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Le comité de l’Association du Vieux-Moudon yg

• Samedi matin 13 mai, l’Association du Vieux-Moudon tenait son
assemblée générale dans la salle de
l’Amicale du Rochefort sous la direction de son truculent président,

Raymond Bosshard. L’essentiel de
cette assemblée rondement menée
s’est articulé autour du rapport présidentiel qui a évoqué les activités
de l’association et de son musée.

La piscine de Moudon
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est ouverte

L’exposition temporaire sur le
thème «De porte en porte» a connu
un très grand succès. Ce sont
quelque 1038 visiteurs qui l’ont
découverte et parcourue et qui, s’ils
le désiraient, ont pu ensuite parcourir les différentes rues de Moudon
pour apprécier les portes originales.
Les animations en rapport avec
cette exposition, organisées par
Moudon Région Tourisme, ont également été couronnées de succès,
notamment la visite du Château de
Billens qui a attiré de nombreux
Moudonnois, curieux de redécouvrir
ce vénérable édifice.

Profitez
de nos
abonnements
familiaux
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Informations générales

Bienvenue
en Macronie!
• Impossible, bien sûr, de passer à côté de l’événement puisque,
après une campagne électorale
pleine d’autant de bouleversements que d’inepties, le sacre de
Macron vient d’avoir lieu sous les
ors de la République. Bien loin
d’une cérémonie républicaine et
populaire mais bien dans la note
monarchique que les Français
cultivent jalousement même s’ils
s’en défendent. Mais on y est désormais et plus rien ne devrait être
comme avant. Les grands partis
traditionnels se sont vus éjecter, imploser, jusqu’à en arriver à
quasiment disparaître. On en est
à l’heure où les forces politiques
se cherchent de nouveaux noms
et logos pour tenter maladroitement de rassembler les miliciens
encore assez crédules pour les
rejoindre. Ça nous promet pas mal
de surprises et d’improvisations.
Bien sûr, cela se passe en France
aujourd’hui, mais la pratique n’a
rien d’exclusivement hexagonale.
En Suisse aussi, on voit se former
des groupuscules inédits qui visent
à regrouper mécontents ou déchus.
Dans la réalité, comme dans les
meilleurs supermarchés, on affine
le merchandising: l’emballage
change, mais pas le produit. C’est
ainsi que l’on voit se profiler sous
de nouvelles étiquettes les mêmes
incorrigibles indéboulonnables.
Il faut donc trouver de nouvelles
appellations, de «nouveaux» programmes (entendez par là relookés sémantiquement afin de rassembler le bon peuple). Il y faut
de l’imagination, et pour celles
et ceux qui seraient encore en
recherche, on ne peut que conseiller le merveilleux texte de Fancis
Blanche interprété par les Quatre
Barbus sur l’air du Boléro de Ravel
et portant le titre de Parti d’en
Rire. Un extrait toujours dans l’air
du temps: «Sans parti pris nous

ÉDITORIAL
par Francis
GEORGE-Perrin

avons pris le parti de prendre la
tête d’un parti qui soit un peu
comme un parti, un parti placé
au-dessus des partis, en bref un
parti, oui. Qui puisse protéger la
patrie de tous les autres partis,
et ceci jusqu’à ce qu’une bonne
partie soit partie et que l’autre
partie, c’est parti, ait compris
qu’il faut être en partie répartis
tous en un seul parti: notre parti.
Oui, pour être heureux, prenons le
parti d’en rire...». Il y avait aussi
un programme attaché à ce parti
qui pourrait correspondre à des
options actuelles que nous proposons en parenthèses: réconcilier
les œufs brouillés (rassembler
et unir aujourd’hui), faire que le
veau d’or puisse se coucher (lutter
contre le capitalisme et le pouvoir
des banques), exiger que tous les
volcans soient ramonés une fois
par an (vous avez dit écologie?),
simplifier les lignes d’autobus en
supprimant les terminus (rationalisation des transports), etc.
Francis Blanche était donc plein
de bon sens et bien dans l’actualité en émettant son idée de Parti
d’en Rire il y a des décennies déjà.
Coluche, ex-candidat à la Présidence de la République, ne l’aurait
certainement pas désavoué.
Reste que dans la Macronie
nouvelle, il faudra bien trouver
un nom qui «marche» pour fédérer les troupes du gendre idéal,
jeune, dynamique et beau comme
c’est pas possible comme le dit la
patronne du Café du Commerce.
Pas facile puisque, comme on le
relève ici, il était inconnu il y a une
année. Il est parti de rien! Parti de
Rien...? N’y aurait-il pas une idée à
creuser ici?... C’est une ancienne
sagesse qui l’affirme: «L’important
n’est pas de savoir d’où l’on vient
mais bien où on arrive». Mais on
ne va pas prendre parti bien évidemment.

MOUDON

Suite de la p. 1

Les 10 et 11 septembre, en collaboration avec les Journées du Patrimoine, environ 400 personnes ont
pu visiter les jardins de la rue du
Château, de la Mérine et du Bourg
sous la conduite de Monique Fontannaz et de 2 jeunes guides de l’Office du tourisme: Cécile Alvarez Vega
et Hervé Faucherre.
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Le Musée Eugène-Burnand, voisin du Musée du Vieux-Moudon, a
inauguré récemment son exposition
«Il était une foi...» conçue dans le
cadre des manifestations du 500e
anniversaire de la Réforme. L’an
passé, des discussions envisageant
un rapprochement entre les deux
musées avaient été engagées. Rap-
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prochement, travail en commun,
collaboration? Pour le moment, ces
discussions n’ont pas encore débouché sur un résultat concret. Néanmoins, il est probable que, profitant
de la proximité, de nombreux visiteurs franchissent la porte des deux
musées.
Le lundi 27 juin, l’association a
tenu une buvette sous la Grenette,
dans le cadre des retransmissions
TV de l’Eurofoot. Ce soir-là, l’Italie
et l’Espagne s’affrontaient et, grâce
à un nombreux public, cette manifestation a rapporté quelque argent
à la caisse.
A noter que l’effectif des membres
de l’association diminue chaque
année et c’est inquiétant. Pour
remédier à cette situation, des bulletins d’adhésion ont été imprimés
pour être distribués au public.
Pour pouvoir assurer la réouverture du musée le 1er avril dernier, des
travaux de grand nettoyage ont été
entrepris à la fin du mois de mars.
Les quelques dames qui ont consacré du temps et des efforts à cette
tâche indispensable ont ainsi effectué un total de 84 heures de travail
pour que le musée soit présentable
et sente bon!
Lors de la présentation des
comptes, on a pu relever que l’exercice 2016 s’était soldé par une légère
perte de Fr. 1'035.–. Après la présentation des comptes et le rapport
des vérificateurs, l’assemblée en a
donné décharge au comité à l’unanimité.
Concernant le comité, tous les
membres continuent leur travail et
sont donc réélus par acclamations.
Cependant, le président Raymond
Bosshard informe qu’il a présenté
là son avant-dernier rapport annuel
car l’an prochain, après 25 ans de
présidence, ce sera le moment de
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www.journaldemoudon.ch
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Anthony Demierre (AD)
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remettre ce mandat à des forces
plus jeunes.

Nouvelle exposition
temporaire
«Visage de la Broye»
En ce jour d’assemblée générale, ce fut également l’occasion
d’inaugurer la nouvelle exposition
temporaire proposée par le Musée
du Vieux-Moudon. C’était là un projet ambitieux qui a désormais pris
forme et qui propose une présentation quasiment exhaustive de la
Broye: une rivière, une région et,
avec en son centre, Moudon.
C’est sous une forme à la fois spectaculaire, didactique et thématique
que les différents visages d’un territoire évoluant au cours des siècles et
des événements nous sont présentés
et illustrés. La géologie, l’hydrologie,
l’histoire, les voies de communication, les digues, les ponts, l’agriculture, l’industrie, la faune, la flore, les
loisirs, la culture ou la renaturation
des berges sont autant de sujets qui
sont remarquablement traités.
On peut affirmer qu’il s’agit d’un
véritable événement régional spécialement important et qui devrait
attirer de très nombreux visiteurs à
Moudon. D’autre part, les écoliers ou
les étudiants devraient absolument
découvrir cette exposition très bien
documentée et qui leur apprendra
beaucoup de choses sur la région
qu’ils habitent.
L’exposition rappelle également
la création à Moudon, il y a juste
60 ans, du Chant de la Broye, une
œuvre musicale de Géo Blanc et
de Robert Mermoud, pour solistes,
chœurs et orchestre, qui fut exécutée dans le cadre de la Fête cantonale des chanteurs vaudois.
[Donaly]
Publicité
annonce@journaldemoudon.ch
Fax 021 905 21 15
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• Tour du Pays de Vaud
pédestre

Restrictions
de circulation

A l’occasion du TPV pédestre qui aura
lieu le 24 mai 2017 à Moudon, des
restrictions de circulation et de stationnement seront mises en place.
Dès 14h00, la circulation et le parcage seront interdits depuis le carrefour St-Michel en direction des
établissements scolaires jusqu’à la
rue Grenade 33. L’ensemble de la
rue Grenade sera inaccessible aux
véhicules à partir de 18h00.
La réouverture des routes est prévue
vers 22h00 en fonction de l’avancement des travaux de rangement.
Tout véhicule gênant sera mis en
fourrière aux frais du propriétaire
concerné et ne pourra pas être récupéré que le jeudi 25 mai dans la
matinée. Les usagers sont priés de
tenir compte des restrictions imposées et de se conformer aux instructions des plantons de circulation
répartis sur le parcours ainsi qu’à la
signalisation mise en place.
Le Service de sécurité publique vous
remercie de votre compréhension.

NÉCROLOGIE

MOUDON

Information
sur le parcours
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Troc d'habits

Sapés comme jamais!

• Samedi dernier avait lieu le troc d’habits pour les jeunes entre 14 et 25
ans, organisé par le Groupe Suisses-Etrangers de Moudon.

Départ à 19h15: av. de Lucens
(écoles), rue Grenade, rue
Mauborget, passage Saint-Jean,
rue des Terreaux, av. du Fey, ch.
du Château-Sec, ch. du Champ-duGour, rue des Terreaux, berges de
la Broye direction Piscine, Zone
Industrielle du Grand-Pré, berges
de la Broye direction Bressonnaz,
ch. de Valacrêt, puis berges de la
Broye direction piscine, passage
des Ilettes, rue du Bourg, rue du
Château, Grand-Rue, le Marronnier,
ch. du Montillier, ch. de l’Hôpital.
Arrivée: av. de Lucens (écoles).
SERVICE DE SÉCURITÉ PUBLIQUE
079 549 71 70

• Ascension
Les bureaux de l’Administration
communale seront fermés durant le
week-end de l’Ascension:

Les organisateurs du jour: Lucas Contomanolis, Catarina Soares, Yasemin Bostan, Imran
Iseni et Etienne Kaeslin (manquent Sonia Zimmermann et Estelle Bérard)
cir

du mercredi 24 mai dès 16h30
au lundi 29 mai 2017 à 08h00
Merci de votre compréhension!
LA MUNICIPALITÉ
021 905 88 88

Moudon

Monsieur Daniel Perrin

• Daniel Perrin
était une personnalité moudonnoise
très appréciée pour
sa gentillesse et son
engagement dans la
vie locale.
Né en 1940, après
avoir effectué sa
scolarité à Moudon,
il avait appris son
métier de mécanicien au Garage
Edelweiss à Lausanne, un établissement très réputé à cette époque.
Ensuite, il a longtemps travaillé
pour l’entreprise Madliger & Chenevard, s’occupant de l’entretien et
de la réparation des machines de
chantier.
Sportif, il fut un des membres
fondateurs du FC Moudon, club
dans lequel il occupa aussi le poste
d’entraîneur. Il a également été un
fervent «brandonneur».
Engagé dans beaucoup d’activités
associatives, on l’a connu comme
crieur aux lotos moudonnois, dan-

seur au sein de la
Soldanelle, membre
du Ski-Club et affilié à la société des
Contemporains de
1940.
Il s’est également
intéressé à la politique locale et fut
membre du Conseil
communal de Moudon.
Plus récemment,
il a encore été un
chauffeur bénévole
très actif au sein du Mobigroupe,
qui assure le transport des personnes à mobilité réduite de Moudon, Lucens et environs.
Quant à sa vie familiale, elle a
également été une belle histoire
d’amour avec son épouse, ses deux
filles et ses deux petits-enfants.
Les collaborateurs du Journal
de Moudon présentent leurs sincères condoléances à la famille et
aux proches de Daniel Perrin.
[Donaly]

Quelques exposants

cir

La manifestation a remporté
un joli succès puisque 25 jeunes
s’étaient inscrits pour se rencontrer,
échanger et vendre leurs affaires. Un
lieu donc de rencontres entre tous,
où les plus petits bénéficiaient d’un
espace à eux avec deux baby-sitters
pour jouer avec eux.

Les organisateurs sont heureux
de cette première et imaginent déjà
préparer un troc similaire avec des
habits pour enfants et des jeux. L’attente pour de tels «vide-armoires»
est grande.
[CIR]
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Romande Energie

Inauguration du poste électrique

Modernisé, le poste électrique de Moudon est prêt à répondre aux nouveaux défis posés aux réseaux.
• Le nouveau poste de transformation inauguré ce dernier
mardi à Moudon est le fruit de
deux années de travaux et représente un investissement de près
de 12 millions de francs. Conçu
par Romande Energie de façon
à s’adapter aux besoins et aux
modes d’exploitation futurs des
réseaux, il contribue à améliorer
la qualité et la sécurité d’approvisionnement de la Broye en électricité.
–––––––––––
Construit en lieu et place de l’ancien poste, au chemin du Devin,
le nouveau poste électrique de Moudon n’en est pas moins très différent. Loin de se limiter à remplacer
des équipements arrivant en fin de
vie, Romande Energie a, en effet,
profité de cette rénovation pour
concevoir un poste de transformation haute/moyenne tension
capable de répondre aux évolutions
démographiques, économiques
et technologiques des prochaines
décennies.
Après des phases de conception
et d’obtention des autorisations qui
se sont déroulées de février à septembre 2014, la concrétisation du
projet a pu débuter rapidement pour
s’achever fin 2016.
Les travaux ont notamment porté
sur la démolition des deux bâtiments
préexistants, sur la construction
d’un nouveau poste, sur le renouvellement des deux transformateurs de
puissance et sur le remplacement
complet des équipements de protection et de contrôle-commande.

Couper de ruban en présence de M. Balsiger, directeur de l’Energie du Canton de Vaud; M. Urech, directeur général de Romande Energie; Mme Pico, syndique de Moudon; M. Piccard, préfet de Broye-Vully
Photos Romande Energie

Une installation
sûre et évolutive
Romande Energie a procédé à une
augmentation des niveaux de tension du poste: de 60 à 125 kilovolts
(kV) pour la haute tension avec un
raccordement aux lignes venant de
Romanel et Lucens et de 17 à 20 kV
pour la moyenne tension. En harmonisant les niveaux de tension de son
réseau électrique, Romande Energie gagne en efficience dans la gestion et l’exploitation des réseaux et
assure, dès lors, une meilleure maîtrise des charges et de leur impact
sur les tarifs de l’électricité.
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Intérieur du poste électrique de Moudon

▲

2ème tour
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Ces opérations constituent aussi
un facteur de qualité de distribution pour la région et le recours à
la nouvelle technologie de poste
isolé au gaz améliore la sécurité des
collaborateurs appelé à intervenir
sur l’installation. Enfin, grâce au
déploiement simultané de la fibre
optique au niveau du nouveau poste,
celui-ci est parfaitement préparé
à faire face à l’évolution du réseau
de Romande Energie vers le réseau
intelligent (Smart Grid).
Le nouveau poste électrique de
Moudon représente un investissement de 11.9 millions de francs pour
Romande Energie qui consacre un
budget annuel de l’ordre de 55 millions à la modernisation et à l’entretien de ses infrastructures de distribution afin d’assurer la sécurité
d’approvisionnement de ses clients.
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Le Groupe Romande Energie en
bref: via sa société Romande Energie
Commerce, il alimente en direct plus
de 300’000 clients finaux répartis sur
près de 300 communes des cantons
de Vaud, du Valais, de Fribourg et
de Genève. Ses métiers de base
sont la production, la distribution
et la commercialisation d’énergie
ainsi que les services énergétiques.
Les priorités du Groupe: dialoguer
avec ses clients pour leur proposer
les prestations de haute qualité;
garantir un approvisionnement en
énergie fiable, durable et compétitif; développer sa production propre
d’électricité en investissant prioritairement dans les énergies renouvelables; promouvoir les solutions
innovantes dans le domaine de l’efficience énergétique.
Plus d’informations:
www.romande-energie.ch
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Dimanche 14 mai

Grand succès pour le Vélo Trial, 32e édition

Le Trial-Club Passepartout Moudon organisait la 1re manche de la SwissCup 2017 de vélo trial dimanche dernier. Un
temps idéal pour une épreuve sportive spectaculaire aux portes de la ville avec les meilleurs coureurs suisses.
• Pour le Trial-Club Passepartout,
il s’agissait de la 32e édition.
«La nouveauté 2017 est la création d’une nouvelle catégorie appelée Découverte destinée aux enfants
de moins de 9 ans. Auparavant, ils
couraient dans la même catégorie
que les sportifs plus expérimentés
dans la catégorie Poussins. Nous
sommes très heureux d’être installés
sur l’ancienne place d’armes, route
de Siviriez, pour cette compétition.
Elle offre un espace idéal, proche
de la ville et des places de parc et
un espace couvert pour la pause
midi», explique René Meyer au

nom du comité d’organisation. Sept
manches se dérouleront dans toute
la Suisse pour 2017 et en Suisse
romande les lieux choisis sont Tramelan, Delémont et Moudon.
Au service derrière le bar, Ian, fils
de René Meyer, a un long parcours en
trial. «J’en ai fait toute mon enfance
et bien-au-delà. Aujourd’hui, je privilégie les voyages mais cette passion
est toujours présente. C’est un sport
individuel pour lequel on s’entraîne
en équipe et l’ambiance entre les
coureurs est excellente. C’est un
sport qui, à l’image de vie, est semé
d’obstacles qu’il faut apprendre à

Chez les Juniors, le N° 51 Loïc Rogivue
d’Oron-la-ville est 1er
ds

agenda fort bien rempli il y a aussi
l’organisation du Rallye de la FVJC
de Vulliens du 31 mai au 4 juin.
L’appel est lancé!

Lucien Leiser

MOUDON

ds

En Elite, le N° 10 Romain Bellanger est 10e (Les Thioleyres)

Samedi 8 juillet

Festival Short Circuit

• Cette année, le festival des
musiques électroniques Short Circuit revient dans sa configuration
open-air pour sa 2e édition (suite au
succès de 2016 qui a réuni plus d'un
demi-millier de personnes dans la
Broye) après plus d'une décennie
aux Prisons de Moudon.
Le festival se différence par une
programmation musicale underground à un prix accessible qui mise
sur la qualité du son, de la décoration et de la lumière.
Le 8 juillet prochain, le festival
offrira pas moins de 19 artistes
de portée internationale dans des
styles allant de l’électro-techno à
la Goa Psy-Trance. Majoritairement
trentenaires (pour ne pas dire quadra), nous offrons dès 14h00 la possibilité aux ravers mais aussi aux
familles de pouvoir venir profiter de

ds

surmonter. Mon sens de l’équilibre
s’est notamment amélioré». Le
jeune homme ajoute que dans son

la place du Marché avec des artistes
nationaux qui offrent une qualité de
musique digne des meilleurs dancefloors suisses (volume adapté aux
enfants).

www.shortcircuit.ch

La liste des résultats est consultable sous www.swisstrial.ch.
[Dany Schaer]

Réclame

Le soir, deux scènes prendront
le relais dès 18h00 sur l'ancienne
place d'Armes avec une décoration
psychédélique et des vidéos projections exclusives. Le public profitera
d'un prix d'entrée de Fr. 25.– et d'un
bar ainsi que de food-trucks dont
la célèbre caravane yverdonnoise du
Double R...
Toute l'équipe de Short Circuit est
fière de pouvoir proposer une fête
d'importance supra-régionale au
cœur de Moudon avec le soutien des
autorités.
[Julien Kern]

Une centaine de coureurs ont
participé avec une quinzaine de
jeunes enfants dans la nouvelle
catégorie découverte. A relever que
le champion suisse Lucien Leiser
de Courroux a maintenu son titre
avec brio et une maîtrise des obstacles éblouissante. Le public ravi de
sa journée a pu savourer grillades
et salades sous cantine dans une
ambiance très conviviale.

Le N° 601 Brian Allaman est 1er dans la
catégorie Masters Juniors (Marnand) ds
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Echo du commerce

Grande fête anniversaire chez Amplifon

• Le centre spécialisé Amplifon
de Moudon a fêté ses 20 ans jeudi
passé. L’occasion de marquer aussi
l’anniversaire d’ancienneté de
Micheline Cardinaux. Collaboratrice du centre de Moudon depuis
dix ans, elle devance de quelques
mois sa collègue Anne Richard qui
elle franchira ce cap au mois de
décembre.
–––––––––––
Pour marquer ces événements
Amplifon Moudon a invité ses clients
à partager un moment convivial avec
une personne de leur choix. De plus,
pour que leur appareil ait suffisamment d’énergie, ils ont reçu en
cadeau un bon pour une plaquette
de piles haut de gamme.
Rosa Veiga, audiologiste, est
responsable du Centre de Moudon
depuis deux ans. Une formation universitaire de quatre ans dont un an
passé en stage en hôpital lui ont permis d’acquérir toutes les connaissances dans la spécialisation. «Mon
travail consiste à adapter un appareil par rapport à la perte auditive
et le rapport du médecin. Amplifon
permet de tester des appareils sur
une durée suffisamment longue

De g. à dr. Micheline Cardinaux, Rosa Veiga et Anne Richard ds

pour permettre au patient de se
sentir à l’aise avec l’appareil. C’est
un travail d’équipe et de confiance.
Nous avançons ensemble, d’une
part pour expliquer les limites de
la technologie et, d’autre part pour
définir l’aide que l’on peut apporter
dans l’évolution de la perte auditive.

Tout commence dès l’entrée de la
personne chez Amplifon, le premier
contact est important. L’écoute
avant tout et l’accompagnement
dans un processus qui se définit sur
la durée. Notre rôle est de démontrer que l’on peut vieillir et avoir
des projets d’avenir. Nous pouvons

MOUDON

Centre de radiologie

10 ans au service du dépistage

Radiologie Moudon fête ses 10 ans et ses 10 ans de dépistage du cancer du sein à la
salle de la Douane le 23 mai 2017 dès 16h.
don. Créé en janvier 2007 par les
Docteurs B. Richoz, M. Motateanu
et la Dresse D. Korewa, ce service
est situé dans les locaux de l'ancien

hôpital attenant aux cabinets de
plusieurs autres spécialités (CCS).
Depuis cette date, les appareils ont
été modernisés, les équipes renouvelées et des projets d'agrandissements sont en cours.
Pendant ces 10 ans d'activité, les
radiologues et les techniciennes ont
eu à cœur d'accueillir et de servir au
mieux la population locale. Une activité particulièrement importante
est la participation au programme
de la Fondation vaudoise pour le
dépistage du cancer du sein (Vaud).
Aussi nous avons choisi d'exposer
ce thème et pour cela, inviter le
Docteur Cyril Ducros, directeur de
la fondation, pour une conférence.
Cette conférence aura lieu le 23 mai
de 16h à 18h à la salle communale
de la Douane et toutes les personnes
intéressées sont cordialement invitées. Entrée libre et collation offerte.
[L'équipe de Radiologie Moudon]
La radiologue Danuta Korewa et la technicienne en radiologie Nathalie Dumont à
côté du nouveau mammographe de dernière génération «Hologic»

▲

• Le mardi 23 mai de 16h00
à 18h00, le centre de radiologie
de Moudon fêtera son 10e anniversaire à la salle de la Douane à Mou-

apporter une qualité de vie et pour
certaines personnes la reprise d’une
activité qu’ils avaient laissée parfois
de côté depuis longtemps. Ne pas
entendre ceux qui nous entourent
isole socialement et mon objectif
est de tout faire pour maintenir une
qualité de vie aux personnes qui
s’adressent à nous».
Micheline Cardinaux était maman au foyer avant de chercher un
emploi. Employée de commerce,
elle apprend par hasard d’un ami
chanteur qu’une place se libère chez
Amplifon. Une formation continue
in situ, de bonnes connaissances
en informatique et le sens de l’accueil lui permettent de décrocher
le poste. «J’aime le contact avec
les gens ainsi que le côté technique
du travail. La clientèle est chaleureuse et notre rôle est d’apporter un
maximum de confort auditif et une
écoute aux besoins des personnes
qui franchissent la porte. Déjà dix
ans, il me semble que le temps a
passé bien vite!».
Un avis partagé par Anne Richard
qui elle était horticultrice et n’a pas
craint de poursuivre une formation
très différente. «Avec les nouvelles
technologies, on voit que les gens
souhaitent rester actifs plus longtemps, bien au-delà de la retraite et
les appareils offrent cette possibilité. C’est un travail proche des gens
qui est très valorisant».
[Dany Schaer]
Amplifon SA
Rue Mauborget 5, 1510 Moudon
Tél. 021 905 25 03
moudon@amplifon.com
www.amplifon.ch
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Connaissez-vous Nadia Atienza,
directrice de Moudon Région Tourisme?

MOUDON	

nationaux, Championnats du
monde ou Jeux olympiques, ce
travail au sein de fédérations
internationales lui a permis
de beaucoup voyager et de
découvrir le monde.
Mais, comme pour tous
ces gens qui se déplacent
continuellement «à l’international», il arrive toujours un moment où l’on
a envie de se fixer et de
retrouver ses racines. C’est
donc dans cet esprit de
retour à ses sources
que Nadia Atienza a
rejoint récemment
l’Office du tourisme
de son lieu de naissance et qu’elle s’est
mise au travail.
Elle est consciente de bénéficier du travail
remarquable
effectué par celle
qui l’a précédée,
Carole
SaintLoup, et c’est sur
cet acquis qu’elle
entend développer de nouveaux projets.

▲

• Non, elle n’est pas seulement
la petite sœur de Daniel Atienza, ce
distingué coureur cycliste et grand
sportif moudonnois qui, sous les couleurs de l’Espagne, s’est illustré dans
les plus grandes épreuves internationales. En effet, Nadia est désormais
la nouvelle directrice de Moudon
Région Tourisme dont les bureaux
se situent en face de la Grenette.
C’est une vraie enfant de Moudon,
née dans la maternité de l’ancien
hôpital du lieu, et qui a effectué son
cursus scolaire sur place.
C’est aujourd’hui une trentenaire
enjouée, spécialisée notamment
dans les domaines de la communication et de l’événementiel. Après
des études universitaires et une spécialisation de psychologue dans le
monde du travail, sensible aux émotions procurées par le sport de compétition, elle a décidé de réorienter
sa carrière vers ce secteur.
Dès lors, elle s’est engagée avec
beaucoup de conviction dans le
milieu sportif, mettant ses talents
indéniables au service de grandes
fédérations sportives. S’occupant principalement de relations
publiques, de communication et de
l’organisation d’événements très
importants, elle a acquis une grande
expérience de la mise en valeur et
de la promotion. Championnats

Echo du commerce

Ferroflex: journée portes ouvertes

• Samedi 13 mai dernier, l’entreprise Ferroflex organisait une journée portes ouvertes avec
notamment la présentation des derniers modèles
de grils de jardin.
Pour animer cette exposition, une charmante
cuisinière de plein air était là pour faire la
démonstration pratique de la facilité d’utilisation

La «outdoor chef» au travail 

Nadia Atienza 
Photo YG

Moudon ne disposant pas d’un
dispositif hôtelier permettant d’accueillir de nombreux touristes, il
s’agit d’attirer des visiteurs de passage intéressés par la découverte
d’une cité et d’un environnement
de grande qualité. C’est l’image
de Moudon qu’il faut rénover en
donnant envie de redécouvrir une
cité broyarde qui mérite qu’on s’y
arrête.
Par exemple, les visites guidées
régulièrement organisées attirent
déjà un bon nombre de visiteurs car
les richesses historiques et architecturales moudonnoises méritent
qu’on les découvre. Mais ces activités pourraient encore être développées en proposant des visites à
la carte, intéressant des groupes ou
des associations à la recherche d’activités sortant de l’ordinaire.
La vie culturelle moudonnoise,
très riche et variée, est aussi un pôle
d’attraction propre à attirer beaucoup de monde.
Bref, Nadia Atienza a certainement déjà beaucoup d’idées pour
attirer de nouveaux visiteurs dans
la région et le Journal de Moudon
ne manquera pas d’informer ses lecteurs des événements organisés ou
soutenus par Moudon Région Tourisme.
[Donaly]


yg

de certains appareils. Ajoutons que cette exposition se prolongera durant la belle saison.
A l’extérieur, plusieurs stands étaient également installés, présentant de l’outillage et des
vêtements de travail destinés principalement
aux professionnels. On trouvait aussi une belle
exposition d’appareils de nettoyage sous pression,

Belle affluence yg

particulièrement utiles en cette saison de grands
nettoyages de printemps.
Les organisateurs n’avaient pas oublié le côté
festif d’une telle manifestation et les visiteurs ont
bien apprécié la buvette et les grillades proposées
sur place.
[Donaly]

09160916
0916

0916

LUCENS

Tondeuse automatique

Grande salle

Mercredi 24 mai 2017 à 20h

Tondeuse automatique
Tondeuse automatique

Tondeuse
Plus jamais
tondreautomatique
la pelouse soi-même!

GRAND LOTO

Plus jamais tondre la pelouse soi-même!
Plus
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Plus jamais
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Organisation: Abbaye du Soleil & Société Fêtes des Enfants

Prochain tous ménages

Vendredi 2 juin
délai de réception des textes
et annonces: lundi 29 mai

Pensez à votre annonce!
Rendez-vous visible
pour nos 25’000 lecteurs
L’hébdo de votre vie quotidienne! • Tél. 021 905 21 61

• annonce@journaldemoudon.ch • www.journaldemoudon.ch

Votez maintenant!
La nouvelle loi sur l’énergie menace notre approvisionnement
énergétique fiable, à un prix abordable et sûr!
Voici les conséquences de cette loi:
plus d’importations d’électricité étrangère provenant de
centrales à charbon
hausse du prix de l’électricité, de l’essence, du diesel et de l’huile
de chauffage
1000 monstrueuses éoliennes supplémentaires qui détruisent
nos paysages
<wm>10CAsNsjY0MDQx0TUxNDEytQQArYjHFg8AAAA=</wm>

<wm>10CFXKIQ7DMBAEwBedtWvf-uwcrMKigqrcpArO_1HVsIJhcxypgttjf773VxJ0N6dXzWwVpVFZI0pMJURWMDZ2B4fH-Ps2Gihg_Y5BRi52a90US7OX63N-AVragHFyAAAA</wm>

Bulletin de vote pour la votation populaire du 21 mai 2017
Réponse

Acceptez-vous la loi du 30 septembre
2016 sur l’énergie (LEne)?

Comité interpartis contre la loi sur l’énergie, case postale, 3001 Berne
Merci pour votre don en faveur de cette annonce: CCP 31-604614-3

NON
www.loi-energie-non.ch

Papier
Bâches
Autocollants
Roll-ups
prise de vue
Imprimerie Moudonnoise
Place de la Gare 9 Tél. 021 905 21 61
1510 Moudon
Fax 021 905 21 15
www.moudonnoise.ch
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Rencontres

La fête de la Jeunesse: sport et musique

Les sociétés régionales de Jeunesse se sont donné rendez-vous à Chesalles-sur-Moudon le 12 et le 13 mai.
• C’était une des premières rencontres annuelles organisées par
une société des Jeunesses campagnardes. Comme il est de tradition,
les sportifs se sont mesurés au tir à
la corde et au volleyball mixte, entre
deux ondées printanières, tandis
que la Grande Salle intercommunale recevait les danseurs.
[G. Jaquenoud]

Les brèves
• PAYERNE
Librairie Page 2016
J’ai le grand plaisir de vous
annoncer ici le prochain événement
organisé dans ma librairie (rue du
Simplon 3, entrée rue de Lausanne
29): Bernard PICHON viendra
dédicacer son dernier livre «Une
valise de souvenirs – Zapping»
publié par les Editions 180° le
mardi 23 mai prochain de 17h30
à 18h30. D’autre part, et dès 19h00,
il nous fera partager un moment
de rencontre durant lequel il nous
dévoilera son parcours peu commun!
[Anne-Françoise Koch]
Visites à l’Abbatiale
«L’Abbatiale lève le voile sur
ses travaux». A cette enseigne, des
visites guidées du chantier sont
organisées de mi-mai à fin août. Ce
sont aussi des visites libres avec
documents photos et vidéos, et une
table ronde, le mercredi 14 juin
avec les acteurs du chantier. Le tout
avec un programme musical! En
juillet et août, les samedis payernois
seront culturels avec une offre combinant un mini-concert le matin, un
repas thématique et une visite du
chantier. Visites guidées: 27 mai, 10
et 14 juin, tous les samedis de juillet
et août dès 14h.
[G.J.]
• CHAMPTAUROZ
Galerie du Tilleul
La Galerie du Tilleul prépare
déjà sa prochaine exposition. A
cette occasion, Chantal Moret et
Bertrand Calpini invitent à découvrir les nouvelles œuvres de deux
artistes, Gisèle Poncet et Ivo Vonlanthen. L’exposition sera ouverte
du 20 mai au 11 juin 2017, avec un
vernissage le samedi 20 mai dès
17h. Les heures d’ouverture sont le
vendredi de 16h à 19h, le samedi et
le dimanche de 14h à 18h. Sur rendez-vous au 079 824 28 52.
[G.J.]

A boire
...et à manger!

Le tournoi de volleyball

Ces demoiselles de Vulliens

La pause
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AVENCHES

Rock Oz'Arènes

• La programmation de la 26 édition de Rock
Oz’Arènes s’étoffe avec un groupe supplémentaire:
No One Is Innocent se produira le jeudi 10 août
prochain sur la grande scène, avant The Sisters
of Mercy et Marilyn Manson. Une soirée rock qui
s’annonce magique, avec trois concerts d’exception
dans le somptueux décor des arènes d’Avenches.
e

No One Is Innocent à l’affiche

gistre un nouvel opus, le groupe français sortira
exceptionnellement de son studio cet été pour
une unique date exclusive à Rock Oz’Arènes le
jeudi 10 août.

Le 9 août bientôt complet: à noter que la
vente des billets va bon train et que le mercredi
9 août, soirée d’ouverture, affiche bientôt complet, avec Patrick Bruel, Cali et Julian Perretta.

––––––––––––
Groupe culte de la scène rock française, No One
Is Innocent est entré dans la cour des grands du
rock en 1994 avec un premier album et son single,
«La Peau», qui marquera au fer rouge la génération
électrique des 90’s. En 1997, No One persiste et signe
dans le coup d’éclat avec «Utopia». D’une force et
d’une énergie rares, les No One restent un phénomène
live, chaque concert se joue comme si c'était le dernier. Avec la sortie en 2004 de «Revolution.com» puis
de «Gazoline» en 2007, la machine semble atteindre
une vitesse de croisière. Que leurs penchants soient
rock, electro, blues, suaves ou déchirés, No One Is
Innocent s’impose comme la référence du rock enragé
sur l’hexagone. En 2015, revivifié au Raw Power, deux
guitares au front, No One sonne alors comme la claque
nécessaire et attendue pour réveiller les ondes et
exciter les neurones. Aujourd’hui, alors qu’il enre-

CURTILLES

Musique

Sunrise openair 2017

• Après avoir passé le cap de son
5e anniversaire, le Sunrise openair
revient cette année avec une nouvelle édition qui réserve quelques
belles surprises. Cette année, vous
pourrez profiter du festival pendant
deux jours, soit les vendredi 25 et
samedi 26 août 2017.
Au menu du vendredi: une silent
party open air géante et gratuite
avec pas moins de 6 DJs qui se
partagerons les deux canaux de la
soirée comprenant deux styles de
musiques complétement différents
(EDM / All Style).
Le samedi, le festival habituel
remet le couvert avec une programmation folle, composée de 3 guests
étrangers, ainsi que 6 DJs locaux.
Après avoir écumé tous les plus
grands clubs et festivals du monde,
le duo hongrois STADIUMX, producteur des mégas hits «Howl at the
moon», ainsi que «Harmony» (avec
Nicky Romero) passeront par Curtilles pour mettre le feu au festival.
Ils seront accompagnés par Skytech
et Dropgun qui mettront tous deux
les pieds sur le territoire helvétique
pour la première fois.
Skytech est originaire de Pologne.
Il a pour habitude de remuer les
foules avec ses sonorités électros
agressives et percutantes. Grand
ami de R3hab, avec qui il est en
tournée actuellement, il se fera un

plaisir de jouer leurs collaborations
durant son set.
Dropgun vont faire le déplacement
depuis la Russie d’où ils sont originaires pour faire danser le public
du festival. Leur style promet de
surprendre, avec leurs productions
allant de la Future House à l’EDM
brutale, à la limite du Hardstyle.
Ils seront accompagnés par
la crème des DJs locaux: Djerem,
ManuPy, McKane, Kenny Sb, YV et le
gagnant de notre DJ Contest.
Le prix d’entrée reste inchangé:
Fr. 12.90 en prélocation. Elles sont
disponibles sur www.sunrise-open
air.ch.
Les inscriptions au Dj Contest
sont ouvertes depuis le mercredi 17
mai sur le site Internet du festival. A
la clé: une heure de mix lors de la 6e
édition du Sunrise Openair.
Informations et programmation
complète: www.sunrise-openair.ch.
[Communiqué de presse]

Vendredi 11 août, Gotthard, Rival
Sons et Vintage Trouble promettent
de mettre le feu aux arènes avec
trois shows rock à souhait.
Samedi 12 août, le festival se
clôturera sur une soirée festive et
métissée musicalement, avec quatre
artistes de talent et de renom : Ben
Harper, Franz Ferdinand, Jain et
Claudio Capéo.

RÉGION

▲

Le groupe No One Is Innocent

Rock Oz’Arènes: du mercredi 9 août
au samedi 12 août 2017
Billetterie: www.rockozarenes.com,
www.ticketcorner.ch
Billets: 85 francs par soir - abonnement 3 jours (10-11-12 août): 170
francs
[Communiqué de presse]

Randonnée

L’Arbogne,
au fil de l’eau

Une randonnée guidée est organisée le 21 mai prochain au
cœur de la Broye. Marche, découverte et plaisir sont les
trois maîtres mots de cette journée.
• Estavayer-le-Lac/Payerne Tourisme, en collaboration avec l’Union
fribourgeoise du tourisme et l’Association fribourgeoise de randonnée
pédestre, propose une randonnée
dans le vallon des Arbognes.
Natacha Loup, guide spécialisée,
se fera une joie d’accompagner les
amateurs de randonnée sur des
chemins de traverse à la découverte
d’une cascade enchantée, d’une tour
en ruine ainsi que d’une vieille grotte
à ermite. Au cours de la balade, les
promeneurs feront connaissance
avec le riche patrimoine historique
et naturel de cette région. Un parcours facile de 9.5 kilomètres et des
beaux paysages sont au rendez-vous
pour faire passer un dimanche fort
agréable.

Cette balade est accessible à tous
sous réserve d’une inscription au
plus tard jusqu’au 19 mai à 18h00
auprès de Natacha Loup, loupnata
cha@gmail.com ou par téléphone au
079 540 65 02. Le pique-nique de
midi est à prendre avec soi et un
forfait de Fr. 10.– est demandé par
personne (enfants jusqu’à 16 ans
gratuits).

Informations pratiques
Rendez-vous au parking de la gare
de Cousset à 10h00 / fin: 16h00
Prendre un pique-nique
Tarif Fr. 10.–/pers. (enfants jusqu’à
16 ans gratuits)
Renseignements au 026 662 66 80 ou
sur www.afrp.ch
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Communiqué de presse

Le TCS Vaud parachève la modernisation
de ses infrastructures

investi 20 millions de francs pour
agrandir et moderniser son site en
2015. Depuis, elle enregistre une
croissance dans tous ses domaines
d’activités et accueille toujours
davantage de petites ou de grandes
entreprises à la recherche de locaux
pour organiser des cours ou des
séminaires sans devoir se rendre
dans un centre-ville. Elle espère
maintenant terminer ce nouveau
chantier à la fin de cette année.
«Nous aurons alors achevé la modernisation de nos infrastructures pour
fêter dignement les 100 ans de notre
section en 2018», conclut Jean-Marc
Thévenaz.
[Comm.]

Le futur centre (image de synthèse)

• Le Centre de circulation routière de Cossonay n’aura plus jamais
le même visage. Son bâtiment
amiral, dans lequel des milliers de
Vaudois sont venus chercher des
conseils, suivre des cours ou déposer leurs véhicules pour un contrôle
technique sera entièrement rénové
pour répondre aux normes actuelles
de construction. Avec cette cure
de jouvence, qui doit coûter 3,3
millions de francs, ce bâtiment
gagne un étage et un réaménagement complet de ses espaces.
«Au départ, il n’était question que
de la rénovation du bâtiment que

l’on nomme communément le bâtiment Seniors. Sa construction date
de 1971 et différents travaux d’économie d’énergie étaient nécessaires.
Puis, après analyse de l’état du bâtiment, nous avons constaté que les
travaux seraient plus conséquents
que prévu. Après réflexion, nous
en sommes venus à la conclusion
qu’il fallait profiter de ce chantier
pour réorganiser et optimiser nos
espaces, mais aussi pour créer des
locaux supplémentaires», explique
Jean-Marc Thévenaz, directeur du
TCS Vaud. «La Section vaudoise du
TCS doit et devra constamment évo-

Portrait de la semaine

«Une envie de bouger au rythme de Montanaire»

photo Dany Schaer

luer pour répondre aux besoins de
ses partenaires et de ses clients. Des
privés comme des professionnels,
renchérit Pierrette Roulet-Grin, présidente du TCS Vaud. J’ajouterai que
cet investissement n’a pas été fait
au hasard. Il s’agit d’un nouvel effort
calculé afin que nous disposions
d’un outil de travail à la hauteur de
nos prestations».
Aujourd’hui située au 1er étage,
l’administration occupera l’attique. Ainsi libéré, le premier niveau
sera dévolu aux cours et aux séminaires. Les visiteurs se rendront en
revanche toujours au rez- de-chaussée pour s’enregistrer pour un
contrôle technique ou pour acheter
un livret ETI au Point de Contact, la
boutique du TCS Vaud.
Hormis une modernisation des
locaux et davantage de luminosité,
la grande nouveauté réside dans
la création d’un auditoire de près
de 100 places. Ce local situé au 1er
étage pourra être divisé en deux ou
transformé en salle de banquet. Au
même niveau, les invités pourront
également patienter dans un coin
bar qui rappelle le foyer où l’on
sirote sa minérale au théâtre ou au
cinéma. Un ascenseur reliera les
trois niveaux entre eux.
En ce qui concerne l’aspect extérieur, ce grand bâtiment rectangulaire change aussi d’apparence en
abandonnant définitivement sa
couleur grise. Les façades seront
en bois ajourées noires, avec de
petites bandes jaunes pour rappeler
le jaune TCS. Ce sont en somme les
deux couleurs du bâtiment construit
il y a deux ans et qui abrite notamment le restaurant. Pour rappel, la
Section vaudoise du TCS avait déjà

SPORTS

Football

Etoile-Broye
Résultats

Haute-Broye II - Etoile-Broye I
Etoile-Broye I - Slavia Laus. I

2-3
0-1

Le ballon de match a été offert par Sylvain Ruch, entreprise forestière Daniel
Ruch SA à Carrouge

Bursins-Rolle-P. - Seniors+40
3-5
Juniors B - Foot Lavaux
1-1
Foot Région Morges - Juniors CI 1-5
Juniors CII - Echallens Rég. IV 0-7
Juniors DI - Yvonand I
3-3
Juniors DII - Chav.-Epenex I 16-3
Juniors DIII - Dardania Laus. I 1-2

Prochains matches
Jeudi 18 mai
20h30 Amical St-Prex - Seniors+40
Vendredi 19 mai
19h15 Mvt Menthue IV - Jun. EIII
à Essertines/Yverdon
20h00 Seniors+30 - Jt-Mézières/Sav.
à Moudon
Samedi 20 mai
09h15 Juniors DI - Grandson-Tuil. II
à Lucens
09h15 Jun. DII - Grandson-Tuil. II
à Moudon
10h30 Echallens Rég. V - Jun. DIII
à Villars-le-Terroir
11h15 Juniors EI - Haute-Broye II
à Moudon
11h15 Juniors EII - Yverdon-Sp. II
à Lucens
14h00 Juniors CI - Stade-Payerne
à Moudon
14h00 Jorat-Mézières - Juniors CII
16h00 Crans - Juniors B
à Crans-Céligny
19h00 Le Mont II - Etoile-Broye I
Mardi 23 mai
19h30 ES Malley II - Juniors B
à Lausanne Blécherette

12

Jorat

Journal de Moudon
Jeudi 18 mai 2017

MÉZIÈRES

Marché du Jorat

De la faux au banon, les métiers d’autrefois
séduisent le visiteur

L’association Jorat souviens-toi organisait samedi dernier son 1er marché de la saison sur la place du Village. L’occasion
de se familiariser avec les métiers d’autrefois en compagnie de nombreux artisans.

Marjanco Madzovski

• Sur la petite place du village, les
artisans installés depuis ce matin
tôt retrouvent le sourire avec les
premiers rayons de soleil. Marjanco,
venu de Macédoine (région de Delcevo) et installé en Suisse depuis 28
ans, est l’un d’eux. Aujourd’hui, il
donne des cours à ceux qui désirent
réapprendre les gestes et techniques de fauchage et d’aiguisage. Il
participe pour la 1re fois au concours
de fauchage à L’Etivaz en 2000 et
devient citoyen suisse en 2005.
«Maintenant je fais partie de l’Association romande des faucheurs
et, après avoir suivi une formation

Réclame

ds

spéciale, j’ai été nommé juge de
concours. J’ai aussi fait la connaissance des Batteurs de Blé du Jorat
et me suis inscrit comme membre
de l’association Jorat souviens-toi.
Afin de transmettre ce savoir-faire,
j’ai eu l’idée de donner des cours
et jusqu’à aujourd’hui plus de 300
personnes ont suivi ces cours. Pour
moi, la faux m’a ouvert des portes et
continue d’enrichir ma vie et celle
de ma famille».
Quelques pas plus loin, nous rencontrons Nathalie qui confectionne
un banon, petit panier rond en osier
dans lequel, autrefois, on mettait la
pâte à lever recouverte de toile de
lin. «Aujourd’hui, le plus difficile
est de trouver la variété de seigle
pour avoir de beaux brins de paille

Bastian

ds

suffisamment longs, environ 1m50,
pour les tresser» explique l’artisane
qui est à la recherche d’un agriculteur qui continue la culture de cette
variété de seigle.
Bastian, lui, est un jeune batteur de blé qui veut bien nous faire
une démonstration de cet art pas
si facile que ça. «Il faut une bonne
dose d’entraînement pour obtenir le
bon rythme». Alors que la pause midi
approche et que les visiteurs et artisans se dirigent vers le coin repas,
nous rencontrons Mitzou, secrétaire
de l’Association Jorat souviens-toi,
ravie d’avoir retrouvé ses marchés
avec la bonne saison. «C’est toujours
un moment que j’attends avec impatience et le prochain sera le 10 juin
au même endroit». L’appel est lancé

Nathalie Sudan

ds

sourit Claire-Lise qui rappelle aussi
que les 9 et 10 septembre il y aura
grande fête à la ferme des Troncs
«Cheval on thème» avec marché le 9
septembre de 9h à 16h. Programme
sous www.joratsouvienstoi.ch.
[Dany Schaer]

Les brèves
Vendredi 26 mai à 18h
Samedi 27 mai à 17h
BOULE ET BILL 2 6/6 ans

1h30
(comédie) de Pascal Bourdiaux
avec Charles Langendries, Frank Dubosc
et Mathilde Seigner

Vendredi 26 mai à 20h30
Samedi 27 mai à 20h30
BRAQUAGE
12/12 ans 1h40
A L'ANCIENNE
(comédie) de Zack Braff, avec Morgan
Freeman, Michael Caine et Alan Arkin

Prix des places Fr. 10.–
Après: relâche jusqu'au 1er septembre

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

Claire-Lise et Mitzou

ds

• SERVION Coffre-ouvert
Organisé par Terre d'Artisans,
samedi 20 mai de 10h à 17h, dans
la cour du magasin, aura lieu un
«coffre-ouvert». Venez avec votre
voiture - table - couverture (déballage dès 9h) au Clos-de-l'Auberge
3 à Servion! Gratuit pour les
membres, Fr. 30.– pour les nonmembres. Inscription par mail à
pmschenkel@bluewin.ch ou par
téléphone au 079 482 08 61. Bien
entendu, petite restauration et
boissons.
[I.D.]
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Odette Bulliard, la force tranquille du Zoo

• Pilier central d’une organisation qui relève parfois de la performance, la patronne du restaurant
du Zoo de Servion gère au détail
près tout ce qui touche au personnel du restaurant, les commandes
et le choix des repas, boissons et
autres produits avec une volonté
sans faille. A la caisse, c’est son sourire qui nous accueille et elle n’hésite pas à remplacer au pied levé
toute absence dans le personnel.
–––––––––––
Autant elle appréhende de parler
de sa vie privée, autant elle s’enflamme dès qu’il s’agit de Roland
ou du parc animalier. Lorsqu’elle
rencontre son futur mari lors de la
Bénichon, elle a juste 19 ans. De
son enfance en terre fribourgeoise,
elle garde le souvenir d’une maman
admirable qui a élevé ses huit
enfants avec courage alors que leur
papa est décédé prématurément.
«J’ai appris à être responsable très
jeune. J’aurais voulu être infirmière
mais finalement j’ai trouvé un
emploi à Bulle et j’y suis restée. Nous
nous sommes mariés avec Roland en
1982 et nous avons eu trois enfants,
Virginie, Céline et Cédric. J’étais
maman au foyer et je ne m’imaginais pas prendre des responsabilités
au Zoo». Mais lorsque Jacqueline,
la fille unique de Charly Bulliard,
directeur à l’époque, décède, les
regards se tournent vers Odette.
«Je suis venue du jour au lendemain
pour gérer le restaurant à sa place.
Je me suis sentie assez forte, en

MÉZIÈRES

duits sont de première qualité et
nous diversifions au maximum nos
salades durant l’été». Odette Bulliard est au cœur du parc animalier
cette force tranquille dont le rôle
évoque la stabilité et la confiance.
[Dany Schaer]

SPORTS

Jorat-Mézières
Résultats

Seniors+30 - Haute-Broye renvoyé
Juniors D9II - Renens II
5-8
Juniors D9I - Renens I
4-3
Foot Rég. Morges - Juniors CII 4-1
Juniors A - St.-Laus.-Ouchy II
2-1
La Tour-de-Peilz IIB - FCJM II 4-3
Pully Football I - FCJM I
3-1

Prochains matches
Odette Bulliard

connexion avec mon mari, et cette
fonction m’a ouvert les portes d’une
forme d’indépendance. Les responsabilités offrent la possibilité de se
découvrir et de pratiquer ce que l’on
n’aurait jamais imaginé avant. Ce fut
certainement un tournant important de notre vie et en même temps
un privilège».
Les années passent et Roland
Bulliard reprend les rênes du parc
animalier et devient directeur du
Zoo de Servion. «Nos responsabilités

Au temple, mardi 23 mai

Concert du Chœur Calliope
• L'ensemble choral s'apprête
à faire halte à Mézières. C'est une
chance de pouvoir entendre ces
voix dans quatre superbes pièces de
Mozart et deux cantates de Bach. Au
violon, on entendra Virginie Favre et
l'orgue sera tenu par Denis Fedorov.
Le tout sera dirigé par Florence Grivat Favre.

Comme à maintes reprises, le
Chœur Calliope est invité par des
amis ou connaissances dans divers
coins du monde... Lors de la prochaine Pentecôte, il s'en va à Split
en Croatie. La directrice a choisi,
en vue de ce voyage, des pièces d'un
répertoire classique ne nécessitant
pas tout un orchestre; un organiste
et une violoniste seront ainsi du
voyage.
L'ensemble aime donner rendez-vous à son public connu ou à

Football

connaître dans divers endroits.
Comme le temple de Mézières est
connu pour son acoustique propice
à l'art choral, il va y déposer ses
valises le temps d'un concert. Calliope est l'une des neuf muses de la
mythologie grecque qui évoque l'éloquence et la poésie; son nom peut
se traduire par «belle voix»: tout
un programme, dont Mme Grivat
Favre est la clé de voûte (ou de sol).
Depuis 41 ans, elle en est la cheffe
et ses choristes sont au nombre de
55 actuellement. Ils partagent la joie
de chanter et l'amitié.
Le concert a lieu à 20h00. Les
billets seront en vente à l'entrée ou
sur reservation@choeurcalliope.ch.
Un mardi soir de printemps à
savourer Bach et Mozart? C'est bienvenu... on se réjouit!
[Martine Thonney]

ds

bien distinctes nous unissent et avec
le temps nous avons aussi appris
à nous préserver. Le samedi est
notre jour de congé et de temps en
temps nous prenons quelques jours
de vacances. Souvent pour visiter
d’autres zoos mais pas seulement»,
sourit Odette qui semble toute surprise en évoquant leurs 35 ans de
mariage et le chemin parcouru.
Du côté animaux, ses préférés
sont les tigres qu’elle voit depuis le
restaurant et dont elle admire l’élégance et la beauté. «J’ai aussi une
tendresse particulière pour les ours
Martin et Martine qui, avant d’avoir
leur oursonne, venaient volontiers
le soir lorsque je les appelais pour
leur donner un peu de miel à travers
le grillage avant d’aller dormir dans
leur abri. Si rien ne me prédestinait à vivre au contact d’animaux,
aujourd’hui je ne peux imaginer
vivre sans eux.
Le Zoo de Servion occupe entre
dix et douze collaboratrices et collaborateurs pour son seul restaurant
et en saison estivale quelques étudiants à temps partiel. L’organisation est tributaire des conditions
météorologiques et des imprévus.
«J’ai appris à m’affirmer et remplacer une absence à tous les postes.
Je fais confiance à mes collaborateurs mais je suis très exigeante
sur l’accueil. C’est notre carte de
visite. Les personnes qui viennent
au zoo aiment la nature, les animaux mais sont aussi à la recherche
d’un moment agréable dans une
ambiance sympathique. Nos pro-

Vendredi 19 mai
20h00 Etoile-Broye - Seniors+30
Samedi 20 mai
08h30 Dardania Laus. I - Jun. D9II
09h00 Ecublens II - Juniors D9I
11h00 Juniors EI - La Tour-de-Peilz I
14h00 Juniors CII - Etoile-Broye II
16h45 Vevey Sp. 1899 - Juniors A
18h30 FCJM II - Sp. Laus. Benfica II
20h30 FCJM I - Lutry I
Le ballon de match est offert par
Frédéric Henny

Lundi 22 mai
20h15 Seniors+30 - Venoge
Mercredi 24 mai
20h00 Juniors A - Crissier

FC Thierrens
Résultats

Juniors D9 - Gimel I
Foot Région Morges - Juniors C
FCT I - Echichens
FCT II - Bottens
FCT Féminines - Renens
Chavannes-le-Chêne - FCT III

10-1
5-1
1-0
2-0
5-1
5-1

Prochains matches
Vendredi 19 mai
20h00 FCT IIII - Payerne Azzuri III
Samedi 20 mai
09h00 Juniors EII - Echallens Rég. V
09h00 Haute-Broye - Juniors EI
à Oron-la-Ville
10h30 Juniors D9I - Prilly Sports I
18h00 Granges-Marnand - FCT II
18h00 Farvagny-Ogoz I - FCT I
Dimanche 21 mai
11h00 Bercher - FCT Féminines
Lundi 22 mai
20h00 Seniors+30 - Villeneuve-Sp. I
Mercredi 24 mai
18h00 Juniors D9I - Vevey Sports III
20h15 FCT Féminines - Terre Sainte
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MONTAUBION-CHARDONNEY

Echo du commerce

Dante Piuzzi remet la clé de son entreprise
à Michaël Iannetta

• Un grand moment pour l’entrepreneur arrivé en Suisse comme
saisonnier en 1961 de son Frioul
natal. Le 1er mai 2017, il a remis
la clé de Piuzzi S.A. Travaux de
maçonnerie, béton armé et génie
civil à Michaël Iannetta, un jeune
patron, disposé à reprendre son
entreprise ainsi que ses cinq
fidèles collaborateurs.
–––––––––––
«J’ai cherché à remettre depuis
une dizaine d’année et je tenais absolument à ce que mes collaborateurs
ne perdent pas leur emploi. Michaël
Iannetta, à la tête d’une entreprise
de maçonnerie familiale à Penthéréaz, a relevé le défi et j’en suis très
heureux. Je poursuivrai mon activité
comme technicien à temps partiel
durant un certain temps, ainsi la
succession se fera en douceur sous
l’égide des deux raisons sociales».
Pour Michaël Iannetta, c’est un
savoir-faire préservé et l’occasion de
développer et compléter son parc de
fourniture et matériaux et d’ouvrir
son horizon professionnel.
«A mes débuts en Suisse, raconte
Dante Piuzzi, j’ai travaillé durant 8

ans chez Roger Freymond à Poliezle-Grand puis dans l’entreprise
Laurent à Fey jusqu’en 1973 avant
d’être associé sous la raison sociale
Guizzetti & Piuzzi à Poliez-le-Grand
durant 14 ans. Dès 1986, je suis parti
seul en créant mon entreprise ici
à Montaubion-Chardonney. C’est

Dante Piuzzi et Michaël Iannetta

grâce à ma femme Marinette qui
faisait tout le travail administratif.
Les années ont passé bien vite et
aujourd’hui je suis veuf et j’ai heureusement Sandrine et Laurent,
les deux enfants de ma femme, ils
m’entourent beaucoup». Durant son
parcours, Dante Piuzzi s’est natura-

ds

BOULENS

lisé suisse. Il se souvient avoir terminé son apprentissage de maçon
en 1970, puis il a poursuivi sa formation avec l’école de contremaître
et un diplôme de chef d’équipe.
«A l’époque, les relations entre les
gens étaient plus faciles, la parole
donnée avait de la valeur. C’est un
métier qui laisse quelque chose. Des
années plus tard, on voit toujours
ce que l’on a construit et parfois on
travaille avec des clients sur deux
générations».
Aujourd’hui une page se tourne
et les deux entrepreneurs se transmettent la clé de l’avenir avec le
sourire. Dante Piuzzi et Michaël
Iannetta ont un idéal en commun:
transmettre les forces et le savoirfaire et poursuivre l’aventure avec
conviction et enthousiasme.
[Dany Schaer]
Michaël Iannetta
Entreprise de maçonnerie
Penthéréaz et Payerne
www.miannetta.ch
Dante Piuzzi
Entreprise de maçonnerie
Montaubion-Chardonney

Concert narratif

A l’ombre lumineuse de Sébastien Castellion
réformateur qui a influencé les
Remonstrants hollandais ainsi que
John Locke, Spinoza, Montaigne,
Wesley et les initiateurs de la laïcité comme Ferdinand Buisson»,
explique le concepteur des textes et
la réalisation Christian Baur.
Ad’Opera présente depuis 2004
des spectacles où musiques et
textes entretiennent leurs liens:
concert-narratif, opéra bouffe, réci-

tal, caf’conc, associant la musique
à la littérature, au théâtre, la philosophie, la théologie. Dans la
joyeuse catharsis des petits théâtres
musicaux, chanteurs et musiciens
partagent cette suspension dans
notre quotidien, hors des frénésies
actuelles.
Au chant: soprano Véronique Thélin; mezzo Anne-Letizia Rebeaud;
alto Agnès Villard; ténor Christian

Baur; basse Bernard Verrey. Aux
instruments: flûtes à bec Marion
Jacot; archiluth Françoise Cap; viole
de gambe, violon alto Emmanuel
Carron; orgue Anne-Claude Burnand; narration Marie-Claire Cavin.
Conception Christian Baur.
[Dany Schaer]
www.adopera.ch
www.tothem.ch
L'ensemble Castellion ds

▲

• Le centre Tothem organisait le
30 avril dernier un concert narratif donné par ad’Opera, Ensemble
Castellion, autour du réformateur
oublié. Sébastien Castellion (15151563) était un personnage intègre,
méconnu, refusant la violence, marqué par sa franchise audacieuse
et parfois maladroite. Suite au
bûcher de Michel Servet (1553), il
a développé l’idée de la tolérance
et de conscience individuelle par
la lecture critique des Ecritures.
Son grand œuvre est la première
traduction de la Bible en français
courant de son époque (1555).
––––––––––
Le programme musical du
concert est composé d’un florilège
de psaumes du temps de la Réforme.
Les musiques alternant avec des
textes de Castellion, Calvin ou Servet, mis en forme par Christian
Baur, évoquent des controverses
religieuses parfois brutales, éclairées par une lumière de tolérance et
le retour de la simplicité d’un message divin universel. «Ce concert
narratif a pour intention de rendre
hommage à Sébastien Castellion
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Chavornay

Les tortues abandonnées découvrent
leur nouveau paradis

• Le Centre Emys pour la protection et récupération des tortues a
inauguré le 28 avril dernier la première partie des aménagements
extérieurs, soit les deux bassins
pour les tortues aquatiques ainsi
que les trois enclos pour les tortues terrestres. Plus de 500 tortues pourront à terme découvrir
leur nouvel espace.
––––––––––
Pour l’heure, elles sont 180 tortues aquatiques à avoir plongé dans
les bassins de 35m x 5m x 1m. Leurs
compagnes les rejoindront dès que
la météo daignera se réchauffer
un peu. Afin de fêter dignement
cette importante étape, Jean-Marc

Jean-Marc Ducotterd ds

SPORT

Course à pied

Course des Roches

Départ dans un mois exactement de la 15e édition de la
course de Moudon à Thierrens.

Photo DS

Ducotterd, président PRT, et son
équipe ont accueilli leurs nombreux
invités, donateurs, bénévoles, entreprises et amis, pour une partie officielle et un apéritif dînatoire. L’occasion de participer au lâcher des
tortues dans leur nouvel environnement. Jean-Marc Ducotterd regarde
ses «protégées» prendre possession
des bassins. «Ce sont toutes des
meurtries de la vie. Abandonnées,
retrouvées ou simplement déposées
chez nous. Le Centre accueille plus
de 350 tortues abandonnées par
année et, en 2016, nous avons battu
ce triste record. Aujourd’hui est un
grand jour. Nous avons réussi ce
pari un peu fou d’offrir aux tortues
le Centre Emys, nom emprunté à
l’unique tortue indigène. Ce lieu au
final abritera des milliers de tortues
aquatiques et terrestres, une infirmerie, une nurserie, un étage pour
les tortues asiatiques. Emys aura
aussi une dimension didactique».
Le coût du nouveau Centre Emys,
unique lieu d’accueil pour les tortues

abandonnées en Suisse, est estimé
à 2 millions de francs et actuellement l’association a déjà récolté
1,3 million. Une partie du bâtiment
est construite. Avec patience et
détermination, le maître des lieux
poursuit la recherche de fonds pour
l’achever. «Je suis entouré d’une
équipe de bénévoles, tous plus
motivés les uns que les autres. La
force vive d’Emys c’est la passion
pour cet animal atypique à l’allure
d’un autre âge. Nous mettons toutes
nos forces à construire ce Centre
et quand je vois comme les tortues
prennent possession des bassins et
des berges, adaptés à leurs besoins,
oui je suis très ému et reconnaissant
envers tous ceux et celles qui nous
soutiennent et nous encouragent».
[Dany Schaer]
Centre Emys
Protection et récupér. des tortues
Grand Pâquier, 1373 Chavornay.
Tél. 024 441 86 46
prt@bluewin.ch
www.tortue.ch

• Un mois, c'est juste le temps
qu'il faut pour peaufiner sa préparation et avoir un maximum de plaisir
sur l'un des parcours de 9.9, 5.5, 2 ou
1 km pour coureurs ou walkeurs.
Pour ceux qui auraient manqué
nos précédentes informations, il est
bon de rappeler que pour ce jubilé,
nous avons essayé d'innover encore
et encore, par exemple, en vous
proposant une animation musicale
dans la zone d'arrivée avec le groupe
Myriam & Co.
On dit que la musique adoucit les
mœurs, mais pour ceux à qui cela ne
suffirait pas, 4 masseurs diplômés
seront là pour prendre soin de vos
mollets et autres bobos.
Il vaut mieux être bien détendu
pour ensuite manger une petite fondue ou autre grillade, préparées par
la Jeunesse, en attendant la remise
des prix. Pour une fois elle ne devrait
pas être trop en retard, ce d'autant
plus qu'elle sera digne d'un anniversaire! Et il n'y aura pas forcément
besoin de performer «sportivement»
pour décrocher le gros lot, puisque
non seulement nous récompenserons
comme chaque année les équipes les
plus nombreuses, mais nous procéderons également pour la première
fois à un tirage au sort des dossards.

On ne dira jamais assez merci à
tous nos sponsors et à nos bénévoles
sans qui cette manifestation ne
pourrait pas avoir lieu.
Finalement, pour les «infatigables», la Jeunesse de ThierrensCorrevon aura bien entendu ouvert
son «bar musical» pour tenir encore
quelques théories de fin de soirée.
Il vous reste donc trois choses à
faire impérativement:
– agender le vendredi 16 juin 2017 et
en parler à un maximum de personnes autour de vous, sportives
ou non,
– aller sur le site http://www.coursedesroches.ch/inscriptions/ pour
vous inscrire,
– et peaufiner votre préparation en
participant à l'une ou l'autre des
courses régionales qui sont inventoriées sur notre site http://www.
coursedesroches.ch/courses-regionales/
Ah j'oubliais, pour ceux qui ne
pourraient vraiment pas rester manger une fondue, nous avons la solution pour en déguster une en tout
temps et tout lieu, grâce au kit fondue de la Course des Roches: http://
www.coursedesroches.ch/kitfondue/
[Frédéric Lin]
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Post-scriptum

• Décidément, la mondialisation
galopante et ses multiples manifestations se répandent irrésistiblement dans tous les domaines
de notre vie. Elle nous permet de
profiter d’une immense quantité
de bienfaits, de produits et de
prestations encore inconnus il y a
quelques années ou restés longtemps à un prix prohibitif et
maintenant accessibles à chacun
ou presque. Par exemple l’incroyable variété des ordinateurs,
tablettes, smartphones et autres
supports d’information qui nous
connectent avec le monde, nous
permettent d’acheter presque
n’importe quoi, venant de presque
n’importe où.
En fait, notre rapport avec l’objet
a fondamentalement changé: on
ne fait plus les boutiques ou les
grandes surfaces pour découvrir
ce dont on a besoin, qu’on choisit
soigneusement, qu’on paie et
qu’on peut rapporter en cas de
vice de fabrication. À présent, on
va rechercher sur Internet ce
dont on a envie, au meilleur prix
bien évidemment et on doit le
payer à l’aveugle. Pas de médaille
sans revers et souvent la merveille
présentée à l’écran et si convoitée ne correspond pas à nos
attentes.

ORON-LA-VILLE
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en rupture de stock. La demande
est encore attisée par des milliers
de vidéos sur YouTube. On voit là
un effet typiquement Internet, d’un
bout à l’autre. Apparu, lancé, distribué et vanté sur Internet, ce gadget est devenu en l’espace d’un
Souvent, nous avons dépensé des mois le produit le plus recherché
sous qui auraient été plus utiles
aux USA, en France, en Belgique
ailleurs ou reçu un article de si
et en Suisse. Sans doute, cela va
mauvaise qualité qu’il n’est bon
se répandre ailleurs aussi, comme
qu’à jeter. Ou nous avons été taxés une traînée de poudre. En tous les
à mort par nos douanes, avons
cas, le phénomène connaît une
parfois dû payer très cher pour la
progression encore jamais vue au
livraison, si bien que l’objet acheté cours des 25 dernières années.
si bon marché sur Internet nous
Parce que c’est un jouet inédit, qui
coûte finalement plus cher que
fait plaisir et qui permet de rêver,
dans une boutique de luxe. De
qu’il est en quelque sorte contaplus, retourner l’article pour se
gieux.
faire rembourser est parfois un
Besoin et envie sont les deux pôles
véritable parcours du combattant
quand il n’est pas tout simplement qui animent nos actions, celles
des nations aussi. Ainsi la France
impossible. Mais nous sommes
incorrigibles et le prochain gadget a besoin depuis longtemps d’aller
mieux. Espérons que le nouveau
qui se présentera sur la Toile va
président Macron ait donné à son
tellement nous tenter que nous
pays un rêve suffisamment puisallons y succomber presque à
sant pour que le besoin se transcoup sûr.
forme en une envie puissante et
Actuellement, c’est le hand spinner, débouche sur une action durable.
une toupie sur roulement à billes
Pour qu’entre ses mains expertes,
qui fait fureur et les gosses autant le pays finisse par tourner aussi
que les adultes se les arrachent.
bien et aussi rond qu’un hand
Les boutiques qui les vendent
spinner. Et parce que la France en
sont prises d’assaut, ainsi que les a aussi marre des vieilles toupies
sites Internet, d’ailleurs souvent
politiques
[E.H.]

20 ans du VBC Haute-Broye

Le volleyball en fête à l’Ascension

• Le VBC Haute-Broye fêtera les
20 ans de sa création cet automne.
Constitué à ses débuts d’une quarantaine de membres, le club
est devenu grand au fil des ans et
compte aujourd’hui près de cent
membres actifs. Sous la houlette
d’un comité passionné et dynamique, ceux-ci continuent de véhiculer les valeurs qui animaient les
premiers volleyeurs du club, plaçant
l’amitié, la convivialité, le partage et
le jeu au centre de leurs échanges.
Ainsi, nombre d’entre eux participent chaque année aux Journées
découvertes du LUC ou se rendent
ensemble aux Montreux Volley Masters.
Avant Montreux début juin, le
club haut-broyard est fier de pouvoir
accueillir lui aussi une rencontre
de niveau international: le samedi
27 mai, les meilleures joueuses de
Suisse et de Suède s’affronteront au
centre sportif d’Oron-la-Ville dans le
cadre de leur préparation pour les
qualifications aux prochains championnats du monde. La venue des
deux sélections féminines constituera l’un des points forts des fes-

tivités organisées à l’occasion de
l’anniversaire du club.
Pour célébrer ses 20 ans, le VBC
Haute-Broye a en effet choisi d’ouvrir grand les portes du centre sportif d’Oron aux fans du ballon (et du
carton) durant le week-end de l’Ascension. Du jeudi 25 mai au samedi
27 mai, il y organisera successivement un tournoi de UNO (le jeudi),
un tournoi populaire de volleyball
(le vendredi) et le match Suisse –
Suède (le samedi). Cette rencontre
de haut niveau sera précédée d’un
entraînement pour les enfants de 5
à 12 ans, donné par des joueuses
de l’équipe de Suisse. La manifes-

tation se clora par un repas de gala
avec animation musicale (groupe
de rock celtique Keltikon). En-cas
et boissons seront proposés tout au
long de la manifestation. Un vaste
programme pour petits et grands,
concocté par un comité spécialement formé pour l’occasion et à votre
disposition pour toute demande de
renseignement (vbchb20ans@hotmail.com). L’événement a déjà reçu
le généreux soutien de nombreuses
entreprises de la région. Pour que
la fête soit belle, il ne manque plus
que le public soit lui aussi au rendez-vous!
[Stéphanie Jubin]

Pharmacie de service
Dimanche 21 mai de 11h à 12h
Pharmacie Arc-en-Ciel, Oron-la-Ville
Jeudi 25 mai de 11h à 12h
Pharmacie Sun Store, Echallens
(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
Ouverture me, sa et di de 14h à 18h
En dehors des heures, sur rendez-vous
(pour groupes)
& 021 905 27 05
Musée Eugène Burnand
Rue du Château
Expo temporaire «Il était une foi...»
Ouverture me, sa et di de 14h à 18h
Visite éventuelle pour groupes
sur demande
& 021 905 88 66
Paroisse réformée Moudon-Syens
Di 21.5 à 10h30
Culte à St-Etienne
Je 25.5 à 10h30
Culte à Rossenges
(baptême)
Paroisse protestante Curtilles-Lucens
Di 21.5 à 9h
Culte à Villars-le-Comte
Je 25.5 à 10h
Culte à Curtilles, cène
Paroisse du Jorat
Di 21.5 à 10h
Culte à Ropraz, cène
Di 21.5 à 19h30
Culte à Carrouge
Je 25.5 à 10h Culte à Corcelles-le-Jorat
Paroisse du Plateau du Jorat
Di 21.5 à 10h
Culte à Peney-le-Jorat
Je 25.5 à 10h
Culte à Thierrens
Paroisse catholique Moudon-Lucens
Sa 20.5 à 17h
Lucens, Communion
Di 21.5 à 10h
Moudon, Communion
Paroisse de langue allemande
Di 21.5 à 10h
Gottesdienst
Eglise Evangélique de Moudon
Di 21.5 à 10h
Culte (av. de Préville 2)
www.eemoudon.ch
Eglise Evangélique Missionnaire
Di 21.5
Culte (voir eemlucens.ch)
(Av. Louis-Edouard-Junod 6)
Armée du Salut
Di 21.5 à 9h45 Culte en commun à Payerne
(transp. organisé, départ Moudon à 9h10)

