours de route, leurs parents leur
offrent une ou deux nuits dans un
hôtel ou auberge de jeunesse, histoire de prendre une douche et
surtout de recharger les accus des
portables et de l'ordinateur.
Après avoir passé la frontière, ils
ont roulé et marché en direction
de Dole, Dijon, Avallon avant d'atteindre Bourges. Un début difficile
car il a fallu s'habituer à porter un
sac très lourd sans compter le dénivelé de la traversée du Jura.
En ce début d'aventure, ils ont
eu la chance d'avoir le beau temps.
Les vagabonds se doivent d'être vigilants car sur les routes nationales
françaises empruntées, les voitures
roulent très vite.
Ils ont poursuivi leur chemin
ensuite en direction de Tours,
Angers tout en suivant la Loire
jusqu'à Nantes.
En chemin, ils ont parfois été
hébergés chez des gens, dont une

fois dans un château, mais le reste
du temps, nos vagabonds dorment
dans leurs hamacs, un sac de couchage et un feu pour les réchauffer. La visite du camp de base par
des sangliers a parfois perturbé
quelques nuits.
Ce voyage au long cours développe le sens de l'observation de ces
jeunes motivés à atteindre leur but.
Ils apprennent aussi à se montrer

solidaires, à se motiver les uns les
autres et à rester positifs.
Ils viennent maintenant de repartir de Nantes, direction la forêt de
Brocéliande... les deux tiers du parcours sont faits mais il leur reste
encore un peu plus de 300 km pour
arriver à la pointe de Corsen, le
point le plus à l'ouest de la France.
Ils pensent être de retour dans leurs
familles avant Noël.

EXPOSITION

Nous vous invitons à suivre leurs
aventures sur le site Internet:
www.lesvagabonds.ch, où ils tiennent à jour un blog relatant leur
périple. Sur ce site, il est possible
de faire un don à l'association en
cliquant sur le lien indiqué.
Suivez les vagabonds sur les différents réseaux sociaux:

Du 2 au 9 décembre

Syens hier et Syens aujourd’hui

• Sous l’impulsion de Mélanie Gilliand et Daniel Rapisardi, la Galerie
d’Art de ce petit village de la Broye
a repris vie depuis quelques mois.
Ces deux artistes domiciliés à Syens
y ont leur atelier et présentent leurs
travaux (peintures et sculptures).
À l’avenir, ils vont y exposer
d’autres peintres et sculpteurs,
émergents ou reconnus.
Durant les deux premiers weekends du mois de décembre, des

œuvres de Daniel Rapisardi (aquarelles, encre de Chine et brou de
noix) représentant plusieurs maisons villageoises accompagneront
une série de photos anciennes récoltées auprès de plusieurs habitants.
Lors du vernissage, le samedi 2
décembre, Daniel Rapisardi sera
présent et vous fera découvrir son
travail. À 16h00, d’autres habitants
de Syens (Caroline de Sybourg et
Jean-Michel Léchaire au chant

- Pierre Ballif au piano) interpréteront quelques chansons «bien de
chez nous».
[MG]
Atelier-Galerie du Carolin, rue
du Village 24, 1510 Syens: exposition du 2 au 9 décembre 2017.
Vernissage le samedi 2 décembre
2017 de 14h00 à 19h00 - Dimanche
3 de 10h30 à 12h30 et de 14h à 17h Vendredi 8 de 17h30 à 20h - Samedi
9 de 14h30 à 17h.
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Jusqu'au 16 décembre

• Allô Moscou! La Revue de
Thierrens offre à son public une
nouvelle cuvée empreinte de légèreté avec une belle rasade d’excès,
juste ce qu’il faut pour braver les
interdits et décrier les non-dits...
Entre la Révolution d’octobre, le
p’tit Macron, l’UDC au cimetière,
Moutier la libre, la révolution se
glisse habilement entre les fesses
de Bouillon à peine voilées et un
coup de téléphone avec l’au-delà
poétique et émouvant.

C’est l’heure de la Révolution russe

––––––––––
Les danseuses, chanteurs et chanteuses habillent cette Révolution
de strass et de couleur. Les voix se
reconnaissent et nous emportent
au rythme de l’orchestre si savamment perché dans les hauteurs de
son succès. Pierre Miserez, cerise
sur le gâteau, marque de «sa patte»
le spectacle et la troupe avec son
brin de folie et sa dégaine clownesque. Des décors très réussis qui,
de scène en scène, nous déplacent
vers d’autres horizons.
La Revue de Thierrens, institution incontournable de la région,
est attendue toujours avec la même
ferveur. 14 représentations pour un
public de toute la Suisse romande
acquis et conquis. Les fonds récoltés
par ce spectacle reviennent au club
de foot de Thierrens.
La Revue de Thierrens, Grande
Salle, du 24 novembre au 16
décembre (sauf les lundis, mardis et
mercredis). Informations et réservations http://larevuedethierrens.ch/
[Dany Schaer]

Photo DS

RÉGION

SDIS Haute-Broye

L'assemblée générale ordinaire d'automne s'est déroulée le mardi 14 novembre dernier
à Ogens.
• La séance est ouverte à 20h05
par M. Christian Guichard, président de l'assemblée des délégués
des communes du SDIS de la HauteBroye. Le procès-verbal est tenu par
M. François Cuany, secrétaire de
l'assemblées des délégués.
Après la signature de la liste de
présence et les salutations du président de l'assemblée, on constate
que 9 communes sont représentées,
3 excusées et 2 absentes.
Le procès-verbal de l'assemblée
générale ordinaire de printemps du
25 avril 2017 à Prévondavaux est
accepté par les présents.
Le budget 2018 est présenté par
M. Sylvain Schüpbach, président du
SDIS. Il présente des charges pour
Fr. 487'600.– et des produits pour Fr.
307'100.–, soit un coût à l'habitant
de Fr. 28.78 (14'787 habitants au 31
décembre 2016).

Pierre Miserez, vedette de cette revue ds

Ogens

La commission de gestion est
composée de:
– M. Ruedi Hofer, municipal de Curtilles
– M. Joël Kuchen, municipal de
Lovatens

– M. Roger Clot, municipal de Boulens (rapporteur) qui commente
le budget et demande aux délégués de l'approuver et ceci comme
présenté par le Codir.
Le budget est accepté par les
représentants des 9 communes présentes.
Information du Comité de
direction (Codir): les Jeunes
Sapeurs-pompiers comptent actuellement 20 membres. Cette nouvelle
section donne pour l'instant entièrement satisfaction.
Le Codir a préparé un règlement
des «JSP» qui se trouve actuellement en consultation auprès du
«SCL» et ceci pour approbation.
Il sera certainement présenté aux
délégués des communes lors de
l'assemblée générale de printemps
2018 et ceci pour acceptation.
Informations du commandant
du Service de défense incendie Luc
Grandjean:
– A ce jour, le SDIS de la HauteBroye a été alarmé 71 fois.
– Les soirées de recrutement se sont
bien déroulées. 23 personnes se

sont déplacées aux séances d'information et ceci en vue d'un
recrutement. S'ils sont retenus, ils devront suivre une école
de recrues les 9 et 10 mars à la
Caserne des pompiers de Moudon.
– Actuellement un projet de fusion
entre les DAPY et DAPZ 4 et 5 est
à l'étude. Cette fusion pourrait se
faire pour le 1er avril 2018.
– Actuellement 207 pompiers sont
incorporés dans le SDIS de la
Haute-Broye.
Divers et propositions individuelles: il n'y a pas de propositions
ou de divers présentés dans le délai.
L'assemblée générale ordinaire
de printemps 2018 aura lieu le mardi
24 avril à 20h au Café Fédéral.
Le représentant de la commune
hôte (Ogens) nous présente sa commune sous la forme d'un diaporama
qui a été très apprécié par les personnes présentes, puis M. Christian
Guichard, représentant de la commune d'Ogens nous invite à partager
un apéritif dînatoire offert par sa
commune.
[F.C.]
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Samedi 25 novembre

Ateliers de décorations de Noël pour les enfants

• L’Association des parents
d’élèves de la Menthue et environs (APEME) organisait samedi
dernier des ateliers de bricolages
à la Grande Salle de Boulens.
L’occasion pour grands et petits
de préparer les fêtes de Noël en
compagnie de «bricoleuses» bénévoles venues prêter main forte aux
jeunes artisans.
–––––––––––
Vu le succès remporté les années
précédentes, Yael Adamina, présidente de l’APEME, est ravie: «Pour
une inscription de Fr. 5.– par
famille, les enfants peuvent fabriquer différents bricolages et ne
paient que Fr. 5.– par bricolage. Le
bénéfice récolté durant cette manifestation est entièrement reversé
dans la caisse de l’Association. C’est
la 4e année que nous organisons
cette journée bricolage de Noël et
nous remercions la Commune de
nous mettre la salle à disposition
gratuitement».
Mamans et enfants participent
dans la bonne humeur et le coin
«Maquillages» remporte aussi un

Yael Adamina, présidente, et deux enfants avec leur décoration de Noël

joli succès. Café et boissons diverses,
pâtisseries et bonbons ajoutent une
note douceur bienvenue. Pour rappel des ateliers sont aussi organisés
à l’occasion des fêtes de Pâques.
L’Association vaudoise des
parents d’élèves est l’organisation

Portrait de la semaine

«L’armée en pleine réflexion...»

photo Dany Schaer

ds

faîtière, elle se tient informée de
tout ce qui touche à l’école dans le
canton de Vaud et encourage le partenariat entre parents, enseignants
et autorités. Quarante-trois APE
locales sont réparties sur le territoire vaudois. L’APEME regroupe
les parents d’élèves de l’Arrondissement scolaire de Bercher-Plateau
du Jorat.
[Dany Schaer]
www.apeme.ch

Photos Dany Schaer

Eglise de Peney-le-Jorat

Etain, métal argenté, toutes montres-bracelets
et de poche, même défectueuses,
toute argenterie sous toutes ses formes,
tous bijoux en or, monnaies en or et argent,
toute horlogerie, bijoux fantaisie, etc.
Achète également tableaux,
sculptures en bois et bronzes

FAITES VOS FONDS DE TIROIRS!
Je me déplace également à domicile
Contact - informations:
Madame Mühlhauser 079 704 36 35
Recherche pour entrée de suite ou à convenir

SECRÉTAIRE - COMPTABLE
avec CFC - environ 4 heures par jour
La personne ayant connaissance
du programme Winbiz serait un atout.
Nous attendons vos offres écrites
accompagnées des documents usuels:

Garage de Peney Diserens SA
Route de Villars-Mendraz 3
1059 Peney-le-Jorat
Nous ne répondrons qu’aux dossiers qui correspondent au profil requis

pour

J’achète...

Votre vie quotidienne 2018

Avenue de Billens 2

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

Mardi 5 décembre de 10h à 15h
à l’Auberge de la Douane, Moudon

58.–

Journée d’achat

Samedi 16 décembre à 20h

Concert de Noël
Chœur d’hommes
Les Mec’connus de la Bressonne
Direction Mme Kwihyun Bin

L’Orchestre Saint-phonique de la Broye
Directeur M. Krummenacher
Entrée libre

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

Samedi 13 janvier 2018

Souper
de soutien du
Chœur d’hommes
MENU

Soupe à la courge
Saucisse à rôtir, purée de pommes de terre,
petits pois, carottes
Fromages
Meringue, crème double
Café
Animation musicale, petit bar
Prix: Fr. 40.–
Réservation souhaitée au 021 905 54 22
(de 18h à 20h) ou echodumont@gmail.com

On vous invite à venir découvrir

Chemin des Vagnaires 2
1521 Curtilles

le ciel de l’Avent
au bûcher de Prévondens

Samedi 2 décembre dès 14h
Dimanche 3 décembre dès 10h
• Soupe à la courge

7/7

24/24

• Thé – café, pâtisseries
• Crêpes par Alexandra Streit
• Différents pains artisanaux
par Rachel Bühler
• Décorations automne, hiver, Noël

MOUDON
taxisubramoudon@gmail.com

Collecte à la sortie

• Atelier de bricolages organisé
par Léonie, Solène et Mathilde
Marianne Luder et Bluette Wicht
Route de Prévondens 29
1521 Curtilles
021 906 87 74
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UNIVERSITÉ POPULAIRE DE LA BROYE

Vendredi 24 novembre

• Vendredi dernier, rotation
oblige, Aude Maibach et Christine
Reil, professeures et membres du
comité, ont magnifiquement organisé l’assemblée de l’Université
Populaire de la Broye dans la salle
de musique du collège d’Oron.
–––––––––––
Sous la présidence de Philippe
Duboux, l’assemblée a été une formalité. C’est très rare qu’il y ait une
anicroche. Manifestement l’UPB
est formidablement gérée. Les
membres du comité: «Admirables et
Généreux, ou Ambitieux et Géniaux
ou encore Astucieux et Gentils»,
comme le remarque Annelore Santos dans le procès-verbal du jour,
se répartissent en 4 «divisions», à
l’instar de la NHL (Ligue Nationale
de Hockey en Amérique du Nord).
Ces 4 divisions, sont: Payerne 2
membres, Avenches 4 membres,
Oron 2 membres et Moudon avec 4
membres. Elles ont la responsabilité
des 723 étudiants qui participent
aux 115 cours et ont pour tâches
d’organiser et trouver des salles pour
les 35 enseignants de tous les cours,
en plus d’organiser les 18 visites guidées, et gèrent un budget de plus
de 118'000 francs. Les membres du
comité sont tous bénévoles. Seule la
secrétaire est partiellement rémunérée. Philippe Duboux a remercié
particulièrement Jean-Luc Tappy de
Moudon qui va prochainement terminer sa carrière au sein de l’UPB.
Il sera remplacé par Sabine Martin.
Le président du Conseil communal
de Payerne, Djordje Ney au nom
des Autorités payernoises, a félicité
l’UPB pour tous les cours proposés. «Je ne pensais pas qu’il y en
avait autant! Bravo d’amener de la
vie dans ces cours et de garder une

La conférencière, le Dr Martine Rebetez,
professeur
ab

35

L’assemblée générale de l’UPB
s’est tenue à Oron

De bas en haut et de gauche à droite: Dr Martine Rebetez, Aude Maibach, Annelore Santos, Marie-Claude Matthey, Linda Monestier-Liniger, Emmanuelle Umiglia, Christine Reil, Françoise Gisler, Sabine Martin, François Béboux, Bernard Schira, Jean-Luc Tappy, Philippe
Duboux (absentes à l’assemblée: Wanda Gerum et Sonia Müller)
ab

dimension humaine dans un monde
toujours plus individualiste».
Suite à la partie officielle de
l’Assemblée générale, près de 50
personnes ont assisté à la très intéressante conférence du Dr Martine
Rebetez de l’Institut fédéral de
recherches sur la forêt, la neige et le
paysage qui enseigne à l’Université
de Neuchâtel. C’est aussi une enfant
d’Oron. Elle a rappelé que les températures en Suisse ont déjà beaucoup augmenté. Deux fois plus qu’en
moyenne mondiale, 2°C depuis la fin
du XIXe siècle. Si l’on continue de la
même manière, avec l’effet de serre,
tous les dix ans on perd au moins
une semaine de neige par année
dans notre région!
A la fin de son exposé, la conférencière, qui a prôné l’utilisation de
l’énergie solaire et hydraulique, a
répondu aux nombreuses questions.
Nous n’en avons retenu qu’une:
«Que pensez vous des éoliennes et
des pompes à chaleur qui puisent
dans le sol?». «En ce qui concerne

les éoliennes, notre pays n’est pas
fait pour cela, de grandes surfaces
inutilisées ou en mer peuvent les
justifier. Par contre, les pompes
à chaleur dans le sol, si elles sont
correctement installées, peuvent
économiser près des trois-quarts du
chauffage d’une habitation».

Cette conférence s’est terminée
sous des applaudissements nourris
et mérités. Le président Philippe
Duboux a clos cette réunion en
conviant les participants à une collation préparée de main de maître
par les membres du comité d’Oron.
[Alain Bettex]

Près de 50 personnes ont assisté à la conférence du Dr Martine Rebetez

ab

9 mars
13 avril
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3617

022-261081

1er juin

021 808 53 54

www.cavedelacrausaz.ch

COURS DE REBOUTAGE
• MASSAGES
• REBOUTAGE
• AROMATHÉRAPIE
• MAGNÉTISME

6 juillet
7 septembre
5 octobre
2 novembre
7 décembre
21 décembre
(Moudon-Lucens
avec vœux)

Jean GROUX agréé ASCA (ass. compl.)
Rue des Terreaux 1 • 1510 Moudon • 079 633 70 65
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Région Moudon-Lucens, Haute-Broye, Glâne et Jorat

reux
Nous sommes heu
de vous accueillir
dans notre cave
pour une visite ou
une dégustation.

2018

Plus de 27’000 lecteurs

Chemin de la Crausaz 3

Tous
ménages

Distribution gratuite dans + de 11’000 ménages

Cave de la Crausaz Féchy

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

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

menuisier
capable de travailler seul en atelier,
pour la pose et parlant français

Pour tous renseignements: 079 212 66 35
Offre par mail:
richard.mottola@bluewin.ch

VŒUX DE FIN D’ANNÉE
(dernier délai de remise des annonces: jeudi 14 décembre)

Case carte de visite

Grande case

Petite case

case carte de visite
à Fr. 55.– + TVA
(84 x 54 mm)

Société
Nom et prénom
Adresse

petite case à Fr. 33.– + TVA

N° téléphone
Email
Date

(84 x 25 mm)
Signature

Coupon à retourner à :
Imprimerie Moudonnoise
Place de la Gare 9
1510 Moudon
021 905 21 61 • annonce@journaldemoudon.ch

ns

Menuiserie Richard Mottola à Ursy
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PAYERNE

Mini-Théâtre

• Pour cette fin d'année, le MiniThéâtre offre la possibilité à deux de
ses élèves de présenter un spectacle
en compagnie d'un jeune comédien
professionnel romand. Expérience
enrichissante pour ces deux comédiennes en herbe qui interprètent
à tour de rôle le personnage de la
princesse Finebouche.
L'action se passe quelques jours
avant Noël. Isabelle, surnommée par
ses parents «Princesse Finebouche»
en référence de la «Princesse Finemouche» de Babette Cole, refuse de
prendre part à la visite traditionnelle à la vieille tante Mélanie.
Ce soir-là dans la ville règne une
ambiance de fête. La télévision est
allumée et la Princesse Finebouche
cherche un programme intéressant.
Elle s'arrête sur le Téléjournal et
Darius Rochebin interviewe le Père
Noël.
Ayant oublié dans sa chambre son
doudou, elle va le chercher. C'est à ce
moment qu'un flash spécial est dif-

«La Princesse Finebouche»

Création avec Antoine Courvoisier (Gérard Créton) - Lana Friquet
et Valentine Weber, en alternance
(Finebouche). Jeudi 30 novembre,
vendredi 1er et samedi 2 décembre
à 19h, dimanche 3 décembre à 11h.
Réservations: Mini-Théâtre - Rte
de Berne 2 - 1530 Payerne - Tél. 026
662 15 96.
[O. Francfort]

Les brèves

fusé et annonce l'évasion du célèbre
et dangereux gangster Créton, multirécidiviste, auteur de plusieurs
hold-ups. Sur le balcon, un Père
Noël apparaît et par la porte coulissante entre dans l'appartement...

GRANGES-PRÈS-MARNAND

Sous la forme d'une comédie, la
Princesse Finebouche raconte la
rencontre entre une adolescente
révoltée contre l'école, ses parents
et un bandit récidiviste rebelle,
considéré comme très dangereux.

Sport cérébral

Le tournoi de scrabble

Le Club Scrabble Broye a organisé son tournoi annuel le samedi 25 novembre 2017.
du monde, M. Hugo Delafontaine.
Chaque joueur avait alors 3 minutes
pour placer les lettres et les mots.
Le calcul des points marqués était
rapidement effectué et de jolis prix
offerts par le club et divers sponsors récompensaient les meilleurs
résultats.
Le tournoi était ouvert à tous et
aucun champion n’était en lice. Mais
le classement avait toute son importance, car il ouvrait la porte du tournoi suisse, puis mondial.

Silence, on joue!
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Le Club Scrabble Broye est ouvert
à tous les amateurs de ce jeu populaire. Chaque mercredi de 14h à 16h,
ainsi que le lundi soir dès 19h, des
parties-découvertes sont organisées
dans un local de l’ancien hôpital de
Payerne. Chacun est le bienvenu, y
compris les jeunes dès environ 10
ans.
Renseignements: www.scrabblebroye.com - Contacts: Mme Nicoletta Gonin, 026 660 85 58 .
[G. Jaquenoud]

• PAYERNE
Librairie Page 2016
J'ai le grand plaisir d'accueillir
Giuseppe Vallone pour le lancement
de son livre Un gamin de Calabre,
qui vient de paraître aux Editions
de l'Aire, dans ma librairie (rue du
Simplon 3, entrée rue de Lausanne
29): dédicace le samedi
2 décembre de 10h à 14h.
[Anne-Françoise Koch]
Né en 1957 à Squillace (Calabre),
de parents immigrés arrivés en
Suisse en 1964, Giuseppe Vallone
s'installe définitivement à Payerne
en 1971, goûtant ainsi au retour
d'une vie familiale régulière. Malgré l’amour bienveillant de ses
grands-parents paternels, Giuseppe
souffre d’être séparé de son père et
de sa mère.
Adulte, il affronte la vie avec
opiniâtreté, esprit d'initiative, goût
pour un sport auquel il s'adonne
avec enthousiasme, le football,
formidable moyen d'intégration. Il
est aujourd'hui directeur adjoint
d'une importante entreprise de
construction.
Un récit fraternel, humain, chaleureux, comme un hommage à tous
les immigrés qui, par leur force et
leur intelligence, ont contribué au
bien-être des citoyens suisses.
Préface du conseiller d'Etat vaudois Philippe Leuba.

gj

• Deux parties, une le matin et
l’autre durant l’après-midi, ont
attiré plus de 150 joueurs venus de
toute la Suisse romande.
––––––––––
Dans la salle du Battoir, un silence
quasi religieux régnait durant les
parties. Seul le déplacement des
contrôleurs venus récolter les billets de solution animaient l’ambiance feutrée. Sur une estrade,
le tirage des lettres était effectué
en présence du triple Champion

Les participants

gj

Giuseppe Vallone
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Développement

La fièvre «constructivite» sévit toujours!

Parmi une forêt de grands immeubles, l’église reste bien plantée au milieu du village

«Derrière la Grange», les villas continuent à pousser

• C’est une maladie très répandue dans le canton et Ursy n’est
pas une exception car à Ursy, on
construit beaucoup... beaucoup.
Bien que depuis un certain temps
on nous prédit un ralentissement
de la construction, il semble qu’en
traversant le pays on n’en ait pas
la confirmation. Chez un malade,
lorsque la fièvre tombe c’est la guérison qui s’annonce et on est content,

tion de garages souterrains, sur
lesquels grandiront des immeubles.
Pour l’instant, au fond de cette
fouille, on procède au forage pour le
chauffage thermique.
C’est la Caisse de prévoyance du
personnel de l’Etat de Fribourg qui
va construire à cet endroit, tenezvous bien... 60 appartements!

mais moi j’ai très peur que dans la
construction la fièvre un jour tombe
brusquement.

Sur la route de Moudon
Depuis quelque temps, une
impressionnante excavation intriguait les habitants à la sortie du village en direction de Moudon. Soyez
rassurés, il s’agit tout simplement
d’une excavation pour la construc-

Au Pré de la Grange
Dans cette zone appartenant à la
Commune, ouverte depuis quelques
années déjà, le développement peut
paraître impressionnant, mais il est
je crois raisonnable. Actuellement
une quinzaine de villas sont déjà
habitées alors qu’une dizaine sont
en chantier. On remarque encore à
plusieurs endroits des gabarits ou
des piquets dévoilant l’emplacement de futures constructions. Une
quarantaine de villas vont finalement recouvrir cette zone.

Autres constructions

Excavation pour la construction de garages souterrains sur la route de Moudon

Un joli immeuble bientôt prêt dans un écrin de verdure «En Vily»

Voici en photos, quelques exemples d’autres constructions témoignant du développement important
de la localité.
[M. Colliard]

Un très joli ensemble a vu le jour au «Bois du Mont»

Photos MC

Les brèves

• URSY
MI K DO en concert
MI K DO, le chœur d’enfants
d’Ursy dirigé par Marianne Vaucher,
présentera un concert-spectacle le
dimanche 17 décembre, à 17h à la
Salle communale d’Ursy. De la couleur, de la poésie sous le charme des
voix enfantines, comme un avantgoût d'un cadeau de Noël!
[M.C.]
• ÉCUBLENS (FR)
Un champion de la
politique
M. Georges Godel, d’Ecublens
(FR), qui accomplit actuellement
une troisième législature au Gouvernement en qualité de ministre des
finances, a été élu dernièrement
à la présidence du Gouvernement
fribourgeois. C’est la deuxième fois
que cet honneur échoit à notre
citoyen de la Glâne.
Toutes nos félicitations et nos
vœux de succès l’accompagnent
durant cette prochaine année.
[M.C.]

Glâne
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URSY
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Nouveau complexe scolaire

Un navire bien ancré au port

La construction du nouveau complexe scolaire d’Ursy – 2 bâtiments qui abriteront 23 classes et des locaux spéciaux,
construction devisée à 23 millions – reste le plus important chantier de la localité.

Y'a encore du boulot!

• Grâce à M. Philippe Dubey,
conseiller communal et responsable
du suivi de ce chantier qui m’a permis de pénétrer dans l’antre de ce
navire et qui m’y a conduit, j’ai eu le
privilège de découvrir avant l’heure
ces bâtiments et surtout d’avoir
un avant-goût de ces lieux remarquables.
D’emblée, j’ai été saisi par l’atmosphère qui se dégage de l’intérieur de
ce bâtiment, l’espace, la respiration, le côté apaisant, les bruits qui
sont absorbés par les plafonds aux
poutres généreuses sur lesquelles
on a fixé pas moins de 70 km de
lattes entre lesquelles on a ménagé
un espace, les salles de classe de
80 m2 chacune, claires, agréables
et dotées d’un système d’aération
spécial, les couloirs très larges et
le fait que dès le hall d’entrée situé
au niveau intermédiaire, les plus de

Des couloirs larges et beaucoup de bois
pour une ambiance chaleureuse
mc

mc

300 élèves de l’école primaire sont
immédiatement fractionnés en trois
groupes, l’un qui descend d’un étage,
l’autre qui monte et le troisième qui
reste au même niveau, ce qui évite
des bousculades ou un trop grand
nombre d’enfants dans les couloirs.
Dans le tous ménages de ce journal du 1er septembre, je vous avais
présenté, par une photo suggestive, le bâtiment principal bien
emballé par des échafaudages et de
grands plastiques, comme un beau
cadeau. Eh bien M. Dubey m’a soufflé à l’oreille que, sauf imprévus, ce
cadeau pourrait être déballé comme
une sorte de cadeau de Noël à la
population. En effet, le revêtement
extérieur des façades va se faire
ces prochaines semaines, les panneaux photovoltaïques sont posés
sur le toit qui est terminé. A l’intérieur il y a encore beaucoup de
travail, mais heureusement il y a
encore du temps. L’inauguration de
ce complexe est prévue vers le 1er
septembre 2018 .
Je précise que le chauffage est
assuré par 12 sondes géothermiques
et l’électricité compensatoire pour
le fonctionnement du chauffage est
assurée par le photovoltaïque.
Les deux bâtiments disposent
encore de locaux annexes: vestiaires
pour le foot, abris, locaux de rangement... etc. mais j’aurai l’occasion de
vous présenter bien d’autres détails
lorsque les travaux seront terminés.
Pour l’instant, M. Ph. Dubey, qui
fait une petite visite journalière sur
le chantier qu’il connaît comme sa
poche, est très confiant: les délais
sont respectés ainsi que les devis.
[M. Colliard]

Un bref aperçu de l'intérieur

GLÂNE
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Distinction

Champion du monde
à Auboranges

• Tout récemment s’est déroulé à
Tartegnin un concours très original
et populaire: le Championnat mondial de la meilleure fondue.
Environ 200 concurrents aussi
bien professionnels qu’amateurs se
sont affrontés dans des joutes tout
à fait innocentes et pacifiques. Ils
étaient jugés par 400 jurés alors que
plus de 5000 visiteurs sont venus

Un fromager heureux

tourner leur pain dans un caquelon.
Nous tenons à féliciter tout particulièrement le champion mondial en
la personne de Benedikt Wüthrich,
fromager à Auboranges, qui mérite
notre admiration et à qui nous redisons BRAVO! Son titre honore toute
la profession et toute notre région
de la Basse-Glâne.
[M. Colliard]

mc
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Post-scriptum

• Comme beaucoup d’individus
de mon sexe (que je revendique
en toute égalité, Mesdames les
castratrices, ne vous en déplaise!),
je me sens depuis quelques
semaines attaqué sans raison, oui,
harcelé, oui, brutalisé, même violenté par le raz-de-marée inarrêtable d’une campagne peu subtile,
qui range tous les hommes sans
distinction dans un rôle de primates insensibles, brutaux, phallocrates et abuseurs. Étiqueté «mâle
alpha» comme mes semblables,
on me prête désormais une nature
et des comportements que je n’ai
jamais eus, même pas en rêve. Et
vous, mes frères, vous qui vous
taisez si bien ces temps, comment
vous sentez-vous dans votre peau
d’homme en ce moment?
Rien n’échappe à cette fureur
singulière et réductrice, qui veut
à toute force et définitivement
éradiquer, éliminer, effacer, extraire
et anéantir toute trace, toute
apparence et toute manifestation
qui auraient un semblant de masculinité dans notre société et dans
notre nature: soyons égal-e-s,
coupons tout ce qui dépasse, châtions en châtrant. C’est en tous les
cas l’impression qu’on ressent en
examinant la somme des attaques,
revendications et anathèmes qui
nous sont adressés en ce moment.
On perçoit même une volonté
d’instaurer une sorte de machisme
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famille, de toutes ses tâches physiques et de représentant unique
à l’égard de la société, instaurons
la garde partagée systématique
en cas de divorce, accordons-lui
une tâche éducative en allégeant
sa tâche de travail, partageons
équitablement les temps de récuà rebours et non (et enfin) l’appel
à une égalité vraie entre les sexes, pération, les corvées, l’argent, les
l’apparition d’un équilibre juste, qui obligations civiles, politiques et
administratives. L’égalité complète
tienne compte des différences.
par le partage total. Ou il faut resQu’on me comprenne bien, je
ter seul-e. Sans emm... les autres,
n’ai pas la prétention de croire
bien sûr.
que le sexe que la nature m’a
La société évolue, mais lentement.
attribué justifierait une position
J’étais totalement d’accord avec
privilégiée ni que ma force phySimone de Beauvoir, qui disait
sique m’assurait une quelconque
dans son ouvrage «Le deuxième
supériorité. Mon intelligence me
sexe» paru en 1949, «On ne naît
dit que l’homme et la femme
pas femme, on le devient». C’était
sont complémentaires et non
vrai à ce moment, dans une sociéopposés et rivaux, que l’un peut
té totalement masculine dans ses
faire bien des choses utiles (et
manifestations, dans laquelle tous
souvent agréables) avec l’autre,
les pouvoirs étaient détenus par
mais que vouloir être l’un sans
l’autre conduit à la morosité, voire la gent masculine. Mais tellement
à l’agressivité et à la stérilité dans de choses ont changé en un demisiècle, si bien qu’à présent, une
bien des domaines.
femme naît femme et le reste.
Et si, en fin de compte, la libéraCela, les hommes doivent le comtion de la femme passait par la
prendre et arrêter de fantasmer.
libération de l’homme, qui bon gré
mal gré se trouve encore enfermé Et blague à part, le pouvoir fatigue,
alors autant le partager. Seule
dans le carcan d’un autre temps,
question, pas près d’être résolue:
dicté par une société essentielpeut-on être totalement femme et/
lement basée sur la force et qui
ou totalement homme - ensemble?
aujourd’hui ne tient plus la route?
Libérons l’homme de la quasi-obli[E.H.]
gation d’assurer le revenu de la

MOUDON

EXTRAVAGANZA

Le retour du cabaret music-hall

• Chrystelle Stocky et son Artisti-K-baret seront de retour sur la
scène de la Douane les 3 et 4 février
prochains pour présenter la 3e édition de la Revue de Moudon intitulée «EXTRAVAGANZA». Un titre
prometteur pour un spectacle plein
de charme dans lequel on pourra
découvrir un univers rempli d’audace où toutes les folies sont permises. Des artistes passionnés présenteront un show musical et visuel

Réclame
Décorations d’intérieur
Crépi
Façades
et plâtres
Placoplâtre
Rénovations

Chemin de Belfori 5 • 1510 Moudon
Tél. 021 905 18 86 - Fax 021 905 49 35
Natel 078 709 83 23
atekpeinture@hotmail.com

avec des centaines de costumes plus
colorés les uns que les autres au travers d’un spectacle original mêlant
harmonieusement chants, performances scéniques, charme, chorégraphies et humour.

Les billets sont déjà en vente
auprès de l’Office du tourisme de
Moudon ou au travers de sa billetterie (www.moudon-tourisme.ch). A
propos, c’est une très bonne idée de
cadeau pour Noël...
[Donaly]

Pharmacie de service
Dimanche 3 décembre de 11h à 12h
Pharmacie de de Bercher
(Le seul et unique numéro de téléphone
d’urgence des pharmacies du canton est
le 0848 133 133, Centrale téléphonique
des médecins de garde)
Etablissements médico-sociaux
L’Oasis, Moudon
& 021 905 97 97
La Châtelaine, Moudon & 021 905 25 85
Centre de consultations spécialisé
& 021 905 33 33
Médecin de garde
& 0848 133 133
CMS
& 021 905 95 95
Mamans de jour AMF
(acc. en milieu familial)
& 021 557 30 65
Samaritains
www.samaritains.com
Olivier Tribolet
& 079 447 41 45
Cours sauveteur
& 0848 848 046
Médecins-dentistes SVMD-SSO
Urgences dentaires
& 0848 133 133
Pomme-Cannelle
Nursery-Garderie
& 021 905 33 74
Bibliothèque
& 021 905 45 82
Horaire sections jeunesse et adultes:
ma. de 16h30 à 18h30 - me. de 14h à 15h
jeudi de 16h à 18h - vendredi de 9h à 11h
SOS Alcoolisme
& 0848 805 005
Fondation L’Epi, 1533 Ménières
Institution pour pers. en
www.lepi.ch
difficulté avec l’alcool
& 026 668 24 02
ASLOCA Broye
& 021 906 60 45
Epicerie du Cœur, Moudon
Rue du Poyet 5
& 078 824 47 27
CCP 60-199549-1
jeudi 18h-20h
Pro Infirmis Vaud
& 024 425 10 58
Pro Senectute
& 079 486 76 36
Arcades
& 026 477 60 60
Aide aux enfants et aux jeunes
permanence 24h/24
& 147
Asthme et Allergie
Entraide
& 021 905 64 43
Groupe Suisses-Etrangers
de Moudon et région
www.suetmo.ch
& 079 281 54 34
Ludothèque Domino Av. de Lucens 1
Lundi
16h à 17h Fermé pendant les
Mercredi 10h à 11h vacances scolaires
Jeudi
16h à 17h
Renseign.
ludomoudon@gmail.com
Français en Jeu, Moudon & région
Mauborget 6 moudon@francaisenjeu.ch
lundis 16h30-18h30 ou rdv & 021 905 44 64
Parlons Français Moudon
Poyet 3
pfmoudon@gmail.com
(1er étage)
perm. lundis18-19h ou rdv 079 560 19 26
SeMo Broye
& 026 477 60 70
AVIVO Broye
& 021 905 44 07
Musée du Vieux-Moudon (Rochefort)
Rue du Château 50
Fermeture hivernale
Visite éventuelle
pour groupes
& 021 905 27 05
Musée Eugène Burnand
Rue du Château
Fermeture hivernale
Visite éventuelle pour groupes
sur demande
& 021 905 88 66
Paroisse réformée Moudon-Syens
er
––––––– 1 dimanche de l’Avent –––––––
Di 3.12 à 10h30h Culte à St-Etienne, cène,
Moudon
Paroisse protestante Curtilles-Lucens
Di 3.12 à 9h30
Culte à Lucens
(Centre œcuménique)
suivi de l’Assemblée paroissiale
Paroisse du Jorat
Di 3.12 à 10h
Culte à Mézières
Di 3.12 à 18h
Ropraz, feu de l’Avent
Paroisse du Plateau du Jorat
Di 3.12 à 10h
Culte à Chapelle
Paroisse catholique Moudon-Lucens
Sa 2.12 à 18h
Messe à Lucens
Paroisse de langue allemande
Di 3.12 à 10h
Payerne,
Hebstvollversammlung Broye
Eglise Evangélique de Moudon
Di 3.12 à 10h
Culte (av. de Préville 2)
www.eemoudon.ch
Eglise Evangélique Missionnaire
Di 3.12
Culte (voir eemlucens.ch)
(Av. Louis-Edouard-Junod 6)
Armée du Salut
Di 3.12 à 9h45 Culte en commun à Payerne
(transp. organisé, départ Moudon à 9h10)

