N° 03

Abonnement: Fr. 59.– par année (ne cesse qu'au refus formel du client)

Rte de Grandcour 63b Tél. 026 660 62 62
1530 Payerne
www.cochondor.ch

Viande hachée de bœuf
500

5.90g

Feuille d’avis de Moudon, de la Hte-Broye, du Jorat et de la Glâne / Edition du jeudi 23 janvier 2020

Jarrets de porc surgelés
Osso-bucco 6 pièces, Fr. 5.– /kg
Valable du 21.01.2020 au 27.01.2020

AGRICULTURE
Les membres de l'ASS en
assemblée à Yverdon [5]

TREIZE-CANTONS
Nestlé Waters poursuit
sa transformation [7]

ZOO DE SERVION
De jeunes ours partent
pour le Royaume-Uni [9]

MOUDON

Anniversaire

Yvonne Jaccaud, née Grognuz, a fêté ses 90 ans
• Cette souriante et sympathique
habitante de l’EMS L’Oasis a fêté
son nonantième anniversaire le
17 janvier dernier. Née en 1930 à
Polliez-Pittet dans une famille paysanne, une coïncidence amusante
fait qu’elle ait vu le même jour que
le fameux mafioso Al Capone, mais
pas la même année, bien sûr.
Issue d’une fratrie de 7 enfants,
elle fréquentera l’école du village.
A l’issue de sa scolarité, elle travaillera dans des familles, d’abord
à Lausanne, puis deux ans à Zurich,
avant un nouveau voyage, mais cette
fois-ci au long cours! En effet, elle
a été engagée pour travailler dans

Yvonne Jaccaud entourée de ses proches yg

Le municipal Olivier Barraud présente
les vœux de la Commune et les cadeaux
d’usage
yg

la famille d’un diplomate suisse à
Caracas au Venezuela. Mais il se
trouve qu’avant de se lancer à travers les océans, elle avait rencontré
un certain Samuel Jaccaud qui ne la
laissait pas indifférente. Cette discrète liaison a tenu bon et, pendant
les trois années qu’a duré son séjour

Outre-Atlantique, les deux amoureux ont correspondu secrètement.
Et ça a drôlement bien fonctionné puisque, dès le retour d’Yvonne,
on fêtera les fiançailles des deux
tourtereaux qui, à peine dix mois
plus tard convoleront en justes
noces.
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C’est alors une belle vie paysanne
qui leur ouvre les bras à ChardonneyMontaubion. Deux enfants naîtront
de cette union: André en 1959 et
Eliane en 1961.
Aimant son métier, Samuel est
également un parfait bricoleur, un
gros atout dans une ferme. Quant à
Yvonne, elle le seconde et s’occupe
en plus de la maisonnée où ses
talents de cuisinière font le bonheur
de ses proches. Le couple a aussi la
joie de devenir des grands-parents
avec la naissance de leurs petits-enfants, Benoît et Carmen.
Après 40 ans de mariage, en 1999,
c’est le décès de Samuel avec tout le
chagrin que cela impose à Yvonne.
Dès lors sa santé ira en se dégradant
et, en 2001, elle vient habiter le
Moulin à Moudon.
Suite en p. 6
WWW.JOURNALDEMOUDON.CH
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Informations générales
ÉDITORIAL

Et après?
• La Suisse, bien que non européenne, ne manque pas de céder
aux modes en cours. Les grands
rassemblements
populaires
figurent aux agendas des manifestants en tous genres. Bien sûr,
on est loin de la France qui, maintenant depuis plus de 40 jours, ne
sait plus où donner de la revendication à coup de grèves et autres
joyeusetés. Celles-ci permettent
aux démunis, retraités ou curieux
de trouver un passe-temps durant
ces monotones journées d’hiver,
au détriment et désespoir de
toutes celles et ceux qui voudraient, tout simplement, exercer
correctement leur job en pouvant
se déplacer normalement. Mais
quand même, réunir à la Riponne
plus de 10’000 personnes encadrant la Heidi de la sauvegarde du
climat en route pour Davos où elle
partagera l’affiche avec Trump,
Greta Thunberg est loin de se
résumer à la simple anecdote.
Après la mémorable grève
des femmes entre autres, on a
la preuve qu’on sait aussi manifester et revendiquer au fur et à
mesure que nos cités s’ingénient
à développer les zones piétonnes.
Il est vrai que les édiles ne s’attendaient pas vraiment à ce genre
d’utilisation de ces espaces particuliers. Mieux encore, et là on
demeure purement dans l’exclusivité, un tribunal a récemment
blanchi des manifestants violant la loi en occupant le Crédit
Suisse, estimant qu’on peut désobéir à la loi pour la cause du climat. Un recours a été déposé, il
est vrai, et on n’en est pas encore
à la jurisprudence. Mais quand
même, du côté de la Macronie,
on ne manque pas de citer les
Helvètes en exemple alors que
certains juristes qualifient de
laxisme désarmant, voire dangereux, cette approche judiciaire.
Qu’on se rassure toutefois, la
Suisse conserve la prudence et
la pondération qui conviennent
à une démocratie bien comprise.
Un exemple? Tandis que, avant
même que la loi ne soit officiellement promulguée, les Français
s’opposent avec acharnement et
souvent violemment à la révision

par Francis
GEORGE-Perrin

des droits à la retraite, ici, cela se
passe dans des salons feutrés où
représentants des syndicats et du
patronat discutent le bout de gras
en toute sérénité. On se contente
de numéroter les réformes esquissées et celles à venir dont les
urnes consensuelles signeront
le verdict à force d’années d’attentes ou de relances. «Pas plus
mal que si c’était pire» aurait
dit le regretté Coluche. A peine
laisse-t-on entendre que le PDC
envisage de mettre un peu les
bâtons dans les roues de ce train
de mesures qui n’a rien du Léman
Express.
Il faudra bien suivre le mouvement pour rester dans le coup et,
ici comme ailleurs, admettre qu’à
force de se rassembler, les masses
s’épuisent, diminuent et s’essoufflent au fil des rendez-vous. L’enthousiasme et la motivation n’y
sont plus vraiment, tout comme
le temps et les moyens disponibles. C’est alors qu’intervient
«l’après», à savoir une forme de
radicalisation qui lance dans la
bataille des groupuscules incontrôlables, déterminés autant
qu’imprévisibles. En France,
tandis que les statistiques des
grévistes et manifestants s’amenuisent, on voit apparaître de
nouvelles formes de contestations
minimalistes mais cependant
efficaces: blocage dans des salles
de concert ou d’opéra, de centres
commerciaux et autres lieux rassembleurs, comme le Musée du
Louvre. On est pris au dépourvu,
sans grands moyens ni prévisions
mobilisant des cars de forces de
l’ordre suréquipées. La violence
incontrôlable menace plus que
jamais dans ce phénomène de
radicalisation. La Suisse, toujours
suiveuse dans les grands mouvements de ce siècle, n’y échappera
vraisemblablement pas. On en
est à regarder passer les cortèges
et à compter les participants
en remarquant que ça diminue
un peu. Et après?... Magie irréversible des temps modernes?
Mais «on va pas vers le beau»,
comme on le concède à l’heure
des grands débats sur le zinc du
Café du Commerce.
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Les amis de la Forge
à St-Cierges
ont le profond regret
de faire part du décès de

• Communiqué officiel

Patinoire de Moudon
Exceptionnellement, la patinoire
sera fermée au public le vendredi
24 janvier 2020. Dès le samedi 25
janvier 2020, ouverture de la patinoire selon l’horaire habituel.
Pour rappel, les heures d’ouverture:
Mercredi de 14h00 à 19h00
Jeudi
de 16h00 à 19h00
Vendredi de 16h00 à 19h00
Samedi
de 14h00 à 19h00
Dimanche de 14h00 à 19h00
Vacances tous les jours
scolaires de 14h00 à 19h00

Monsieur
Pascal WYSSA

ancien locataire de la Forge,
à St-Cierges
Nous garderons de lui
un excellent souvenir

LA MUNICIPALITÉ

REMERCIEMENTS DEUIL...
De nombreux modèles
à disposition
Imprimerie Moudonnoise
021 905 21 61

Un mot reçu, un geste d’amitié, une fleur offerte,
vos dons, pour toutes ces marques de sympathie
témoignées lors du départ de

Charly GENOUD

sa famille vous remercie de l’avoir entourée
par votre présence et vous exprime sa profonde
reconnaissance.
La messe de trentième sera célébrée en l’église
St-Amédée, à Moudon, le dimanche 26 janvier 2020 à 10 heures.
Moudon, Müllheim-Dorf, Dorénaz, janvier 2020
Rédacteur en chef
Luc Baer
luc@imprimerie-moudon.ch
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SPORT
• Une fois n’est pas coutume, 4
équipes de Moudon jouent à domicile le même après-midi. En remportant 3 rencontres, et presque
quatre, les équipes locales présentent, aux fans venus les encourager, un jeu agréable et plaisant.

Moudon

Handball

Week-end faste pour le HC Moudon

midi! Acharné mais pas trop, une
tactique intéressante des deux
équipes, le match semblait équilibré
au début du match. Puis, grâce à
leur vitesse, notamment celle des
ailiers Romain, Simon et Florian, les
Moudonnois creusent le trou. À la
pause, le match semble joué. Mais
les Alémaniques ne s’avouent pas
vaincus. Le jeu devient plus agressif
et parfois au-delà des limites. Moudon garde sa concentration et agit
en contres. Finalement, l’équipe
locale passe un bel après-midi et
engrange deux points bien mérités.
Composition de l’équipe de Moudon: Bastian (5), Romain (7), MarcHenri, Mathis (1), Sylvain (4), Martin (2), Simon (4), David, Marjan
(3), Florian (3).

–––––––––––
Les M15 ouvrent les feux en
accueillant Crissier-Vevey et en s’imposant 46-17 (26-7). Dès le début, le
match semble déséquilibré. Crissier
évolue avec quelques très jeunes
joueurs qui viennent de rejoindre
le groupe. Les coaches mettent à
profit ce déséquilibre pour entraîner des phases de jeu qui doivent
être améliorées. Ceci influe bien sûr
sur la qualité du spectacle, mais est

NÉCROLOGIE

Moudon

Monsieur Charly Genoud
• Le 18 décembre
dernier, un ultime
hommage a été rendu
à Charly Genoud en
l'église St-Etienne.
Agé de 88 ans, il
est décédé à l'Hôpital de Payerne où il
avait été admis le 23
novembre.
Charly est né le
28 juillet 1931 dans
le foyer de Marius
et Marie Genoud.
Il grandit auprès de ses 2 frères
(dont un décéda en bas âge) et de
ses 4 sœurs. Il effectua sa scolarité à Châtel-St-Denis et, en 1945,
la famille déménagea à Semsales.
Charly trouva un emploi dans l'entreprise Sonney à La Rougève.
En 1965, il épousa Christiane
Gaudard et partit s'établir à Moudon où il entra au service de la Maison Beutler, puis Fromco, jusqu'à sa
retraite en 1996. Il travailla également à Securitas comme auxiliaire
de 1967 jusqu'en 2006.
La famille s'agrandit avec l'arrivée d'Anne-Claude, Madeleine,
Martine et Michel. Il eut la joie
d'accueillir Hanch et Sandrine au
sein de la famille et il était l'heureux grand-papa de Mirana et
Louna, ses rayons de soleil.
Très engagé, il aimait le contact.
Il fit partie de plusieurs sociétés. Il
a été membre fondateur de l'Amicale des Fribourgeois de la Broye,
Moudon et environs. Le tir avait
pris une place importante dans sa
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vie ainsi que l'Abbaye
des Volontaires. Le
chant resta sa principale occupation avec
la Chorale St-Amédée, où il eut le grand
plaisir de recevoir la
médaille Benemerenti pour 45 ans de
chant. Il eut le plaisir
d'organiser pour la
première fois la Fête
des Céciliennes de la
Vallée de la Broye qui
se déroula à l’église
St-Etienne de Moudon. Il y eut aussi
la Chorale de Lourdes, le Chœur
d'hommes de Chavannes s/Moudon,
où il passa plus de 40 ans, et enfin
le Chœur du Poyet. Il fit également
partie de la fanfare L'Edelweiss de
Semsales et de l'Union Instrumentale de Moudon.
Malheureusement, une mauvaise
chute en 2010 (où il perdit l’ouïe)
le força à mettre un terme à ses
activités de chanteur.
Il se dévoua également beaucoup
pour la Paroisse surtout en tant que
lecteur.
Charly appréciait la compagnie
de sa famille et prenait plaisir à
cultiver son jardin. Il a également
été concierge durant cinquante ans
de l'immeuble où il habitait.
Aujourd'hui, nous lui disons
merci pour tout ce qu'il nous laisse.
Le Journal de Moudon présente
à toute sa famille ses sincères
condoléances.
[La Rédaction]

Damien Deschenaux (Moudon-Vikings),
auteur de 12 buts lors de la rencontre au
sommet de dimanche dernier

indispensable pour la progression
des joueurs. Moudon ne laisse donc
aucune chance aux invités et remporte la rencontre sans vraiment
montrer le meilleur de ses qualités.
Composition de l’équipe de Moudon: Ari Egehan (1), Bauer Louis
(2), Bohnenblust Grigori, Demierre
Quentin (5), Guerreiro Dimitri (7),
Joseph Patricis Aneeshan-Beny (7),
Mareovich Matthieu (6), Mitouassiwou-Samba Nathan (2), Pachl Tom
(1), Rosa Schmitz Arthur (15), Rosa
Vincent, Sivayogan Dilujan, Tombez
Chad (1).

D3 Moudon - Etoy 15-16
(5-10)
Ensuite, les Dames sont opposées
à Etoy et se laissent surprendre
en première partie de match.
N’étaient-elles pas réveillées ou
l’échauffement n’avait-il pas été suffisant? Moudon peine à entrer dans
le match et atteint la mi-temps en
ayant marqué que cinq petits buts.
Trop peu à ce niveau de jeu! Enfin,
en 2e période, coach et joueuses
prennent conscience de leur stérilité relative lors des attaques dites
placées et se mettent à jouer les
contre-attaques. Dès lors, le score
évolue en leur faveur. Dommage, il
ne manquait presque rien pour s’assurer le gain du match.
Composition de l’équipe de Moudon: Céline (3), Sarah (5), Rachel
(3), Florence (3), Andréa, Clarissa,
Dyane (1), Yelena, Gaëlle.

H4 Moudon Spartans Steffisburg IV 29-15
(13-6)
Le plus beau match de l’après-

H4 Moudon Vikings Lancy/Bernex 26-17
(13-7)
Match sous haute tension pour les
Vikings. C’est le contact avec la tête
du groupe qui se joue. Une victoire
et le trou entre les deux premiers, La
Chaux-de-Fonds et Moudon, et les
autres est creusé. Les joueurs sont
tendus, mais prennent immédiatement le large. Est-ce que, avec six
buts d’avance à la 10e minute (6-1),
ils ont cru que c’était fait? Toujours
est-il que l’équipe s’arrête de jouer.
En dix autres minutes, les Genevois
recollent au score (8-7). Il fallait cet
électrochoc pour réveiller à nouveau les Moudonnois et atteindre,
dix minutes plus tard, la pause
avec six longueurs d’avance grâce
notamment aux montées rapides de
Damien, Nicolas et Thierry. Cette
fois, ils ne commettront plus la
même erreur et n’auront pas un nouveau passage à vide. Dès lors, l’issue du match ne fait aucun doute et
les Vikings remportent une victoire
logique. Les voilà, potentiellement,
en tête de leur groupe, avec un
match en moins et le même nombre
de points que La Chaux-de-Fonds.
Affaire à suivre...
Composition de l’équipe de
Moudon: Thierry (5), François
(1), Laurent (1), Damien (12), Floran (2), Marc, Théo, Nicolas (5),
Raphaël, Quentin.
[Céline Aellen]
Prochains matches à domicile,
salle du Champ-du-Gour: dimanche
26 janvier 2020:
– 14h00 Moudon-Vikings - LausanneVille 3
– 15h45 Moudon D3 - Lausanne-Ville
«Young»
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Municipalité de Moudon,
Sandrine Bosse Buchanan
et Christophe Gertsch
le samedi 25 janvier 2020
de 9h à 12h sur la Place du Forum
PS Moudon & LES VERT·E·S

Offre valable jusqu’au 31.1.2020. Bénéficiez d’un rabais de CHF 20.– par mois pendant 24 mois pour toute
nouvelle souscription à un abonnement mobile Sunrise associé à une taxe de base de CHF 55.–/mois ou
plus. Passé ce délai, le prix normal s’applique. Durée minimale du contrat: 24 mois. En cas de passage à un
abonnement dont la taxe de base est inférieure (moins de CHF 55.–/mois), vous perdrez ce rabais.
Sous réserve de modifications. Non cumulable avec d‘autres offres.

HIGH_168932_Poster_MeMa_20 Discount_A4_DFI 2

03.01.20 15:56

Tous ménages
du vendredi 7 février

Une nouveauté, un numéro de téléphone pour raconter vos
histoires: vous pouvez appeler et laisser un message sur Combox
(durée max de 3 min.), ou sms ou WhatsApp..., idem pour les
photos. Et bien sûr l'adresse mail est toujours valable...
LIBERTÉ
ET

PATRIE

OFFICE DES POURSUITES
DU DISTRICT DE LA BROYE-VULLY

VILLA INDIVIDUELLE
Vendredi 6 mars à 14h, à Payerne, rue de la Gare 45, salle d’audience 1, l’Office des poursuites du district de la Broye-Vully procédera à la vente aux enchères publiques de l’immeuble suivant:
COMMUNE DE MOUDON, immeuble RF 599, feuille no 16 du plan,
au lieu-dit « oudon, Route de artherenges», consistant en:
Habitation (no d’ass. 1166)
Garage (no d’ass. 1176)
Place-jardin
Surface totale

141 m2
47 m2
1819 m2
2007 m2

Estimation fiscale (1994)
Valeur assurance incendie (ind. ECA 2018/125)
Estimation de l’Office selon rapport d’expertise

Fr. 360’000.00
Fr. 668’240.00
Fr. 650’000.00

Descriptif
Villa individuelle, construite dans les années 60, se trouvant sur les
hauts de la ville de oudon, à la route de artherenges 2. La situation est calme à l’écart des routes passantes et autres nuisances.
Le bâtiment renferme au sous-sol/rez-de-chaussée inférieur; un appartement de 2 pièces et différents locaux techniques et caves; un
second appartement de 4½ pièces sur un niveau, au rez-de-chaussée supérieur et un galetas qui occupe la totalité des combles. Les
extérieurs comprennent deux grandes terrasses, un jardin potager
aménagé sur le haut de la parcelle et un double garage construit au
niveau de la route.
Les conditions de vente, comprenant l’état des charges, l’état descriptif et le rapport d’expertise sont à disposition des intéressés, au
bureau de l’Office, rue de la Gare 45, 1530 Payerne. Les documents
peuvent également tre consultés sur internet: www.vd.ch/opf - rubrique: «ventes aux enchères».

Faites découvrir
vos menus de la St-Valentin
à nos 27’500 lecteurs!
Envoyez vos annonces à
annonce@journaldemoudon.ch

St-Valentin

Visite: vendredi 14 février 2020 à 14h30
Payerne, le 10 janvier 2020

Tél. 026 557 37 53
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Agriculture

Assemblée des sélectionneurs

L’ASS a tenu son assemblée générale le mardi 21 janvier 2020 à Yverdon, en présence de 250 participants et invités.
• La salle de la Marive a accueilli
les sélectionneurs, mais encore
de nombreux représentants des
milieux agricoles, de la production
à la commercialisation. Une partie
statutaire pour faire le point des
résultats de l’exercice 2018-2019,
puis une seconde partie avec un
exposé de M. Francis Egger, responsable auprès de l’USP, sur le
thème «PA 22+: point de situation
sur les changements prévus».
–––––––––––
En accueillant les participants,
le président, M. Jean-Luc Pidoux, a
donné un message empreint de sérénité et d’espoir. A l’heure où le changement climatique est une réalité
visible, il importe de rester positif et
de garder la tête froide. La peur est
mauvaise conseillère et le catastrophisme ne laisse pas de place à l’ingéniosité humaine. Il ne doute pas
que face à la nécessité, des solutions
seront trouvées et appliquées.
M. Pidoux a ensuite regretté les
attaques de certains médias à l’encontre de l’agriculture. Cette agriculture suisse est certes moderne,
mais elle reste clairement familiale, respecte l’environnement et
offre des produits alimentaires de
haute qualité, comme probablement jamais par le passé. «C’était
mieux avant» n’est pas le point
de vue de M. Pidoux, lorsqu’il a
rappelé les ravages de l’ergot du
blé, les mycotoxines, le travail
pénible des femmes et des enfants.
Il ne saurait être question d’opposer les agriculteurs Bio et PER, chacun a sa place et son utilité. Deux
modes de production qui peuvent
très bien cohabiter dans le respect
mutuel.

Les comptes de l’exercice ont fait
apparaître un bénéfice net de Fr.
9'764.– pour un chiffre d’affaires
total s’élevant à Fr. 17'703'343.–, en
augmentation de 5,2%. Le résultat
brut d’exploitation se montait à Fr.
2'857'708.–.

Les installations
de Moudon

MM. Didier Peter, directeur, et Jean-Luc Pidoux, président

Etre paysan, c’est être un chef
d’entreprise, disposer de larges
compétences, vivre au contact de
la nature et produire des aliments
sains et de haute qualité.
M. Pidoux a conclu son exposé en
déclarant: «Etre agriculteur, c’est le
plus beau métier du monde!».
Le directeur, M. Didier Peter, a
présenté les résultats commerciaux

gj

de la coopérative. En 2018, les ventes
totales de semences et de plants
produits par l’ASS se sont élevées à
12'106 t. Un bon résultat, supérieur
de 7,4% à celui de la campagne précédente et qui doit beaucoup à une
bonne récolte de pommes de terre.
Durant l’année civile 2018, la production d’électricité voltaïque s’est
élevée à 280'250 KWh, ceci pour une
valeur de Fr. 45'276.–.

Réclame

Réclame

GARAGE-CARROSSERIE
VENTE VOITURES
NEUVES ET OCCASIONS
RÉPARATIONS TOUTES MARQUES
PLACES DE LAVAGE

Z.I. du Devin
Ch. du Devin 11
CH-1510 Moudon

Tél. 021 905 11 71
Fax 021 905 11 87
autodevin@bluewin.ch

Lors de l’assemblée extraordinaire de l’ASS du 25 juillet 2019,
décision avait été prise d’agrandir
la centrale céréalière de Moudon.
Le projet et le plan financier ont
été finalisés et le choix définitif
des types de cellules et convoyeurs
adopté. Le dossier complet de mise
à l’enquête a été remis aux autorités
communales le 16 décembre 2019.
La mise en soumission des travaux
de gros-œuvre est prévue en janvier
2020. L’objectif étant une mise en
service de l’ensemble des installations de triage et de stockage pour la
récolte 2021.
Un trieur optique de dernière
technologie a été installé en juillet 2018 à la centrale céréalière de
Moudon. Une installation qui donne
entière satisfaction et permet de
réaliser de nouveaux mandats de
triage.
Dans la partie statutaire, l’assemblée a pris acte de la démission du
comité de M. Athos Jaquiéry et son
remplacement par M. Marc-Henri
Chevalley de Chesalles-sur-Moudon.
[G. Jaquenoud]

M. Marc-Henri Chevalley, nouveau membre du comité de l’ASS

gj
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SPORT

Tournoi M13 au Sentier,
dimanche 19 janvier
• Alors que les JOJ battaient leur
plein à la Vallée de Joux pour les
épreuves de ski de fond, nos jeunes
joueurs se sont rendus au Centre
sportif du Sentier pour un tournoi de handball. Nos deux équipes

Handball

Avec le Handball-Club Moudon

trouvèrent sur place les équipes de
Terre Sainte, Lausanne-Ville et de
la Vallée dans une ambiance très
amicale, pour preuve cette photo
commune. Les organisateurs du
tournoi ont tenu à remercier joueurs
et entraîneurs pour la qualité du
jeu, le fair-play des joueurs et le bon
état d’esprit des entraîneurs. Alors

SPORT

que Moudon I (garçons) se sont
approchés des meilleurs, Moudon II
(filles), toujours en apprentissage,
a montré beaucoup plus d’engagement vers les buts que lors du tournoi précédent. Bravo aux joueurs et
merci aux coaches de jour: David,
Luis et Nathan!
[Christine Amaudruz]

Lutte suisse

Le Vaudois Jacques Gottofrey,
à la tête de l’Association romande

• Samedi 18 janvier, lors de son
Assemblée romande à Satigny GE
(commune voisine de Dardagny qui
organisera la Fête romande cet été
sous l’égide du Club de lutte suisse
de Carouge), les 122 délégués présents avaient reçu un ordre du jour
conséquent, notamment par une
année de renouvellement du comité
avec deux votations importantes.
Soit la place de président, et celle du
chef technique des lutteurs actifs.
Deux candidats vaudois et 2 candidats fribourgeois se présentaient
pour ces deux fonctions à repourvoir.
Le président sera voté en premier
et, après dépouillement des bulletins, Jaques Gottofrey d’Echallens
en sortira vainqueur avec près des
deux tiers des voix reçues. Son collègue Christian Schmutz de Düdingen (FR) sera élu tacitement et restera en place comme chef technique
des actifs.

L’assemblée a également confirmé
l’organisation de l’Assemblée des
délégués ainsi que la Fête romande

2021 au Club des lutteurs de Lausanne et environs.
[A/Card]

MOUDON

Suite de la p. 1

Les 90 ans
d’Y. Jaccaud

De plus en plus diminuée par la
maladie, elle déménagera à l’Oasis
en 2014 où elle est soignée avec douceur et compétence par toute une
équipe dévouée et motivée.
Yvonne aime toujours lire et
écrire à ses proches. Elle apprécie
les cultes à l’EMS et elle téléphone
régulièrement à sa sœur Suzanne
et à sa fille. C’est aussi volontiers
qu’elle va dîner à la ferme de Cornier dans la famille de son fils.
En conclusion, elle vit une vie
confiante et sereine et profite des
petits bonheurs que lui offre encore
l’existence. Elle est également devenue arrière-grand-maman d’un petit
Marin, et devrait même avoir la joie
cette année d’accueillir un(e) nouveau(elle) descendant(e).
On lui souhaite encore de beaux
jours dans une région qu’elle apprécie vraiment!
[Donaly]

Sans publicité
on est vite oublié !
7 février
De gauche à droite: Le porte drapeau romand - Dominique Wehrlen, président sortant Jacques Gottofrey, président élu

édition
tous ménages
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Echo du Soir

Soirée des accordéonistes

• En 2020, le club d'accordéonistes de Lucens «L'Echo du Soir»
fête ses 85 ans d'existence. Rendez-vous le samedi 1er février 2020
à 20h15 à la Grande Salle de Lucens.
Pour l'occasion, l'Echo du Soir s'est

associé au chœur «Chantebroye»
dirigé par M. Julien Rallu pour faire
vivre au public une soirée musicale
un peu particulière mêlant accordéons et chants. L'Echo du Soir a
choisi de revivre les 85 dernières

années musicales en se concentrant
sur les chansons françaises. Venez
donc chanter avec l'Echo du Soir sur
des airs d'Edith Piaf, Yves Montand,
Notre Dame de Paris, Zaz, etc.
[Communiqué]

+ Photo

Les brèves
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• COMBREMONT-LE-PETIT
Représentations théâtrales
Tradition hivernale, le groupe
théâtral 15.36 Côté Cour donnera
ses représentations dans la Grande
Salle de Combremont-le-Petit.
Tradition encore, la troupe propose
de bons moments de rire avec des
comédies tirées du répertoire français. Pour cette saison 2020, elle a
choisi d’interpréter une pièce en
deux actes de Vincent Durand intitulée «Chacune à son tour!». Huit
acteurs et actrices ont préparé de
belles soirées, sous la conduite du
metteur en scène, M. Max Bettex.
Les représentations théâtrales de
Combremont-le-Petit ont encore un
volet convivial apprécié, avec le volau-vent du vendredi dès 19h15 ainsi
que le vendredi et les samedis, la
planchette «15.36».

Représentations:

Légende

– dimanche 26 janvier à 14h;
– samedi 1er, vendredi 7, samedi 8
février à 20h15.
Réservation recommandée du lundi
au vendredi au 079 133 87 59 de 18h
à 19h30. Entrée: Fr. 18.–, dimanche
Fr. 16.–, de 5 à 16 ans Fr. 9.–.

TREIZE-CANTONS

Nestlé Waters

L'usine d'Henniez poursuit sa transformation

Dans le cadre du renouvellement et du développement de son outil de production, le site de Treize-Cantons a été partiellement modifié.
• Le premier choc en visitant
le chantier est d’abord celui des
anciennes halles de production
entièrement vides. Une situation
qui ne durera guère, puisque les
nouvelles installations devraient
être entièrement en service dès juillet-août 2020. Car l’ensemble du processus de fabrication a été repensé.
Les installations de l’usine du village d’Henniez seront transférées, le
conditionnement en PET et en verre
sera clairement séparé et, surtout,
le déchargement des jus de fruits a
été amélioré, facilitant encore leur
mise en conditionnement dans ce
que les responsables nomment familièrement «la cuisine».
A partir du lundi 20 janvier, la
livraison de 16 cuves de stockage
a commencé. Ces cuves, dont une
moitié a une contenance de 25'000
litres, sont fournies par l’entreprise
Tetra Pack. Les emplacements sont
déjà aménagés dans le volume bâti
et la production devrait pouvoir
reprendre dès le mois de mai prochain.
Devant les nouvelles cuves,
M. Reutenauer, chef de projet gj

Avec cette nouvelle étape, Nestlé
Waters poursuit son développement
en misant sur son pôle d’excellence,
l’usine de Treize-Cantons. Bien

implantée dans le terreau broyard,
elle est à la pointe de l’innovation,
non seulement dans la production
d’eaux minérales et de boissons frui-

tées, mais encore par son souci de
préservation de l’environnement.
[G. Jaquenoud]
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VUCHERENS

Pour un repas de soutien

Jorat Tracteurs, coup de foudre de Carol Rich

• Le repas de soutien organisé
par Les Amis des Vieux Tracteurs
du Jorat et environs aura lieu le
samedi 29 février à la Grande
Salle de Vulliens. Une rencontre
avec les organisateurs et Carol
Rich, leur chanteuse vedette, a eu
lieu samedi dernier. L’occasion de
prendre le pouls d’un groupe de
passionnés qui foncent pour récolter des fonds en vue de leur exposition de vieux tracteurs qui sera
organisée en août 2020.
––––––––––
Les Amis des Vieux tracteurs
attendent au moins 180 personnes
à leur soirée raclette à gogo. Le
concert schlager et musique populaire de Carol Rich, chanteuse fribourgeoise, est déjà très attendu. Le
comité d’organisation a visé juste en
associant une telle ambassadrice à
son repas de soutien. «J’adore les
tracteurs et l’ambiance qui règne au
sein du groupe. Quand Jean-François Perroud, le président, m’a
contactée je n’ai pas hésité une

Carol Rich entourée du comité d’organisation Les Amis des Vieux Tracteurs du Jorat et environs

Réclame

seconde. J’aime les gens qui ont des
passions et je me réjouis déjà de me
trouver dans cette ambiance. J’ai
grandi dans le milieu rural et avec
mon papa j’ai chanté Le Temps des
Cerises à 8 ans». Il faut dire qu’en
matière d’ambiance, Carol Rich en
connaît un rayon. Connue d’un
bout à l’autre de la Suisse, et même
au-delà, sa voix et ses choix musicaux font l’unanimité. De plus, son
répertoire est aujourd’hui aussi en
français tout en demeurant dans le
style et l’esprit schlager.
Repas de soutien samedi 29
février à la Grande Salle de Vulliens. Soirée raclette à gogo et
concert schager de Carol Rich.
Apéro dès 19h; Fr. 50.– pp. Tombola,
bar et animation musicale. Réser-

ds

vations 076 405 27 66 ou aliciaperroud@hotmail.com. Organisé par
Les Amis des Vieux tracteurs du
Jorat et environs.
[Dany Schaer]
Ce repas de soutien vise à récolter des fonds pour l’exposition
de vieux tracteurs et machines
anciennes qui aura lieu du 14 au
16 août 2020 à Vucherens. Soirée
fondue le vendredi 14 août avec
animations folkloriques et concert
Sonalp dès 21h15. Les inscriptions sont déjà ouvertes sur www.
amis-tracteurs-jorat.ch. Les billets
sont en vente à la laiterie de Corcelles-le-Jorat et au restaurant Les
Trois-Suisses à Vucherens.

Christelle
Luisier

Au Conseil d’État
le 9 février
Carol Rich et son «coup de foudre»: elle adore les tracteurs!

ds
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RENCONTRE AVEC LES BÊTES

• Le 14 janvier était le jour du
grand départ pour Jaïko, Newton
et Laïka, les trois jeunes ours du
Zoo de Servion. Mis au monde
par Martine le 19 janvier 2018,
les trois animaux ont bénéficié
de l’éducation de leur mère et des
soins appropriés de l’équipe du
zoo durant deux ans. Aujourd’hui,
il est temps pour eux de rejoindre
le zoo de Hamerton et de découvrir
un autre environnement.
––––––––––
«A l’état naturel aussi, les jeunes
ours partent un jour faire leur vie.
Pour nous, il s’agissait de trouver un
zoo prêt à les accueillir afin d’éviter
la co-sanguinité lors de prochains
accouplements. Le zoo d’Hamerton
a les infrastructures adéquates pour

9

Zoo de Servion

Les jeunes ours du zoo partent
pour le Royaume-Uni

Le staff au complet: Alexandra Durrer (vétérinaire et ses assistants), Roland Bulliard,
Pierre Ecoffey et l’équipe du zoo, les deux transporteurs d’animaux (MSO)
ds

est une aventure mais j’avoue que
l’expérience m’a appris que parmi
tigre, lion, panthère, bouquetin,
daim, loup, ours, le sanglier demeure
le plus difficile à gérer. C’est un animal massif qui a une peau épaisse,
avec un risque élevé d’hypothermie
et de forte dangerosité» explique la
vétérinaire qui vient de terminer son
Vétérinaire au travail: Alexandra Durrer et
son assistant. Elle procède aux analyses et
contrôle la jeune femelle avant la pesée ds

gérer individuellement ou en groupe
les trois nouveaux pensionnaires
et éviter les conflits éventuels»
explique Roland Bulliard, directeur
du zoo de Servion.
Un staff bien rodé était sur place
en début de matinée pour gérer
le transport d’animaux. Le service
vétérinaire VETPhalen Sàrl Dr
Alexandra Durrer et ses collaborateurs, le transporteur international
pour animaux MSO et, pour orchestrer ce départ, Roland Bulliard et le
biologiste responsable des animaux
du zoo, Pierre Ecoffey et son équipe.
Les trois ours sont endormis l’un
après l’autre par le Dr Alexandra
Durrer. «C’est un travail d’équipe
et de confiance qui demande une
bonne organisation et des règles de
sécurité strictes. Une fois l’animal
endormi, les fonctions vitales sont
constamment contrôlées. Les examens d’usage terminés (prise de

Alexandra Durrer surveille le réveil de Newton, qui se trouve dans son box de transport ds

sang, pesée etc.), l’ours est mis dans
son box de transport et maintenu
sous contrôle jusqu’au réveil».
Du parc aux ours au local d’examen puis de mise en box de transport, l’équipe du zoo a déployé force
et habileté (les deux ours mâles
Jaïko et Newton pesant respectivement 130 et 127 kilos et leur sœur
Laïka 87 kilos). «Chaque transport

travail avec les trois ours. «Avec eux
tout s’est magnifiquement déroulé
et l’équipe du zoo est bien au point.
C’est un beau travail d’équipe».
Les trois animaux installés confortablement dans leur box individuel
sont calmes et c’est bientôt l’heure
du départ. Le soir, à Calais (France)
ils auront au menu pommes, carottes
et miel. Le lendemain, ils traverse-

ront la Manche en ferry et arriveront en fin de matinée au zoo de
Hamerton. Aux dernières nouvelles
les transporteurs ont dû affronter
de grandes intempéries en Angleterre mais tout le monde est bien
arrivé. Reste aux trois jeunes ours à
apprendre la langue de Shakespeare!
Pour Martine, la journée a été
éprouvante, elle a cherché ses trois
oursons pendant quelques heures
avant de prendre un peu de repos.
«Le soir même elle mangeait et
avait retrouvé son calme. Il faut se
rappeler qu’elle avait déjà pris une
certaine distance notamment avec
la jeune femelle. Dès deux ans, elle
peut devenir une rivale pour la mère
et la situation devient alors difficile
à gérer. La vie d’un zoo c’est aussi ça,
savoir gérer les naissances, prévoir
les placements futurs dans les meilleures conditions. Au fil du temps,
on apprend à se séparer d’animaux
auxquels on est attaché, à accueillir
de nouveaux venus, à les respecter
et toujours prendre en compte leurs
besoins et leur bien-être», ajoute
Roland Bulliard qui se réjouit de
voir l’histoire des ours de Servion
se poursuivre avec Martine et Koda,
son nouveau compagnon. Ce dernier a dû attendre que les jeunes
ours soient élevés et partis avant de
rejoindre le parc de sa promise.
[Dany Schaer]
Galerie d’images
sous www.dany-schaer.ch

COMMUNE DE VULLIENS

Avis d’enquête
Un projet de construction est déposé à l’enquête publique
du 22 janvier au 20 février 2020.
Parcelles :
Situation :
Propriétaires :

494 et 12
Route du Village 53
Perret Rémy, Sébastien, Yann,
Gaëtan et Crotti Gerardo
route du Village 55a, 1085 Vulliens
Auteur des plans :
Steiner Grégory,
Gemetris SA à Mézières
Nature des travaux :
Aménagement de places de parc au
nord du bâtiment ECA 61, adaptation
des accès et création de deux couverts. Implantation du cabanon de
jardin et modification des terrasses.
Particularité :
Zone hameau
Les dossiers peuvent être consultés au bureau de l’administration communale, aux heures d’ouverture habituelles (ma
de 9h à 11h et je de 17h à 19h) ou sur rendez-vous (tél. 021
903 19
60).
16.Vulliens, le 15 janvier 2020, la Municipalité

A URSY
Les 12h de la Fondue
Samedi 2 février 2019

A URSY
URSY,
salle paroissiale
Les 12h de la
Fondue
Samedi 2 févr
ier 2019

Les 12 h de la Fondue
16..-

Samedi

1 février 2020

erà 23h00
alle paroissiale d’Ursy de 11h00

déguster une fondue locale de la Fromagerie

de 11h à 23h

Régionale d’Ursy, Alexandre Tinguely

Venez
une fondue
Un don
sera déguster
versé aux juniors
du FC locale
Ursy

de la Fromagerie
Salle paro
régionale
dedeVuarmarens,
Jean-Charles
Favre
issiale d’Ursy
11h00 à 23h00
Venez déguste
r une fondue loc
de la Fro
Un don seraaleversé
aux
du FC Ursy
magejuniors
rie
Régionale
d’Ursy, Alexan
dre Tinguely

Un don sera ver

sé aux juniors

du FC Ursy

SALLE PAROISSIALE
Dimanche 26 janvier 2020
à 14h et 19h30

LOTO
Fr. 12’000.–
de lots en espèces

+ MINIBINGO

CAGNOTTE MIN.: Fr. 250.–

Tombola gratuite
Abonnement : 20 séries pour Fr. 10.–
Planche à 6 cartons pour Fr. 50.–
Volante : 5 séries pour Fr. 3.– / Royale : Fr. 2.–
Invitation cordiale: Cercle scolaire Ursy-Montet
Prochain loto: dimanche 16 février
Org.: Gym Ursy

85 ans
En Chansons

Samedi 1er Février 2020
20h15
Grande Salle - Lucens

D U 20 D ÉC EM
Moudon - Case

B R E AU 22 FÉ

rne communale

Et si l’on chantait
avec
le chœur
Journal
de Moudon
Chantebroye
Journal de Moudon

V R IE R

(centre-ville)

HORAIRES 2019/2020
Je et ve: 16h-19h / Me: 14h-19h
Sa, di et vacances scolaires: 14h-19h

Les crêpes sont là les mercredi, samedi et dimanche et pendant les vacances scolaires!

Tous
ménages
2020
7 février

Entrée libre - Buvette
Location patins adultes: Fr. 6.– / enfants: Fr. 4.–
Renseignements au 076 734 05 39

COMBREMONT-LE-PETIT

Grande salle

COMBREMONT-LE-PETIT
Grande
sallesalle
COMBREMONT-LE-PETIT
Grande
26 janvier à 14h. – accueil
13h.
26 janvier à 14h. – accueil 13h.

- accueil
13h
1 –26
7 –janvier
8 févrieràà 14h
20h.15
– accueil
19h.15
er

er
er1 – 7 – 8 février à 20h.15 – accueil 19h.15

1 - 7 - 8 février à 20h15 - accueil 19h15
présente
:
présente
:

Chacune
tour
! !
Chacuneson
son
tour
Comédie en 2 actes de Vincent DURAND

6 mars

Comédie
2 actes de
de Vincent
DURAND
Comédie
enen
2 actes
Vincent
DURAND

3 avril

Réservation du
au vendredi
de 18h à 19h30
aulundi
079 - 133
87 59
Réservation du au
lundi
au133
vendredi
079
87 59de 18h. à 19h.30

Réservation du lundi au vendredi de 18h. à 19h.30

au 079
- 133/ de
875 à59
Entrée : Fr. 18.— / dimanche
Fr. 16.—
16 ans Fr. 9.—

Entrée: Fr. 18.– / dimanche Fr. 16.– / de 5 à 16 ans Fr. 9.–

8 mai

Entrée : Fr. 18.— / dimanche Fr. 16.— / de 5 à 16 ans Fr. 9.—

COMMUNE DE VULLIENS

Avis d’enquête

5 juin
3 juillet

Un projet de construction est déposé à l’enquête publique
du 22 janvier au 20 février 2020.

4 septembre

Parcelle :
Situation :
Propriétaire :

2 octobre
6 novembre
4 décembre
18 décembre
Moudon-Lucens
(vœux)

021 905 21 61

358
Les Sept-Poses
Nicod Gérald,
Les Sept-Poses 1, 1085 Vulliens
Auteur des plans :
Pahud Philippe, OF-D Sàrl,
1513 Hermenches
Nature des travaux :
Adjonction d’un couvert au hangar
agricole existant et agrandissement
du hangar existant.
Particularité :
Zone agricole
Dérogations :
Exemption du diagnostic amiante car
l’adjonction s’appuie au bâtiment
existant sans percement ni vissage,
et dérogation à l’art. 20 du règlement
communal pour la pente du toit.
Les dossiers peuvent être consultés au bureau de l’administration communale, aux heures d’ouverture habituelles (ma
de 9h à 11h et je de 17h à 19h) ou sur rendez-vous (tél. 021
903 19 60).
Vulliens, le 15 janvier 2020, la Municipalité
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Direction générale de la fiscalité

Première déclaration d'impôt avec VaudTax 2.0

• Pour commencer la nouvelle
année fiscale, l’Administration
cantonale des impôts (ACI) lance
une nouvelle prestation, VaudTax
2.0, qui permet de déposer en ligne
une déclaration d’impôt pour les
situations simples. Les jeunes ont
ainsi la possibilité de remplir leur
déclaration d’impôt en quelques
clics.
–––––––––––

Disponible 24h/24 sur la page
d’accueil des impôts, www.vd.ch/
impots, VaudTax 2.0 est utilisable sur
tout support (tablette, ordinateur,
smartphone). Cette nouvelle prestation s’inscrit dans la volonté de
la Direction générale de la fiscalité
(DGF) de faciliter les démarches
fiscales des contribuables, en particulier des jeunes. Lors de la conférence de presse, une apprentie en
a fait la démonstration en déposant
sa toute première déclaration d’impôt avec VaudTax 2.0, en quelques
minutes.
Reconduite pour la troisième
année consécutive, la campagne de
sensibilisation auprès des appren-

ROPRAZ

ti-e-s et des étudiant-e-s sera renforcée en 2020, avec des passages au
printemps et en automne dans les
établissements de l’enseignement
post-obligatoire (centres professionnels, gymnases, Ecole de la transition). Les directeurs des Offices
d’impôt et leurs équipes en profiteront pour faire la promotion de VaudTax 2.0 et continueront à sensibiliser
les apprentis-es et étudiants-es à
l’obligation de déposer une déclaration d’impôt. Dès leur majorité, les
jeunes sont en effet tenus de remplir
une déclaration d’impôt, même s’ils
ne gagnent rien. Par méconnaissance, nombreux sont celles et ceux
qui négligent de le faire, s’exposent
à recevoir une sommation avec émolument et, s’ils ne réagissent pas, à
faire l’objet d’une taxation d’office
avec des amendes.
Par ailleurs, au 1er janvier 2020,
79,75% des contribuables ont été
taxés pour 2018, un chiffre qui
démontre l’excellent travail réalisé
par les collaboratrices et collaborateurs de l’Administration cantonale des impôts, malgré une augmentation constante du nombre de

contribuables. Le chef du DFIRE a
également confirmé la volonté de
l’ACI de mettre à disposition des
contribuables d’autres prestations
fiscales, notamment le compte fiscal
dès l’ouverture du portail sécurisé
de l’Etat de Vaud.
Pour rappel:
– Le contribuable doit déposer sa
déclaration d’impôt au 15 mars
2020.

– Il peut demander gratuitement
une prolongation du délai de
dépôt de la déclaration avec e-Délai.
– Il peut demander en tout temps
la modification de ses acomptes
avec e-ACO.
[Bureau d'information
et de communication
de l'Etat de Vaud]

Culture

Nouvelle exposition à L’Estrée

• La fondation L’Estrée a le plaisir de vous inviter au
vernissage de l’exposition «Francine Simonin et Etienne
Krähenbühl» le samedi 25 janvier 2020 dès 17h en pré-

sence de Raymond Meyer et d'Etienne
Krähenbühl. L'exposition sera visible du 25 janvier au 8 mars 2020.
Deux visites commentées par Raymond Meyer auront lieu le jeudi 6
février à 19h et le samedi 29 février à
14h30.

Transport aller-retour
en navette
Une navette privée sera disponible
pour le vernissage le samedi 25 janvier entre Epalinges-Croisettes (métro)
et Ropraz. Elle vous attendra à 16h30
devant l'arrêt de métro EpalingesCroisettes. Merci de réserver minimum
24 heures à l’avance au 021 903 11 73
ou à fondation@estree.ch. Attention,
réservation obligatoire! Tarif individuel:
Fr. 10.– par personne; tarif de groupe
(dès 2 pers.) Fr. 5.– par personne.

Suivez-nous
Soutenez l'Estrée en devenant
membre de l'Association des Amis et
recevez toute la programmation culturelle en avant-première en version
papier!
Francine Simonin (Fond et collection de l’atelier de Raymond Meyer),
Apocalypse dans un jardin, 98 x 124 cm

L'Estrée, Bourg-Dessous 5, 1088
Ropraz, 021 903 11 73, www.estree.ch.
[Communiqué]

Etienne Krähenbühl, sculpture, Colonne aux 7 lames
mobiles, 157 x 35 x 35 cm
photo F. Busson
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NAISSANCES
d'enfants d'habitants de la région

Lana

née le 7 janvier 2020
Famille El Fassi, Granges-p.-Marnand

Loïc

né le 7 janvier 2020
Famille Dourado Silva, Villars-Bramard

Liana

née le 16 janvier 2020
Famille Falk, Curtilles

RÉGION

Connaissance3

Nouvelle conférence

• La prochaine conférence de la
saison 2019-2020 de Connaissance3
Broye aura lieu le mercredi 5 février
2020 à 14h30 à Payerne/DLT. M. le
Professeur Alexandre Aebi, prof.
titulaire, MER en agroécologie,
UniNE, nous fera partager sa préoccupation: «Miels contaminés par
les néonicotinoïdes et abeilles
sentinelles de l’environnement».
–––––––––––
Fin 2017, une équipe interdisciplinaire de l’Université de Neuchâtel

publiait un article dans la prestigieuse revue Science, faisant état
d’une contamination généralisée
des miels du monde entier par les
néonicotinoïdes.
La couverture médiatique exceptionnelle de ce papier illustre la
prise de conscience du public sur
les menaces pesant sur les pollinisateurs et a permis de toucher le
monde politique qui prenait à cette
époque des décisions importantes
concernant l’utilisation de ces molé-

Art choral

Avec la chorale Chantebroye

La chorale Chantebroye au-devant d’une saison passionnante et active.
• La chorale «Chantebroye»,
qui fête son 5e anniversaire cette
année, est au-devant d’une saison
passionnante et a mis en place
quelques rencontres dignes d’intérêt.
––––––––––––
Ainsi, ce samedi 25 janvier,
à 20h, en la salle Sous-Bosset à
Granges-Marnand, elle organise
une chantée et a invité deux excellentes chorales alentours pour animer ce moment: le chœur mixte
«La Cadette» de Middes et les
«Sunday Gospel Singers» de Combremont-le-Petit. Outre le plaisir
du chant, les amateurs des célèbres
vols-au vent de l’équipe de cuisine
du chœur seront régalés!

Rebelotte le samedi 29 février, à
20h toujours, mais à la Grande Salle
de Lucens. Belle chantée encore et
toujours avec la participation, cette
fois-ci, du Chœur d’hommes de Corcelles-Payerne. L’entrée à ces chantées est libre, petit panier à la sortie.
En novembre prochain, la chorale Chantebroye s’alliera au Chœur
Neuf de Lutry pour la présentation
d’un concert classique. Après la
Messe pour la Paix de Jenkins et le
Gloria de Vivaldi, les chœurs ainsi
réunis présenteront le Te Deum
laudamus de Haydn et la fameuse
Messe du Couronnement de Mozart
avec un orchestre de 26 musiciens
de l’HEMU et 4 solistes. Un projet
ambitieux, mais très motivant!

Si des personnes amateurs de l’art
choral ont envie de participer à ce
remarquable projet et d'y consacrer
quelques mardis de répétition et
quelques week-ends de travail... il
y a largement de la place et vous
pouvez contacter sans autre JeanMarc Senn (James) au 079 611 79
51 qui vous en dira bien plus... Rejoignez-nous, ce n’est pas trop tard,
loin s’en faut!
Au printemps 2021, la chorale prépare une soirée cabaret autour de
Claude Nougaro, principalement...
On le voit... être à la chorale ou
l’accompagner dans ses activités,
c’est hyper-motivant et gage de plaisirs évidents!
[James]

cules en agriculture. Alexandre
Aebi, biologiste, socio-anthropologue et apiculteur a décidé de
suivre la «carrière» de ce papier
pour réfléchir au rôle et à la posture
de chercheur engagé.
Cette conférence s’adresse à tous
les publics! Entrée Fr. 15.–, adhérent Fr. 10.–, étudiants gratuit / sans
réservation.

Curriculum vitae
1990-1994: Gymnase cantonal de
Neuchâtel
1994-1998: Bachelor en Entomologie
et Botanique, Université de Neuchâtel
1998-1999: thèse de Master, Institut
de Zoologie, Université de Neuchâtel
2000-2004: thèse de PhD, Institut de
Zoologie, Université de Neuchâtel
2000: installation de sa première
ruche!
2004-2006: Post-doctorat d’assistant
de recherche, Institut de biologie évolutive, University of Edinburgh, Scotland.
2004: Description of a new species
from Mexico!
2007: Post-doctorat d’assistant de
recherche, Unité d’Ecologie &
Evolution, Université de Fribourg
2008-2012: collaborateur scientifique, Agroscope Reckenholz-Tänikon, Research Station ART, Zurich
2012: maître d’Enseignement et de
Recherche (MER) en agroécologie, Université de Neuchâtel
2012: premier pas en socio-anthropologie!
2016: chargé de cours à la Faculté
de géosciences et environnement,
Université de Lausanne
2018: Professeur titulaire, MER en
agroécologie, Université de Neuchâtel.
Mercredi 5 février à 14h30
Aula du collège Derrière la Tour
(DLT) à Payerne
Pour plus d’informations:
http://wp.unil.ch/connaissance3/
saison-en-cours/conferences-de-labroye/
[Daniel Jan]
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Rock Oz'Arènes

Punk-rock, chanson française et plus encore
pour la 29e édition

Rock Oz'Arènes avec du soleil et des vibrations positives: les noms des premières têtes d’affiche. Rendez-vous dans
les arènes du 12 au 15 août 2020!
Vendredi et samedi: la suite
du programme sera dévoilée en
temps voulu, sans oublier les fans
de musiques électroniques qui ne
seront pas en reste pour une soirée
mémorable.
EARLY BIRD arrive à point
nommé pour les soirées du 13,
14 et 15 août! A noter que ces
offres sont limitées jusqu’au 31 janvier 2020. Le tarif normal entrera
ensuite en vigueur.
– Mercredi 12 août: DIE TOTEN
HOSEN / Fr. 85.–/Fr. 35.– (enfants
moins de 13 ans)
– Jeudi 13 août: GIMS, YANNICK
NOAH, TROIS CAFÉS GOURMANDS/ Fr. 75.– préloc./Fr. 85.–
plein tarif
• Mercredi 12 août, du
punk-rock et puis c’est tout!
Déjà annoncée et presque complète,
la première soirée avec DIE TOTEN
HOSEN sera absolument pêchue
et totalement déjantée. Le plus
populaire des groupes allemands
rassemble depuis 35 ans toutes
les générations de rockers pur jus.
DIE TOTEN HOSEN et son leader
Campino s’empareront des arènes
pour un set acoustique très spécial
et promet de faire grimper l’adrénaline pour donner le ton de la 29ème
édition: une énergie explosive et
positive!
Jeudi 13 août: ambiance
caliente en prévision. On va danser et encore danser comme jamais
ce soir! C’est une star incontestable
dotée d’une voix d’une incroyable
puissance qui prendra le contrôle
des arènes: GIMS. Il ne s’interdit
rien, il compose tout, il produit sans
cesse, il enflamme les plus grandes
salles de concert depuis des années.
Sans complexe et sur des rythmes
latino, hip-hop, dance et pop on vous
invite à la grande fête qui s’annonce
véritablement unique!
Il diffuse du bonheur en chanson, il a un charisme fou, YANNICK
NOAH repart sur la route des festivals les plus colorés et sera de la
partie et on en n’est pas peu fier. Si
ce soir-là on sent que désormais tout
est possible, c’est qu’il partage sur
scène son optimisme, sa bienveillance, son amour de la liberté et un
sens de la fête joyeusement métissé.

Qui n’a pas fredonné la chanson A nos souvenirs, devenue un
hit national l’été dernier? Du folk,
une touche pop, du jazz manouche,
un peu de blues, des textes touchants qui prennent au corps, mais

surtout la fête dans le cœur, c’est
la recette de TROIS CAFÉS GOURMANDS. Les jeunes Français, l’air
de rien, promettent de nous faire
vibrer lors de la soirée 100% francophone.

– Abonnement Early Bird 3 jours
13-14-15 août / Fr. 150.– préloc./
Fr. 180.– plein tarif.
Infos et billetterie:
www.rockozarenes.com
www.ticketcorner.ch
[Festival Rock Oz'Arènes]

Portrait de la semaine

«Un petit Paris fait main»

photo Dany Schaer

Hôtel-Restaurant
du Chemin-de-Fer

Commune de Lucens
Le titulaire ayant fait valoir son droit à la retraite, la Municipalité
met au concours le poste de

Concierge,

responsable des bâtiments communaux (H-F)
Contrat à durée indéterminée - poste à 100%
Tâches principales:
- Gérer une équipe composée d’env. quatre collaborateur(trice)s
affecté(e)s à l’entretien des différents bâtiments communaux
- Procéder à diverses tâches liées aux domaines d’activité selon
les directives établies
- Procéder à l’entretien et au nettoyage des différents bâtiments
- Surveiller et régler les installations techniques selon les instructions données
- Prendre les dispositions nécessaires pour les activités et manifestations diverses.
Profil souhaité:
- Certificat fédéral de capacité (CFC) d’agent(e) d’exploitation
(service de conciergerie) ou formation jugée équivalente ou
formation avec CFC dans un métier du bâtiment
- Expérience confirmée dans un poste similaire
- Très bonnes connaissances dans la technique du bâtiment
- Sens des responsabilités, de l’organisation et du service public
- Esprit de collaboration
- Personne flexible et autonome
- Rigueur, discrétion, sens des responsabilités
- A l’aise avec le matériel et les produits de nettoyage
- De nationalité suisse ou permis C.
Conditions spéciales:
- Extrait du casier judiciaire suisse
- Titulaire du permis de conduire pour véhicules légers (B)
- Horaires irréguliers, y compris les week-end et jours fériés.
Entrée en fonction: le 1er mai 2020 ou date à convenir.
Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter M.
Ermanno D’Agostino, municipal responsable des bâtiments (tél.
079 156 08 99). Les offres, accompagnées d’un curriculum
vitae, d’une photographie, de copies de certificats et prétentions
de salaire, doivent être adressées à la Municipalité de Lucens,
mention «Service de conciergerie», Bâtiment administratif, place
de la Couronne 1, case postale 95, 1522 Lucens jusqu’au 20
février 2020.
La Municipalité

Place Saint-Etienne 4 1510 Moudon Tél. 021 905 70 91

Action du 24 janvier au 7 février
Filets de perches meunière - Frites - Salade
Fr. 23.–
Action de saison:
Fondue Vigneronne à gogo Fr. 29.50
Langue de bœuf Fr. 18.– / Papet vaudois Fr. 17.–

Toujours d’actualité:
Sabot cheval / Pavé de bœuf
LIBERTÉ
ET

PATRIE

OFFICE DES POURSUITES
DU DISTRICT DE LA BROYE-VULLY

FERME TRANSFORMÉE
DE 3 APPARTEMENTS
Vendredi 6 mars à 9h30, à Payerne, rue de la Gare 45, salle d’audience 1, l’Office des poursuites du district de la Broye-Vully procédera à la vente aux enchères publiques de l’immeuble suivant:
COMMUNE DE CORCELLES-LE-JORAT, immeuble RF 65, feuille
no 1 du plan, au lieu-dit «Corcelles, route d’Echallens 4», consistant en:

Cherche

Un Installateur-Electricien ou
Installatrice Electricienne/ CFC à 100%
Installations courant fort & faible
Dépannages et chantiers

Profil souhaité:
- Au minimum cinq ans d’expérience en tant qu’installateurélectricien / installatrice électricienne CFC
- Personne polyvalente, dynamique, autonome
et de bonne présentation
- Respect des directives de sécurité
- Apte à établir des métrés et rapports d’intervention
- Lecture de schémas
- Expériences dans les petites installations, transformations
- Bonne présentation
- Permis de conduire indispensable
Nous offrons:
- Un salaire à la hauteur de vos compétences
- Un travail varié, indépendant ou en équipe
- Une structure et les avantages d’une PME
- Possibilités d’évolution
- Un véhicule d’entreprise
Date d’entrée:
- De suite ou à convenir
Discrétion assurée
- Les personnes intéressées sont priées d’envoyer leur dossier
de candidature complet à: Ohm-Tech Electricité Télécom Sàrl
Ressources Humaines / CP 123 / 1522 Lucens
Les dossiers ne correspondant pas au profil souhaité, ne seront pas traités

Habitation
Accès, place privée
Jardin
Surface totale

265 m2
153 m2
713 m2
1131 m2

Estimation fiscale RG 2008
Fr. 828’000.00
Valeur assurance incendie (ind. 2019/125)
Fr. 1’412’820.00
Estimation de l’Office selon rapport d’expertise Fr. 1’085’000.00
Descriptif
La parcelle se trouve au centre du village de Corcelles-le-Jorat. La
situation est calme, le bâtiment se trouve en retrait de la route et
dispose d’un bon dégagement sur la campagne à l’Est et au Nord.
Le bâtiment consiste en une ferme de 1783, partiellement transformée en 2007 et 2009 de 3 appartements. Distribution: sous-sol: cave
voûtée et local citerne; rez-de-chaussée: appartement de 2½ pièces,
trois locaux disponibles, un local de buanderie et la chaufferie; au
1er étage: un appartement de 2½ pièces et un appartement de 5½
pièces; combles: un grand galetas aménageable (tubes et tuyaux en
attente); extérieurs: grande place pavée, zone de verdure à l’arrière
de l’immeuble.
Les conditions de vente, comprenant l’état des charges, l’état descriptif et le rapport d’expertise sont à disposition des intéressés, au
bureau de l’Office, rue de la Gare 45, 1530 Payerne. Les documents
sont également consultables sur internet: www.vd.ch/opf - rubrique:
ventes aux enchères.
Visite: mercredi 12 février 2020 à 14h30 sur place
Payerne, le 10 janvier 2020
Tél. 026 557 37 53
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BULLE
• La Gruyère ne se résume pas
uniquement à sa verdure légendaire.
Cette magnifique région compte
aussi sur son territoire de très nombreux sites touristiques qui seront
exposés en images sur le stand de
l'hôte d'honneur à la prochaine Brocante de la Gruyère à Bulle.
Du 24 au 26 janvier 2020, les 8000
m2 de l'Espace Gruyère accueilleront
en effet la 22e édition de cette manifestation devenue la plus grande
brocante en salle de Suisse. Dans
une ambiance exceptionnelle et
conviviale, quelque 240 exposants,
brocanteurs et antiquaires haut de
gamme, soigneusement sélectionnés et triés sur le volet par l'organisation, déballeront leurs malles aux
trésors. Vieux livres, cloches et sonnailles, vaisselles, poupées, meubles
anciens et autres objets d'art tenteront de séduire chineurs amateurs
mais aussi professionnels et collectionneurs avertis.
Les peut-être futurs brocanteurs
y auront également leur place dans
le cadre de la brocante des enfants,
judicieusement disposée sur les gra-

BROC
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22e Brocante de la Gruyère

La carte postale est à l’honneur

dins. D'autre part, bars, stands de
nourriture et restaurant s'ajouteront au décor afin que chacun passe
un moment agréable à musarder.

La carte postale sera à l'honneur
sur le stand du traditionnel invité.
Mais pas n'importe quelle carte
puisque l'inamovible organisateur
Fernand Plumettaz a choisi de présenter cette année la prestigieuse
collection René Morel de Bulle,
petit-fils du célèbre libraire Charles
Morel. Ce commerçant bullois a
découvert la photographie à la fin
du XIXe siècle. De 1895 à 1940, il
s'est consacré à l'édition de cartes
postales. Afin de tenir son catalogue
à jour, il sillonnait la région en tous
sens et réactualisait ses prises de
vues au fil des ans. Sa collection
constitue aujourd'hui un véritable
panorama historique du paysage
naturel et bâti de la Gruyère et du
sud du canton de Fribourg au début
du XXe siècle. Le fonds créé comprends près de 2500 sujets classés,
inventoriés et en bon état de conservation qui sont actuellement déposés (stock sécurisé) au Musée grué-

rien à Bulle. Les plus beaux sujets
sont mis en valeur dans «Grains de
beauté» de René Morel, un splendide ouvrage de quelque 200 pages
et plus de 330 images, paru en septembre 2019 aux Editions Montsalvens, dans la collection Terroir et
Patrimoine. Ce livre sera en vente
sur le stand de l'hôte d'honneur qui
présentera sur des bornes interac-

tives et à titre comparatif de nombreux chalets d'alpage et autres
sites figurant dans la collection mais
rephotographiés aujourd'hui par
René Morel.
Vendredi 24 et samedi 25 janvier 10h-20h, dimanche 26 janvier
10h-18h. Espace Gruyère à Bulle.
[Communiqué]

Bulle - Place du Tilleul - 1907 (photo Charles Morel)

© Musée gruérien Bulle

Communiqué

Maison Cailler: nouveau record

La Maison Cailler enregistre un nouveau record et promet une année des plus chocolatées à l’occasion de ses 10 ans.

La Maison Cailler

• Depuis son ouverture en 2010,
le succès de la Maison Cailler
continue de grandir. 2019 n’a pas
échappé à cette règle et signe un
nouveau record. L’année 2020 promet elle aussi d’attirer les foules
notamment grâce aux festivités
organisées en l’honneur de ses 10
ans d’existence. A cette occasion, la
Maison Cailler compte réjouir ses
visiteurs avec de nombreuses surprises autour de la thématique du
chocolat et rendre hommage à sa
région, la Gruyère.

Nestlé Switzerland

Avec 417’429 entrées en 2019, soit
une augmentation de 4.6% par rapport à l’année précédente, la Maison
Cailler s’est imposée une fois de plus
comme l’une des attractions touristiques les plus courues de Suisse. «Ces
chiffres démontrent que la Maison
Cailler bénéficie toujours d’un succès
retentissant. Nos visiteurs viennent
du monde entier pour découvrir tous
les secrets d’un produit suisse emblématique dans un cadre authentique»,
explique Fleur Helmig, directrice de
la Maison Cailler.

Une année 2019 couronnée
de succès grâce à de nombreuses
nouveautés. Si l’année 2019 a été
remplie de moments festifs avec le
Festival «films & chocolat» ainsi que
les Portes ouvertes et la Nuit des
musées, elle a aussi fait souffler un
vent de nouveautés sur la Maison
Cailler qui s’est refait une beauté à
l’occasion du grand jubilé des 200 ans
de Cailler: espace de démonstration
de moulage, torréfacteur de cacao et
conche historiques, rétrospective sur
200 ans d’emballages, Escape Game,
nouveaux formats d’ateliers ainsi que
la mise en place d’un système de billetterie en ligne. Savoir constamment
se réinventer, c’est l’une des clés du
succès de la Maison Cailler.
Plus de visiteurs suisses en 2019.
Avec toutes les activités organisées
autour des 200 ans de la marque
Cailler ainsi que les nombreuses
nouveautés apportées à l’expérience
et une communication plus ciblée,
le nombre de visiteurs suisses ayant
poussé les portes de la Maison Cailler
l’année passée a augmenté considérablement. Le nombre de visiteurs
en provenance d’Allemagne, d’Italie
et de France a aussi augmenté tout
comme celui du Moyen-Orient et de
l’Inde.

Un 10e anniversaire en hommage
à la Gruyère. 2020 s’annonce extrêmement gourmande à la Maison Cailler à l’occasion de ses 10 ans d’existence. Pour cette année de jubilé,
la Maison Cailler prévoit différents
moments forts qui se dérouleront
tout au long de l’année. Les festivités débuteront lors du coup d’envoi
de la saison les 14 et 15 mars avec
la «Quête du chocolat en Gruyère» à
laquelle la Maison Cailler participe
pour la deuxième fois et qui promet
d’éveiller les papilles de tous les
amoureux du chocolat. La suite de
l’année sera ponctuée d’événements
mettant à l’honneur la Gruyère, écrin
unique dans lequel Cailler fabrique
son chocolat depuis 1898.

Informations utiles
Maison Cailler - Chocolaterie
suisse: rue Jules Bellet 7, 1636 Broc,
tél. 026 921 59 60, maisoncailler@
nestle.com. Ouvert tous les jours 10h17h (du 1.11 au 31.03) et 10h-18h (du
1.04 au 31.10). Tarifs visite: adultes Fr.
15.–, étudiants, seniors et personnes
en situation de handicap Fr. 12.–,
enfants jusqu’à 16 ans révolus gratuit
en famille. Atelier du chocolat/cours:
sur réservation sur www.cailler.ch/fr/
maison-cailler.
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Post-scriptum

• Sans que nous en soyons toujours bien conscients, nous transportons avec nous en permanence
notre meilleur ami – et sans doute
aussi notre pire ennemi, notre
smartphone. Compagnon fidèle, il
est notre porte-voix, notre mémoire
auditive et visuelle, notre agenda,
notre informateur et notre communicateur, mais aussi à l’occasion
un espion, un menteur et un délateur. Et tous les jours, il devient
meilleur et prend davantage place
dans notre vie. Nous ne pourrons
sans doute plus jamais nous en
passer.
Parlons un peu de son œil
aujourd’hui. D’organe relativement
primitif au début, l’œil du smartphone s’est sans cesse amélioré
et bat à présent bien des vrais
appareils photo. Il a même appris
à regarder aussi bien en arrière
qu’en avant, regarder et NOUS
regarder. Et ça change tout. Oui,
car cela a amorcé un bouleversement complet du rapport avec
notre moi. Avec le selfie, nous ne
sommes plus les spectateurs et les
photographes de notre image, mais
aussi des acteurs de notre story et
nous nous mettons en scène.
Alors que nous montrions jusqu’ici
un scénario, nous faisons maintenant partie du scénario. Nous
sommes devenus acteurs d’une
histoire que nous partageons avec
les membres de notre réseau
social. Avec la photo classique,
nous prenions la peine de bien
choisir nos sujets, de les cadrer
correctement, de les retoucher si
nécessaire avant de les présenter,
afin de les rendre plus attirants.

et il est assez facile de l’obtenir; on peut modeler son visage
et son corps avec de multiples
applications installées sur son
smartphone telles que FaceTune,
BeautyPlus, etc. et obtenir un
avatar (une image de soi) qu’on
A présent, nous sommes devenus présente aux autres sur Internet.
un sujet à part entière et nous
Ces applis sont vendues par
devons par conséquent... nous
millions! Seulement, cela amène
retoucher aussi.
inévitablement un décalage entre
la perception de soi et la réalité.
C’est quoi, la retouche? C’est la
Certaines personnes ont beaucoup
gomme magique qui fait dispade peine à s’en accommoder, elles
raître le détail ou le défaut qui
perçoivent comme difformes cerdérange, le bouton sur la joue, le
taines parties de leur corps et en
menton trop gros, la tache sur la
souffrent.
blouse, le teint brouillé, la taille
trop grosse, bref ce qui permet
Ce refus de la réalité les pousse
de transformer la réalité en un
au stade suivant, à vouloir que
modèle idéal. Les logiciels de
leur corps ressemble à leur avatar.
retouche, tout d’abord réservés
En plus des produits cosmétiques
aux photographes professionnels, (les grandes marques de cosméont à présent fait leur apparition
tiques ont pris le train en marche),
sur les smartphones et les gens ne ces personnes souffrant de dysse privent pas de les utiliser. Dans morphophobie (merci Internet!)
une étude, on a ainsi demandé à
recourent de plus en plus souvent
des ados de retoucher leur visage à la chirurgie esthétique. Selon le
avec une de ces apps, puis on
«New Yorker», les Américains (92%
a comparé le résultat avec leur
de ces clients sont des femmes)
visage «nature». Saisissant: nez
ont dépensé 16,5 milliards de
affiné, lèvres lippues, yeux façon
dollars dans ce domaine en 2018,
manga, traits lissés, cela fait irréavec un âge moyen fortement
sistiblement penser aux résultats
diminué pour les patients et en
photoshopés des mannequins
France, les opérations sur les
qu’on voit dans les magazines,
18-34 ans ont à présent dépassé
au top model standard dont les
celles les 50-60 ans. Les plus vulformes et les proportions sont
nérables, ce sont évidemment les
parfaites. On dit que l’alcool est la jeunes, les autres savent que tôt
forme liquide de Photoshop. Cela
ou tard, la réalité rattrape le rêve.
nous promet un avenir avec de
Qui a raison, qui a tort? Peut-être
belles cuites!
que l’image instantanée est aussi
la seule possibilité d’éternité qui
Ce nouveau visage, gommé de
nous soit offerte?
toutes ses imperfections, a déjà
été baptisé «visage Instagram»
[E.H.]

SPORT

Mercredi 22 janvier à 20h
Samedi 25 janvier à 17h

LES VÉTOS

6/10 ans 1h40
(comédie) de Julie Manoukian,
avec Noémie Schmidt et Clovis Cornillac

Attention nouveauté: projection
le dimanche soir à 20h

Samedi 25 janvier à 20h30
Dimanche 26 janvier à 20h

LES FILLES DU 12/14 ans
DOCTEUR MARCH

2h10

(drame) de Greta Gerwig,
avec Saoirse Ronan, Meryl Streep,
Emma Watson et Timothée Chalamet

Prix des places Fr. 10.–
Prochaines séances: 7 et 8 février 2020

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

12 juin 2020

Les batteries sont rechargées pour une année 2020 pleine
d'énergie.
• La Course des Roches vous
souhaite un excellent départ pour
2020. Après les traditionnels bons
moments des fêtes de fin d'année et
certains excès associés, il est temps
de préparer sa saison de course pour
être en pleine forme le vendredi 12
juin prochain. Comme à son habitude, toute l'équipe des organisateurs s'engage à fond pour essayer
de faire de cette rencontre un événement «où l'on a juste envie de
revenir l'année suivante!» Comme
chaque année, nous avons prévu un
certain nombre de nouveautés...

Dès lors, en attendant de pouvoir
fouler le parcours, vous retrouverez
toutes les informations pratiques sur
notre site internet www.course-desroches.ch. Nous avons également
déjà mis à jour le calendrier des
courses régionales qui vous permettront de bien lancer votre saison.
Notre page Facebook https://
facebook.com/coursedesroches.ch/
relaiera également les principales
informations en temps utile.
Alors à tout bientôt!
[Frédéric Lin]

Pharmacie de service
Dimanche 26 janvier de 11h à 12h
Pharmacie Sun Store, Moudon
(Le seul et unique numéro de téléphone
d’urgence des pharmacies du canton est
le 0848 133 133, Centrale téléphonique
des médecins de garde)
Etablissement médico-social
L’Oasis, Moudon
& 021 905 97 97
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
Stella Dougoud
& 079 259 8175
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
& 076 434 60 82
CCP 60-199549-1
jeudi 17h30-19h30
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
Groupe Suisses-Etrangers
de Moudon et région
www.suetmo.ch
& 079 281 54 34
Aînés de Moudon et environs
Mercredi 5 février: avec Pro Senectute,
un sujet-surprise
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 8 moudon@francaisenjeu.ch
mardis 16h30-18h30 ou rdv & 021 552 44 03
Parlons Français Moudon
Poyet 3
pfmoudon@gmail.com
(1er étage)
perm. lundi 18-19h 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
sur demande
& 021 905 27 05
Musée Eugène Burnand
Rue du Château
Fermeture hivernale
Visite éventuelle pour groupes
sur demande
& 021 905 88 66
Paroisse réformée Moudon-Syens
Di 26.1 à 10h30
Culte à Syens, KT 7-8
Paroisse protestante Curtilles-Lucens
Di 26.1 à 10h
Culte missionnaire
au Centre paroissial, Lucens
Paroisse du Jorat
Di 26.1 à 9h30
Culte à Vucherens
Di 26.1 à 10h45 Culte à Carrouge, cène
Paroisse du Plateau du Jorat
Di 26.1 à 10h
Culte missionnaire
à Chapelle, suivi d’un repas CTA
Paroisse catholique Moudon-Lucens
Sa 25.1 à 18h Messe à Lucens (bilingue)
Di 26.1 à 10h
Messe à Moudon
Paroisse de langue allemande
Di 26.1 à 10h
Gottesdienst, Moudon
Eglise Evangélique de Moudon
Di 26.1 à 10h
Culte (av. de Préville 2)
www.eemoudon.ch
Eglise Evangélique Missionnaire
Di 26.1
Culte (voir eemlucens.ch)
(Av. Louis-Edouard-Junod 6)
Armée du Salut
Di 26.1 à 9h45 Culte en commun à Payerne
(transp. organisé, départ Moudon à 9h10)

