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• Branle-bas de combat dans 
les couloirs de l’Oasis mercredi 8 
mars dernier. Quelques habitants 
du lieu sont là, dans le couloir près 
de la sortie, semble-t-il sur le point 
d’évacuer les lieux avec un léger 
bagage prêt à emporter. Incendie? 
Secousse sismique? Attentat terro-

riste? Dégâts dus aux forces de la 
nature? Quelle peut bien être la 
cause de tout ce remue-ménage? 

Rassurons-nous tout de suite, 
il s’agissait là d’un exercice, fruit 
d’une collaboration entre l’Armée 
et des EMS. Cinq habitants de l’Oa-
sis, tous volontaires, avaient accep-

té avec enthousiasme de participer 
à cet entraînement. Précisons que 
dans le cadre de cette manœuvre, 
il s’agissait de confier 21 personnes 
venant de différents EMS romands 
et alémaniques, aux bons soins de 
l’Ecole de Recrue Sanitaire moudon-
noise ER HÔP 41-3.   Suite en p. 5

MOUDON  Du 8 au10 mars

Quand l’armée prend soin des 
habitants de l’EMS «L’Oasis»

Un petit tour au «mess» yg
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• Dès que la conversation a 
épuisé les sujets des assurances 
maladie, de Mr Trump et des 
élections hexagonales, les petites 
misères de l’âge reviennent en 
boucle. On a beau dire que la vieil-
lesse n’est pas une question d’an-
nées mais un état d’esprit, allez 
dire cela aux rhumatismes qui se 
rappellent chaque matin à votre 
(mauvais) souvenir. Au fait, vous 
qui êtes dans cette belle catégo-
rie d’existence que l’on qualifie 
de seniors, quand donc avez-vous 
pris conscience que le 3e âge s’était 
invité sur votre carte d’identité? 
Pour certains, c’était au moment 
du pot de départ à la retraite, pour 
d’autres lorsque le coiffeur leur a 
appliqué gentiment le tarif AVS. 
Pire encore, lorsqu’un petit jeune 
leur a proposé d’occuper sa place 
assise dans le bus ou le train, si, si, 
cela existe!

Pour l’ami Jean-Louis, ce fut lors 
de sa visite médicale des 70 ans, ce 
passage obligé que le service des 
autos impose aux papys, comme 
si une vie d’expérience routière 
comptait pour beurre. L’examen 
terminé, le toubib l’a fixé par-des-
sus ses lunettes pour lui parler de 
surcharge pondérale, de séden-
tarité et d’hygiène de vie, lui rap-
pelant au passage que tout ce qui 
est bon est mauvais pour la santé. 
Mais l’essentiel était sauf, il pourra 
continuer d’utiliser sa voiture pour 
parcourir les quelques centaines 
de mètres qui séparent son domi-
cile du centre-ville. 

Le pire, a-t-il dit, c’est le lende-
main de la visite, lorsqu’il a conduit 
son matou chez le vétérinaire pour 
renouveler les vaccins. L’homme 
en blanc a attrapé la bestiole et 
l’a posée sur la balance, décla-
rant sans les ménagements dus 
au genre humain: «Il est vieux, il 
est trop gros, il mange trop et il 
ne bouge pas assez. Et puis, il doit 
avoir de l’arthrose au bas du dos». 
Jean-Louis a rétorqué qu’il était 
venu pour le chat et pas pour lui. 
A quoi le véto a répondu, sourire 
en coin et la seringue de vaccins 
plantée dans le gras du félin: «Tel 
chat tel maître!» Le moment idéal 
pour méditer la pensée des sages: 
si tu sais rire de toi, tu deviendras 
vieux!      

Tout cela pour en venir à l’actua-
lité, des événements qui, à force 
d’être rapportés à peine survenus, 
finissent par glisser dans la bana-
lité, tout effroyables qu’ils puissent 
être. Les carnavals en prennent le 
contre-pied, nécessaires antidotes 
à la morosité des temps, avec la 
question insidieuse qui revient 
alors, peut-on rire de tout? Pour-
tant, la vie continue d’éclore sous 
les giboulées de mars, comme les 
pâquerettes, les perce-neige et les 
crocus qui profitent du moindre 
rayon de soleil. Avec les chatons 
de noisetiers aussi, mais là, nous 
ajouterions une ligne à nos misères 
existentielles, celle des allergies 
printanières!

ÉDITORIAL
 par G. Jaquenoud

Il ne fait bon 
devenir vieux!

Réclame
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le vendredi 7 avril
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GÉNÉRALES SA
Moudon - Lucens et environs
021 905 12 00
(24h/24)

Dominique Ballif

CONSEILS POUR OBSÈQUES FUTURES
www.pfg.ch

Commune de Moudon
A vendre

Bâtiment communal 
dit «La Pétrolière»

Route de Siviriez 1, noté en classe 1

Consultation du dossier et visite sur rendez-vous auprès de Frédéric 
Flühmann, Intendant des bâtiments, au 021 905 88 83.
Faire offres chiffrées à la Municipalité de Moudon, case postale 43, 1510 
Moudon, délai de retour le 20 avril 2017, avec la mention «La Pétrolière».

LA MUNICIPALITÉ

• Brandons 2017
Restrictions 
de circulation
A l’occasion des Brandons de 
Moudon qui auront lieu du 16 au 
19 mars 2017 des restrictions de 
circulation et de stationnement 
seront mises en place.
– Jeudi 16 mars dès 12h00: la 

place de parc du Chemin-de-Fer 
sera interdite au stationnement.

– Vendredi 17 mars dès 10h00: 
le stationnement sera interdit à 
la place St-Etienne, la rue du 
Temple et sur les places de parc 
situées devant l’Office du tou-
risme à la Grand-Rue.

– Vendredi 17 mars dès 16h00: il 
sera interdit de stationner à la 
rue Grenade, rue St-Bernard, le 
Poyet, rue Mauborget et la Grand-
Rue. 

– Du vendredi 17 mars dès 16h00 
jusqu’au lundi 20 mars à 06h00, 
le terrain multisport sera 
interdit d’accès (place pour le 
Bonhomme hiver). 

– Dimanche 19 mars dès 06h00: 
l’avenue Eugène-Burnand sera 
interdite au stationnement. 

La route des Combremonts sera 
interdite au stationnement durant 
toute la durée de la manifestation.
L’avenue de Lucens, dans sa totali-
té, sera interdite au stationnement 
dès le samedi 18 mars à 07h00 au 
lundi 20 mars à 07h00.
Le centre-ville sera progressive-
ment interdit à la circulation du 
vendredi 17 mars à 14h00 au lundi 
20 mars vers 12h00 afin de per-
mettre le nettoyage de la ville par 
le service de la voirie. Les barrages 
seront levés selon l’avancement des 
travaux. Le dimanche 19 mars, la 
traversée de Moudon par l’ave-
nue Eugène-Burnand / avenue de 

Préville sera interdite dès 14h00. 
Une signalisation complémentaire 
sera mise en place.
Les usagers de la route sont priés 
de se conformer aux instructions 
des plantons de circulation ainsi 
qu’à la signalisation mise en place. 
Ils sont remerciés déjà de leur com-
préhension.
Tous les véhicules gênants seront 
mis en fourrière et ne pourront 
être récupérés que le lundi 20 
mars dans la matinée.

 SERVICE DE SÉCURITÉ PUBLIQUE
079 549 71 70

• PAYERNE 
Librairie Page 2016

Prochain événement organisé 
dans le coin galerie de la librairie 
(Mme Anne-Françoise Koch, rue du 
Simplon 3, entrée rue de Lausanne 
29): nous accueillons l’artiste fri-
bourgeois Ivo VONLANTHEN qui 
présente un accrochage au nom 
évocateur «Naturschriften – Ecri-
tures de nature».

Pour fêter le retour du printemps, 
nous avons fixé le vernissage de 
cette exposition au mardi 21 mars 
de 17h à 18h30!

www.librairie-page2016.ch

Les brèves
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• L’être humain a souvent ten-
dance à voir ce qui ne fonctionne 
pas ou ce qui ne va pas. Pour une 
fois, soyons attentifs au travail 
consciencieux qu’accomplissent les 
11 employés de la voirie pendant 
que nous dormons, que nous allons 
travailler ou que nous profitons de 
nos loisirs.

Mais que fait la... 
voirie?!

Des missions quotidiennes, heb-
domadaires et saisonnières. Ce sont 
3 matinées par semaine qui sont 
consacrées au vidage des 85 pou-
belles publiques, tout comme la 
balayeuse qui passe au centre-ville 
et qui nettoie chaque quartier de 
Moudon et le long des routes, en 
l’espace d’un mois.  

Ramassage des ordures ména-
gères, taille des arbres, entretien et 
désaffectation du cimetière, ramas-
sage des feuilles, chasse-neige et 
salage, nettoyage et entretien des 

places de jeux, arrosage des fleurs, 
bétonnage, soutien aux autres ser-
vices techniques, entretien des 
routes et chemins forestiers, tonte 
des gazons, nettoyage des graffitis, 
livraisons des bennes, ramassage des 
meubles encombrants chez certains 
habitants (sur demande), ouverture 
de la déchetterie, nettoyage des fon-
taines ainsi que des bassins de la 
piscine et, un gros poste, le soutien 
logistique aux manifestations de la 
ville.

Que se passe-t-il...
...dans notre déchetterie quand 

ses portes sont fermées au public?

Tassage des bennes, démontage 
des meubles (qui est normalement 
dévolu au citoyen) afin de trier les 
différents matériaux, nettoyage, 
entretien, tris spéciaux, gestion du 
lieu et de l’évacuation des bennes. 
Les tâches ne manquent pas afin 
que ce lieu soit accueillant et 
agréable. Le désassemblage du 
mobilier est important puisque la 
facture d’élimination de nos déchets 
varie selon le nombre de tonnes de 
chaque matériau. Certains éléments 
peuvent également apporter une 
petite contribution aux comptes 
communaux à l’image du PET, fer 
blanc, etc.

Le système de recyclage est 
devenu tellement complexe qu’on 
peut se demander si cela vaut la 
peine d’aller aussi loin. Sans comp-
ter que le service de voirie s’occupe 
de récupérer ou trier certains des 
déchets sans que le citoyen ne soit 
conscient que ce serait à lui de trou-
ver une autre solution.

Quelques chiffres
Poubelles publiques: 23 tonnes/ an
Ordures ménagères: 847 tonnes 

récoltées en ville/an
Arrosage des fleurs: 6000 litres/ 

semaine
Soutien aux manifestations: 1300 

heures/année
Entretien des gazons: 670 heures/an
Déchetterie: 2400 heures/an.

Défi
Sous cette loupe, on peut réaliser 

que si ces personnes n’œuvraient 
pas en coulisses pour notre confort, 
la ville serait dans un état apocalyp-
tique. Un photomontage de la ville 
après 3 mois de relâchement serait 
plus parlant. Qui tente l’expérience?

 [CIR]

MOUDON  En marge des Brandons

 Les coulisses de la voirie
On connaît globalement les activités de la voirie. Mais comme pour un spectacle, on voit souvent le résultat sans réel-
lement être conscient du travail effectué dans les coulisses. Alors... la voirie et la déchetterie... comment ça marche?

Cédric Dupont, préposé à la déchetterie  cir

• Ce dimanche, notre équipe M13 
s'est déplacée à Lausanne. Un grand 
merci à ces «grands» jeunes joueurs 
qui nous ont à plusieurs reprises 
laissé bouche bée avec leur talent. 
Ils nous ont montré que, quand ils 
sont décidés à jouer au handball, ils 
sont capables du meilleur!

Avec trois victoires et un match 
perdu, des parents biens présents 
par leurs cris d'encouragement  
et qui n'ont pas cessé de se faire 
entendre tout au long des matches, 
une équipe M13 bien soudée et 
homogène, des passes précises et 
des tirs parfaits, les entraîneurs 
n’ont eu que du plaisir... Pourvu que 
cela dure! et bravo aux juniors!

Résultats:
Moudon 1 - FSS Ins-Murten 2    14-9                                                                                       
Moudon 1 - Visp - Vispert. 2   19-17                                                                         
Moudon 1 - FSS Ins-Murten 1   16-6                                                                                                
Moudon 1 - Neuchâtel 1   14-17                                                                                                     

Composition de l'équipe de Mou-
don: Nathan H., Nolan, Julien, 
Alexio, Jérémy, Nathan S., Chris, 
Joseph et GB Dilujan.                                                                                                                    

 [L. Pereira]

Les M17 laissent  
s'envoler la victoire

Marquer des buts, nos M17 savent 
le faire et c'est tout à leur honneur... 
mais c'est en défense que ça pêche! 
Marquer 44 buts c'est génial! En 
encaisser 46, c'est nettement moins 
glorieux! Va falloir travailler sérieu-
sement la défense, les jeunes... mais 
on soulignera néanmoins les très 
jolies phases d'attaque et quelques 
magnifiques buts auxquels le public 
présent a pu assister! 

 [C. Aellen]

D3 Moudon - Thoune II  
13-16 (5-11)

Cette nouvelle défaite va, sans 
nul doute, laisser un goût amer aux 
joueuses de Moudon. Après un début 
de rencontre catastrophique, le 

SPORT  Handball

Avec le HC Moudon
Les M13 font carton (presque) plein à Lausanne!

tableau d’affichage indique 1-7 pour 
les Bernoises. 23 minutes sont jouées 
et les joueuses de Thoune n’ont pas 
dominé mais elles ont cadré leurs 
tirs, ce que nous n’avons pas réussi 
à faire, même lors de situations évi-
dentes. Puis, enfin, nous aussi nous 
entrons dans la partie. Six minutes 
jusqu’à la pause et durant ce temps 
nous concrétisons quatre occasions. 
La suite est une longue course pour-
suite. Beaucoup d’émotions, d’adré-
naline et de frustration, car, au coup 
de sifflet final, le handicap a certes 
fondu mais reste néanmoins bien 
présent. Beaucoup d’effort pour 
«presque» effacer vingt minutes de 
passage à vide. Est-ce bien, suffi-
sant ou simplement un rappel pour 
souligner que la rencontre dure 60 
minutes?

Composition de l’équipe de Mou-
don: Amaudruz Christine (3), Baur 
Sarah, Besson Rachel (4), Desche-
naux Florence (1), Jaquier Noëlle, 
Lin Lucie (1), Maiurano Chloé (2), 
Maradan Muriel (GB), Marques 
Andrea, Sandoz Diane (2), Spack 
Yelena. [J.-F. Périsset]

Réclame

OFFRE SPÉCIALE -40%
VALABLE JUSQU’AU 31.03.2017

MODÈLE 2016
10 cuisines électroménager 

de marque compris
Fr. 9’530 au lieu de 15’890.–

(faisables sur mesure)
14 ans d’expérience – Devis gratuit

BEKA Cuisines
Le Bregeau 1,1696 Vuisternens-en-Ogoz

026 411 05 10 - Expo sur RDV Rédacteur resp.: Anthony DEMIERRE
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Reste 3 unités - Quartier calme
À proximité de la ligne du LEB
5,5 pièces - surface utile 217m2

www.disavino.ch - 079 220 09 10 - 079 640 84 13

Renseignements et vente : Actuaire SA

Du mardi 21 mars au soir 
au vendredi 31 mars au soir

Assiette Gourmande
Composez votre assiette selon 

vos désirs et votre budget

Dès le mardi 14 mars

Dent-de-lion sauvage
Vous pouvez consulter tous nos menus sur notre site

www.trois-suisses.ch

COMMUNE DE LUCENS

Désaffectation partielle
du cimetière

Conformément aux articles 70 et suivants du règlement canto-
nal du 12 septembre 2012 sur les décès, les sépultures et les 
pompes funèbres (RDSPF), la Municipalité de Lucens informe 
le public que:
- les tombes N° 404 à 490, ouvertes entre 1968 et 1976, 
 seront désaffectées à partir du 03 avril 2017
- les tombes d’enfants N° 83 à 91, ouvertes entre 1967 et 
 1991, seront désaffectées uniquement sur demande des 
 familles.
Cette désaffectation s’applique par analogie aux urnes et osse-
ments qui ont été inhumés ultérieurement dans ces tombes.
Les familles qui désirent reprendre les monuments, pierres 
tombales et entourages sont priées d’en faire la demande par 
écrit à l’administration communale, jusqu’au 25 mars 2017. A 
l’expiration de ce délai et conformément à l’article 72 du règle-
ment cantonal précité, la Commune de Lucens en disposera 
librement.
 La Municipalité
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CAGNOTTE À MIN. FR. 250.-
Tombola gratuite

Abonnement: 20 séries pour Fr. 10.–
Volante: 5 séries pour Fr. 3.– / Royale: Fr. 2.–

Invitation cordiale: Chœur d’enfants MI K DO

Prochain loto: 26 mars 2017

Org.: Cercle scolaire Ursy-Montet

SALLE PAROISSIALE

Dimanche
19 mars 2017

à 14h et 19h30

LOTO
Fr. 12’000.- de lots

+ MINIBINGO

Bâches

Autocollants

Roll-ups

Tableaux

Autocollants
avec découpes

www.moudonnoise.ch

URGENCES
144

Prochains
tous 

ménages

2017

 3 février

 3 mars

 7 avril

 5 mai

 2 juin

 7 juillet

   1er septembre

 6 octobre

 3 novembre

   1er décembre

22 décembre
Moudon-Lucens 

(vœux)

Chers Yasseurs, chères Yasseuses
Chers Jasseurs, chères Jasseuses!

Le Café du Poids, Grand-Rue 6 à Lucens,
se propose d’accueillir des joueurs de cartes
chaque mardi après-midi.
Il met à votre disposition sa salle «carnotzet» dès 14 heures
Vous pourrez y jouer selon vos désirs
• au chibre / avec ou sans «domestique»
• à la pomme ou à la poutze
• au roi (à 3, 4 ou à 5)
• au tutti - initiation possible (variante du «coiffeur»)
Chacun, chacune est bienvenu(e)!
Plus d’infos? par téléphone au 079 409 71 39
A très bientôt! Avec votre bonne humeur,
venez passez un moment sympathique en compagnie!

La première rencontre aura lieu le mardi 21 mars 2017

♥♣♦♠
A VENDRE

Œufs  
de poussines

30 pièces pour Fr. 5.–
A prendre sur place
Ouvert tous les jours

Self-service
Famille Chantal et Jacques Bœuf

1061 Villars-Mendraz
Natel 079 582 10 29

ou 021 903 32 47
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L’accueil a eu lieu dans les locaux 
de l’Ancienne Caserne de Moudon, 
qui avaient été spécialement amé-
nagés pour l’accueil de personnes 
âgées. Bien entendu, il s’est agi d’une 
organisation relativement complexe 
car la troupe devait prendre soin de 
ses visiteurs depuis le début du mer-
credi après-midi jusqu’au vendredi. 
Sans l’aide du personnel des EMS, 
les soldats sanitaires ont dû prati-
quer tous les soins éventuellement 
nécessaires, divertir leurs invités 
en organisant leurs loisirs et, bien 
entendu, les restaurer. Ils avaient 
également installé tout le matériel 
nécessaire pour que leurs hôtes 
puissent passer deux bonnes nuits. 
Donc beaucoup de travail pour ces 
jeunes recrues qui accomplissaient 
là le dernier exercice de leur école. 
Précisons en passant que tous ces 
jeunes soldats ont participé durant 
leur école à un Cours Croix-Rouge 
qui les a qualifiés en qualité «d’au-
xiliaires de santé diplômés». A côté 
des recrues, 4 assistants sociaux 
éducatifs ont également participé à 
la mise en place d’animations. Quant au transport des invités, ce 

sont les EMS qui l’ont assuré avec 
leurs propres véhicules, jusqu’à l’An-
cienne Caserne de Moudon.

Ce fut là une belle expérience, 
tant pour les EMS et leurs résidents 
que pour les soldats sanitaires de 
notre armée. Dans ce cadre, on a pu 
constater que l’on disposait de gens 
motivés, bien formés et efficaces qui 
pouvaient être engagés rapidement 
pour gérer une situation de crise 
sanitaire. Et un grand bravo aux 
anciens qui ont été volontaires pour 
participer à cet exercice!

 [Donaly]

MOUDON  Suite de la p. 1

Quand l’armée prend soin  
des habitants de l’EMS «L’Oasis»

Tout est bien fixé! ygDébarquement immédiat! yg

Enregistrement des nouveaux arrivants yg

Affichage du programme des festivités yg
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• La séance s’est ouverte avec 
les traditionnelles communications 
municipales. Le programme de légis-
lature 2016-2021, déjà présenté aux 
conseillers, au personnel communal 
et par voie de presse, a reçu un bon 
accueil et n’a pas été remis en ques-
tion. Les travaux effectués dans le 
secteur route d’Yverdon – route de 
Gréchon se sont terminés avec un 
surcoût de Fr. 5'003.– sur un  total de 
Fr. 1'217'000.–. Mais un supplément 
de subventionnement a permis un 
gain de Fr. 67'142.–. Autres travaux 
d’infrastructure, ceux du chemin de 
l’Hôpital, ont coûté un montant total 
de Fr. 396'667.– soit Fr. 48'167.- de 
plus que préavisé.  

La Municipalité a répondu favo-
rablement au postulat de M. Ronny 
Ghelmini sur le concept «Urban 
training». Elle a également accepté 
la pétition de Leuba Gwendoline & 
consorts à propos de circulation et 
de sécurité routière. Sur proposi-
tion de la commission des pétitions 
présidée par M. Kurt Lehmann, la 
démarche a été transmise à la Muni-
cipalité.

Le Bureau du Conseil a reçu la 
démission de MM. David Gün et 
André Mayor. M. Ronny Ghelmini a 
été élu à la Commission de gestion 
et des finances (COGEFIN) en rem-
placement de M. Etienne Habegger, 
démissionnaire. Enfin, Mme Marita 
Maiurano occupera le poste d’huis-
sier dès le 1er juillet.

• Le programme de législature a 
reçu un bon accueil. Il comprend 
des projets phares, tels l’interface 
de la place de la Gare, en plus des 
écoles et du réaménagement du 
centre-ville. La Municipalité a pré-
cisé que chaque investissement sera 
financé par voie de préavis.

• La Municipalité a annoncé 
qu’elle est en discussion avancée 
avec Von Roll, propriétaire de l’an-
cienne Fonderie, pour une réhabili-
tation du site.

• Le PGA sera représenté après 
approbation par les services canto-
naux.

Collecteur des eaux 
usées

La régionalisation du traitement 
des eaux a impliqué le raccordement 
des effluents provenant de l’amont 
de la vallée. Dans le cadre de cette 
démarche, une étude a été réalisée 
afin de connaître la capacité hydrau-
lique du collecteur actuel ainsi que 

son état. Si la capacité est suffisante, 
plusieurs tronçons d’une longueur 
totale de 810 m doivent recevoir 
des interventions urgentes. A cet 
effet, un crédit de Fr. 248'400.– a été 
demandé. La commission d’étude, 
par son rapporteur, M. Christophe 
Gertsch, a précisé que les frais de 
curage du collecteur ont été pris en 
charge par l’AIML. Elle a approuvé 
le choix technique, à savoir le pro-
cédé du chemisage. Pour sa part, la 
COGEFIN a précisé que le montant 
des travaux sera prélevé et amorti 
sur le compte «provision pour la 
construction et l’entretien des cana-
lisations».

Sans discussion et à l’unanimité, 
les conseillers ont accepté le pré-
avis.

Droit de superficie
Dans le cadre du projet de 

construction d’un collège au Fey, 
la parcelle 1328 est actuellement 
située en zone d’utilité publique. La 
Municipalité a donc sollicité l’auto-
risation de conclure un DDP (Droit 
distinct et permanent de superficie) 
pour les terrains mis à la disposi-
tion de l’AISMLE, ceci à titre gratuit 
et pour une durée de 50 ans, celle 
de l’amortissement. En approuvant 
cet objet, la commission d’étude 
présidée par Mme Monique Tombez 
a précisé que le préavis ne traite 
nullement de la dépollution du site, 
ni de la construction de l’abri PC. 
Lors d’une courte discussion, la 
Municipalité a répondu à M. Nicolas 
Martin que les travaux déjà en cours 
ne concernent que l’installation du 
chantier. Le préavis a été accepté 
sans opposition.  

Droit de superficie (bis)
Toujours en vue des constructions 

scolaires et sportives, la parcelle 
1399 devrait recevoir la future salle 
de gymnastique, un complexe spor-
tif d’une surface au sol de 2'822 m2 
pour une surface brute de planchers 
utile de 4’111 m2. La Municipalité 
a sollicité l’autorisation d’accorder 
un droit de superficie distinct et 
permanent en faveur de l’AISMLE, 
pour une durée de 50 ans. La super-
ficie totale concernée par le projet 
couvre 15'625 m2 et comprend les 
aménagements extérieurs et les 
accès. Le rapporteur de la commis-
sion d’étude, M. Simon Benjamin, 
a souhaité que des solutions soient 
apportées aux problèmes de circu-
lation et de parking. A l’unanimité, 
sa commission a approuvé l’objet du 

préavis. Le Conseil l’a suivie sans 
opposition après une courte discus-
sion.   

Abri PC sous 
le collège du Fey

Un constat a fait état d’un déficit 
de 513 places dans les abris actuels. 
La Municipalité a saisi l’occasion de 
la construction du collège du Fey 
pour proposer d’intégrer un abri de 
grande taille (560 places) dans les 
sous-sols de l’ouvrage. Pour ce faire, 
elle a demandé au Conseil d’accor-
der un crédit de Fr. 1'182'000.–. La 
commission d’étude et son rappor-
teur, M. Charles Charvet, a relevé 
que le coût total du futur collège 
sera moins élevé dans la version 
«avec abris» car elle évitera de 
soutenir l’ouvrage par des piliers. 
Elle a encore précisé que le Canton 
garantira un montant global de Fr. 
900'000.- comprenant le fonds com-
munal pour la construction de nou-
veaux abris s’élevant à Fr. 725'325.– 

La COGEFIN, présidée par Mme 
Sylvie Freymond, a étudié le finan-
cement et constaté que l’AISMLE a 
accepté de prendre à sa charge un 
tiers des coûts supplémentaires en 
contrepartie de la mise à disposi-
tion d’un des trois abris. L’investis-
sement communal se montera donc 
à Fr. 281'555.–, sous réserve du coût 
d’une éventuelle dépollution.     

Lors de la discussion, M. Jean-
Paul Crotti a déploré le choix retenu 
pour la construction du collège sur 
un terrain pollué. Il s’est encore 
insurgé contre le montant des hono-
raires payés à un bureau d’étude. 
Le Conseil a accepté le préavis sans 
opposition mais avec 4 abstentions.

Réaménagement 
du centre-ville

Le préavis d’intention présenté 
par la Municipalité a répondu à 
plusieurs interventions, postulats 
et motion. Après avoir mandaté un 
bureau d’étude et envisagé plusieurs 
variantes, la Municipalité a choisi 
les lignes directrices urbanistiques 
sur lesquelles devront s’appuyer les 
projets de réalisation, l’unité et la 
cohérence du centre-ville devant 
être conservées. Trois secteurs ont 
été prévus, avec une priorité, celle 
de la réfection totale du pont St-Eloi. 
Le tronçon situé entre le carrefour 
St-Michel et l’Hôtel de Ville est 
également prioritaire et ensuite le 
centre proprement dit, de la Gre-
nette à St-Etienne, le parvis de 

MOUDON  Conseil communal

Des crédits et des intentions constructives
Au soir du mardi 14 mars et sous la présidence de M. Ufuk Ikitepe, les 46 conseillères et conseillers ont accepté deux 
crédits d’investissements et approuvé le préavis d’intention concernant le réaménagement du centre-ville. 

St-Etienne, le Poyet, la ruelle de la 
Tour-d’Enfer et la place du Marché.

Le rapport de la commission pré-
sidée par Mme Dominique Barbey-
Mayor a confirmé le choix munici-
pal en émettant le vœu que l’éclai-
rage soit amélioré et que le projet 
englobe le problème de circulation 
aux abords des écoles. Il rappelle 
encore que le coût total s’élèvera à 
3,5 millions de francs, ceci pour une 
opération étalée entre 2017 et 2020. 
Enfin, la commission a défini la 
procédure que devra suivre chaque 
préavis. Dans la discussion qui a 
suivi la lecture du rapport, plusieurs 
conseillers sont intervenus pour sou-
ligner que ce préavis n’est pas un 
blanc-seing donné à la Municipalité. 
Le rapport de la commission a été 
accepté par la majorité moins 3 voix 
et 4 abstentions .  

Propositions 
individuelles

• M. Jean-Paul Crotti a déposé 
une motion demandant que l’EMS de 
la Châtelaine soit transformé après 
sa fermeture en CAT (Centre d’Ac-
cueil Temporaire). La Municipalité 
a déclaré n’avoir à ce stade aucun 
projet de réaffectation, n’étant pas 
propriétaire du bâtiment, mais seu-
lement au bénéfice d’un droit de 
préemption. Une longue discussion 
a suivi et au final, la motion a été 
rejetée par 27 voix contre 12 et 4 
abstentions.

• M. Daniel Perret-Gentil a eu 
plus de chance avec son postulat 
demandant l’installation de défibril-
lateurs et leur mise à disposition de 
la population. Sa proposition a été 
acceptée par 22 voix contre 4 et 15 
abstentions. 

• Eclairage de monuments, fon-
taine de Moïse, mauvaises odeurs 
aux abords de la Douane, aménage-
ment de la salle de Mazan et passage 
du camion à ordures aux heures de 
pointe ont alimenté la verve des 
intervenants, avant que l’excellent 
président Ikitepe ne mette un terme 
à la séance.     
  [G. Jaquenoud]

Sans publicité
on est vite oublié !

7 avril
tirage augmenté
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• Quand Werner Streit a repris 
la ferme de son père, il s’est tout 
de suite mis à la culture BIO. Voici 
les raisons et conséquences de son 
choix ainsi que des arguments 
pour encourager les fermiers vau-
dois à rattraper leur retard dans 
l’agriculture BIO, par rapport au 
reste de la Suisse. 

–––––––––––

C’est en 2000 que Werner Streit 
reprend l’exploitation familiale et 
y apporte sa touche personnelle. 
Dorénavant, il élève une trentaine 
de vaches nourricières, construit 
un poulailler pour accueillir 1500 
poules pondeuses et continue la 
culture céréalière ainsi que le 
tournesol, le maïs et l’herbe fourra-
gère pour le bétail. Le tout en mode 
BIO.

Le BIO, oui, mais pour quelles 
raisons? Ce sont des raisons finan-
cières qui ont amené cet agriculteur 
à se convertir au BIO. Les subven-
tions fédérales sont plus élevées afin 
d’accompagner une politique natio-
nale pour une production extensive, 
axée sur l’écologie et la biodiversité. 
Les marges financières sont plus 
larges et le marché est demandeur 
des produits labellisés «Bourgeon».

Aujourd’hui, la conviction s’ajoute 
à ces avantages. Un moyen de culti-
ver des produits de haute qualité et 
d’apporter des aliments plus sains 
dans l’assiette de tout un chacun. 

Pourquoi les autres agriculteurs 
ne se mettent pas tous au BIO? 
Selon Werner Streit, il est difficile 
de faire le pas vers la nouveauté 
et d’aller à l’encontre d’un certain 

endoctrinement en faveur de la 
productivité. La crainte d’un rende-
ment ralenti rend certains exploi-
tants timides.

Pour atteindre le label, il a 
acheté une race de vaches moins 
productive mais plus résistante et 
robuste. Même procédé pour les 
céréales choisies et les plants. 

Pas de pesticide ou d’engrais 
chimiques pour traiter la vermine, 
les champignons et les mauvaises 
herbes. On lutte mécaniquement 
contre les parasites, on regarde par-
tiellement les phases de la lune pour 
s’assurer une meilleure producti-

MOUDON  A la ferme

Agriculture: le BIO décortiqué

Werner Streit, un fermier passionné  cir

vité. De plus, certaines techniques 
de travail sont spécifiques au BIO et 
engendrent plus d’heures de travail. 

 Portrait de la semaine

«Juste magnifique...» photo Dany Schaer

Et surtout, impossible de mélan-
ger l’agriculture conventionnelle 
et le BIO. Toute l’exploitation doit 
répondre aux normes. 

Est-ce qu’un paysan peut vivre 
de sa production, que ce soit avec 
l’agriculture conventionnelle ou 
BIO, sans les subventions fédé-
rales? Pour Werner Streit, les frais 
d’exploitation sont trop élevés, les 
produits doivent se vendre plus 
chers que la production étrangère. 
Avec le libéralisme économique, les 
agriculteurs suisses ont de la peine 
à s’aligner. Il est donc impossible de 
s’en sortir sans le soutien de l’Etat. 

Est-ce que cela vaut encore la 
peine d’être agriculteur en Suisse? 
La réponse  de l’agriculteur est 
affirmative. Cela nous rend moins 
dépendants des pays voisins, cela 
fait partie de notre tradition et forge 
le paysage. 

Pour aider les producteurs, ce 
passionné du métier recommande 
aux consommateurs d’acheter 
Suisse et de saison.

 [CIR]

Photo cir
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Mobilier pour villes & villages

Aménagements extérieurs

Couverts à voitures

Places multisports

Espaces urbains

Places de jeux

Abris-vélos

Abris-bus

Jean-Pascal Depallens
1088 Ropraz - 021 653 63 10

• Ce n’est pas encore de la comé-
die musicale, mais il y a une solide 
parenté. En réunissant les talents 
d’Olivier Hartmann à la direction 
chorale et celui de Jean-Daniel Fat-

DOMPIERRE VD  Soirées du Chœur mixte

Chansons et théâtre ont fait bon ménage
Une formule originale pour des soirées à succès données dans la Grande Salle de Dompierre du 4 au 11 mars 2017.

Le Chœur mixte de Dompierre gj

• Dans son rapport annuel, le 
président a évoqué les activités 
sportives, mais aussi les participa-
tions du club à diverses manifesta-
tions locales. Sur le plan local, le 
Tennis-Club a été présent lors de 
l’Abbaye et du Marché de Noël, sans 
oublier la journée passée au Refuge, 
lors de la finale de tennis féminin en 
double. Des présences qui ont donné 
une belle visibilité au club. Sur le 
plan sportif, les 4 équipes seniors 
et les 3 équipes juniors ont parti-
cipé aux Interclubs, tandis que le 
tournoi junior remportait un beau 
succès. Le club mise sur la jeunesse 
et s’en donne les moyens puisque 

12 enfants ont participé à 15 cours. 
18 autres ont suivi les entraîne-
ments de mini-tennis dans une belle 
ambiance. La responsable, Mme 
Fabienne Bauer, a dit sa reconnais-
sance aux parents qui s’investissent 
dans l’accompagnement des enfants 
et l’organisation des journées. 
L’assemblée a réélu son comité et 
adopté les comptes et le budget. Les 
frais de matériel et les cotisations 

LUCENS  Sport

Assemblée du Tennis-Club
Présidée par M. Sébastien Jung, l’assemblée s’est tenue le 8 mars dernier, en présence de Mme Aliette Rey, municipale.

Le comité du TCL: Mmes Marylène Gavillet, Isabel Hugonnet, MM. Raphaël Hugonnet, Sébastien Jung et Julien Bauer  gj

tebert au texte, le chœur a présenté 
un spectacle d’une rare qualité. Le 
thème retenu d’abord, celui des Che-
mins de Villarzel, suivait une brève 
étape d’un autre chemin, celui de 

Compostelle. Avec tout son humour 
tendre et son attachement à son 
coin de pays, Jean-Daniel Fattebert 
a su en repérer les endroits fami-
liers, tels l’auberge du village dont le 

menu de pieds de porcs adoucirait 
un calife barbu! 

La chanson, ensuite, fut puisée 
dans le répertoire éternel de la 
bonne chanson française, celui du 
siècle dernier. Bals musettes, Tré-
net et java pour la nostalgie, Brel, 
Aznavour et Maxime Le Forestier 
pour la deuxième partie du siècle, 
tous les souvenirs gravés en 33 et 45 
tours. Deux musiciens ont accompa-
gné avec talent les choristes, Fabien 
Tafelmacher au piano et José Patri-
cio Fuentes à la guitare basse.   

Est-ce l’arrivée d’un nouveau chef, 
mais un nouvel élan a été donné au 
Chœur mixte présidé par M. Sylvain 
Bersier. La formule retenue est exi-
geante, mais quel plaisir de chanter 
et de faire rire un public nombreux 
et conquis!                                                

 [G. Jaquenoud]

versées aux instances du tennis sont 
des postes importants au chapitre 
des dépenses, mais surtout les frais 
d’entretien des courts et des instal-
lations grèvent le poste des charges. 
Les cotisations des 102 membres, 
les dons, les apports de généreux 
parrains, les contributions du mou-
vement junior et les ventes d’équi-
pements permettent d’équilibrer 
des comptes et un budget s’élevant à 

env. Fr. 40'000.–. L’entretien des sur-
faces demeure un souci permanent.    
Les statuts ont reçu un toilettage, 
intégrant la possibilité de créer une 
catégorie de membres «entreprises» 
et celle de membres d’honneur. Le 
comité collabore activement avec 
la commission chargée d’étudier les 
futurs aménagements sportifs de la 
Commune.                                                    

  [G. Jaquenoud]

Réclame

▲
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• Comment êtes-vous devenue 
sage-femme?

Nataly Gendroz (NG): Après 
une maturité fédérale, je voulais 
poursuivre mes études dans une for-
mation plus pratique. J’ai toujours 
souhaité comprendre le corps, son 
évolution, les interactions et son 
fonctionnement. Le métier de sage-
femme s’est rapidement imposé à 
moi. C’est en visionnant une vidéo 
d’un accouchement que la révé-
lation de cette profession m’est  
venue. 

Pour quelles raisons n’exer-
cez-vous pas en milieu hospita-
lier?

NG: C’est un milieu très intéres-
sant mais relativement imperson-
nel. En pratiquant à domicile ou en 
maison de naissance, je peux éta-
blir une relation privilégiée avec les 
dames et leur famille. Un lien de 
plus longue durée, suivi, étroit, plus 
à l’écoute de leurs besoins et envies.

En marge de ceci, j’ai une plus 
grande liberté d’horaire et le contact 
avec les collègues est totalement dif-
férent. Nous sommes quatre à exer-
cer, avec des méthodes similaires et 
une même vision du métier et des 
valeurs.

Quelle est votre évolution au 
sein de la Maison de naissance 
Zoé?

NG: Après un temps partiel, c’est 
fin 2008 que j’ai intégré cette institu-
tion à 100%. Cours de préparations à 
l’accouchement, acte en lui-même, 
suivi après la naissance. Depuis 
2016, j’ai remplacé Corinne Meyer à 
la direction et m’occupe donc de la 
gestion complète.

A chaque accouchement, que ce 
soit à domicile ou à la Maison de 
naissance, nous sommes toujours 
2 sages-femmes présentes et nous 
suivons les recommandations médi-
cales du CHUV. Quelques libertés 
sont prises afin d’adapter la procé-
dure à la physiologie et aux désirs 
de chaque patiente. La sécurité est 
prioritaire. De plus, quand la situa-
tion l’exige, un transfert est organisé 
auprès de l’hôpital qui reçoit un dos-
sier complet du travail. 

Que répondez-vous aux per-
sonnes qui voient cette maison de 
naissance comme un lieu un peu 
sectaire?

NG: Qu’il n’en est rien. Il s’agit 
simplement de femmes qui sou-

MOUDON  Portrait

Nataly Gendroz, une sage-femme à domicile
Interview d’une sage-femme qui a su très rapidement qu’elle pratiquerait à domicile et dans une maison de naissance. 
Parcours et motivations d’une femme volontaire et expérimentée.

Nataly Gendroz, directrice, devant la Maison de naissance Zoé cir

• Sur une mer souvent agitée, les 
îles de Bretagne se méritent. Cri-
ques, étendues de sable fin, plages 
de galets enveloppées d’embruns... 
Elles se découvrent de l’intérieur 
pour leurs traditions encore bien 
vivantes et leur singulière beauté. 

––––––––––––

La Bretagne compte 12 îles habi-
tées, lesquelles font parties des îles 
du Ponant: Ouessant, Sein, Bréhat, 
Batz, l’Ile aux Moines, les Glénan, 
Belle-Ile, Molène, Houat, Hoëdic, 
l’Ile d’Arz et Groix. Cette découverte 
s’effectue en bateau. La mer, un 
élément essentiel pour comprendre 
ce que les îliens vivent comme diffi-
cultés et ce qu’ils en tirent comme 
agréments. Une mer nourricière et 
meurtrière dont les terribles nau-
frages ont marqué l’histoire. Le 
phare Créac’h, un des plus puissants 
au monde capable d’éclairer la mer 
à plus de 60 kilomètres, prend place 
sur les côtes déchiquetées d’Oues-
sant, dernière terre avant l’Amé-
rique. 

«Qui voit Sein voit sa fin, Qui voit 
Molène voit sa peine». Ces vieux 
adages montrent à quel point les 
îles se méritent. Autant de terres 
à la merci des éléments, arc-bou-
tées contre les flots, chahutées de 

tempêtes. Cependant, en quelques 
mètres, le décor peut s’inverser 
du tout au tout: sable blanc, eaux 
translucides... de quoi ravir les 
Robinson d’un jour, pour peu qu’ils 
supportent les caprices d’un climat 
qui dicte ses couleurs au paysage. 

De la Fête Dieu à Ouessant à la 
rencontre des marins pêcheurs à 
Houat, Hoëdic et Sein en passant par 
le golfe du Morbihan, toutes ces îles 
enchanteresses tirent une grande 
force de leur histoire et de leur 
quotidien. Animées par une commu-
nauté îlienne de marins pécheurs, 
d’agriculteurs ou d’éleveurs de mou-
tons, ou celles dont les volets restent 
clos une partie de l’année, ces îles 
valent largement le voyage. 

Film présenté  
par Serge Oliero

Né en banlieue parisienne de père 
breton, Serge Oliero se retrouve vite 
à l’étroit. Il veut satisfaire sa curio-
sité pour les grands espaces et les 
horizons lointains. Avant de partir à 
la conquête de ces contrées rêvées, 
il se forme à l’image et devient pho-
tographe. Du Népal à l’Afrique, de la 
Nouvelle-Zélande au Maroc en pas-
sant par les aux Etats Unis, Serge 
Oliero parcourt le monde depuis 
plus de 30 ans. Il réalise son premier 
long métrage sur l’Ecosse, un pays 
dont l’atmosphère se rapproche de 
sa Bretagne natale. S’ensuivent deux 
documentaires sur la Nouvelle-Zé-
lande, où il part à la découverte des 
dernières contrées sauvages de la 
planète. Il revient aujourd’hui sur la 
terre de ses ancêtres avec sa toute 
dernière réalisation consacrée à la 
beauté des îles bretonnes.

Payerne / Salle «Le Beaulieu» 
/  Jeudi 6 avril 2017 à 14h00 et à 
20h00. Tarifs Fr. 16.– (abo 5 conf. Fr. 
65.–); AVS, AI, étudiants, apprentis 
Fr. 14.– (abo Fr. 55.–); enfants <12 
ans, institutions Fr. 10.– (abo Fr. 
40.–). Plus d’informations sur http://
www.explorationdumonde.ch.

 [Daniel Jan]

PAYERNE  Exploration du monde

Iles de Bretagne,  
d’Ouessant à Belle-Ile

haitent suivre un autre chemin pour 
la naissance de leur enfant que la 
voie hospitalière. Nous sommes 
ouvertes à toutes les croyances reli-
gieuses et spirituelles, envies, para 
médications et faisons de notre 
mieux pour que ce moment soit 
unique. Notre pratique est basée 
sur la médecine et non pas sur les 
tisanes, l’homéopathie ou autre 
méthode alternative. Ces pratiques 
sont utilisées comme des complé-
ments.

Avec une quarantaine de nais-
sances par année, le travail et les 
gardes ne manquent pas pour cette 
mère de famille et ses 3 collabora-
trices, qui permettent à ces familles 
de mettre au monde leur enfant 
différemment, tout en assurant les 
normes de sécurité et en respectant 
leur volonté. 

    [CIR]
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• C'est en me promenant, 
le mercredi 8 mars, le long de la 
route cantonale reliant Thierrens 
à Moudon que, sur une distance 
d'environ 300 mètres, j'ai pu pho-
tographier tous ces déchets lancés 
par la fenêtre des voitures. Ils ne 
représentent que le quart de tous 
ceux que j'ai repérés. Un seul mot 
me vient à l'esprit: dégueulasse!  
La Suisse et sa réputation de pays 

La Suisse, pays du tri 
sélectif et celui des 
ordures sauvages?

Libre opinion Cette rubrique n’engage pas la rédaction

propre en ordre en prend un sacré 
coup. Je lance ici un appel (et non 
une canette en alu) pour le respect 
de notre environnement et des 
animaux qui risquent de retrou-
ver de l'alu dans leur mangeoire. 
Seriez-vous content de retrouver un 
vieux paquet de clopes dans votre 
assiette? N'en jetez plus et gérez vos 
déchets!

 [Serge Jaccard, Denezy]

• On y vient seul ou en couple, 
l’entrée est libre et sans inscrip-
tion. Libres aussi les sujets abordés 
en toute liberté, qu’ils traitent de 
la vie de famille ou de tout ce qui 
fait le parcours d’un enfant, de la 
naissance à l’adolescence. Le par-
tage des expériences vécues par 
les participants ouvre la porte aux 
solutions et permet souvent d’abor-
der les problèmes dans une optique 
différente, avec l’aide d’intervenants 
professionnels. 

L’Association des parents d’élèves 
(APE) de Lucens et environs orga-
nise ces rencontres une fois par mois 
dans une salle de l’ancien collège de 
l’Hôtel-de-Ville. En septembre pro-
chain, une conférence sera donnée 
sur le thème de l’apprentissage. Elle 
collabore aussi avec des sections voi-

sines, telle celle de Mézières. Le 22 
mars prochain, une conférence ani-
mera la Salle des Enfants Bourgeois, 
rte de la Croix-d’Or 4, sur le thème 
des codes à poser face aux écrans et 
aux multimédias. A cette occasion, 
une entrée sera payante. Le 27 mars 
à Lucens, la dyslexie et le problème 
des enfants à fort potentiel sera 
abordé. En septembre prochain, le 
sujet de l’apprentissage sera traité 
dans la Grande Salle de Lucens.  

Le Jardin des Parents est animé 
par les responsables de l’APE. Les 
prochaines rencontres sont prévues 
le 24 avril, le 15 mai et le 19 juin.

Contact et renseignements: Mme 
Chantal Gallego, 076 338 88 37,  
Lucens@ape-vaud.ch.           

 [G. Jaquenoud]

LUCENS  Société

Le Jardin des Parents
L’Association des parents d’élèves de Lucens a ouvert un espace de parole pour les parents.

Mme Chantal Gallego gj

• La première des deux exposi-
tions annuelles d’art et de peinture 
organisées par la Société de déve-
loppement s’est tenue du 10 au 12 
mars dans le Centre paroissial de 
Lucens. Trois artistes ont présenté 
leurs créations, des formes et des 
couleurs, avec le charme toujours 
apprécié du dessin en petit format.

––––––––––

Gigi Delacombaz, crée des pote-
ries faites d’originalité et de cou-
leurs dans son atelier de Corserey. 
Ce sont des objets très souvent déco-
ratifs, mais aussi utilitaires. Edouard 

LUCENS  Exposition

Emaux, poteries 
et peinture

Trois modes d’expression artistique pour l’exposition orga-
nisée par la SDL.

L’exposition d’art et de peinture  gj

Rubin, de Vernayaz, est tombé sous 
le charme de Lucens, illustrant ses 
monuments emblématiques avec un 
art délicat, celui de l’encre de Chine. 
Avec ses émaux sur cuivre, Svetlana 
Corthésy-Godi affiche une belle maî-
trise de «l’art du feu». L’artiste de 
Granges-près-Marnand a présenté 
des œuvres toutes d’imagination 
créative et de rigueur dans l’exécu-
tion.

La prochaine exposition  se tien-
dra du 10 au 12 novembre 2017 au 
même endroit.

 [G. Jaquenoud]



• Les jeunes apprécient sortir 
entre eux, en ville. C’est principa-
lement là qu’ils sont directement 
confrontés, et parfois violemment, 
aux soucis de l’insécurité, notam-
ment lors de leurs virées entre 
amis.

Les jeunes sont très tôt concernés 
par les enjeux de la sécurité, notam-
ment les jeunes qui vivent en ville. 

Pour les parents, il n’est pas inutile 
de devoir leur prodiguer quelques 
conseils car le canton de Vaud est, 
hélas, particulièrement touché par 
la criminalité. En effet, en 2015, 
si l’on tient compte du nombre 
de délits pénaux par commune, 
au prorata de leur population, six 
communes vaudoises sont dans le 
peu envié «top dix» des communes 
suisses! La criminalité transfronta-
lière est particulièrement active et 
violente dans notre canton.

Il va sans dire que nous devons 
accorder toute notre confiance aux 
policiers qui sont régulièrement 
confrontés à des individus malhon-
nêtes et violents qui les narguent, 
tandis qu’eux-mêmes se sentent 
impuissants par crainte, c’est un 
comble, de réprimandes discipli-
naires. A ce sujet, il faut savoir que 
la sécurité publique est une mis-
sion primaire de l’Etat. Elle en est 
d’ailleurs la première de par son 
importance et elle ne peut être délé-
guée que très partiellement à des 
entreprises privées. Lorsqu’il s’agit 
de privilégier les dépenses de l’Etat, 
nous tous devons ainsi exiger que les 
moyens alloués à la sécurité soient 
traités en priorité.

La situation de Lausanne est 
préoccupante. Le taux de délits y 
est élevé et les habitants doivent 
supporter les deals de drogue à ciel 
ouvert et la mendicité à tous les 
coins de rue ainsi que de nombreux 
autres délits. Beaucoup de parents 
se font passablement de souci pour 
leurs enfants, sachant qu’ils pour-
raient se laisser entraîner dans de 
sales histoires. Le constat de ce 
laxisme politique est préoccupant. 
La population se sent désarmée et 
seule face à ce manque de sécu-
rité. Celle-ci devrait être renforcée 
aux abords des écoles et des lieux 
publics, notamment au moyen de 
caméras de surveillance et même, 
si nécessaire, de présence policière. 
Il est nécessaire que ce sentiment 
d’insécurité soit sérieusement com-
battu par nos autorités politiques.

D’autres enjeux sécuritaires pré-
occupent les parents de tous jeunes 
enfants: notamment l’insécurité 
à l’école, le manque de réactivité 
en cas d’enlèvement de mineurs et 
le sentiment d’anxiété. Ce dernier 
point est une sensation largement 
partagée quoique non chiffrable. 
Cette impression est détestable car 
elle prive petit à petit les gens de 

Humeur inquiète... (in)sécurité
leur liberté de mouvement, ces der-
niers étant obligés d’éviter certains 
lieux ou certains axes.

Sur un autre sujet d’importance, 
nous devons combattre le laxisme 
politique lors d’enlèvement de 
mineurs en instaurant un système 
d’alerte-enlèvement performant, 
qui soit appliqué efficacement dans 
notre canton et en Suisse.

A ce jour, un peu partout, la situa-
tion n’est plus tolérable et la sécu-
rité des plus vulnérables, enfants, 
femmes, personnes âgées, per-
sonnes handicapées, etc., est l’otage 
de négations politiques. Il est du 
devoir de nos autorités de combattre 
ce sentiment d’insécurité avec force 
et toute la vigueur nécessaire.

Ce n’est que lorsque ces solutions 
auront été étudiées que, en tant que 
citoyen, j’aurai la certitude que nos 
politiques mettent en place tous les 
moyens pour garantir ma sécurité 
et celle de ma famille, notamment 
en renforçant les corps de police. 
Comme parent, j’aurai la garantie 
que la sécurité des enfants à l’école 
est assurée.

 [Jean-Pascal Depallens, 
 Ropraz]

Libre opinion Cette rubrique n’engage pas la rédaction

• Né il y a un an de la fusion 
des chorales de «Brenles-Che-
salles-Sarzens» et de la «Chanson 
du Moulin» de Granges-Marnand, 
le chœur «Chantebroye» donne ce 
week-end en la Grande Salle de Che-
salles-sur-Moudon, puis le week-end 
prochain au Centre Sous-Bosset de 
Granges-Marnand, son 1er spectacle 
dans sa nouvelle entité. Il est cepen-
dant à noter que, depuis plus de 5 
ans maintenant, ces deux sociétés 
collaboraient fructueusement et 
avaient déjà présenté par ensemble 
des comédies telles que «Notre 
Dame de Paris», «La Révolution 
française» ou encore, dans un autre 
registre, un concert classique avec 
la présentation de la Messe pour la 
Paix de Jenkins en quatre endroits 
du canton. C'est dire l'éclectisme 
et l'ouverture des chanteurs à toute 
cette diversité artistique.

Le spectacle qui nous attend ces 
deux prochains week-ends est une 
création originale. Gérard Rallu, 
membre de la société, a imaginé 

une histoire autour de Bretons irré-
ductibles bien connus qui, pour une 
sombre histoire de chaudron percé, 
doivent se rendre en lointaine Hel-
vétie le réparer... On vous laissera 
découvrir toutes les péripéties qui 
leur arriveront dans leur périple. 
A cette histoire drôle vient se gref-
fer une vingtaine de chansons, 
répertoire choral ou harmonisées, 
interprétées par le chœur bien sûr, 
mais aussi par de petits groupes qui 
n'ont pas ménagé leur peine pour 
vous divertir. Un groupe instrumen-
tal avec piano, flûte et harpe, peu 
conventionnel et fort joli vous l'en-
tendrez, accompagne les choristes, 
le tout sous la direction de Julien 
Rallu, Joliflutix dans le texte.

«Des Gaulois chez les Broyards», 
sans doute un spectacle à voir samedi 
(20h) et dimanche (17h) prochains 
à Chesalles, le week-end suivant aux 
mêmes heures à Granges-Marnand. 
Cervoise et sanglier au menu des 
assiettes d'après-spectacle.

 [James]

ART CHORAL  Chesalles-sur-Moudon - Granges-Marnand

Le chœur «Chantebroye» fait découvrir 
son premier spectacle

HÔPITAL  
INTERCANTONAL 
DE LA BROYE

NAISSANCES
d'enfants d'habitants de la région

Louane
 née le 28 février 2017
 Famille Duc, Lucens

Giulia
 née le 2 mars 2017
 Famille Lugato, Moudon

Aidan
 né le 2 mars 2017
 Famille Wozniak, Syens

Matilde
 née le 7 mars 2017
 Famille Macedo Mirra, Moudon

Les harpistes, Mmes Diane Pauvert et Maïté Prompsy, accompagnées de Julien Rallu, 
flûtiste et directeur de Chantebroye
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Brand'Atlantis
Pour son édition 2017, le Comité des Brandons de Moudon invite 
tous les plongeurs (-euses) à embarquer à bord de son vaisseau 
marin, le Nautilus, pour un voyage dans les abîmes des mers à la 
découverte de trésors engloutis.
Brand’Atlantis se déroulera, en effet, du jeudi 16 au dimanche 
19 mars prochains.

Du Cortège aux Flambeaux avec un nombre record de 27 classes 
participantes prévues vendredi soir à travers la ville, au Cortège 
des enfants rivalisant d’imagination dans leurs costumes le 
samedi, au Grand Cortège du dimanche auquel nous attendons 
plus de 10’000 spectateurs et qui ne réunira pas moins de 27 
chars, groupes et guggenmusiks, les Brandons de Moudon 
version 2017 promettent d’ores et déjà de vous emmener 20’000 
lieues sous les mers.

Le méga concert-apéro du dimanche matin verra se succéder 
quant à lui l’ensemble des 15 guggenmusiks présentes sous 
les yeux, notamment, de plusieurs personnalités politiques 
vaudoises nous faisant l’honneur de leur présence.

Programme des festivités
Jeudi 16 mars 2017

14h03 Bal costumé des Aînés à la Douane
20h01 Loto à la Douane 
21h01 Ouverture du bar du Comité à la Caserne 

Vendredi 17 mars 2017
Attractions foraines, ambiance, bars et guggenmusiks/ET-Lits et 
Nauti’Bus

20h01 Départ du Cortège aux Flambeaux depuis la Douane  
20h52 Remise des clés de la ville sur la place du Marché
20h32 Ouverture des bars, Caserne et Grenette 
23h01 Concours des Masques sous la Grenette

Samedi 18 mars 2017
Attractions foraines, ambiance, bars et guggenmusiks/ET-Lits et 
Nauti’Bus
08h33  Vente du Journal des Brandons
13h45 Concours des masques enfants
15h32  Cortège des Enfants
20h14  Cortège de nuit des guggens
20h32 Ouverture des bars, Caserne et Grenette
21h02 Animation par les Guggenmusiks sous la Grenette,
 la Caserne et en ville

Dimanche 19 mars 2017
10h01 Méga concert-apéro sur la place du Marché 
14h33 Départ du Grand Cortège à travers Moudon
16h11 Mise à feu du bonhomme hiver à côté de la Poste 
17h31 Remise des prix «Guggens» sous la Grenette 
18h31 Remise des prix «Chars» sous la Grenette 
20h36 Ambiance sous la Grenette

Cortèges et animations
Le Cortège aux Flambeaux ouvrira le bal le vendredi en début de 
soirée à travers les rues obscurcies du centre-ville.
Le samedi après-midi, place sera faite aux bambins du Cortège 
des Enfants qui défileront accompagnés des guggenmusiks. En 
soirée se déroulera le Cortège de nuit des guggens lors duquel 
cuivres et percussions paraderont pour le plaisir de nos oreilles.
Le dimanche, sera venu le temps du Grand Cortège! Point d’orgue 
du week-end des Brandons, le grand défilé carnavalesque réunira 
27 chars, guggenmusiks et groupes.

1.   Voiture publicitaire, Moudon (VD)

2.   Les Tschaupi (Guggenmusik), Bienne (BE)

3.   Les Rois du Tessin «Carnaval», Tessin (TI)

4.   La Frénégonde (Guggenmusik), Semsales (FR)

5.   Les Costauds, «Les porcheries, quelle cochonnerie», 
   Villars-Mendraz (VD)

6.   Xmen Group (Guggenmusik), Schopfheim (D)

7.   Canon à confettis de Moudon (Conf-conf confettis...), 
   Moudon (VD)

8.   Can & Gat Carnival Band (Guggenmusik), Stabio (TI)

9.   Jeunesse de Granges (FR), «Solar impulse découvre le
      monde», Granges Veveyse (FR)

10. Rhy-Gusler (Guggenmusik), Schaffhausen (SH)

11. Jeunesse de Palézieux, «Le Nuclé...aire», Palézieux (VD)

12. La MoudelMouzik (Guggenmusik), Moudon (VD)

13. Fläckegosler (Guggenmusik), Rothenburg (SH)

14. Team TDP, «Les Schtroumpfs et le village perdu...», 
   Sassel (VD)

15. Fronalp-Chessler (Guggenmusik), Morschach (SZ)

16. Su-père Canon à Confettis  (Conf-conf confettis...), Sion (VS)

17. Carnaband (Guggenmusik), Bramois (VS)

18. Seifesüder (Guggenmusik), Leibstadt (AG)

19. Carnapomp’s, «100 fous s’enflamment», Romont (FR)

20. Goudhubu Quaker (Guggenmusik), Aegerten (BE)

21. Böögge Brätscher (Guggenmusik), Welschenrohr (SO)

22. Les Trognons, «Trump l’éponge», Moudon (VD)

23. Les Tétanoces (Guggenmusik), Payerne (VD)

24. Jeunesse de Châtel-St-Denis, «Fort Boyard», 
   Châtel-St-Denis (FR)

25. Les Dek’Onex (Guggenmusik), Onex (GE)

26. Bonhomme-hiver «Le printemps», Moudon (VD)

27. Les Gouilles Agasses (Guggenmusik), Le Mouret (FR)

La Grenette revue
La Grenette ou l’emblème des nuits brandonnesques 
moudonnoises!  L’ancien marché couvert entièrement cloitré et 
décoré pour l’occasion a été revu pour l’édition 2017.
Nouveaux tenanciers, nouvelle scène et nouvelle société 
d’animation. C’est donc une première pour l’ensemble des 
acteurs de ce lieu. 
Le vendredi à 23h01 débutera le concours des masques sous la 
Grenette.
Les guggenmusiks se succéderont sur scène lors de la soirée du 
samedi tandis que les DJ’s de la société SpeedNight dispenseront 
tout au long de la manifestation les derniers hits à la mode et les 
tubes d’antan.

Place du Marché – Nautilus
Spécificité des Brandons de Moudon, une nouvelle fois, une 
scène magistrale a été érigée sur la place du Marché afin d’offrir 
aux guggenmusiks un décor d’exception digne des plus beaux 
fonds marins.
Une réplique du fameux Nautilus de Jules Verne a été réalisée 
par Pierre Monney et son équipe de bénévoles. Ce monstre de 
plus de 14 mètres surplombera la place de fête. 
Pour cette édition 2017, le comité s’est également doté de 
nouvelles tentes, couvrant la tonnelle et offrant ainsi plus de 
place et de confort en cas de météo capricieuse.
C’est également sur cette place que vendredi soir, à 20h52, les 
clés de la ville seront remises à notre président, déclenchant 
ainsi le début des festivités.

Demandez le journal...
Evidemment, les brandonneurs se délecteront aussi du contenu 
d’une nouvelle édition du Journal des Brandons qui sera mise en 
vente le samedi 18 mars dès 8h33 et retracera avec humour une 
année de frasques de la population de Moudon et de ses environs.
Nous avons également augmenté le nombre de points de vente 
fixe, sur Moudon ainsi que dans les villages extérieurs afin de 
vous servir au mieux.
Préalablement, les badauds auront pu découvrir, vendredi dès 
l’aube, les slogans humoristiques inscrits sur les vitrines des 
commerçants par notre équipe secrète des Barbouillons. Soyez-y 
attentifs! En effet, notre équipe vous a préparé une surprise avec 
un concours, à découvrir lors de la manifestation...

Transports et accessibilité
Un service de rapatriement, le Nauti’Bus, sera à disposition des 
fêtards de la région les nuits de vendredi et samedi afin de leur 
permettre de regagner leur domicile en toute sécurité. 

Départ de la croisée de la rue du Temple et de l’avenue du Billens 
(à hauteur de l’auberge de la Douane), deux boucles seront 
parcourues:
Boucle 1:
Moudon - Sottens - Chapelle - St-Cierges - Thierrens - Neyruz - 
Villars-le-Comte - Oulens - Bussy - Lucens - Curtilles - Sarzens 
- Chesalles - Chavannes - Ursy - Moudon.
Boucle 2:
Moudon - Rossenges - Hermenches - Villars-Mendraz - Peney-le-
Jorat - Ropraz - Corcelles - Montpreveyres - Les Cullayes - Servion 
- Mézières - Carrouge - Vulliens - Vucherens - Syens - Moudon.
Le départ des navettes est fixé à 2h30 et 4h30. Une modeste 
contribution de Fr. 5.– sera perçue auprès des voyageurs. 

Nuits libres
Particularité moudonnoise, les nuits libres font depuis des 
années le succès des Brandons. Ainsi, durant l’ensemble du 
week-end, les différents bars possèdent l’autorisation d’exploiter 
sans interruption. Une ouverture «non-stop» pendant l’entier 
des jours de fête, pour le plus grand bonheur des brandonneurs.

ET-LITS
Les fêtards les plus fatigués pourront se reposer au sein de la 
structure ET-Lits (50 places) située à la rue du Poyet avant de 
reprendre leur voiture, tandis que les petits bobos serons soignés 
par notre équipe de samaritains.

Fermeture de la ville
Dès 9h00, l’accès au périmètre sera progressivement bouclé 
par le biais de barrière territoriale, y compris pour le concert-
apéro. Le prix des entrées est fixé à Fr. 10.– par adulte et Fr. 
5.– par enfant de 6 à 16 ans. Le Comité des Brandons remercie 
l’ensemble de la population de jouer le jeu, et ainsi de participer 
au financement de l’édition future.
A tous, nous nous réjouissons de vous retrouver ce week-end 
sous l’effigie de Brandons Brand’Atlantis, le carnaval le plus fou!  
Que la fête soit belle!   
 Le Comité des Brandons

Site internet: http://www.brandons.ch
E-mail: info@brandons.ch

AVEC LE SOUTIEN DE



• A la stupéfaction générale, 
Hans Rüfenacht est décédé le 5 
mars dans sa huitantième année, 
alors que ses enfants préparaient 
dans la joie la célébration toute 
proche de son 80e anniversaire. 
Rien ne laissait prévoir un si brus-
que départ alors qu’il rentrait  
sereinement d’une promenade 
dans la nature qu’il chérissait 
tant.

––––––––––
Le troisième d’une fratrie de 

quatre, il est né dans le paisible 
hameau de Rüfenacht, commune 
de Worb, aux portes de la capitale 
fédérale. Son enfance passée dans 
les temps troublés de la deuxième 
guerre mondiale n’a pas été facile, 
très jeune il a dû collaborer aux tra-
vaux de la ferme. Après les écoles 
primaires et secondaires, il a passé 
une année à Jussy (GE) pour per-
fectionner la langue française, pré-
lude à une existence qu’il passera 
en Suisse romande, où  sa maîtrise 
du français était exemplaire.

Passée sa formation agricole cou-
ronnée par l’obtention de la Maî-
trise fédérale, une activité au sein 
de l’armée avec le grade d’officier, 
Hans avait tous les éléments en  
mains pour entreprendre, diriger et 
organiser, le tout dans un esprit de 
solidarité et d’aide à son prochain. 
Après un séjour aux Etats-Unis, 
son destin le conduisit au Népal. 
Dans le cadre de l’aide au dévelop-
pement, il fut chargé par la Croix-
Rouge d’apporter aux Tibétains les 
bases d’une agriculture prospère 

et d’une meilleure 
existence. Ses 
compétences, son 
autorité naturelle 
et son charisme ont 
contribué à amélio-
rer les conditions 
de vie d’un peuple 
qui lui a marqué 
une grande recon-
naissance durant 
cette période riche 
sur le plan humain 
et du partage. Les 
circonstances n’ont 
pas permis la pérennité de cette 
action qui le comblait de bonheur.

En effet, le brusque décès de son 
père l’a rappelé en toute urgence 
au pays. Hans devait reprendre 
l’exploitation agricole de Chesalles, 
acquise suite à l’expropriation du 
domaine de la banlieue bernoise. 
En 1964, il a uni sa destinée avec 
Magdalena, de ce couple naquirent 
Christof, Sabine, Régina et Suzanne 
qui, à leur tour, agrandirent cette 
belle famille de huit petits-enfants 
qui faisaient le bonheur de leur 
grand-papa.

 A la tête d’une belle exploita-
tion agricole, Hans déploya ses 
compétences en la matière avec 
l’aide indispensable de son épouse. 
Précurseur il développa, bien avant 
l’heure, les attraits de l’énergie 
renouvelable en installant dans sa 
ferme la production du biogaz. En 
paysan avisé il cultivait sa terre 
selon un modèle de développement 
durable sans toutefois verser dans 

l’écologie primaire, 
en toutes choses il 
recherchait l’équi-
libre écologique 
dans un esprit 
d’efficience écono-
mique. Ses compé-
tences reconnues il 
a participé dans les 
comités de nom-
breuses associa-
tions agricoles ou 
économiques. Son 
parfait bilinguisme 
le désignait tout 

naturellement pour une représen-
tation vaudoise en Suisse aléma-
nique.

Moins de 10 ans après son arrivée 
à Chesalles, les citoyens l’appelait 
à la Municipalité, puis à la syndica-
ture. Pendant 12 ans il a dirigé cette 
petite commune avec dynamisme 
et savoir-faire, tout en restant 
à l’écoute de ses concitoyens. La 
gestion du réseau d’eau et la mise 
en œuvre du système séparatif ont 
représenté les éléments principaux 
de son mandat qu’il a accompli à la 
satisfaction générale.

Tout en poursuivant son attache-
ment à la cause publique, Hans pré-
sida encore le Conseil général pen-
dant plusieurs années. Il accepta 
la tâche, souvent laborieuse, d’as-
sesseur de la Justice de Paix, mar-
quant ainsi sa volonté de servir son 
prochain.

Au cours de la cérémonie 
funèbre, la pasteure Anne-Chris-
tine Golay s’est référée au Psaume 

104, dont les termes glorifient la 
magnificence de Dieu pour le don 
de la terre nourricière, si chère à 
Hans, des oiseaux du ciel dont il a 
fait sa passion en leur procurant 
toutes sortes d’habitats dans sa 
ferme. 

Son fils Christof a rappelé aux 
nombreux participants de langue 
allemande que le défunt avait 
quitté sa terre natale pour un autre 
lieu de vie où il a su s’intégrer et se 
faire aimer. Dans un riche exposé, 
Régina a su relever toutes les bon-
tés du chef de famille, parfois exi-
geant, mais toujours aimant. Dès sa 
retraite, tout en restant actif sur 
le domaine, Hans a participé à de 
nombreux voyages pour découvrir 
les beautés du monde. Son rêve 
de rendre visite à ses protégés du 
Népal s’est réalisé. Il a même pu 
côtoyer le Dalaï-lama, son contem-
porain, qui s’est rappelé l’apport 
bénéfique pour sa communauté de 
cet homme qui fut bon.

Avec Hans Rüfenacht, c’est un 
homme droit, intègre, respectueux, 
une figure attachante qui disparaît 
du village. Il est certain que son 
souvenir restera solidement atta-
ché auprès de tous ceux qui l’ont 
connu et pu apprécier sa riche per-
sonnalité.

Que ses proches, en particulier 
son épouse, ses enfants et petits-en-
fants, trouvent ici l’expression de 
notre sincère sympathie.

                                                                                                         [GP]
Chesalles, le 10 mars 2017

CHESALLES-SUR-MOUDON  Nécrologie

Un ancien syndic, Hans Rüfenacht, nous a quittés

• Ce sont quelque 300 convives 
qui se sont retrouvés, vendredi 
10 mars dernier, au Battoir 
de Granges pour soutenir le FC 
Granges-Marnand. 

––––––––––––––
Malgré l'absence du nouveau pré-

sident, Olivier Cachin, retenu pour 
cause de typhon sur Madagascar, 
toute l'équipe a mené les festivités 
de main de maître en proposant l'ex-
cellente cuisine de Cédric Béguin, 
agrémentée d'animations avec le 
surprenant Christophe Ambre, 
mentaliste et magicien révélé par 
«Incroyable talent» et «La méthode 
Cauet».

Une généreuse tombola a scellé 
l'ambiance cette belle après-midi.

 [Réd.]

GRANGES-MARNAND  Sport

Exercice réussi pour le repas de soutien

Photo Anthony Demierre
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• A l’occasion de la 6e édition 
du «Samedi des bibliothèques vau-
doises» qui avait lieu le samedi 11 
mars dernier, la bibliothèque de 
Mézières a non seulement ouvert ses 
portes au public mais a surtout orga-
nisé un accueil très sympathique 
afin de faire découvrir ses nouveaux 
aménagements. 

Un programme  
alléchant

Tout au long de la journée, des 
ateliers de bricolages, des contes, 
un rallye aux peluches et la décou-
verte des rayonnages étaient propo-
sés librement aux visiteurs. A midi, 
l’équipe de bénévoles présents avait 
même préparé et offert une soupe 
et des biscuits à toutes les familles 
présentes. 

MÉZIÈRES  Bibliothèque

Samedi des bibliothèques 2017

• A trois mois de l’événement, 18 
des 20 premières équipes du classe-
ment mondial UCI ont fait parvenir 
leur inscription au comité d’organi-
sation du 49e Tour du Pays de Vaud 
(25-28 mai). Seuls la Grande-Bre-
tagne (9e) et le Canada (18e) ainsi 
que l’Australie (23e) restent à l’écart 
alors qu’on attend de la part de la 
fédération internationale la confir-
mation, comme en 2015 et 2016, 
de la participation d’une deuxième 
sélection helvétique. D’autres for-
mations ont fait acte de candidature 
mais une invitation ne sera adressée 
qu’au Portugal.

Comme depuis trois saisons que 
le TPV fait partie de la Coupe des 
nations, la participation s’annonce 
exceptionnelle. Un succès avant 
l’heure pour toute l’équipe de béné-
voles en charge de cette épreuve 
par étapes pour juniors (17/18 ans), 

la plus importante de la saison sur 
le continent européen. Quelques 
retouches ont été apportées aux 
heures  de départ des étapes. A l’ex-
ception du prologue, à Montricher, 
il n’y aura pas de chrono individuel 
cette année. La course sillonnera le 
Gros-de-Vaud et la région du pied 
du Jura avec arrivée de l’étape-reine 
sur les hauteurs de St-Cergue. Il 
reste juste à confirmer définitive-
ment le lieu de départ de la course 
de côte du samedi après-midi. Avec 
quelque 5050 m de dénivellation et 
de nombreuses difficultés, cette 49e 
édition promet d’être aussi difficile 
et exigeante que les précédentes.

Equipes pressenties (classement 
UCI entre parenthèses): Danemark 
(1), USA (2), France (3), Slové-
nie (4), Pays Bas (5), SUISSE (6), 
Kazakhstan (7), Belgique (8), Italie 
(10), Norvège (11), Allemagne (12), 

SPORT  Cyclisme - TPV 2017

Le gratin mondial des juniors
Autriche (13), Luxembourg (14), 
Russie (15), Rép. tchèque (16), Slo-
vaquie (17), Japon (19), Suède (20).

Parcours en détail:
– Jeudi 25.5, dès 18h, prologue à 

Montricher, 3,5 km (déniv. 80 m)
– Vendredi 26.5 à 16h, 1re étape, 

Concise-Cottens, 113 km (déniv. 
1558 m)

– Samedi 27.5 à 9h 2e étape a) 
Ballens-St.Cergue, 65,7 km (déniv. 
1'399 m, avec la montée de Tré-
lex à St-Cergue, 10,7 km à 5,3% 
de moyenne) à 16h: b) Nyon - 
St-Cergue, 21 km (déniv. 700 m,  
même montée)

– Dimanche 28.5 à 9h 3e étape, 
Gollion-Vullierens, 90 km (déniv. 
1'313 m, avec la montée du Mont 
d’Orzeires et retour par le col du 
Mollendruz). Infos: www.tpv.ch.

 [Bertrand Duboux]

Comment fonctionne  
la bibliothèque?

La responsable du département 
scolaire, Marinette Rytz, et celle du 
département public, Martine Thon-
ney, sont accompagnées d’une ving-
taine de bénévoles pour assurer le 
suivi et la bonne mise en œuvre des 
activités de la bibliothèque et de ses 
quelque 10'000 ouvrages. 

Depuis sa réouverture au mois 
de janvier, le nombre d’adhérents 
ne cesse de croître et semble donc 

répondre parfaitement aux attentes 
du public des environs.

Ce samedi a vu une belle affluence 
et les deux garantes du fonctionne-
ment de cette collection ainsi que 
la douzaine de bénévoles du jour ont 
été heureux de ce succès. Quand on 
demande aux visiteurs ce qu’ils ont 
préféré pendant cette journée, on 
se rend compte que la diversité des 
animations présentées a comblé les 
envies de chacun.

    [CIR]

SPORTS  Football

Etoile-Broye
Prochains matches

Samedi 18 mars 
08h30 Juniors D9I - St. Payerne II 
 à Lucens
09h15 Juniors D9II - Mvt du Centre 
 à Moudon
10h00 Yvonand II - Juniors EIII
10h30 Juniors D9III - MJOR III
 à Lucens
10h45 Grandson-T. III - Juniors EIV
11h15 Juniors EI - Yvonand I
 à Moudon
11h15 Juniors EII - St. Payerne II
 à Moudon
13h00 Le Mont - Juniors C
16h00 Juniors B - US Terre Sainte I
 à Lucens
Dimanche 19 mars 
12h30 Sport Lausanne Benfica -  
 Etoile-Broye I (à Chavannes)

L’équipe de bénévoles pour cette journée  cir

Troupe «Les Contes Joyeux» 
devant un jeune public charmé  cir

▲
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• Le 1er  mars 2017, c’est en pré-
sence d’une quarantaine de per-
sonnes que l’assemblée est ouverte 
par Pascal Desmeules, Claude-Yvan 
Jordan président, étant absent. De 
nombreux membres se sont excusés 
et comme chaque année nous devons  
malheureusement avoir une pen-
sée pour ceux qui nous ont quittés.

Après acceptation de l’ordre du 
jour, le PV de la dernière assemblée 
est lu par Mitzou. Il est accepté par 
applaudissements.

C’est au tour de Pascal Desmeules 
de nous donner des informations 
concernant les comptes de l’année. 
Notre situation financière est saine. 

 Différentes activités ont eu lieu 
hors de la ferme. Nous nous sommes 
rendus à Grange-Verney pour par-
ticiper à la première Foire agricole 
bio de Suisse.

Comme chaque année, nous avons 
préparé le goûter du loto des aînés 
de Jorat-Mézières, lequel a réuni 
150 participants.

Le repas de remerciements à 
Ropraz a toujours du succès et nous 

remercions Olivier Sagot et ses 
aides. Merci aussi à la Commune de 
Ropraz pour le prix d’ami concer-
nant la location de la salle.

Différents apéritifs - repas  - goû-
ters ont été organisés à la ferme par 
notre équipe de choc qui est aussi 
remerciée.

La fête aux Troncs s’est déroulée 
de manière satisfaisante. Durant ces 
deux jours, nous avons eu le plaisir 
d’entendre la Fanfare de Moudon, 
les cors des Alpes et l’orgue de Bar-
barie. Bien sûr, un grand merci aussi 
pour la partie musicale.

La salle des archives est terminée 
et attend nos archives et celles des 
patoisants.

Qui dit activités, dit travail; qui 
dit travail dit personnes qui donnent 
de leur temps. Puisque nous en 
sommes aux remerciements, nous 
n’oublierons pas d’en adresser aux 
batteurs de flo, à Claude Bersier 
pour les prospectus, à Pierre-André 
Jordan pour les affiches, aux Bri-
gands du Jorat pour la belle entente, 
à Jean-Michel et Jacqueline Rod 
pour la conciergerie et Vincent 

Desmeules pour la forge. Bien sûr, 
à vous aussi bénévoles, communes, 
donateurs et membres cotisants. 
Sans vous tous, nous ne pourrions 
pas avancer dans nos projets!

Les marchés, sous l’égide de Tilly 
Hausmann et Philipe Regamey, se 
déroulent à la satisfaction de tous. 
Il est à relever que celui de mai a 
toujours plus de succès que celui de 
juin. Par contre celui de septembre 
aux Troncs affiche complet. Merci 
à Tilly et Philippe ainsi qu’à tous 
les poseurs de bancs, aux employés 
communaux et à la Commune de 
Jorat-Mézières. Les exposants sont 
de plus en plus nombreux, mais   
Gilbert Métraux relève le manque 
d’artisans.

Eric Duc nous donne des détails 
concernant l’activité des batteurs 
de flo et nous signale qu’il a repris 
la présidence après Jean-Jacques 
Dind, lequel est atteint dans sa 
santé.

Activités futures: du 18 au 20 août 
nous serons avec le fer à bricelets à 
la Fête des Bracaillons à Vucherens.

Le 23 septembre, on nous attend 

MÉZIÈRES  Ferme-musée des Troncs

Assemblée générale  
de l’Association Jorat souviens-toi

à Yverdon pour la grande fête des 
Patoisans, fête présentée par Ber-
nard Martin.

La prochaine fête aux Troncs aura 
lieu les 9 et 10 septembre avec le 
titre «Cheval on thème».

Christine Vernier aimerait avoir 
quelques bénévoles pour entretenir 
les objets que nous possédons.

Claude Racine, de la Commune 
de Jorat-Menthue, nous conseille de 
prendre rapidement contact avec 
la nouvelle Commune de Jorat-Mé-
zières concernant l’aménagement 
du territoire. Pierre Jordan, repré-
sentant de la nouvelle commune,in-
dique qu’elle y travaille déjà.

Nous prendrons rendez-vous et 
parlerons aussi du maintien des  
marchés à Mézières car plusieurs 
personnes aimeraient les déplacer 
aux Troncs.

Eric Sudan remercie le comité et 
Pascal Desmeules peut ainsi clore 
l’assemblée. Il est 21 h. On est pour 
le respect des traditions alors on ne 
manquera pas de boire le verre de 
l’amitié.

 [Mzk]

• Former des apprentis, c'est 
préparer la relève et assurer l'ave-
nir des métiers. Afin d’encoura-
ger les vocations de formateurs, 
Hotel & Gastro Formation VD 
(ci-après HGF VD) lance cette 
année un projet-pilote axé sur la 
notion de réseau. Le principe: un 
apprenti – plusieurs entreprises 
formatrices. Une formule nova-
trice, qui encourage également la 
mobilité, la polyvalence et la mul-
tiplicité des savoir-faire chez les 
jeunes apprentis. Afin de conduire 
ce projet, HGF a recruté M. Eric 
Dubuis, actuel secrétaire romand 
et membre de la direction de Hotel 
& Gastro Union, qui débutera ses 
activités le 1er juin prochain.

–––––––––––

Dans l'hôtellerie et la restaura-
tion, les difficultés économiques et 
les conditions-cadres particulières 
mettent à mal les vocations de for-
mateur. Pour pallier à ce phéno-
mène, HGF VD lance un projet-pi-
lote inédit en Suisse: un réseau d'en-
treprises formatrices.

Un réseau d’entreprises forma-
trices est un groupement d’entre-
prises qui, seules, ne pourraient 
assurer la formation d’apprentis. Ces 
entreprises se complètent dans leurs 
activités et peuvent ainsi garantir 
une formation des jeunes à la pra-
tique professionnelle. L’association 
professionnelle (en l’occurrence 
HGF VD) fait office d’employeur 
durant toute la durée de l’appren-
tissage, et coordonne le cursus de 
l’apprenti au sein du réseau, qui, à 
terme, pourrait également intégrer 
des entreprises suisses alémaniques.

Les avantages sont multiples:

• Pour les entreprises, c’est un 
allègement administratif, des 
transferts et des échanges avec 

les pairs, une organisation et 
une participation à la formation 
de la relève, et la possibilité de 
connaître de futurs collaborateurs.

• Pour les apprentis, c’est le déve-
loppement d'une plus grande 
palette de compétences, un enca-
drement par plusieurs profession-
nels et la création d'un réseau 
utile dans la recherche d'un 
emploi futur.

Afin de financer le projet, HGF 
VD a obtenu le soutien de la Fon-
dation vaudoise pour la formation 
des métiers de bouche, à hauteur 
de Fr. 150'000.– par année, sur trois 
ans. Enfin, pour conduire ce projet 
et diriger son centre de formation 
professionnelle, HGF VD a souhaité 

FORMATION  Communiqué de presse

Innovation dans l’hôtellerie-restauration
Lancement d’un projet-pilote de réseau d’entreprises formatrices d’apprentis.

engager un directeur. «Nous cher-
chions une personnalité reconnue 
de nos milieux, issue de la branche, 
possédant un réseau dans le canton 
de Vaud et en Suisse romande avec 
également d'excellentes connexions 
tant avec la Suisse alémanique que 
les instances nationales. Avec Eric 
Dubuis, actuel secrétaire romand 
et membre de la direction de Hotel 
& Gastro Union, nous sommes per-
suadés d'avoir trouvé la personne 
qui saura mener à bien toutes ces 
tâches» explique Françoise Guil-
loud, présidente de Hotel & Gastro 
Formation VD. 

Hotel & Gastro Formation VD est 
l’organisation du monde du travail 
cantonale des métiers de l’hôtelle-
rie et de la restauration. Elle dis-
pense les cours interentreprises 
aux apprentis dans les métiers de 
la cuisine, de la restauration et de 
la restauration de système, dans 
son Centre de formation à Pully, 
et participe à la surveillance de 
l’apprentissage. Plus d’infos sous 
www.hgf-vd.ch.
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• A l’occasion du repas de gala du 
PLR qui s’est tenu à la Grande Salle 
de Chavornay le jeudi 9 mars der-
nier, on a pu remarquer la présence 
des trois députés de la Broye-Vully 
qui se représentent aux suffrages de 
leurs électeurs, soit: Christelle Lui-
sier, Philippe Cornamusaz et Daniel 
Ruch. Ils étaient accompagnés par 
Bernard Nicod, de Valbroye, qui se 
présente également sur la liste PLR.

Pour la photo souvenir, nos trois 
élus, très populaires auprès de leurs 
collègues du Grand Conseil, ont éga-
lement eu le privilège d’être rejoints 
par les conseillers d’Etat Pascal 
Broulis et Philippe Leuba, ainsi que 
par Jacques Nicolet (UDC) qui se 
battra avec le PLR pour reconquérir 
un siège de droite au Conseil d’Etat.

Rappelons en passant que la 
Moudonnoise Monique Tombey est 
également candidate à l’élection 
au Grand Conseil et qu’avec cette 
campagne qui débute on aura l’oc-
casion de la rencontrer au cours des 
diverses manifestations que les sec-
tions locales du PLR ne manqueront 
pas d’organiser.

[Yoland Grosjean, membre du PLR]

CHAVORNAY  Elections cantonales

Le PLR en ordre de bataille!

• Deux semaines après avoir 
présenté ses huit candidats aux 
élections du Grand Conseil, le 
Parti socialiste de la région Broye-
Vully a lancé sa campagne lundi 
13 mars à Payerne. C’est décoré 
aux couleurs du Parti à la rose 
que le minibus du Parti socialiste 
démarre maintenant pour sillon-
ner les villes et villages du district 
afin de faire connaître ses huit 
candidats et leurs buts pour la 
prochaine législature. Il arbore le 
slogan de base du PS: «Pour tous, 
sans privilèges». 

––––––––––––

Le Parti socialiste de la région 
Broye-Vully a affrété un minibus 
afin d’être bien visible lors des tour-
nées dans les villes, les villages et 
hameaux du district. De cette façon, 
les huit candidats au Grand Conseil 
peuvent atteindre l’ensemble du 
district. Cette campagne englobe le 
soutien aux trois candidats du Parti 
socialiste en vue des élections au 
Conseil d’Etat.

Ce bus symbolise les liens entre les 
différentes contrées du district ainsi 
que le développement des transports 

publics, but que le PS tient à cœur.  
L’itinéraire de circulation sera dis-
ponible dès le 17 mars sur le site 
de la Régionale du PS Broye-Vully 

Le minibus de campagne du PS démarre!
Colonnes des partis

- www.ps-broyevully.ch et le premier 
tracé sera compris dans le périmètre 
du Jorat - Corcelles-le-Jorat-Moudon 
et dans les communes avoisinantes 

au contact des citoyens dans les 
déchetteries et les villages le samedi 
18 mars 2017 entre 08h00 et 12h00!

 [Communiqué de presse]

Photo Yoland Grosjean



• Cette rencontre annuelle est 
une manière bien sympathique de 
dire la reconnaissance du comité de 
la section Broye-Lac à toutes les per-
sonnes qui ont fait le succès de l’édi-
tion 2016. Le président  Jean Cuany 

RÉGION  Solidarité

Nez Rouge a fêté ses bénévoles
Au soir du vendredi 10 mars, un repas a réuni les participants à l’action de Noël 2016 
dans un  restaurant de Cugy FR.

a brièvement évoqué cette action 
en citant quelques chiffres. Ainsi, 
278 bénévoles ont accompagné 713 
personnes lors de 365 transports, le 
tout sur 14'417 km. Les bénéficiaires 
ont souvent témoigné leur recon-

naissance en glissant un billet aux 
accompagnateurs, des gestes qui, 
additionnés, ont permis de remettre 
un chèque de Fr. 2500.– à la Fonda-
tion L’Epi de Ménières.

 [G. Jaquenoud]

• Sous la présidence de M. Giu-
seppe Vallone, les participants 
ont entendu le rapport d’activité 
2016 et préparé les manifesta-
tions de 2017. La Commune de 
Payerne était représentée par M. 
André Bersier, municipal, et par 
M. Nicolas Donadello, président 
du Conseil. 

–––––––––––                                                                                                 
2016, une année qui restera dans 

les mémoires par les succès rempor-
tés par les diverses manifestations. 
Il y eut en début d’année la vente de 
500 caisses d’oranges de Sicile, les 
cours de cuisine italienne donnés 
à Granges-près-Marnand en collabo-
ration avec les Paysannes vaudoises, 
le remise des prix aux élèves des 
classes secondaires. Mais le moment 
fort s’est situé au GIB, avec la par-
ticipation au 1er Salon vaudois du 
livre. A cette occasion, un hommage 
fut rendu à l’écrivain et humaniste 
Umberto Eco. Lors de la soirée fami-
lière de Fétigny, les Italiens de la 
Broye ont eu une pensée pour les 
victimes du séisme qui a de nou-
veau meurtri une région d’Italie. Le 
Prix du mérite a été attribué pour 
la deuxième fois à deux personnali-
tés, domiciliées dans la Broye, qui 
ont contribué au rayonnement de la 
culture italienne. En 2016, les prix 
ont été remis à Mme Amanda Wil-
lommet et à M. Lorenzo Mirante.

Le programme de 2017 a déjà 
commencé à être mis en œuvre avec 
la traditionnelle vente d’oranges, un 
apport qui, avec les cotisations des 
membres, permet d’équilibrer les 
comptes. Très prochainement, des 
cours de cuisine italienne seront 
donnés à Villarzel. En mai, un fes-
tival de films dédié aux jeunes sera 
mis sur pied au GIB et l’ACIB sera 
présente aux promotions scolaires 
avec une remise de prix. Mais la 
manifestation la plus visible se tien-
dra au prochain Comptoir broyard, 
avec un stand de la région de 
Padoue, du 17 au 21 novembre. Pour 
cette manifestation, l’ACIB collabo-
rera avec la section lausannoise de 
l’Association dei Padovani. Culture, 
cuisine, folklore et tourisme donne-
ront la meilleure image d’une belle 
région. Le lancement de la mani-
festation se déroulera à Corcelles-
près-Payerne le 17 juin sous la forme 
d’un repas de soutien. Enfin, le 2 
décembre, une soirée familière met-
tra fin au programme 2017.

L’ACIB compte à ce jour plus de 
100 membres, avec l’arrivée de 25 
nouveaux adhérents. Le comité,  

présidé par M. Giuseppe Vallone, 
accueillera M. Giovanni Converso 
au poste de trésorier, en rempla-
cement de Mme Sonia Magliano. 
Pour sa part, Mme Laura Macchia 
remplacera Mme Lorena Barbato au 

secrétariat. Très représentative de 
la communauté transalpine, l’ACIB 
a reçu une belle reconnaissance 
avec la réception de ses dirigeants 
par le Conseil d’Etat genevois et le 
Sénat italien. Elle est ouverte aux 

RÉGION  Mardi 7 mars dernier

Assemblée générale de l'ACIB
L’Association Culturelle Italienne dans la Broye vaudoise et fribourgeoise a tenu son assemblée le 7 mars dernier à Payerne.

immigrés de longue date et à tous 
ceux qui ont dans le cœur un peu de 
la douceur et de la joie de vivre d’un 
pays frère. 

 [G. Jaquenoud]
Infos: www.acibroye.ch 

Le comité de la section Broye-Lac de Nez Rouge gj

Le comité de l’ACIB gj
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• Pour leurs soirées, les deux 
groupes folkloriques ont animé la 
Grande Salle du village le week-
end dernier. Le chœur, dirigé par 
Elvira Sonnay, a ravi le public 
avec son «Tango corse» et un 
programme musical varié et dyna-
mique. Lè Maïentzettè a revisité 
des chorégraphies anciennes et 
présenté de nouvelles créations 
comme «De je à nous». On retien-
dra également la magnifique inter-
prétation de «Prende la Vela». Les 
plus jeunes danseurs ont démontré 
avec bonne humeur que la relève 
est assurée.

––––––––––––

Ecrit par Marie-France Lavanchy, 
Daniel Cornu, Alain Mettral et Vic-
torien Kissling, ce spectacle a offert 

PENEY-LE-JORAT  Soirées annuelles

La Sittelle et Lè Maïentzettè sont de retour

Photos Dany Schaer

au nombreux public présent un tour 
d’horizon des différents rythmes de 
la vie. Chants, danses et théâtre ont 
pris place dans un immeuble a priori 
normal mais c’était sans compter 
avec ses habitants et les voisins. Les 
acteurs de la société ont présenté en 
seconde partie de soirée «Comme 
deux gouttes d’eau», une comédie 
écrite par Victorien Kissling et mise 
en scène par l’auteur et Anita Rus-
coni. 

Samedi 18 mars à 20h le spectacle 
sera présenté à salle polyvalente 
de Palézieux-village. Réservation 
conseillée au 021 903 32 01 entre 
17h et 19h. www.chanter-danser.ch.

 [Dany Schaer]
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Pharmacie de service
Dimanche 19 mars de 11h à 12h
Pharmacie d’Oron-la-Ville (M. Martinet)
(Le seul et unique numéro de téléphone 
d’urgence des pharmacies du canton est 
le 0848 133 133, Centrale téléphonique 
des médecins de garde) 
Etablissements médico-sociaux 
L’Oasis, Moudon & 021 905 97 97
La Châtelaine, Moudon & 021 905 25 85
Centre de consultations spécialisé
 & 021 905 33 33
Médecin de garde & 0848 133 133 
CMS & 021 905 95 95
Mamans de jour AMF  
(acc. en milieu familial) & 021 557 30 65 
Samaritains  www.samaritains.com
Olivier Tribolet & 079 447 41 45
Cours sauveteur & 0848 848 046
Médecins-dentistes SVMD-SSO
Urgences dentaires & 0848 133 133
Pomme-Cannelle 
Nursery-Garderie & 021 905 33 74
Bibliothèque & 021 905 45 82
Horaire sections jeunesse et adultes:  
ma. de 16h30 à 18h30 - me. de 14h à 15h
jeudi de 16h à 18h - vendredi de 9h à 10h
SOS Alcoolisme & 0848 805 005
Fondation L’Epi, 1533 Ménières 
Institution pour pers. en www.lepi.ch
difficulté avec l’alcool & 026 668 24 02
ASLOCA Broye & 021 906 60 45
Epicerie du Cœur, Moudon
Rue du Poyet 5 & 078 824 47 27
CCP 60-199549-1 jeudi 18h-20h
Pro Infirmis Vaud & 024 425 10 58 
Pro Senectute & 079 486 76 36
Arcades & 026 477 60 60
Aide aux enfants et aux jeunes 
permanence 24h/24 & 147
Asthme et Allergie 
Entraide & 021 905 64 43
Groupe Suisses-Etrangers 
de Moudon et région  
www.suetmo.ch & 079 281 54 34
Ludothèque Domino  Av. de Lucens 1
Lundi  16h à 17h Fermé pendant les
Mercredi  10h à 11h vacances scolaires 
Jeudi  16h à 17h
Renseign.  ludomoudon@gmail.com
Français en Jeux, Moudon & région
Mauborget 6  moudon@francaisenjeu.ch 
lundis 16h30-18h30 ou rdv & 021 905 44 64
Parlons Français Moudon Poyet 3
pfmoudon@gmail.com  (1er étage) 
perm. lundis18-19h ou rdv  079 560 19 26
SeMo Broye & 026 477 60 70
AVIVO Broye  & 021 905 44 07
Musée du Vieux-Moudon (Rochefort) 
Rue du Château 50 
Fermeture hivernale    
Visite éventuelle pour groupes
(pour groupes)  & 021 905 27 05
Musée Eugène-Burnand   
Rue du Château  
Fermeture hivernale    
Visite éventuelle pour groupes
sur demande  & 021 905 88 66
Paroisse réformée Moudon-Syens 
Jeu 16.3 à 20h Assemblée de paroisse 
 St-Etienne - Organiste 
Di 19.3 à 9h Culte à Chavannes/Moudon
Paroisse protestante Curtilles-Lucens
Di 19.3 à 10h30 Culte à Brenles
Paroisse du Jorat   
Di 19.3 à 10h Culte à Corcelles 
Di 19.3 à 19h30 Culte à Ropraz
Paroisse du Plateau du Jorat  
Di 19.3 à 10h Culte à Correvon + 
 assemblée de paroisse (à la suite)
Paroisse catholique Moudon-Lucens 
Sa 18.3 à 18h Messe à Lucens 
Di 19.3 à 10h30 Messe à Moudon
Paroisse de langue allemande 
Di 19.3 Kein Gottesdienst
Eglise Evangélique de Moudon  
Di 19.3 Pas de culte 
 www.eemoudon.ch 
Eglise Evangélique Missionnaire
Di 19.3 Culte à Lucens (voir eemlucens.ch) 
 (Av. Louis-Edouard-Junod 6)
Armée du Salut  
Di 19.3 à 9h45  Culte en commun à Payerne 
 (transp. organisé, départ Moudon à 9h10)

• Président durant 11 ans de la 
GH, Yves Gottofrey passe la main 
à Michaël Ribeiro. Un moment de 
grande émotion pour les membres 
qui reconnaissent en leur pré-
sident une faculté de rassem-
bleur. Des qualités qui ont mené 
la société à passer de 43 à 62 
membres aujourd’hui. Et comme 
le temps passe, René Guignet, 
responsable général de la section 
Pétanque, quitte la fonction après 
14 ans aux commandes. François 
Schorro reprend la responsabilité 
d’un groupe dynamique.

C’est lors de l’assemblée générale, 
qui s’est tenue au Foyer le 10 mars 
dernier, qu’un tour d’horizon des dif-
férentes activités a permis de mesu-
rer l’influence d’hommes de carac-
tère. Yves Gottofrey et René Guignet 
ont donné durant des années de leur 
temps et de leur enthousiasme à 
leur société de cœur. La force de 
la Gym-Hommes est aussi d’assurer 
la relève. Michaël Ribeiro pour la 
présidence de la GH et François 
Schorro pour la Pétanque n’ont pas 
été tirés au «forceps» pour assumer 
de nouvelles responsabilités. Avec 
le sourire et un réel enthousiasme, 

SAINT-CIERGES  Sport

Changement à la tête  
de la Gym-Hommes

De g. à dr.: Eric Besson, Gilbert Trolliet, Yves Gottofrey donne la main à son remplaçant Michaël Ribeiro et entre les deux Jean-François 
Chevalley, Jean-Marc Hermans et Yves Haefliger  ds

François Schorro et René Guignet, Pétanque ds

ils relèvent le défi. De l’émotion, de 
la reconnaissance et de nouveaux 
challenges s’annoncent déjà pour la 
Gym Hommes de Saint-Cierges.

Au programme 2017: marche de 
nuit le 19 mai; tournoi de pétanque 
le 9 septembre.

Comité: Michaël Ribeiro, pré-
sident, Yves Haefliger, secrétaire, 
Eric Besson, caissier, Jean-Marc 
Hermans, logistique; Gilbert Trolliet 
et Jean-François Chevalley, moni-
teurs. Section pétanque: François 
Schorro, responsable général.

 [Dany Schaer]
SPORTS  Football

FC Thierrens
Résultat

FCT I - La Tour/Le Pâquier renvoyé 
 (terrain impraticable)

Prochains matches
Vendredi 17 mars
20h00 FCJM - FCT Seniors +40 
Samedi 18 mars
09h30 Mvt Menthue EIII - Jun. E 
 à Essertines
10h00 Juniors EII - Haute-Broye II
10h30 Genolier D9 - Juniors D9I
15h15 Concordia IIC - Juniors C 
 à La Blécherette
17h00 FC Ticino I - FCT I (au Locle)
19h00 Donneloye II - FCT III
Dimanche 19 mars
14h00 Le Mont - FCT Féminine
15h00 Echallens Rég. II - FCT II


