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

• Célébrant une belle tradition 
qui fait incontestablement partie 
du riche univers culturel moudon-
nois, les sociétés locales musicales, 
chorales et instrumentales ont mis 
sur pied un brillant concert festif 
pour chanter et glorifier la saison 
des fêtes de fin d’année.

–––––––––––
C’est ainsi que le jeudi 20 

décembre dernier, un très nom-
breux public, répondant aux invi-
tations de l’Union Instrumentale, 
de la Lyre, du Chœur du Poyet, 
du Chœur d’hommes de Chavannes-
sur-Moudon et de l’organiste Blaise 
Christen, a pu goûter à la cha-
toyante présentation d’œuvres de 
circonstance particulièrement bien 
choisies et surtout exécutées avec 
beaucoup d’enthousiasme et de 
maestria. Les mélomanes du lieu, 

amateurs de bonne musique, se sont 
vraiment régalés et ont marqué leur 
satisfaction en acclamant longue-
ment tous ces excellents exécutants 
amateurs qui ont su faire vibrer 
leurs cordes vocales et leurs instru-
ments à l’unisson des battements de 
cœur de spectateurs conquis. 

 Suite en p. 5

MOUDON  Eglise Saint-Etienne

Magnifique concert de Noël

Chant d’ensemble yg

Réclame

Monique Fontannaz, Olivier Duvoisin et Pierre-André Marti lors de la distribution à parts 
égales de la recette du concert yg

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

Viande hachée de bœuf

Valable du 08.01.2019 au 14.01.2019
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Dominique Vauthey
CONSEILS EN PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE

PLACE ST-ETIENNE 6, MOUDON

Pompes funèbres 
CASSAR SA

• C’est un élément vestimentaire 
qui n’a pas eu le temps de s’illus-
trer dans les derniers catalogues 
de mode hiver (qui sont préparés 
le plus souvent au printemps pré-
cédent...). Et pourtant, plus que 
jamais, il fait le buzz. Il faut recon-
naître que ce n’est pas un acces-
soire comme les autres, allant de 
l’accompagnement du trois pièces 
satiné avec nœud papillon à la tenue 
d’explorateur canadien ou texan. 
Bref, un fourre-tout difficilement 
classable esthétiquement parlant. 
Et pourtant, depuis qu’il a revêtu 
la couleur jaune, il explose à la une 
des tabloïds autant que des petites 
lucarnes. Et c’est peut-être là toute 
l’ambiguïté: tellement diversifié et 
passe-partout qu’il devient indéfi-
nissable et incompréhensible.

Du côté des «gilets jaunes» ou 
de ceux qui s’y assimilent sour-
noisement, puisqu’il s’agit bien 
d’eux, cela a commencé par une 
récrimination contre les taxes sur 
les carburants pour fédérer sur le 
pouvoir d’achat et la détresse des 
retraités et autres laissés en rade, 
avant d’aboutir à la requête d’un 
référendum à la Suisse, véritable 
sésame assimilable au couteau du 
même nom et qui devrait rétablir la 
Macronie dans une démocratie bien 
loin des ors élyséens. Rien que de 
plus honorable à la base, sauf que... 
à force de vouloir remplir toutes 
les poches du gilet tous-terrains, 
on en revient à ne plus y retrouver 
ce qu’on a mis dedans. Un joyeux 
mélange proche de l’inventaire à la 
Prévert où l’on ne s’y retrouve plus. 
Mais on manifeste, on utilise la vio-
lence et la  plus basse des vulgarités 
en griffonnant les slogans hostiles 
contre n’importe qui et n’importe 
quoi, tout en prenant en otage le bon 
peuple qui ne sait plus à quel sau-
veur s’en remettre. Et ça commence 
à coûter cher dans tous les secteurs 

de l’économie et, finalement, au 
pouvoir d’achat. Une couleur: le 
jaune au départ. Suivi du blanc des 
personnels de la santé publique, du 
noir des magistrats et du rouge de 
la plume des enseignants résolus 
à faire la grève des notes dans les 
écoles publiques, pour ne citer que 
quelques exemples dans l’air du 
temps. Sans oublier les forces de 
l’ordre qui n’en peuvent plus jusqu’à 
devenir forces d’agression. 

Vous me direz que tout ça se 
passe en France. Détrompez-vous: 
la Place Fédérale se colore aussi 
et la colère s’exprime ici par conta-
gion chromatique. Là aussi, les 
éléments ne sont toujours pas très 
clairement exprimés ou identifiés, 
la priorité de manifester rempla-
çant souvent l’analyse objective des 
faits et revendications. Il y a des 
dégâts qu’il faudra bien réparer, des 
pertes de gain parmi les commer-
çants et, plus grave, des morts et 
des blessés qui paient chèrement 
cette mode revendicatrice incon-
trôlable. Quand Guy Béart chantait 
«je voudrais changer les couleurs du 
temps», il était bien loin d’imaginer 
que l’arc-en-ciel pourrait se trans-
former en éclair foudroyant.

Au seuil de la nouvelle année, 
que se souhaiter face à la violence, 
au chahut climatique et autres 
phénomènes ambiants? Peut-être 
que le maître céleste des pinceaux 
reprenne en main sa palette afin 
que les couleurs redeviennent 
source d’émerveillement dans un 
monde dont nous ne sommes fina-
lement que les dépositaires. Seuls  
à pouvoir rétablir l’équilibre har-
monieux et coloré,  dans toutes ses 
nuances d’humanité et d’amour. 
Est-ce trop ou mal souhaité? Mais 
qui nous interdit de rêver?... Bonne 
et heureuse année à toutes et tous.

Tenue d’hiver  
à la mode:  
le gilet

ÉDITORIAL
 par Francis 

GEORGE-Perrin
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POMPES FUNÈBRES

GÉNÉRALES SA
Moudon - Lucens et environs

021 905 12 00
(24h/24)

Dominique Ballif

CONSEILS POUR OBSÈQUES FUTURES
www.pfg.ch

Deuil

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

                   

le vendredi 1er février
Sauf médicaments remboursés - Dans la limite du 
stock disponible - Non cumulable avec d’autres offres-15%

-15%
sur le sirop contre la toux 
ARKOTOUX
100% naturel

Durant le mois de janvier

La Société Vaudoise des Pêcheurs en Rivières 
Section de Lucens 

a l'immense tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Emile RUBIN
dit Milo

ancien Président - Pisciculteur - Membre honoraire et  
Membre d'honneur de notre section, actif depuis 1978

En lieu et place de fleurs, nous faisons un don à la famille

• Interprété par la Compagnie 
de la Griotte et mis en scène par 
Bruno Chapelle, «Daddy Blues» est 
au programme de la saison de Gre-
nier Culture le jeudi 17 janvier 2019 
à 20h30 à la salle de la Douane. 

Une comédie contemporaine qui 
entraîne un père adoptif dans une 
cascade de situations ubuesques 
pour garder son fils. Au programme, 
des personnages hauts en couleur, 
une mécanique de vaudeville bien 
huilée et des comédiens brillants 
et généreux! Avec Bruno Chapelle, 
Juliette Poissonnier, Jean-Philippe 
Azema, Pascale Michaud, Yves Car-
levaris, Martyne Visciano.

Prix des places: Fr. 65.–/60.–/55.–. 
Réservations http://ticketing.mou-
don.ch ou à l’Office du tourisme de 
Moudon au 021 905 88 66.

 [MRT]

MOUDON  Jeudi 17 janvier à 20h30

«Daddy Blues» -  
du théâtre à la Douane

Deuil
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• Avis d’enquête
Conformément aux dispositions 
légales, la Municipalité de Moudon 
soumet à l’enquête publique du 9 
janvier  au 7 février 2019 le projet 
suivant:
Adresse: Le Plan 2
Coordonnées: 2552705/1169745
Propriétaire: André Mayor, Le Plan 

2, 1510 Moudon
Auteur des plans: NPPR Ingénieurs 

et Géomètres SA, chemin du 
Château-Sec 6, 1510 Moudon

Nature des travaux: épuration indi-
viduelle: installation d'une mini-
STEP et d'un pompage.

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

BUREAU TECHNIQUE

• Avis d’enquête
Conformément aux dispositions 
légales, la Municipalité de Moudon 
soumet à l’enquête publique du 9 
janvier  au 7 février 2019 le projet 
suivant:
Adresse: avenue de Cerjat 2
Coordonnées: 2551160/1168780
Propriétaire: COOP, Société Coopé-

rative, Thiersteinerallee 12, 4052 
Basel

Auteur des plans: Mollard-Domen-
joz SA, route d'Yverdon 20, 1470 
Estavayer-le-Lac

Nature des travaux: rénovation 
générale du bâtiment, création 
d'une extension.

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

BUREAU TECHNIQUE

• Avis d’enquête
Conformément aux dispositions 
légales, la Municipalité de Moudon 
soumet à l’enquête publique du 9 
janvier  au 7 février 2019 le projet 
suivant:
Adresse: rue Mauborget 10
Coordonnées: 2550920/1168720
Propriétaire: Fuentes Mirtha, Le 

Délassement 1, 1510 Moudon
Auteur des plans: Point Zéro 

Architecture Sàrl, Grand-Rue 7, 
1510 Moudon

Nature des travaux: changement 
d'affectation d'un local commer-
cial en un appartement.

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

BUREAU TECHNIQUE

• Déchetterie 
de Bronjon 
Depuis le 1er janvier 2019, les 
nouveaux horaires de la déchetterie 
de Bronjon sont les suivants:

 Horaire d’hiver
Lundi 13h30 – 16h30
Mercredi 13h30 – 18h00
Vendredi 13h30 – 16h30
Samedi 09h00 – 12h00 
 13h30 – 16h00

 Horaire d’été
Lundi 13h30 – 17h00
Mercredi 13h30 – 18h00
Vendredi 13h30 – 17h00
Samedi 09h00 – 12h00
 13h30 – 16h30

Le MémoDéchets 2019 donnant à 
chacun les informations nécessaires 
pour toute l’année a été envoyé à 
la fin du mois de décembre dans 
la boîte aux lettres de chacun-e. 
Merci de le conserver et d’en faire 
bon usage.
 SERVICE PROPRETÉ URBAINE, 

ESPACES VERTS ET FORÊTS 

• De toutes les définitions que 
l’on peut trouver dans nos livres 
de connaissance, en voilà une sur 
l’équilibre qui est particulièrement 
pertinente pour ce qui suit: «Juste 
proportion entre des choses oppo-
sées; état de stabilité ou d’harmonie 
qui en résulte».

En effet, le chef Blaise Héritier, 
directeur du Brass Band ECJ et 
de l'Ensemble Vocal EVOCA, tel un 
enchanteur, sort une idée par saison 
de son chapeau. Il la développe puis 
la concrétise avec ses musiciens et 
choristes, pour le plus grand plai-
sir des spectateurs. Ainsi, en jan-
vier prochain, Blaise Héritier va à 
nouveau nous captiver par son choix 
de pièces qui illustre parfaitement 
ce jeu de l'équilibre en juxtaposant 
avec finesse les succès les plus mar-
quants du groupe ABBA à ceux de la 
légendaire Edith Piaf.

Quelle audace! Réussir le pari 
pourtant a priori difficile de réu-
nir les nombreux succès de «la 
Môme Piaf» devenus des classiques 
majeurs de la chanson française dès 
la fin des années 1950, aux tubes 
anglophones reconnaissables entre 
tous de ABBA en pleine vague 
disco.... Il fallait oser, et il l'a fait! 
Car Blaise Héritier appartient à 
cette catégorie de chefs qui adorent 
prendre des risques et proposer des 
innovations divertissantes, surpre-
nantes mais définitivement toujours 
captivantes. 

Aussi, le mercredi 
23 ou le dimanche 
27 janvier, précipi-
tez-vous à la salle de 
la Douane de Moudon 
pour être enthousias-
més par «Edith & 
ABBA», ce spectacle 
exceptionnel que le 
Brass Band ECJ et le 
groupe vocal vaudois 
et jurassien EVOCA 
vous présenteront 
sous la direction 
de leur dynamique 
chef. Cette année à 
nouveau, il a choisi 
de s'entourer de la 
chanteuse soliste 
de talent Jessanna 
Nemitz et de la pia-
niste de jazz virtuose 
Véronique Piller. 
Les arrangements 
musicaux et harmo-
nisations sont de 
Christian Gavillet.

Alors, vous vous rappelez sans 
doute l'énorme succès que Starma-
nia avait remporté en janvier 2018 
par cette même équipe de musiciens 
passionnés, certains professionnels 
et la majorité en amateurs. Pour 
ce subtil jeu de l’équilibre et par-
fois celui du miroir, on vous refile 
déjà trois pistes, à savoir:  Milord 
et Money Money; La Foule et Vou-
lez-vous; Non, je ne regrette rien et 
Waterloo...  

Et ce n'est pas tout, Blaise Héri-
tier vous prépare une immense sur-
prise, du jamais vu sur une scène 
de Suisse romande! Là aussi, ce 
sera la réunion de l'équilibre et de 
l'harmonie... N'espérez pas en savoir 
davantage, le secret est total! Un 
seul conseil, allez voir le spectacle 
pour le vivre! 

Maintenant, à vous de découvrir 
tous les thèmes évoqués dans cette 
rencontre insolite et inédite aux 
rythmes à en décoiffer plus d’un. 
Courez-y et ainsi, comme Edith Piaf, 
vous pourrez proclamer «Non, Je ne 
regrette rien»...   

 [Jean-Richard Rochat]

––––––––––

Moudon, salle de la Douane, 
mercredi 23 janvier à 20h30 et 
dimanche 27 janvier à 17h. Billets 
en vente auprès de Moudon Région 
Tourisme, 021 905 88 66 ou http://
ticketing.moudon.ch. Plus d'infos 
sur www.evoca.ch.

MOUDON  23 et 27 janvier

Edith & ABBA: 
le jeu de l’équilibre...

Sans publicité, on est vite oublié! 

V E N D R E D I  8  F É V R I E R 
É D I T I O N  T O U S  M É N A G E S



Employée de
commerce

avec 
expérience

recherche 
poste à 

50%
Excellente

maîtrise de Word,
Excel et Winbiz

Notions 
générales de 
comptabilité

Disponible 
de suite 

ou à convenir
076 615 21 87

suisse2002@
bluewin.ch

URGENT à louer MOUDON

3½ pièces
centre-ville - belle vue

Fr. 1430.– + charges 078 912 54 33

Appartements  
de 3.5 et 4.5 pièces 

Loyer dès 1’590.- + ch. 
Libres de suite
Portes ouvertes

Samedi 12 janvier 2019  
de 10h à 14h

GRANGES-MARNAND 
IMPASSE DE VERDAIRU 1-3-7

1er loyer + 1000.– offert 
pour votre déménagement

   Combremont-le-Grand

Les 19 et 26 janvier 2019 à 20h15

Se recommande le chœur mixte L’Echo de la Baumaz

Ouverture des portes dès 19h
Entrée adulte: Fr. 18.– / enfant Fr. 8.– (gratuit pour les moins de 10 ans)

Concert
chant-théâtre

SALLE PAROISSIALE
Dimanche 13 janvier 2019

à 14h et 19h30

LOTO
Fr. 12’000.– de lots, 

Fr. 10’000.– en bons d’achats 
+ MINIBINGO

CAGNOTTE MIN.: Fr. 250.–
Tombola gratuite

Abonnement : 20 séries pour Fr. 10.–
Volante : 5 séries pour Fr. 3.– / Royale : Fr. 2.–
Invitation cordiale : FC Ursy / Ecole de Football

Prochain loto : dimanche 10 février 2019
Org. : La Gym

A LOUER – LUCENS

Spacieux appartements de 2.5 et 3.5 pièces

■     Surface : 57 m² (2.5 pièces) 
 et 82 m² (3.5 pièces)

■     Avec terrasse ou balcon

■     Architecture moderne et épurée

■     Places de parc

Naef Immobilier Lausanne SA 
Elodie André - elodie.andre@naef.ch

T. 021 318 77 20 - www.naef.ch
 

Loyer sans les charges
2.5 pièces : Dès Frs 1’140.- 
3.5 pièces : Dès Frs 1’470.-

PORTES 
OUVERTES

Mercredi 16 janv. 
de 16h à 19h

Route de 
Villeneuve 28

1er mois 
de loyer offert 
pour un bail 

signé au 
01.02.2019

+ écologique
+ pratique

Abonnement
électronique

au

pour seulement

Fr. 47.–/année
TVA comprise

Tél. 021 905 21 61

Broye-VullyINDÉPENDANCE VAUDOISE
Jeudi 24 janvier 2019 à 19h

à la Salle polyvalente de Salavaux
La Section UDC Broye-Vully a le plaisir de vous convier à la soirée de commémoration de l’Indépendance vaudoise.
Venez nombreux partager une soirée exceptionnelle en compagnie de nos trois invités:

Au menu:
Salade et sa sandre meunièrePapet vaudois et saucisse aux chouxGlace originale et café

Prix: Fr. 45.–. 
Le repas sera suivi d’une tombola. Vos lots sont les bienvenus.

Le Comité UDC Broye-Vully 
Inscriptions (jusqu’au 16.01.19): broye-vully@udc-vaud.chUDC Section Broye-Vully, 1530 Payerne • 079 721 32 57 

Albert Rösti
Conseiller national

Président UDC Suisse

Albert Rösti
Michaël Buffat
Conseiller national

Michaël Buffat
Oskar Freysinger
Ancien Conseiller d’Etat

Oskar Freysinger
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Jeudi 24 janvier 2019 à 19h à la Salle polyvalente de Salavaux
La Section UDC Broye-Vully a le plaisir de vous convier à la soirée de 
commémoration de l’Indépendance vaudoise.
Venez nombreux partager une soirée exceptionnelle en compagnie 
de nos trois invités:

Broye-Vully
INDÉPENDANCE VAUDOISE

Jeudi 24 janvier 2019 à 19h
à la Salle polyvalente de Salavaux

La Section UDC Broye-Vully a le plaisir de vous convier 
à la soirée de commémoration de l’Indépendance vaudoise.

Venez nombreux partager une soirée exceptionnelle 
en compagnie de nos trois invités:

Au menu:
Salade et sa sandre meunière

Papet vaudois et saucisse aux choux
Glace originale et café

Prix: Fr. 45.–. 

Le repas sera suivi d’une tombola. Vos lots sont les bienvenus.
Le Comité UDC Broye-Vully 

Inscriptions (jusqu’au 16.01.19): broye-vully@udc-vaud.ch
UDC Section Broye-Vully, 1530 Payerne • 079 721 32 57 

Albert Rösti
Conseiller national

Président UDC Suisse

Albert Rösti Michaël Buffat
Conseiller national
Michaël BuffatOskar Freysinger

Ancien Conseiller d’Etat
Oskar Freysinger



Journal de Moudon
Jeudi 10 janvier 2019 Moudon 5

C’est vrai que la musique a 
quelque chose de magique, mysté-
rieux et inexplicable, qui emporte 
notre esprit au-delà du réel palpable 
dans une autre dimension faite de 

bien-être, de plaisir et d’allégresse. 
Lorsqu'on se retrouve en nombre, 
lors d’un concert, cet effet est 
encore plus saisissant: que du bon-
heur! Ajoutons que pour ce moment 

MOUDON  Suite de la p. 1

Magnifique concert 
de Noël

Allocution du pasteur Alexander  yg

Une partie de l’Instrum en action yg

• La patinoire de Moudon, ins-
tallée sur l'ancienne Place d’Armes, 
ouvre ses portes du 21 décembre 
au 3 mars. L’infrastructure mobile, 
financée par la Commune, migrera 
l’an prochain en amont, au pied 
du nouveau complexe sportif du 
Champ-du-Gour. Libre d’accès 
durant les heures d’ouverture, la 
patinoire est mise à disposition des 

particuliers, des entreprises et des 
sociétés sur réservation. Sur place, 
un service de location de patins à 
glace est managé par une équipe de 
trois jeunes. Cette année, la buvette 
et le cabanon d’Une Crêpe et que 
ça pète sont également au ren-
dez-vous pour satisfaire vos envies 
gourmandes. De beaux moments de 
convivialités assurés!

La saison bat son plein à la pati-
noire de Moudon. Le beau temps 
est au rendez-vous et les ama-
teurs de glace en profitent. Olivier 
Duvoisin, municipal en charge de 
l’infrastructure sportive, se réjouit 
de voir que les efforts pour animer 
la cité moudonnoise sont payants. 
En effet, même le 25 décembre et 
le 1er janvier, la fréquentation des 
lieux était satisfaisante. Les habi-
tués répondent présents à l’image 
du jeune Jo (photo) qui enfile quoti-
diennement ses patins dès la sortie 
de l’école. Dès janvier et jusqu’aux 
Relâches, les élèves des établisse-
ments primaires et secondaires de 
Moudon et de Lucens viendront quo-
tidiennement fouler la glace. Cette 
année, un cours facultatif de hoc-
key a également été mis sur pied 
pour les élèves désireux de s’initier 
à cette discipline. 

 [Afaf Ben Ali]

Infos et réservations au 076 734 05 
39. Locations patins enfants Fr. 4.–, 
adultes Fr. 6.– la journée.

Ouverture 
Lundi-mardi-jeudi-ven. 16h30-19h00
Mercredi  14h00-19h00
Samedi, dimanche 
et jours fériés  11h00-19h00
Vacances scolaires VD  11h00-19h00

MOUDON  Place d'Armes

Belle saison pour les patineurs

Les écoliers sont heureux de rechausser leurs patins  aba

Le Chœur d’hommes de Chavannes-sur-Moudon  yg

de belle musique l’entrée était libre 
et que le montant de la collecte qui a 
eu lieu à la sortie (Fr. 2340.80) a été 
attribué à parts égales par les orga-
nisateurs au Musée du Vieux-Mou-
don (Monique Fontannaz) et au 
Musée Eugène Burnand (Pierre-An-
dré Marti), Fr. 1170.40 chacun.

 [Donaly]

Réclame
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• Fille d’un couple d’instituteurs 
de Combremont-le-Petit, Monique 
Fontannaz rêvait, enfant, de deve-
nir archéologue en Egypte! Pour 
ce Plans-Fixes, la voici qui vous 
accueille à... Moudon, sa terre 
d’élection depuis une vingtaine 
d’années. Moudon où, à défaut de 
percer les mystères des pyramides 
– «Je me suis vite rendu compte 
que je n’avais pas le tempérament 
pour une telle aventure» elle en a 
longuement et patiemment étudié 
le bâti patrimonial.

–––––––––––

Consacrant son mémoire de 
licence à cette petite ville médié-
vale (L’architecture du XVIIIe siècle 
à Moudon), elle la retrouve bien des 
années plus tard à la faveur d’un tra-
vail de recherche aussi exemplaire 
qu’ambitieux: sort de presse en 
2006, dans la collection «Les monu-
ments d’art et d’histoire du canton 
de Vaud» le volume VI, La ville de 
Moudon. Une somme de 644 pages, 
l’œuvre d’une historienne du patri-
moine qui requiert des qualités de 
détective (scientifique), doublées 
d’une endurance de bénédictin.

Passionnée par les civilisations 
anciennes, auteure de très nom-
breuses publications relatives aux 
maisons de campagne, châteaux et 
cures, à la formation des maçons-ar-

chitectes à la fin du XVIIe siècle 
et, pour le dire vite, à l’urbanisme 
médiéval, Monique Fontannaz, qui 
collabora avec Marcel Grandjean, 
l’inventeur de l’histoire patrimo-
niale régionale, a dédié 10 ans de 
sa vie à explorer, maison par mai-
son, quartier par quartier, la ville qui 
l’abrite. Ainsi est né La ville de Mou-
don, ouvrage monumental, exhaus-
tive biographie d’un lieu, d’une cité. 
Autant de fiches signalétiques des 
bâtiments qu’elle a tous visités, de 
la cave au grenier, complétées par 
des relevés, croquis, photographies 
et repérages sur le terrain. Avec, 
en parallèle, la lecture de... 400 ans 
d’archives, registres des Conseils 
communaux et parchemins du début 
du XIIIe siècle! A Jacques Poget, 
qui l’interroge sur la finalité de cet 
intriguant voyage dans le temps, 
Monique Fontannaz répond qu’il 
permet de gérer notre patrimoine 
historique et stylistique au niveau du 
Canton et facilite l’établissement de 
priorités en matière de conservation 
du patrimoine bâti. Sans oublier que 
ce bel inventaire, mêlant urbanisme 
et architecture, fournit encore de 
précieuses informations sur le mode 
de vie des siècles passés. Un témoi-
gnage irremplaçable pour le grand 
public toujours curieux de savoir ce 
qui l’entoure: «Qui donc a construit 
cette maison, s’agit-il d’un noble 

local, d’un notaire ou d’un artisan? 
Voilà qui donne une profondeur his-
torique à notre cadre de vie».

Profondeur historique: l’his-
toire des bâtiments qui «illustre la 
manière dont on vivait à l’époque» 
est encore, on le voit, une histoire de 
vie, une vision du monde. Mais quel 
secret pour décrypter cette histoire 
et la mettre en scène? «Apprendre 
à voir, apprendre à lire les archives» 
dit tranquillement Monique Fontan-
naz, très déçue d’avoir appris, en 
2015, lors de la sortie de presse du 
premier volume qu’elle signe avec 
Brigitte Pradervand (Les monu-
ments d’art et d’histoire du canton 
de Vaud, VIII, Le district de la Broye-
Vully I), que l’aventure s’arrêtera là.

Pas de deuxième tome faisant 
pourtant partie intégrante d’un 
projet national de la Société d’his-
toire de l’art en Suisse! Telle est la 
résolution de l’Etat de Vaud, censé 
assumer les frais de recherche et 
de documentation. Une décision 
«attristante» pour Monique Fontan-
naz qui peine à comprendre que le 
Canton ne réalise pas l’intérêt de 
cette collaboration avec la Société 
de l’histoire de l’art en Suisse: «Sans 
doute ce choix a-t-il été arrêté sur 
la base d’informations qui n’étaient 
pas valables; je précise que nous 
n’avons pas eu accès en haut lieu 

FILMS PLANS-FIXES  Première du 331e Plans-Fixes

Monique Fontannaz,
une histoire en trois dimensions

Monique Fontannaz ©  Mario Del Curto

HÔPITAL  
INTERCANTONAL 
DE LA BROYE

NAISSANCES
d'enfants d'habitants de la région

Goncalo
 né le 22 décembre 2018
 Famille De Brito Ventura, Moudon

Melody
 née le 26 décembre 2018
 Famille Gachoud, Cerniaz VD

Mathis
 né le 28 décembre 2018
 Famille Deillon, Vuarmarens

Roxanne
 née le 30 décembre 2018
 Famille Goumaz, Villarzel

Ethan
 né le 30 décembre 2018
 Famille Liard, Lucens

Luka
 né le 30 décembre 2018
 Famille Nunes Pontes, Villarzel

Sina Claudia
 née le 2 janvier 2019
 Famille Meier, Vulliens

pour expliquer ce que nous avions 
entrepris...»

Mais un Plans-Fixes, fût-il celui 
d’une historienne du patrimoine, 
ne serait pas ce qu’il doit être si 
Jacques Poget n’entraînait pas 
son invitée sur quelques chemins 
plus privés. Ainsi apprend-on que 
Monique Fontannaz fut organiste 
(professionnelle), pendant 40 ans, 
tous les dimanches, jusqu’en 2010, à 
Pully-Chantemerle, qu’elle s’adonne 
aujourd’hui au piano, fréquente 
la Maison de l’Eglise et du Pays 
(Crêt-Bérard) et qu’il lui arrive de 
séjourner en Bohême pour y retrou-
ver un ami, une «personnalité hors 
du commun», l’occasion de décou-
vrir un «mode de vie à la tchèque». 
Tout cela confié avec une élégante 
discrétion.

 [Association Films Plans-Fixes]

Première du 331e Plans-Fixes, le 
mercredi 23 janvier 2019 à 18h30 
à la salle Paderewski, Cinéma-
thèque suisse, allée Ernest-Anser-
met 3, Lausanne. Entrée libre. En 
présence de Monique Fontannaz et 
Jacques Poget. Tourné à Moudon le 
4 juillet 2018, 45'35'', interlocuteur: 
Jacques Poget, images et montage: 
Gilles Vuissoz, délégué de produc-
tion: Alexandre Mejenski

Plus d'infos sur www.plansfixes.ch
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• Ce bain de minuit-là, il faut absolument plon-
ger dedans la tête la première, car il vaut mieux 
l’avoir vu avant de mourir... de rire! Suspense, 
mystère, surprises et, pourquoi pas aussi vertiges, 
stupéfaction, émois et consternation. 

Un hôtel ordinaire, banal et insignifiant. Et 
pourtant, une silhouette ombrageuse qui ne fait 
pas partie des hôtes traînaille sans but autour de 
la piscine. Quant au patron de cet établissement 
minable, désabusé, il semble avoir renoncé et 
déjà décidé de passer à autre chose.

A noter que les clientes et clients qui sont là ce 
soir-là ont tous une excellente raison d’être pré-
cisément dans cet hôtel à ce moment précis. Et 
c’est alors là que l’excellente troupe du «Cabaret 
d’Oron» s’élance pour un bain de minuit surpre-
nant en sketches et en chansons.

Le «Cabaret d’Oron» en spectacle à la Corde, 
c’est une troupe de fous joyeux, de détourneurs de 
mélodies. Un groupe de comédiens plus ou moins 
jeunes, plus ou moins gâteux, dans lequel certains 
sont enfermés depuis plus de vingt ans et dont le 
seul but est de VOUS AMUSER... MAIS SURTOUT 
EN S’AMUSANT.

 [Donaly]

Moudon - Théâtre de la Corde
vendredi 25 et samedi 26 janvier 2019  

à 20h30
Réservations: Moudon Région Tourisme, 
021 905 88 66, ou sur le site http://ticketing.
moudon.ch.

 

MOUDON  25 et 26 janvier

«Bain de minuit» au Théâtre de la Corde 

Le Cabaret d'Oron 

• Le Cirque de Noël a illuminé la 
plaine de la Broye. Pour cette 16e 

édition, la famille Maillard a offert 
un cocktail de numéros sensation-
nels et pétillants. Du 21 décembre 
2018 au 6 janvier 2019, le public, 
venu nombreux, s’est laissé charmé 
par la magie des lieux. Sous le man-
teau rouge du chapiteau, lumières 
et artistes ont brillé de mille feux. 
Le cirque Helvetia, implanté dans 
le monde du spectacle depuis des 
décennies, a su attirer vers lui les 
meilleurs talents pour ce Réveillon. 
Une programmation riche et paille-
tée assurée par une douzaine d’ar-
tistes issus de tous horizons.

Chaque année, le Cirque de Noël 
enchante les Fêtes des Moudonnois. 
Le public s’est régalé des interludes 
fantasques de Julius et de son aco-
lyte Capuccino, un duo de clowns 

incontournable et qui, au fil du 
temps, affiche une complicité et un 
jeu comique et burlesque indétrô-
nable. Dans les airs, les muses du 
cirque, Brigitte et Anaïs, ont volitigé 
parmi les étoiles. Loredana-Iona 
Nica, jeune Roumaine, a envoûté le 
public grâce à son numéro aérien. 

Le cirque a fait la part belle aux 
acrobates, avec un numéro d’équi-
librisme à couper le souffle, exé-
cuté au trapèze Washington par 
George Alexendru Postelnicu. Une 
discipline qui ne se rencontre que 
rarement dans le monde du cirque 
et que le jeune artiste maîtrise à la 
perfection. La tension était au ren-
dez-vous avec un numéro de Rhodes 
Dumas, antipodiste, qui ne tenait 
qu’à un fil... Le fil, une spécialité que 
Michael Massot, Prix spécial du jury 
au Festival des  Mureaux en 2015, 

MOUDON  Jusqu'au 6 janvier

Le 16e Cirque de Noël a brillé de mille feux

▲

décline au diabolo dans un numéro 
haletant. L’univers du Cirque de 
Noël a été enchanté par la présence 

de la grande famille du cirque fran-
çais. Roxane Rech, qui  incarne la 
7e génération d’artistes, a mis le feu 
au public avec son numéro de hula 
hoop. La prestation très attendue 
de Ricky Rech, talentueux Michael 
Jackson, a conquis le public. 

La magie du Cirque de Noël est 
rendue possible grâce à cette grande 
famille qu’est le cirque. Une famille 
généreuse qui se donne corps et 
âme avec passion pour offrir des 
moments de rires, d’excitation et 
de rêves. Cette année, les nouveaux 
espaces confortablement aménagés, 
comme le salon lounge ou l’espace 
enfants avec château gonflable 
ont fait la joie des parents et des 
enfants. Le tout dans un décor fée-
rique de guirlandes lumineuses et 
de sapins de Noël. Un moment de 
fête rendu possible grâce au soutien 
particulier des Amis du cirque et de 
la Commune. 

 [Afaf Ben Ali]

Hula Hoop: Roxane Rech Fil de fer: Rhodes Dumas

Les clowns Julius et Capuccino Photos Cirque Helvetia
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• Près d’une cinquantaine de per-
sonnes se sont réunies à la Grande 
salle de Carrouge pour la désormais 
traditionnelle fondue qui précède 
l’Assemblée générale ordinaire de 
l’Union des Frères d’Armes de Car-
rouge, dimanche 6 janvier. Après les 
salutations d’usage et les vœux pour 
la Nouvelle Année, l’abbé-président 
Patrick Emery convie l’assemblée à 
une minute de silence à la mémoire 
des Frères d’Armes décédés en 2018.

L’année passée avait comme 
thème principal «La vigne et le vin, 
découverte du métier de vigneron». 
Le 2 mai, nous avions rendez-vous 
chez Maître Monod afin de signer 
l’acte de vente ou plutôt d’acquisi-
tion. Le samedi 23 septembre, nous 
nous sommes rendus à Riex avec 
une délégation de membres de l’Ab-
baye pour fêter le début de nos pre-
mières vendanges. Depuis le mois 
de septembre, un certain nombre 
de séances se sont tenues avec la 
Jeunesse pour la préparation de la 
prochaine fête de l’Abbaye dont le 
thème sera «La Bretagne». Les vins 
rouges ont été dégustés et choisis. 
Pour le blanc, il y aura notre vin. 

CARROUGE  Abbaye Union des Frères d'Armes

L’Abbaye de Carrouge aura lieu 
du 10 au 15 juillet 2019

Nous avons participé à l’assemblée 
du Giron des abbayes, dont voici 
les dates dans la région: 19-23 juin 
Ferlens - 28 juin-1er juillet Chapelle 
- 10-15 juillet Carrouge. 

Le trésorier, Bernard Jung, a pré-
senté les comptes de l’Abbaye de 
Carrouge arrêtés à la fin de l’année 
2018. La situation financière de 
notre Abbaye est stable et très solide 
et notre fortune nous permet de voir 
l’avenir avec sérénité.

Reconnaissances: Patrick Vua-
gniaux, Vucherens, reprise de 
Roland Vuagniaux. Admissions: 
Yvan Aubert, Cédric Bolomey, Steve 
Harlow, Fabrice Roulin et Cédric 
Ornigg tous de Carrouge, Raphaël 
Lanfranchi de Vulliens, Jean-Daniel 
Wampfler de Vucherens. Démission: 
aucune.

Le chef des tirs, Philippe Bach, 
nous relate les exploits de nos 
membres. Nous avons participé au 
Tir des Abbayes Vaudoises et au Tir 
de l’Ancien Comté de Gruyère avec 
2 groupes: nous ne citerons que les 

tireurs ayant obtenu une distinction, 
soit Joël Bovy avec 66 points sur 75, 
Johann Hugentobler avec 61 points 
et Christophe Paley avec 60 points. 
Pour 2019, nous participerons à 
nouveau au Tir de l’Ancien Comté 
de Gruyère le 18 août. Les Frères 
d’Armes intéressés sont invités à 
s’annoncer au chef des tirs pour s’y 
inscrire.

Concernant notre vigne, tous les 
travaux ainsi que les vendanges ont 
été faits par la maison J&M Dize-
rens à notre entière satisfaction. 
Dans ces prochaines semaines, nous 
devrons reconduire ou renégocier le 
contrat d’exploitation. La vinifica-
tion se fait dans les caves et sous la 
responsabilité d’Alain Parisod. 

Le point qui nous occupe actuel-
lement est la création d’une nou-
velle étiquette pour notre vin. Nous 
remercions les membres qui nous 
ont fait parvenir des idées et présen-
tons un premier projet afin que vous 
puissiez nous donner vos avis. Après 
une longue discussion et plusieurs 
idées, le Conseil planchera pour éta-
blir l’étiquette définitive, vous aurez 
le plaisir de la découvrir lors de la 
toute prochaine fête de l’Abbaye.

L’abbé-président lève la présente 
assemblée à 14h50 pour passer à la 
traditionnelle verrée, en souhaitant 
à chacun un bon retour dans son 
foyer. Tous les Frères d’Armes pré-
sents remercient les conseillers par 
leurs applaudissements.

 [Le greffier, Eric Morel]

Photos Alain Bettex
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• Dans la paroisse de Mou-
don-Syens, nous avons la chance 
d’avoir encore des villages qui orga-
nisent un Noël avec les enfants du 
Culte de l’enfance! 

Nous en profitons tout de suite 
pour remercier Mme la diacre 
Anne-Christine Bercher (qui accom-
pagne avec fidélité les deux anima-
trices responsables) ainsi que les 
autorités des communes qui mettent 
à disposition les salles, la logistique 
et qui offrent à cette occasion une 
généreuse collation à tous les parti-
cipants. Ce sont des rendez-vous tra-
ditionnels que les habitants de ces 
villages ne voudraient pas manquer!

À Hermenches, les enfants, 
au nombre de six, seulement, soit 
Alicia, Esteban, Ethan, Matthieu, 
Joshua, et Elise, ont eu le plaisir 
d’être invités à chanter avec le 
chœur d’hommes Les Mec’connus 

HERMENCHES ET CHAVANNES  Mercredi 19 décembre 2018 

Paroisse réformée: Noël avec le Culte de l’enfance

Les enfants passionnés par l'histoire racontée par Anne-Christine Bercher

de la Bressonne. Forts impression-
nés au début, ils ont bien apprécié, 
lorsque, à trois reprises pendant 
leur petite scène, les hommes  sont 
intervenus en chansons, au grand 
bonheur de tous! Et avec un «Noël 
Jazz», chanté en canon avec toute 
l’assemblée, l’ambiance fut assurée! 
La diacre, Mme Anne-Christine Ber-
cher, a raconté une histoire et fait 
un bel hommage à feue Rosemarie 
Tschantz, qui s’occupait jusqu’à l’an 
passé des enfants. Elle a terminé par 
un beau message de paix pour tous. 

À Chavannes, les sept filles 
Agathe, Alicia, Aurélie, Emilie, 
Emma, Justine et Sara (par ordre 
alphabétique), et le garçon Gislain 
qui suivent le culte de l’enfance ont 
joué, devant un somptueux sapin 
qu’ils avaient eux-mêmes décoré, 
une saynète intitulée «Noël chez les 
petits nains de la montagne». Deux 

• Réunis dans 
la demeure fami-
liale de la Croix, 
la famille, les 
amis sont encore 
sous le choc. Le 
départ de Jean-
Pierre Frey-
mond, survenu 
le 30 novembre à 
l’âge de 63 ans, 
laisse un vide 
immense. Meur-
tris par l’absence 
si brusque mais 
aussi entourés d’Espérance, 
parce que Jean-Pierre croyait en 
la vie. Parce qu’il était cet être 
exceptionnel qui a semé l’amour 
et le bonheur.

–––––––––

40 ans de mariage avec sa chère 
Francine. Un mariage heureux qui 
verra naître deux filles, Nathalie et 
Florence. Jean-Pierre rencontre sa 
future femme alors qu’ils n’ont que 
16 et 18 ans. Un premier regard 
pour lui et sa destinée est toute 
tracée. «Elle sera ma femme», 
disait-il. Sa vie professionnelle se 
déroule entre l’exploitation agri-
cole familiale, La SAM (Landi Mou-
don actuellement), Grange-Verney, 
la représentation de produits agri-
coles, la Landi Echallens de 1978 
à 1985, puis finalement il y revien-
dra jusqu’au moment de la retraite. 
Membre de la Commission scolaire 
des Etablissements scolaires du 
Plateau du Jorat, boursier commu-
nal de Neyruz durant 12 ans, il fai-
sait aussi partie des «Fines lattes» 
et du Passeport-Vacances (comité 
à Moudon). Jean-Pierre Freymond 
nourrissait une passion pour le 
théâtre et pour l’Histoire. La Com-
pagnie des Etiâirûz se souvient 
de cet acteur toujours de bonne 
humeur. Il se réjouissait de par-
tager cette période de la retraite 
avec sa chère Francine et ses 

petits-enfants. Une 
famille qu’il chéris-
sait plus que tout. 
Bon vivant, géné-
reux, grand-papa 
gâteau, Jean-Pierre 
aimait plaisanter, 
partager en famille 
les petits bonheurs 
de l’existence. Tout 
heureux, il est parti 
avec en son cœur 
l’immense amour 
des siens.

Pour évoquer la 
richesse de sa personnalité, ses 
deux filles Nathalie et Florence 
témoignent avec un texte d’Eileen 
Cicole: «Vous pouvez verser des 
larmes parce qu’il s’en est allé ou 
vous pouvez sourire parce qu’il a 
vécu. Vous pouvez fermer vos yeux 
et prier qu’il revienne, ou vous 
pouvez ouvrir vos yeux et voir tout 
ce qu’il nous a laissé. Votre cœur 
peut être vide parce que vous ne 
pouvez le voir, ou il peut être plein 
de l’amour que vous avez partagé... 
vous pouvez aussi faire ce qu’il 
aurait voulu: sourire, ouvrir les 
yeux, aimer et continuer à vivre et 
à aimer». 

Dans son dernier adieu à Jean-
Pierre Freymond, le pasteur 
Pierre-André Schütz s’inspire de 
Mort Shuman: un été de porce-
laine d’après Yves Duteil «Il me 
restera au long des jours, en sou-
venir de ton amour que cette fleur 
qui s’épanouit sur le silence... Ton 
absence».

A sa femme Francine, ses filles 
Nathalie et Florence, ses petits-en-
fants Roxanne, Kiara, Valentin, 
Auriane et Axelle, ses parents Willy 
et Josette, son frère Henri et sa 
sœur Catherine ainsi qu’à toute sa 
famille et tous ceux qui l’ont aimé, 
nous adressons nos sincères condo-
léances.

 [Dany Schaer]

NÉCROLOGIE Neyruz-sur-Moudon

Dernier hommage à  
Jean-Pierre Freymond

grandes, Chloé et Cléane, leur ont 
prêté main forte. Une belle cérémo-
nie, pleine de chaleur de partage 
et de lumière où le diacre Bernard 
Gobalet et Sylvain May, le talentueux 
organiste, ont apporté la magie de 
Noël à la nombreuse assemblée. 

Rendez-vous est pris, nous l’espé-
rons pour le Noël 2019, avec encore 
plus de participants, si possible, et 
surtout, avec le même enthousiasme 
qui a animé ces Noëls de joie et de 
communion entre tous.

 [MRT et FCR]
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• Les seniors des villages de Bren-
les, Chesalles et Sarzens se sont 
récemment rencontrés à la Grande 
Salle de Chesalles. Un comité d'ac-
cueil, formé du syndic Patrick Gavil-
let, de la vice-présidente de la Muni-
cipalité, Aliette Rey, et du municipal 
Ermanno D'Agostino, les a reçus 
avec amabilité et leur a servis un 
apéritif bien apprécié.

C'est une quarantaine de parti-
cipants qui ont pris place dans une 
salle agréablement décorée pour 
déguster une bonne choucroute 
servie par les bénévoles, avec l'aide 
des édiles qui n'ont pas dédaigné de 
servir leurs administrés.

Dans son bref message d'ouver-
ture, Aliette Rey a insisté sur le 

maintien de cette tradition villa-
geoise, à la condition que des béné-
voles soient toujours disposées à 
assumer l'organisation de cette ren-
contre. D'emblée ces jeunes dames 
sont largement remerciées et encou-
ragées à poursuivre leur action dans 
le futur.

Au cours du repas, la pasteure  
Anne-Christine Golay a retenu l'at-

CHESALLES-SUR-MOUDON  Mercredi 19 décembre

Noël des Aînés

Aliette Rey, municipale de Lucens  gpDes participants satisfaits gp

Bernard Senn  gp

Le syndic de Lucens avec les bénévoles: Monique Blanc, Danièle Ligron, Christine Senn, Sylviane Morard gp

tention de l'auditoire par le conte 
«La torche blanche». Une charmante 
histoire qui nous prépare aux bien-
faits de la prochaine fête de Noël.

Bernard Senn, doué d'une 
mémoire prodigieuse, a déclamé  le 
poème «Le cœur qui bat».

Chacun a écouté dans un grand 
silence les effets et le rôle de cet 
organe si vital.

La présidente du Conseil de 
paroisse, Marie-Antoinette Métrail-
ler, a proposé à l'assemblée une 
chantée de Noël bien appréciée 
par les participants. En effet, il faut 
pallier à la présence habituelle des 
classes enfantines rendue impos-
sible suite à la fermeture des écoles 
tenues à Brenles et déplacées à 
Moudon et Lucens. Une tradition 
perdue suite à la concentration des 
écoles dans les centres.

Que les Autorités soient cha-
leureusement remerciées, elles 
méritent la reconnaissance des par-
ticipants qui souhaitent le maintien 
de cette tradition régionale!

 [GP]
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• Le jeudi 13 décembre, la der-
nière séance du Conseil général 
de Curtilles a eu quelque peu des 
allures de Don Camillo. En effet, la 
salle de Commune située dans le 
bâtiment du Café Fédéral actuel-
lement en rénovation n’étant pas 
disponible, c’est à l’église que s’est 
tenue exceptionnellement la réu-
nion.

Comme le veut l’habitude, le pre-
mier point de cette séance, tenue 
sous la présidence de M. Bertrand 
Zuffferey, concernait le budget de 
l’année à venir. Les chiffres 2019 pré-
voient un léger excédent de charges, 
mais dans des proportions tout à 
fait raisonnables. Les nouvelles 
adaptations liées à la péréquation 
financière et les réformes fiscales 
du Canton devraient permettre 
de ne pas voir s’aggraver la situa-
tion. Toutefois, il est rappelé que la  
marge de manœuvre réelle de 
la Municipalité ne dépasse pas le  
cinquième des montants totaux 
et que les dépenses d’investisse-
ment ne peuvent être prises le cas  

échéant que sur les fonds de réserve 
affectés.

Aménagements  
autour de l’église

Coïncidence de l’agenda, c’est 
une demande de crédit pour des 
aménagements autour de l’église qui 
faisait suite à l’ordre du jour. Une 
demande avait été faite de remettre 
en valeur l’édifice par le réaména-
gement des espaces extérieurs. De 
surcroît, les grands arbres qui sub-
sistent sont affaiblis et deviennent 
dangereux. L’accès aux personnes 
à mobilité réduite fait toujours 
défaut. Un groupe de travail com-
prenant des membres du Conseil, 
des représentants des Municipalités 
de Lucens et Curtilles ainsi que du 
Conseil de paroisse ont planché sur 
un projet global, aidés en cela par un 
paysagiste. La Commune de Lucens, 
considérant ce temple comme le 
principal édifice de la paroisse, a 
d’ores et déjà annoncé qu’elle parti-
ciperait à la moitié des travaux esti-
més à environ Fr. 86'000.–. A l’ex-

ception de quelques craintes liées à 
l’abattage des arbres et le montant 
prévu pour le remplacement du 
revêtement du chemin, la demande 
a été acceptée à la majorité.

Des nouvelles  
du Café Fédéral

Le syndic, M. Eric Binggeli, a tenu 
à évoquer les travaux du Café Fédé-
ral. La mise à l’enquête s’est termi-
née sans trop de souci. Les travaux 
ont pu commencer après avoir réglé 
de légers contretemps liés à la pré-
sence d’amiante. Les vrais travaux 
d’aménagement devraient débuter 
en janvier. La recherche d’un nou-
veau tenancier va bon train et des 
entrevues sont encore prévues avec 
des prétendants. Il est demandé aux 
membres du Conseil d’en parler lar-
gement autour d’eux.

Une agape devant l’autel a ter-
miné cette séance un peu particu-
lière que le président a souhaité 
immortaliser.

 [B.C.]

CURTILLES  Conseil général

Séance extra-muros

• Réunis dans la belle cafétéria, 
tous les pensionnaires de l'établis-
sement ont le privilège de participer 
aux anniversaires marquants. C'est 
le vœu du directeur Jean-Luc Sapin 
qui ouvre la cérémonie par quelques 
paroles chaleureuses à l'égard des 
participants et en particulier des 
membres de la famille de la jubi-
laire. Il conclut par un poème de cir-
constance de Jacques Prévert «La 
vie n'a pas d'âge».

Représentant la Commune de 
Lucens, dont le village de Chesalles 
fait partie, Aliette Rey, municipale, 
rappelle le parcours de vie de Geor-
gette Vernez, non sans signaler 
quelques personnalités nées la 
même année: Jackie Kennedy, 
Grace Kelly, Hugues Aufray, et 
bien d'autres... Née à Estavayer-
le-Gibloux le 4 janvier 1929, elle 
accomplit la majorité de ses classes 
à Brenles où ses parents viennent 
habiter. Dès l'âge de 16 ans, elle 
travaille à Lucens sans rechigner à 
un déplacement difficile à vélo ou 
à pied. A l'âge de 20 ans, elle ren-
contre Aloïs Vernez. De ce couple 
naquirent Bluette et Gilbert, puis 4 
petits-enfants et 8 arrière-petits-en-
fants, formant une belle famille.

Les travaux sur l'exploitation agri-
cole de Chesalles ont bien occupé 
Georgette qui devait aussi assumer 
le ménage pour une grande famille, 
trois générations pour la même cui-
sine!

Elle n'a pas connu de vacances, 
ses rares moments de liberté étaient 
consacrés à la lecture. Durant 31 
ans, elle a collaboré à la société 
de Chesalles-Sarzens en tant que 
bibliothécaire. Très engagée dans 
la vie associative, Georgette a fait 
partie du Chœur mixte, la Paroisse 
pouvait compter sur sa collaboration 
à chaque événement.

Elle n'a pas été épargnée par la 
maladie, ce qui lui a valu un long 
séjour à Leysin, mais elle s'est bien 
remise. Suite au décès de son mari 
il y a une dizaine d'années, elle a 
souhaité rester dans sa maison où 
habitait son beau-frère Francis. 
Elle appréciait la tranquillité de 
son domicile et la compagnie de ses 
chats qu'elle affectionnait particu-
lièrement.

Sa santé déclinant, la résidence 
dans une institution se justifiait de 
plus en plus. En été 2013, elle fut 
accueillie à l'EMS Les Cerisiers, à 
Payerne. Très discrète, dans un envi-
ronnement lui convenant bien, elle 
apprécie la gentillesse du personnel 

et la qualité des soins qui lui sont 
prodigués. En terminant son exposé, 
Aliette Rey a le plaisir de remettre 
à la jubilaire un bel arrangement 
floral accompagné d'un généreux 
cachet qui permettra à Geogette 
d'améliorer son confort personnel, 
cette attention est très appréciée.

Sa voisine, Heidi Chevalley, qui 
assume la survie des chats fidèles 
à la ferme, lui remet des cadeaux 
reçus avec émotion par Georgette. 
La table de fête dressée par le per-
sonnel de l'EMS a réuni la famille 
et les proches. Le gâteau d'anniver-
saire est dégusté avec plaisir par la 

CHESALLES-SUR-MOUDON  Anniversaire

Les 90 ans de Mme Georgette Vernez
Entourée de ses enfants et de quelques voisins, Georgette Vernez a fêté ses 90 ans à l'EMS Les Cerisiers, à Payerne.

Georgette Vernez entourée de sa famille et des invités      gp

jubilaire qui ne cache pas son faible 
pour le chocolat.

Nous souhaitons à Georgette Ver-
nez de connaître encore de belles 
années de retraite!

        [Gérard Pidoux]
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• Le 1er décembre dernier, à 
quelques semaines de Noël, la 
période de l'Avent a débuté et pour 
les trois villages de la Commune à 
nouveau, presque chaque soir, une 
porte qui s’ouvre généreusement 
pour recevoir les visiteurs du soir. 
J’adore ce moment de l’année pro-
pice aux rencontres et aux partages 
ainsi qu’à la découverte d’illumina-
tions ça et là sur la Commune.

Des personnes m’ont posé la ques-
tion de savoir ce qu’est une fenêtre 
dite «fermée» comme il y en a eu 
durant le mois à Ferlens. En fait, 
les personnes qui choisissent cette 
possibilité souhaitent participer à 
cette période mais uniquement en 
décorant une fenêtre de leur mai-
son, sans ouvrir leur porte. Je rap-
pelle que le fait de recevoir et d’of-
frir quelque chose n’est pas un dû. 
L’hôte qui reçoit est libre de faire et 
d’offrir ce dont il a envie. 

Lors de cette édition, vous avez pu 
remarquer qu’il y a eu une fenêtre 
«spéciale» dédiée aux enfants de 
la Commune. Nous avons eu la joie 
avec Muriel d’organiser un ate-

lier bricos qui a été encadré par 
Mme Valérie Schmid de l’Atelier 
Les Mains colorées, dont les com-
pétences artistiques et créatives 
ne sont plus à démontrer. Un tout 
grand merci à elle. Cet atelier entiè-
rement gratuit pour les participants, 
dont ont bénéficié 18 enfants, a été 
financé par l’argent que nous avons 

encaissé pour les emplacements du 
vide-grenier et non par la Commune 
comme nous avons pu l’entendre.  
Je tiens encore à remercier tous 

JORAT-MÉZIÈRES  Fenêtres de l'Avent, édition 2018

23 petites soirées et puis s'en va...

   8/14 ans   1h50

Mercredi 9 janvier à 20h 
Samedi 12 janvier à 17h
PUPILLE  
(drame) de Jeanne Herry, avec Sandrine 
Kiberlain, Gilles Lellouche et Elodie Bouchez

Vendredi 11 janvier à 20h30 
Samedi 12 janvier à 20h30
LES VEUVES  
(thriller) de Steve McQueen, avec Michelle 
Rodriguez, Colin Farrel et Liam Neeson

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

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

   14/14 ans   2h00

 Portrait de la semaine

«Bonne route...» photo Dany Schaer

les organisateurs des fenêtres 2018 
de la Commune de Jorat-Mézières. 
Sans vous, il n’aurait pas été pos-
sible de perpétuer cette tradition 

communale devenue maintenant 
incontournable.

[Pour les GO’s* des fenêtres:  
Valérie Pasteris]

* (Sylvie Piquilloud, Carrouge - 
Muriel Mack, Mézières - Serge 
Delessert, Ferlens et Valérie Pas-
teris, Mézières)

 Photos VP
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• 26 janvier et 2 février 2019 
riment avec samedis festifs. A la 
Grande Salle de Mézières, la Fan-
fare du Jorat présentera son nou-
veau programme fort de 10 pièces 
que le public se réjouit d'entendre. 
Sous la baguette experte de leur 
chef, David Aebi, les musiciens 
se préparent activement pour 
ce rendez-vous. Comme en 2018, 
Lorianne Cherpillod assurera la 
partie animation avec le talent 
qu'on lui connaît.

–––––––––––– 
Le petit ensemble des jeunes per-

cussionnistes jouera sa partition lors 
des deux soirées. Les participants à 
la fenêtre de l'Avent au temple de 
Mézières ont déjà pu apprécier la 
qualité de ces juniors.

Les élèves de l'Ecole de musique 
se produiront lors de la soirée du 2 
février uniquement. 

Pour bien commencer ces 
moments musicaux, une partie 
«festin» est proposée comme à l'ha-
bitude. Il faut bien sûr réserver sa 

place (077 450 38 69 le matin) ou 
repas@fanfare-du-jorat.ch. La bri-
gade de la famille Haenni aux four-
neaux n'est plus à présenter, tant 
ses préparations sont connues loin 
à la ronde. 

Pour résumer, à 18h30: début du 
repas et à 20h30 début du concert 
auquel chacun peut se joindre sans 
réservation. L'entrée est libre. Les 
deux samedis, le programme est 
identique. Voilà une occasion sympa 

MÉZIÈRES  A agender

Concerts annuels de la Fanfare du Jorat

La Fanfare du Jorat à la Cantonale 2018  

de souhaiter bon vent aux musiciens  
et à toutes les personnes qu'on n'a 
pas encore vues cette année!

 [Martine Thonney]

• C’est à 14h40, le mercredi 2 janvier, que la 
petite Sina Claudia Meier de Vulliens a vu le 
jour à la maternité de Payerne dans l’Espace 
de naissance physiologique. Cet endroit res-
pecte au maximum le rythme des mamans et 
des bébés lors de la naissance.

–––––––––––

La maternité de l’HIB a terminé 2018 avec une 
activité soutenue: 614 bébés y sont nés. C’est la 
deuxième année consécutive que la maternité 
franchit  ainsi la barre symbolique des 600 nou-
veau-nés. Le registre des naissances broyardes 
2019 a été inauguré le 2 janvier à 14h40 par la 

venue au monde de Sina Claudia Meier. Avec ses 
yeux grands ouverts, ses 2880 grammes et ses 50 
cm, elle fait la joie de ses parents Simon et Natalie 
Meier-Riesen, de Vulliens. «L’accouchement s’est 
très bien passé» se réjouit la maman, dont c’était 
la première grossesse. Elle a tenu à accoucher 
dans l’environnement particulier de l’Espace de 
naissance physiologique (ENP). Cet endroit pro-
pose une prise en charge qui respecte au maxi-
mum la physiologie et le rythme des mamans et 
des bébés lors de la naissance. Pionnier dans le 
canton de Vaud lors de son inauguration en 2013, 
cet espace connaît un succès croissant. 

Chaque année, des dizaines de jeunes mamans 
optent pour un accouchement «plus naturel» 
dans un contexte «moins médicalisé». L’espace 
physiologique privilégie ainsi une prise en charge 
douce de la maman et du bébé dans un environ-
nement chaleureux. Des accouchements peuvent 
y être réalisés dans de multiples positions, ainsi 
que dans l’eau. L’aromathérapie, l’acupuncture ou 
les massages font également partie des méthodes 
à disposition des sages-femmes de l’HIB. Intégré 
dans la maternité, l’Espace physiologique offre 
la sécurité d’une prise en charge médicale voire 
chirurgicale rapide en cas de complications. En 
milieu hospitalier, les médecins, anesthésistes et 
pédiatres sont en effet disponibles 24h sur 24h. En 
outre, une unité de néonatologie a aussi été spé-
cialement créée en pédiatrie cet automne, afin de 
sécuriser davantage encore la prise en charge des 
nourrissons fragiles ou nés avant terme.

Prise en charge complète
Il est à noter encore que, depuis février 2018, 

les sages-femmes de l’HIB assurent les cours PAN 
(préparation à la naissance) pour les futures 
mamans de la Broye. Enfin, après l’accouche-
ment, les mamans se voient proposer des cours 
de rééducation du périnée grâce à neuf séances 
de physiothérapie spécifique à la période post 
accouchement. L’hôpital assure donc une prise 
en charge complète des futures mamans, avant, 
pendant et après l’accouchement.  

PAYERNE  Communiqué

Le premier bébé broyard de 1019 est une fille

Simon, Sina et Natalie Meier-Riesen, de Vulliens 

La salle physiologique 

Chaque semaine des nouvelles de votre 
région: www.journaldemoudon.ch
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• Le 3 novembre 2018, Françoise 
et Roger Grossenbacher organi-
saient une agape en présence des 
clients et amis venus dire merci 
pour leurs 39 ans de service à la 
population. L’épicerie au cœur du 
village, doublée d’une camionnette 
itinérante, était un véritable ser-
vice de proximité. Une page de 
l’histoire de Chapelle se tourne, 
avec elle un élément important de 
l’identité régionale.

–––––––––––

Ils étaient nombreux à attendre 
le passage de l’épicerie mobile. Un 
service pour des personnes âgées 
ou non motorisées mais aussi des 
clients qui aimaient ce moment de 
partage avec Roger Grossenbacher, 
toujours souriant et affable. Accom-
pagner l’épicier dans sa dernière 
tournée, c’est un peu dire au revoir à 
une époque, contempler le paysage 
entre les haltes avant de donner 
le prochain coup de klaxon.  Dans 
ces villages silencieux en début de 
matinée, une fenêtre s’ouvre, une 
silhouette s’approche dans la brume 
automnale un panier à la main. La 
commande est prête, avec diligence 
Roger s’approche de la balance pla-
cée au fond du véhicule. La cliente 
ajoute quelques produits et l’épicier 
lui porte son panier jusqu’à l’entrée 
de sa maison. De village en village, 
nous retrouverons cet échange 
rythmé par les habitudes. Un chat 
nous attend sur un bord de fenêtre 

à Boulens alors qu’un petit chien 
devine que ses croquettes sont arri-
vées à Peyres-Possens.

Pendant ce temps, au village, 
Françoise Grossenbacher sert ses 
premières clientes. Le temps est 
ponctué par le tintement de la porte 
d’entrée. On prend des nouvelles, 
on pèse, on rit, on s’inquiète d’une 
personne malade. «L’accueil est un 

moment important, une épicerie de 
village c’est un lieu de rencontre et 
parfois de confidence», confie l’épi-
cière. Dans l’arrière-boutique, la 
pause-café est une halte appréciée.

Un univers à la Prévert qui laisse 
le temps au temps, une poésie que 
l’on se garde au fond du cœur parce 
que cet univers-là avait sa place. 
Prendre des nouvelles les uns des 
autres, apprécier cette visite régu-
lière qui rend service et rompt la 
solitude. Prendre le temps d’un 
sourire, écouter une confidence et 

CHAPELLE-SUR-MOUDON  Echo du commerce

L’Epicerie du village  
a fermé ses jolis volets verts

Françoise et Roger Grossenbacher sur la banc devant l’épicerie  ds

Baya sait que ses croquettes viennent d’arriver dsSimone Clot est une fidèle cliente ds

repartir avec le sentiment que cette 
vie a du sens. C’est peut-être cela 
que nous avons tant de peine à voir 
disparaître. Des larmes dans les 
yeux, Roger ajoute pourtant: «J’ai 
une passion forte pour la nature et, 
avec la retraite, je pourrai partir 
en montagne observer les animaux. 
Ces escapades seront une transi-
tion douce et avec Françoise nous 
raconterons nos coups de cœur à 
nos amis».

 [Dany Schaer]

Voir images: www.dany-schaer.ch
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• Cette citation ressortie le 24 
décembre colle si bien aux orga-
nisateurs du repas de l’amitié. En 
effet, comme de coutume et depuis 
plus de 30 ans, les quelque 40 kiwa-
niens, épouses et leurs enfants ont 
organisé le Noël de l’amitié du 24 
décembre. Plus de 170 convives ont 
eu la chance de partager, en toute 
convivialité, un magnifique repas 
concocté par notre désormais trai-
teur attitré et bénévole de surcroit. 
Greg ayant fermé les portes de son 
établissement de Thierrens pour la 
bonne cause. 

En ce mois de décembre, où 
tout va si vite, cette soirée a per-
mis de prendre du temps et d’en 
passer ensemble, de laisser parler 
son cœur, de laisser filer un sourire 
lorsque les regards avec l’inconnu 
se sont croisés. Pierre-Yves Ferrini, 
président annuel du Kiwanis, a 
relevé l’immense travail de tous les 
membres pour que non seulement 
cette soirée puisse avoir lieu mais 
gagne en émotion, en partage. Il a 
également remercié la commune 
de Goumoëns qui, pour la première 
fois, nous accueillait dans sa Grande 

Salle et nous a transmis que des 
bons vœux mais pas de facture. Il a 
également remercié le Chœur régio-
nal sous la direction de Mme Joëlle 
Carron et Xavier Cherpit, harpiste 
en herbe qui ont, chacun leur tour, 
agrémenté la soirée de divers choix 
musicaux.

Lorsque vous lirez ces quelques 
lignes, la vie trépidante aura repris 
le dessus, certains auront pris de 
bonnes résolutions, fait des rêves de 

nouveaux projets.  Essayons de nous 
rappeler que la nature est belle, 
les gens qui nous entourent fonda-
mentalement bons et que l’amitié, 
l’écoute et le partage sont des condi-
ments essentiels à notre nourriture, 
au bien-être de chacun.

Que souffle le vent du bonheur 
pour une année 2019 remplie de 
magnifiques moments de partage!

[Pour le Kiwanis Gros-de-Vaud, 
René Pernet]

GOUMOËNS-LA-VILLE  Club service

Noël de l’amitié du Kiwanis
«Ce qui compte à Noël, ce n’est pas de décorer le sapin, c’est d’être tous réunis».

• «Jérusalem, miroir du monde», 
un film présenté par Hadrien 
Crampette. Un voyage dans la 
mémoire des hommes, celle de nos 
rêves et de nos mythes. Miroir du 
monde, l’humanité ne s’est-elle pas 
donné rendez-vous à Jérusalem?   

Le film
Jérusalem, cette «célèbre incon-

nue», passionne le monde entier. 
Une des plus vieilles villes sur terre 
dont l’histoire ancienne ressurgit 
sans cesse dans la vie quotidienne 
de ceux qui la façonnent. Quar-
tiers Chrétiens, Arméniens, Juifs 
et Musulmans, ces identités dis-
tinctes partagent tous une même 
fascination pour cette ville. Assy-
riens, Perses, Romain, Byzantins, 
Omeyyades, Croisés, Ottomans, Bri-
tanniques... Jérusalem fut assiégé 
plus de 40 fois dans son histoire. 
Comment expliquer tant de pas-
sion pour cette cité? Comprendre 
une ville, c’est aussi comprendre 
le territoire dans lequel elle s’ins-
crit, des flancs rocailleux des mon-
tagnes de Judée où elle est lovée 

aux influences diverses de ce Proche 
Orient ouvert aux quatre vents de 
l’Asie, de l'Europe et de l’Afrique voi-
sines. Ce film conduira le spectateur 
du port de Jaffa, un des plus anciens 
du bassin méditerranéen et point 
d’accroche entre Jérusalem et la 
méditerranée, au désert de Judée à 

la rencontre d’ermites chrétiens des 
plus anciens monastères au monde. 
Dans les immensités du désert du 
Néguev, les sabots des bédouins 
caravaniers s’unissent avec leurs 
illustres prédécesseurs, les nomades 
des temps bibliques. Cette «Terre 
d’Abraham», prophète commun aux 

PAYERNE  Salle Le Beaulieu

Conférence Exploration du monde
La prochaine conférence-film d’Exploration du monde: «Jérusalem, miroir du monde» de Hadrien Crampette, sera pré-
sentée le jeudi 17 janvier 2019 à 14h et 20h.

Juifs, Chrétiens et Musulmans, est 
chargée de souvenirs. Des mystères 
du Temple de Salomon aux rives de 
la Mer Morte où furent découverts 
les plus anciens manuscrits connus 
de la Bible hébraïque, des Juifs 
zélotes réfugiés au sommet de la 
majestueuse forteresse de Massada 
il y a 2000 ans à la vie des com-
munautés juives contemporaines du 
jeune État Israélien, le réalisateur 
a parcouru les lieux et les sites où 
l’Évangile fut vécu. Bethléem, Mont 
des Oliviers, Nazareth, sources du 
Jourdain – fleuve mythique et lieu 
du baptême de Jésus – qui alimente 
le somptueux lac de Tibériade. Un 
des lieux les plus fascinants au 
monde par sa beauté, sa puissance 
et aussi l’un des plus épineux car au 
cœur de vives tensions.  

Hadrien Crampette: Dès seize 
ans, il part, seul, en Amazonie pour 
y étudier l’entomologie. Lauréat 
de la fondation Zellidja, diplômé 
d’un master en aménagement de 
l’UNESCO ainsi qu’en relations 
internationales, il a occupé diverses 
fonctions dont celle de chercheur 
en sciences sociales en France, en 
Guyane, en Indonésie et au Timor 
oriental. Il fait ses premières armes 
en tant que coréalisateur du tour-
nage «Désert d’Atacama», puis réa-
lise un long métrage sur l’histoire 
du peuple basque avant de jeter son 
dévolu sur Jérusalem.   

Payerne, salle «Le Beaulieu», 
jeudi 17 janvier 2019 à 14h et à 
20h. Tarifs: plein Fr. 16.– / réduit 
(AVS, AI, étudiants...) Fr. 14.– / spé-
cial (enfants, institutions) Fr. 10.–.

 [Daniel Jan]Plus d’infos:
http://www.explorationdumonde.ch

 

 

 + Photo
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Pharmacie de service
Dimanche 13 janvier de 11h à 12h
Pharmacie Arc-en-Ciel, Oron-la-Ville
(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 & 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
Groupe Suisses-Etrangers 
de Moudon et région  
www.suetmo.ch & 079 281 54 34
Aînés de Moudon et environs 
Mercredi 19 décembre: Fête de Noël avec  
musique, conte, chants et goûter  
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. mardis 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 13.1 à 10h30 Culte à 
 Chavannes-sur-Moudon
Paroisse protestante Curtilles-Lucens
Di 13.1 à 10h Culte à Forel-sur-Lucens, 
 cène
Paroisse du Jorat   
Di 13.1 à 9h30 Culte à Vucherens 
Di 13.1 à 10h45 Culte à Corcelles-le-Jorat, 
 cène
Paroisse du Plateau du Jorat  
Di 13.1 à 10h Culte à Peney-le-Jorat, 
 cène
Paroisse catholique Moudon-Lucens 
Di 13.1 à 10h Messe à Lucens  
 en portugais 
Di 13.1 à 10h Messe à Moudon
Paroisse de langue allemande 
Di 13.1 à 10h  Gottesdienst
Eglise Evangélique de Moudon  
Di 13.1 à 10h Culte (av. de Préville 2) 
 www.eemoudon.ch 
Eglise Evangélique Missionnaire
Di 13.1  Culte (voir eemlucens.ch) 
 (Av. Louis-Edouard-Junod 6)
Armée du Salut  
Di 13.1 à 9h45  Culte en commun à Payerne 
 (transp. organisé, départ Moudon à 9h10)

• Nous voilà à l’aube d’une nou-
velle année, la tête sans doute 
encore pleine de mots que nous 
avons lus, entendus ou subis l’an-
née passée. Certains sont sans 
doute déjà oubliés parce qu’ils ont 
trop servi, d’autres sont apparus 
et certains ont même trouvé place 
dans les dictionnaires. Ces néo-
logismes sont en quelque sorte 
des points de repère qui signalent 
des événements inédits ou des 
ruptures dans les mœurs, des 
changements dans notre manière 
de voir ou de penser, un miroir que 
la société nous renvoie ou parfois 
même une nouvelle norme qu’elle 
veut nous imposer.
Petit exemple: si Hergé utilisait 
le mot de nègre dans Tintin au 
Congo sans que personne ne s’en 
offusque en 1930, l’auteur fut 
accusé de racisme dès après la 
Seconde Guerre mondiale. Hergé 
était pourtant en phase avec les 
préjugés racistes à l’époque du 
Congo belge, ni plus, ni moins. 
L’album profondément «décoloni-
sé» ne fut pas réédité avant 1970 
et fit même l’objet d’une plainte 
pour en interdire la vente. 
Mais revenons aux mots nouveaux, 
dans la politique d’abord. Le 45e 
président des États-Unis élu en 
2017 s’est autoproclamé héros de 
l’antisystème et s’est spécialisé 
très vite dans les tweets postés à 
tire-larigot et sa hantise (et/ou pra-
tique) des fake news ou des 

faits alternatifs. Pendant ce temps, 
la France sur fond de dégagisme 
préparait des élections marquées 
par des enjeux sociétaux et les 
réactions des insoumis et des 
marcheurs. Chacun essayait de 
siphonner des voix chez les autres, 
quitte à utiliser des post-vérités et 
de tomber dans la démocrature. 
Quitte à faire de la politique hors 
sol, pas assez pour émouvoir 
les travailleurs détachés. Cela, 
c’était avant l’apparition des gilets 
jaunes, qui ont fait oublier les 
bonnets rouges bretons de 2013. 
Les Anglais quant à eux ont bien 
assez à faire avec leur Brexit (alors 
que tous les sondages actuels 
indiquent qu’une majorité veut res-
ter dans l’UE).
Suite à des dérapages (affaires 
DSK et Weinstein notamment), on 
parle beaucoup plus des violences 
faites aux femmes et celles-ci 
revendiquent plus haut et plus fort 
leurs droits, du débat à l’écriture 
inclusive à la reconnaissance de 
la charge mentale au foyer, pour 
qu’on cesse de les invisibiliser, 
pour faire sauter le plafond de 
verre qui les freine profession-
nellement et politiquement. Les 

minorités trans et intersexes aussi 
donnent de la voix, comme les 
personnes du 3e sexe ou de sexe 
neutre dans le mouvement queer.

Les mots du numérique se taillent 
la part du lion, entre l’autocomplé-
tion et le bloqueur de publicité, et 
on déroule les fils sur les réseaux 
pour des webinaires, sans trop 
craindre les rançongiciels, quitte 
à souffrir ensuite d’infobésité. 
On peut alors se mettre en mode 
avion et se repasser tout ça en 
replay, pour youtuber en toute 
quiétude. En évitant de se faire 
hacker par un troll ou un autre 
rageux. Pour mieux liker les contri-
butions d’une geekette dans l’es-
pace numérique.

L’environnement nous préoccupe 
aussi. On ne sait pas si la punaise 
asiatique sera aussi sensible aux 
néonicotinoïdes que nos pauvres 
abeilles, mais les partisans de 
l’animalisme sont là pour les 
défendre, eux qui sont farouche-
ment opposés aux comportements 
écotoxicologiques mais pas à 
l’écoforesterie ni au flexitarisme et 
aux superaliments.

Espérons que ces mots plus ou 
moins nouveaux ne vous ont pas 
retourné la tête ni ébriqué votre 
sens critique, sinon une détox de 
l’esprit s’impose. Sans se palucher 
pour autant!

 [E.H.]

• Durant les Fêtes, un ami m’a 
offert un petit livre: «Eoliennes: 
chronique d’un naufrage annoncé» 
de Pierre Dumont et Denis de Ker-
golay aux Editions François Bourin, 
paru en 2018. Il est question des 
éoliennes françaises. Mais il n’est 
pas difficile de l’extrapoler en Suisse. 
Mesdames Leuthard et de Quat-
tro devraient le lire attentivement.

Un plaidoyer contre l’éolien qui 
est parfaitement documenté. Loin 
de nous d’être contre l’écologie ou 
les énergies renouvelables. Mais 
que l’ancienne Conseillère fédérale 
prône, avant de s’en aller, le déman-
tèlement des centrales nucléaires 
et la Conseillère d’Etat vaudoise se 
fasse photographier dans son bureau 
avec une maquette d’éolienne, cela 
donne à réflexion quant à l’apparte-
nance objective de ces politiciennes!

Comment peut-on prétendre 
définir une politique énergétique 

européenne commune, quand un 
pays comme la France produit 
une électricité à 78,5% d’origine 
nucléaire et à près de 10% d’ori-
gine hydraulique, donc près de 90% 
décarbonée avec le reste en éolien 
et solaire tandis que l’Allemagne, 
le Royaume-Uni ou la Pologne 
dépendent majoritairement des éner-
gies fossiles et sont parmi les plus 
gros émetteurs de CO2 du continent?

Les Français subventionnent scan-
daleusement l’éolien. Ils imposent à 
EDF des prix de rachat de l’électricité 
compris entre 35 et 55 euros le MWh 
pour les parcs de moins de 12 MW. 
Yves Cochet, groupe Radical, Citoyen 
et Vert, membre de la majorité plu-
rielle de gauche, ministre de l’Envi-
ronnement sous Hollande, donne un 
cadeau aux promoteurs de l’éolien en 
fixant le prix de rachat garanti à 83,50 
euros le MWh sur quinze ans alors que 
les prix du marché en Europe étaient 

Eoliennes, vers une fin  
qui tarde à s’annoncer?

de l’ordre de 35 euros... Cela vaut la 
peine d’être actionnaire de l’éolien en 
France en plaçant son argent dans 
des énergies soi-disant renouvelables!

Dans l’ouvrage cité précédemment, 
s’il est trop fait l’éloge du nucléaire, il 
n’est fait nulle mention des pompes à 
chaleur. Entre le solaire et les pompes 
à chaleur, les ménages pourraient 
être autonomes du point de vue chauf-
fage. Mais les Autorités vaudoises, 
plutôt que d’interdire les chauf-
fages électriques, devraient impo-
ser aux promoteurs des immeubles 
en construction de creuser, sous les 
fondations ou à côté, un puits qui 
tirerait la chaleur du sol. C’est le cas 
de la Pharmacie Aubort de Moudon 
qui tire l’énergie pour ses besoins 
à 150 mètres sous terre. Depuis la 
construction de son nouvel immeuble, 
elle lui permet d’économiser plus 
de 50% de sa facture d’électricité...

 [Alain Bettex, Carrouge]
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